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Aimer sans avoir besoin d’être aimé : L’ultime libe rté  

Au fil de mes discussions, je découvre que bien peu de personnes sujettes à l’ascension osent 
aborder le sujet, pourtant c’est l’un des principaux. 

Beaucoup se désespèrent d’être seules,  tout en espérant rencontrer un compagnon qui soit à 
la hauteur des espoirs suscités par la 4D5D. En clair, l’illusion reste tenace. 

Je sais, ce n’est pas facile de vivre seul, surtout par les temps qui courent, pourtant c’est peut-être la meilleure rampe 
de lancement pour se découvrir véritablement.  

En effet, nous avons été pendant des millénaires conditionnés pour vivre à deux, avec en plus une ribambelle de 
gamins à nourrir. Il était donc impossible d’être égoïste et de penser à soi. 

Maintenant la donne a changé. Il faut être très égoïste, dans le sens de la décou verte de vous-même.  Car 
complètement coincée par ce FAIRE extérieur (le boulot et les gosses), vous vous êtes défait intérieurement… 

En clair, la recherche d’un compagnon, c’est surtout l’aspect  extérieur, le fait qu’il vous manque quelque chose  
au fin fond de vous  dans un premier temps. Puis avec une analyse plus fine, on découvrirait enfin que ce serait aussi 
une envie de partage sur bien des niveaux. 

Nous savons tous que la dépendance n’est pas une bonne chose, et c’est donc là qu’il faut regarder de plus près. Nous 
sommes tous et toutes des dépendants de l’autre, ca r la société a tout fait pour ça !  

C’est la fameuse marche arrière dont je parle dans mes conférences. On fait tout à l’envers, pensant justement que 
c’est la bonne direction… Il faut donc se remettre à rouler en marche avant dès que possible. 

Par l’exercice du recentrage basé sur le non-jugement et le lâcher-prise, nous savons que nous allons redécouvrir notre 
divinité. Alors, pas de temps à perdre, surtout quand cela joue avec notre cœur et donc, nos états d’âme… 

Avoir le blues ce n’est pas une philosophie…  C’est tout juste le constat que l’on a encore quelq ue travail à faire 
sur soi-même.  Alors, plus tôt on commence, et plus tôt cette “nécessité” d’un compagnon/compagne se désintègrera. 

En effet, pensez-vous que les anges vivent à deux ? Pensez-vous que leurs états d’âme et leurs humeurs dépendent du 
fait d’avoir quelqu’un “qui leur appartient” à côté d’eux ? Que nenni… 

La première voie pour la sagesse commence donc par ne plus être dépendant… d’un certain conditionnement. Certes, 
physiquement, nous avons tous besoin que l’on nous caresse le cuir afin de se sentir exister. 

Ça c’est normal, mais ce qui ne l’est pas c’est de croire que ce n’est réservé qu’à une seule personne. L’amour 
tendresse, l’amour sentiment ainsi que toutes les autres formes d’amour ne se sont jamais limités à une seule 
personne. 

Ce n’est que dans le cadre de la “procréation” que cela semblait une évidence, car toute la société d’hier et 
d’aujourd’hui n’est basée que sur le mariage… On comprend donc mieux l’amalgame qui s’est fait au fil du temps… 

Comme le dit le titre, l’ultime vérité, c’est d’aimer sans avoir besoin d’être aimé. Dit autrement, votre vraie liberté 
consiste à ne pas avoir besoin de l’amour des autre s pour définir et vivre votre propre déité !  

Je sais, ce n’est pas facile, sinon nous serions en 5D6D depuis belle lurette ! En effet, c’est notre esprit de manque de 
reconnaissance de notre propre déité qui nous fait croire que c’est grâce à l’autre que l’on est quelqu’un… 

Pas facile à entendre, car la culpabilité vient aussi y mettre son nez… Celle-là, elle aussi, est une terrible maladie de 
l’âme humaine. Elle dit clairement “Pourquoi aurais-je droit d’être heureux(se) seul(e) quand les autres sont obligés de 
se la vivre à deux ?” 

Il est évident que vivre à deux génère beaucoup plus de conflits, et d onc de séparation d’avec nous-même,  que si 
l’on est seul. Pas besoin d’être sorti de polytechnique pour comprendre ça, mais là où ça se corse, c’est que même 
quand on est seul, en fait, on est deux…  

En effet, nous avons en nous les 2 polarités, la masculine et la féminine… Or, où en sommes-nous dans l’accord de ces 
deux-là ? La réponse est évidente pour la majorité d’entre nous : peut mieux faire !  

C’était quasiment la même remarque sur mes bulletins scolaires… “Peut mieux faire” en dit suffisamment long pour faire 
remarquer que l’on joue à minima et que l’on est loin d’y mettre toute notre attention… 

Dit autrement, c’est en commençant par avoir une vie de couple avec nous-même que nous verrons, tôt ou tard, que 
cela pourra se révéler à l’extérieur de nous-même. 

Le meilleur couple qui soit est d’abord en vous-mêm e, et puis ensuite il viendra à l’extérieur de vous -même.  

Certes, les nouvelles énergies y amènent aussi quelques difficultés complémentaires, mais il ne faut pas leur mettre tout 
sur le dos ! 

En fait, ces nouvelles énergies sont là pour que chacun d’entre nous puisse enfin s’aimer lui-même. Alors autant les 
dames ont un avantage certain, autant il est compréhensible que les hommes soient à la ramasse. 

1 - S’aimer et Aimer 
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Le couple extérieur, dans la nouvelle énergie, est donc pour l’instant plus délicat qu’en 3D. C’est d’ailleurs la raison 
principale de mon message envers les dames concernant l’aide aux hommes. 

Si vous ne leur montrez pas le chemin en vous aiman t vous-mêmes d’abord à fond, comment voulez-vous qu ’ils 
aient envie de changer la donne ?  Ils ne pourront que rester des mecs de 3D… 

Vous savez tous comme moi que la meilleure pédagogie c’est d’être l’exemple de ce  que l’on veut vivre.  En étant 
encore plus vous-mêmes, et cela est encore plus facile avec toutes ces énergies féminines qui nous tombent dessus, 
vous avez, mesdames, un net avantage sur la gent masculine… 

Profitez-en un maximum, car plus vous traînerez et plus longue sera l’attente de voir un mec de 4D5D dans votre vie. 
Pour l’instant, il n’y en a pas des masses alors ils sont vite pris et donc, non disponibles sur le marché… 

De plus, si vous voulez être parmi les élues, il va falloir aussi être à la hauteur dans le sens de l’harmonie de vos 
polarités intérieures. En effet, pensez-vous qu’un mec de 4D5D tiendrait longtemps avec quelqu’un qui voudrait se la 
jouer encore dans la philosophie d’une 3D bariolée de 4D5D ? 

En clair, actuellement le fossé s’agrandit de jour en jour entre les femmes et les hommes; alors mesdames, l’attente va 
être encore plus difficile tant que vous resterez dans vos concepts 3D de la relation de couple. 

La plus grande preuve d’amour que vous pouvez donner est de vous aimer vous-même inconditionnellement au point 
que vous deveniez un soleil à vous toute seule. Ce sera la meilleure preuve que vous puissiez donner. 

Une fois arrivé(e) à un stade suffisant d’amour, et  donc d’harmonie, de vos deux polarités, vous n’aur ez pas à 
chercher, car tout naturellement vous serez courtis é(e) beaucoup plus que les autres.  

Une fois cela compris, il ne vous restera plus qu’à revoir vos règles de fonctionnement par rapport à l’autre, car les 
règles de la 3D ne consistaient qu’à voler l’autre en partant du constat que vous étiez en manque…  

Donc, si un manque vient à se faire sentir, alors regardez-le en face, droit dans les yeux, et voyez comment vous 
pourriez y répondre sans pour cela tomber dans les rails des règles de la 3D. 

Les manques sont à l’image de l’herbe dans le jardin. Il en pousse partout, même si vous ne le voulez pas, alors en bon 
jardinier ou jardinière, prêtez attention à chaque brin et réservez-lui le sort le plus approprié… 

Long est encore le chemin vers l’amour inconditionn el car nous sommes en fait des monstres de conditio ns. 
Vous ne pensez pas l’être et pourtant la liste est très longue. 

Regardez déjà combien la liste est longue juste pour qu’un homme puisse vous aborder ? Puis ensuite vous inviter au 
resto ou à une soirée ? Alors je n’ose imaginer s’il désire aller plus loin… 

Nous avons tous des critères à n’en plus finir. A chaque fois que je regarde les miens, je découvre que malgré ma 
bonne volonté et mon ouverture d’esprit de plus en plus grande, ma liste est loin d’être minimale… 

Certes, il est presque impossible de tomber à zéro, mais le fait d’y regarder vous permettra d’en virer au moins 50% dès 
le premier coup d’œil. Vous verrez, c’est fou de voir combien en fait on e st exigeant.  Après on comprend pourquoi 
on était si seul sur notre route… 

C’est dingue de réaliser que nous sommes souvent le  bourreau à l’origine de nos difficultés.  Alors, commençons 
dès aujourd’hui à lâcher prise sur des tas d’a priori qui nous collent à la peau suite à ce jugement permanent que nous 
faisons sur nous-même et sur le monde. 

Libérons-nous en nous acceptant d’abord nous-même, et cela facilitera sans aucun doute une acceptation encore plus 
grande de ceux qui nous entourent, et tout particulièrement de ceux que l’on ne connaît pas encore… 

Nous sommes les maîtres de notre existence affectiv e; alors pour ne pas être affectés, soyons encore p lus 
affectifs par rapport à nous-même  et le reste suivra sans trop de difficultés… 

Libérons-nous nous-même et nous libèrerons les autr es d’une manière ou d’une autre. L’ascension, c’est aussi l’ère 
de l’eau et donc, de la fluidité. Soyons donc fluides par rapport à nous-même et à nos blocages, et, tôt ou tard, ce qui 
nous paraissait inamovible, bougera assurément ! 

5D – Passé et futur : où allez-vous aller maintenan t ?  

Maintenant que vous savez que respirer est la 1ère clé de l’épanouissement person nel  (voir, 
dans l’ordre, “Respiration et changements face à l’échéance de 2012”, “2012 et respiration: quel 
rapport?” et “5D – Importance de la respiration solaire”1), il serait intéressant de pouvoir se 
projeter un peu dans le futur parce que le passé, il est déjà passé ! 

Bref, se projeter dans le futur est souvent synonyme d’espace tridimensionnel et de temps. Mais, 
par cette période de changement “contraint”, il semblerait que la chose demande à être 
dépoussiérée. 

                                                      
1 Cours partie 4B 
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En effet, dans le monde de la 3D, c’était assez simple de se projeter  : on apprenait un métier, on trouvait un job, on 
fondait une famille, et puis on se construisait une maison tout en ayant l’image de la retraite en tête. 

Ainsi, benoitement, la ligne pour devenir un mouton et donc un con-sommateur était toute tracée. Complètement coincé 
dans un rail de pensée unique, on se débrouillait comme on pouvait dans cette ornière boueuse à plus d’un titre. 

L’arrivée du Nouveau Monde va donc mettre à mal ce modèle, puisque nous allons reprendre la main grâce à une aide 
accrue de nos anges (Voir “Qui sont nos anges ?2 “) missionnés par ces temps de bombardements photoniques 
décrétés par l’horlogerie cosmique. 

On peut donc tout naturellement envisager que la quasi-majorité de la population humaine va devo ir revoir sa 
conception de la vie.  L’énergie frappe à nos portes extérieures et intérieures. 

Nos chakras vont augmenter leur rotation,  entraînant un déséquilibre encore plus prononcé des blocages qui les 
habitent. Ce faisant, et chacun à son niveau, va donc répercuter cela sur nos corps. 

Il est clair que le premier qui va sentir la chose passer est celui qui est engorgé par nos blocages émotionnels. Il est 
clair qu’avant de danser le slow pour une fusion avec notre véritable Être intérieur, il va falloir que le macho mental-ego 
arrête de danser son tango. 

Les mouvements brusques et saccadés avec l’autre polarité vont mettre à dure épreuve d’abord la carcasse, mais aussi 
et surtout le mental avec ses projections égotistes. 

En clair, les gens vont devenir de plus en plus nerveux, de p lus en plus irritables,  ce qui provoquera 
inévitablement des pétages de plomb assez vigoureux et répétitifs. 

La violence va donc devenir plus courante, plus brutale et plus incompréhensible. Cela déclenchera une espèce de 
paranoïa sécuritaire où même le fait de sourire à u n inconnu deviendra suspect.  

Je vois cela tous les jours. Il suffit que je regarde dans les yeux quelques gamins et gamines (qui voient nos auras et 
donc notre luminosité) pour que, tout de suite, les parents pensent pédophilie ou toute autre saloperie et déviance 
appartenant à l’ombre. 

Je suis alors obligé de regarder les parents dans les yeux pour qu’ils ressentent que je ne suis pas celui qu’ils pensent. 
Alors ils ébauchent un grand sourire et comprennent que leurs peurs leur font des misères. 

Bref, ça va tanguer, car avec le tango, ça tangue forcéme nt !  La mécanique biologique va se mettre à craquer 
n’importe où, et l’on voit même des maladies apparaître et que l’on ne connaissait pas du tout ! 

Donc ne rêvez pas, la recherche ne trouvera rien pour vous soigner, car ce n’est pas guérissable avec des 
médicaments. D’après vous, pourquoi n’ont-ils toujours rien trouvé contre le cancer malgré les sommes investies ? 

On ne peut guérir avec des produits chimiques le manque d’amour qu’a une personne vis-à-vis d’elle-même. Même 
l’alcool n’arrive pas à vous réparer du déni de vous-même et de votre corps…. 

Il faut donc passer à la valse pour danser plus har monieusement avec notre identité profonde.  Il va falloir se 
faire plus fluide,  et donc pouvoir se diriger sur la piste selon la place qui se libère au fil de la danse. 

Le tango ne permet pas de se faufiler dans des espaces qui apparaissent et disparaissent continuellement. La valse, si ! 
Les remous intérieurs se répercutent forcément à l’extérieur et, comme vous ne pouvez décider pour les autres, vous 
êtes bien obligés de vous adapter aux autres. 

Donc au début de la danse, les premiers valseurs donnent un mouvement que les suivants essaieront de suivre afin que 
tout le monde ne se marche pas sur les pieds ou joue à l’auto-tamponneuse. 

Les premières personnes qui entrent sur la scène du  changement en vue du Nouveau Monde sont déjà en tr ain 
de prévoir la musique qui s’en vient.  Ils émettent donc activement l’envie de rencontrer “l’âme sœur” qui saura leur 
emboîter le pas… 

En effet, pas facile de trouver ce ou cette partenaire, car le monde de la 3D fait tout son possible pour rendre sourds les 
prospects. Le volume des enceintes est à fond. Pour cela, il suffit de regarder la banalité des news du 20h pour se 
rendre compte que l’on veut vraiment nous asphyxier. 

On nous parle de grippe porcine, de discours du président, de réchauffement climatique, mais de rien de fondamental 
sur ce qui se passe réellement. Bref, ils causent de la périphérie pour dégager la piste à ceux qui dansent toujours le 
tango ! 

Alors, pour vous qui avez envie de valser avec les nouvelles énergies, pour vous qui cherchez le-la partenaire idéal(e), 
non pas pour faire des gosses, mais pour expérimenter la nouvelle relation entre les énergies masculines et féminines, 
que faites-vous véritablement pour que cela arrive ? 

Petites annonces via les sites de rencontres, surf sur tous les sites et blogs d’internet traitant du sujet, participation à 
des stages d’ouverture de chakra ou à des réunions de channeling ? 

Bref, tout cela ressemble beaucoup à des processus de 3D, et vous le savez ou ressentez au fond de vous. C’est alors 
que vous commencez à demander à vos anges afin que la divine providence déroule son tapis rouge… 

C’est déjà mieux, mais quand même cela a l’air de mettre beaucoup de temps à se réali ser . Le-la partenaire se fait 
attendre et on commence un peu à douter qu’un air d e valse va venir après le tango.  
                                                      
2 Cours partie 2A 
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D’après vous, pourquoi est-ce si long ? La réponse est simple…: la piste de danse n’est pas encore prête en vous. En 
effet, avant que quelque chose se passe dehors, il faut que cela soit réalisé dedans. 

La 5D, c’est d’abord vivre la chose dedans afin qu’ elle puisse se concrétiser dehors.  Alors, dans quel endroit vous 
trouvez vous actuellement dans votre for intérieur : un cachot, une prison, une prairie, un parquet ? 

En clair, si vous voulez attirer un(e) partenaire, il faut déjà que votre aura joue la musique de la valse, avec en fond 
l’envie réelle d’un petit slow bien frappé pour retrouvailles fusionnelles. 

Comment voulez-vous rencontrer “l’autre” si vous avez toujours l’habit extérieur du danseur de tango de la 3D ? Osez 
affirmer votre nouvelle tenue en quittant les santiags, la grosse ceinture, la chemise ouverte et les cheveux gominés 
(même avec les gels d’aujourd’hui !). 

Commencez par mettre des chaussures adéquates (oubliez les Nike et compagnie), faites que votre gilet représente la 
douceur d’un cœur aimant, mettez-y un nœud pap pour exprimer votre volatilité-fluidité et marchez droit comme 
l’éthique dans un mouvement de souplesse caractérisé. 

En effet, ce que vous désirez véritablement en vous, exprime z-le extérieurement sans aucun complexe.  Ayez le 
courage d’être vous-même et vous attirerez inévitab lement les personnes en résonance.  

Pour arriver à cela, commencez à vous construire dans d’autres sphères, plus subtiles cette fois, que dans celle de la 
maison de campagne avec piscine, balançoire et barbecue ! 

Imaginez dans quel paradis vibratoire vous aimeriez  vivre, pour vous-même  d’abord, et puis ensuite pour les 
quelques rares invité(e)s qui seraient propices à la valse fraternelle et plus si affinités… 

Construisez ce monde “mystérieux” en vous et pas se ulement en rêve.  Vivez-le et vous verrez bientôt combien la 
curiosité humaine attirera ce que vous recherchez, au même titre que les bestioles viennent sur la lampe la nuit. 

Soyez un soleil, soyez un lumineux de l’intérieur et laissez parler votre corps. Votre attitude, votre démarche seront 
les veilleuses, tandis que votre sourire indiquera le code, et votre regard les pleins phares.  

Avancez sur la route qui vous mènera là où vous voulez aller. Et forcément, il y aura tôt ou tard un auto-stoppeur ou 
stoppeuse à prendre sur le bord de la route, et là, votre voix enrobera de paix votre invité(e). 

Si cette personne se trouve sur le bord de cette route, c’est parce qu’elle va dans la même direction que vous, et faire 
un petit bout de chemin avec vous ne l’effraie pas du tout, car vous partagez déjà quelque chose en commun. 

Il suffira de lui tendre la main de l’invitation à la valse pour qu’elle ressente la chaleur d’amour qui vous habite. Elle 
viendra alors se coller à vous pour enfin danser cette valse des énergies. 

Alors, où se trouve votre piste de danse ? Quels sont vos musiciens ? Et quel air allez-vous demander de jouer ? 
Imaginez tout cela et, tôt ou tard, cela se produira aussi sûrement que votre conviction que vous êtes un Dieu créateur 
en incarnation. 

Sur la piste de votre mental, vos anges joueront un e musique en accord avec votre spiritualité.  

Vous pourrez alors exprimer vos sentiments et émotions dans l’élégance d’un cœur joueur et partageur. Réveiller notre 
enfant intérieur, c’est dire à notre âme qu’on l’aime malgré toutes ses bêtises, car elle est notre sang et découle d’une 
filiation divine. 

Alors, dans la foulée de notre mariage intérieur (notre côté masculin et féminin) sur l’autel de notre JE SUIS, nous 
aurons un jour l’occasion d’assister à notre couronnement avec notre Reine ou Roi dans la cathédrale du Nouveau 
Monde. 

Sentez-vous digne d’être ce que vous êtes  afin de faire Un avec tout ce qui vous compose, et c’est seulement 
ensuite que vous pourrez danser avec l’autre divinité qui vous attend. 

À ce jeu, il ne peut y avoir quelqu’un qui va détrousser l’autre. Il ne peut y en avoir un qui manque d’amour envers lui-
même. Il ne peut y avoir de voleur d’énergie ou de pensées égotistes. 

La 5D, c’est avant tout la réconciliation avec vous -même, et donc de toutes vos parties (corps-âme-esprit) qui sont 
moulinées dans l’étau de la dualité des énergies masculines et féminines. 

Aimez-vous vous-mêmes et vous verrez qu’ensuite plein de gens vous remercieront de leur montrer l’exemple. Pendant 
son ministère, Jésus n’a fait que cela, et c’est la principale raison qu’on lui accola l’étiquette du Christ. 

En effet, l’amour christique, c’est avoir fait Un avec ses d ualités.  Soyons donc des christs en incarnation et je puis 
vous assurer que vous allez trouver des Marie-Madeleine à toutes les bornes du chemin vers l’ascension. 

Mais pour cela, il vous faut vous fabriquer un espace que pour vous et pour vous tout(e) seul(e). Décorez-le à votre 
envie et vivez-y comme si c’était le lieu le plus sacré sur cette planète. Faites qu’il devienne votre sanctuaire. 

Interdisez l’accès à quiconque (vos enfants, votre concubin(e)) et n’y faites entrer que ceux qui possèdent la vibration 
adéquate pour ne pas polluer ce lieu. Et puis, si les autres ne sont pas d’accord, alors mettez les points sur les i avec 
fermeté. Votre futur et votre épanouissement en dépendent ! 

Les vieilles réactions de la 3D ne sont plus de mise. Et puis, si votre partenaire ne le désire pas (comme vous laisser 
dormir dans votre sanctuaire), alors comprenez qu’il veut vous enchaîner à son monde et qu’en fait, il se fout de votre 
bonheur. 
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En effet, ce n’est pas parce qu’on ne la voit pas qu’elle n’existe pas. Je parle de votre aura. Alors, en dormant à côté de 
votre partenaire, elles communiquent et il est simple de comprendre que celui qui veut augmenter son taux vibratoire se 
fera systématiquement rabaisser par celui qui a la vibration la plus basse. 

À ce niveau, exprimez clairement votre intention d’être avec vous-même. 

La solitude ne guette que celui qui ne communique p lus avec l’étincelle de vie qui vit en lui.  

Quand on est sur le chemin de l’ascension, vous ne pouvez être seul, car vous serez en contact avec votre “petit être” 
qui se loge dans votre cœur, mais vous serez aussi en contact étroit avec vos anges. 

Alors au lieu de penser que vous n’êtes qu’un grain de sable en plein désert, vous découvrirez que vous êtes une 
particule qui voyage dans le vent, se fait laver par la mer, se fait ingurgiter par les plantes, se fait bouffer par des entités 
de vibrations supérieures. 

Bref, vous saurez que vous êtes un maillon d’une chaine et qu’à ce titre, vous êtes utile aussi bien pour ceux qui sont 
au-dessus de vous que de ceux qui sont en dessous de vous. 

Ne soyez donc pas le maillon faible en pensant que vous êtes seul(e) et ne servant en rien.  Redécouvrez que 
vous appartenez à une chaine de Dieux créateurs qui ont pour mission de vivre leur propre création. 

Fabriquez-vous donc matériellement et virtuellement un monde, et je puis vous assurer qu’il existera bel et bien. Et puis, 
et c’est ainsi, vous aurez de nombreux visiteurs qui viendront partager avec vous, à la seule condition que vous leur 
ouvriez la porte. 

Toutes les maisons se font visiter, alors faites en sorte que la vôtre soit harmonieuse et radieuse pour que les larves et 
les éboueurs de tous bords ne viennent pas vous visiter et vous laisser au passage leur odeur… 

A l’odeur des danseurs et danseuses de tango en 3D, préférez le parfum des valseurs et valseuses de la 5D, car il n’y a 
pas photo : votre Merkaba tournera nettement mieux ! 

 

D’amour et de douceur, nous progresserons !  

Là encore, nous avons beaucoup à apprendre,  car, comme vous le savez, les énergies de la 
3D sont coriaces, et en cela c’est normal puisque cela fait des milliers d’années que l’on marine 
dedans… 

Au point que, même au fin fond de nos tripes, elles se cachent et nous animent encore. En effet, qui n’a pas encore 
essayé de se sortir de cette compétition qui nous colle aux basques malgré notre bonne volonté ?  

Tension par-ci, tension par-là, nous nous heurtons en permanence à des choix pour faire face à tout ce qui nous arrive. 
La grippe d’un côté, l’ascension de l’autre, et puis vivre le quotidien parmi un grand nombre d’endormis… Ce n’est pas 
simple ! 

Pourtant, il existe 2 énergies qui sont capables de transform er les choses autour de nous . Nous en connaissons 
une, parce qu’elle nous est jetée à la figure à tout bout de champ : l’amour ! 

C’est beau l’amour, mais ça veut dire quoi exactement ? Être un mou, être un tendre, être un vaporeux, être un glissant, 
être un sourire sur patte, être un compassionnel, être fou de ses gosses, de son compagnon-compagne, de ses 
animaux, de ses plantes ? 

C’est vrai qu’à la fin, le mot amour semblerait une matière grasse (comme le beurre) que l’on mélange à tout, et à 
n’importe quoi, pourvu que cela ne couine pas et n’émette pas de grincements disharmonieux, tout en donnant du goût ! 

En clair, l’amour est une mayonnaise que chacun se monte selon sa vision du monde basée sur ses propre s 
croyances.  

Avec ça, on peut comprendre que l’on s’est étripé depuis l’aube des temps, parce qu’entre celui qui aime les armes, 
l’autre qui aime le fric, l’autre qui aime la femme du voisin et celui qui aime son travail, ses gosses ou carrément sa 
cirrhose du foie, il est difficile de déterminer la facette exacte de l’amour. 

Je vous propose donc d’aller aborder le sujet en passant par la bande, puisque de toute façon tout tir direct entraînera 
forcément un jeu de billard entre toutes les boules de différentes couleurs ! 

D’après vous, qu’est-ce qui pourrait être une arme fatale  (et qui l’est réellement !) dans toutes les peuplades du 
monde ? Un truc qui fait que quiconque, tôt ou tard, abandonnera la partie à votre profit ? 

Pour vous aider, de quoi avez-vous le plus besoin dans cette vie, indépendamment des conditions financières ? 
Recherchez bien, et vous verrez que c’est extrêmement simple ! 

C’est la douceur, car au fond de nous, nous en avons marre d’être écorché de toutes parts et d’être comme un morceau 
de bois pris entre des toiles émeri ou des mâchoires qui nous rabotent en permanence. 

N’avez-vous pas remarqué que, lorsque l’on est doux avec quelqu’un,  autant dans la voix que dans les gestes et les 
mots utilisés, presque systématiquement la personne en face de vous modifie sa position d’é coute?  
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De défensive elle devient plus collaborative, pour ne pas dire coopérative. C’est fou comme la douceur peut faire des 
miracles. C’est comme un truc qui fluidifie les mouvements et les interactions. 

Nous rêvons tous de douceur, parce que nous sommes confrontés journellement à un monde de brutes plus ou moins 
épaisses, plus ou moins grognons, plus ou moins… mal dans leur peau. 

Il est difficile d’être doux envers les gens quand on ne l’est pas par rapport à soi-même.  Il est difficile d’être doux 
quand on est en perpétuelle bataille avec soi-même, son corps et sa connerie ! 

Éprouver de la douceur par rapport à soi-même, à son passé, à son corps physique, à son intelligence, à ses tares, à 
son karma est loin d’être une mince affaire. Combien d’attention et de pardon nous faudra-t-il utiliser pour enfin nous 
aimer vraiment et inconditionnellement ? 

Voilà un début de définition de l’amour : de la douceur envers tout ce qui est en nous, mais aussi qui est à l’extérieur de 
nous. Mais si le premier est là, le second à l’extérieur se fera voir tout seul et sans effort. 

Nous parlons d’ascension, d’amour, de paix, d’harmo nie, et on continue à se la jouer vieux soldat qui veut en 
découdre avec un certain monde !  

D’après vous, peut-on réussir avec cette mentalité ? Pas vraiment, et vous aurez raison. Il suffit de nous regarder nous-
mêmes sans complaisance, pour nous rendre compte qu’il nous reste bien du temps avant que tout le monde soit beau 
et joli comme on le voudrait. 

Enrobons nos plaies intérieures par cette douceur q ui apaise , par cette douceur qui calme, par cette douceur si 
câlinante, par cette douceur qui rend les choses si fluide, si simple et si surnaturelle. 

N’est-ce pas là un des cadeaux du Ciel que nous pouvons nous procurer ? Mettre de l’huile dans nos rouages de 3D ne 
pourra que nous faire avancer plus vite vers la mécanique céleste de la 4D5D. 

Nous avons tous besoin de douceur, alors commençons  par nous-mêmes,  et, tôt ou tard, nous en aurons de trop 
et nous l’offrirons à tous ceux qui nous approcheront. 

On assimile souvent la douceur à une certaine mollesse, et cela est vrai dans son essence. La douceur est l’anti-dur, 
l’anti-cassant, l’anti-couinement et l’anti-choc des bruits de la personnalité. 

Notre mental-ego n’aime pas la douceur, car lui, il veut juger, il veut dominer, il veut de la compétition afin de s’assurer 
que sa dictature fera suffisamment peur. A ce titre, on peut mieux comprendre pourquoi Jésus insistait sur le sujet en 
parlant d’agneaux… 

Les “doux” et les “simples en esprit” avaient à ses yeux une valeur nettement plus grande que tous les autres chefs, 
marchands du temple et autre mental-ego bien développé. 

Dans un monde de loups, les agneaux se font dévorer, et c’est la principale raison de l’association de mollesse avec la 
douceur. Mais est-ce vraiment obligatoire qu’un doux soit tendre ? 

La tendresse, autre mot pour dire que quelque chose est peu consistant, ne peut être séparée de la douceur. D’ailleurs, 
tout cela se conjugue au féminin (douceur, tendresse) et cela rentre en conflit avec l’aspect masculin, l’aspect cassant, 
rectiligne, froid et logique. 

Pourtant devant nous, dans la 4D5D, ce sont les énergies féminines qui vont être fortement mises à contribution, tant 
les énergies masculines dénaturées ont oublié qu’elles formaient un couple indissociable. 

Dit autrement, l’ascension est d’abord une histoire de tendresse e t de douceur par rapport à vous-même.  Il est 
donc chaudement recommandé de ne pas aller se frotter délibérément aux déclinantes énergies de la 3D. 

Il est évident que, lorsque le dur se met à déchiqueter le tendre, ce dernier crie du si peu de souffle qu’il peut encore 
avoir. Dit autrement, tant que l’huile de la douceur ne vous sortira pas par tous les pores de la peau, n’allez pas au 
contact de l’Ancien Monde et de sa compétition. 

Par contre, si vous êtes vraiment imbibé, les autres glisseront sur vous, car vous serez pour eux un sujet dérapant. 
Après quelques glissades caractérisées, ils viendront vers vous pour devenir aussi invincibles que vous. 

Les lutteurs s’enduisent d’huile afin d’être une vraie savonnette pour l’adversaire. Devenez donc une savonnette 
d’amour où la mousse sentira le parfum de la divini té qui vous habite.  

Cela ne vous empêchera pas d’avoir une forme consistante, un squelette suffisamment costaud pour ne pas être le 
cytoplasme ou l’invertébré que l’on défoncera à coup de dénigrement. 

Jésus était doux dans son âme et dans son cœur, mai s c’était un distributeur de baffes haut en couleur  dès que 
l’on essayait de lui rentrer dans le lard . Amour, douceur et tendresse, ne veut pas dire accep tation, 
esclavagisme ou résignation.  

Moi, je suis un gentil et je n’en veux à personne, mais lorsque quelqu’un veut abuser de cette situation, je lui colle deux 
baffes verbales plus vite que sa capacité à réaliser que je l’ai baffé. C’est radical ! 

Ils comprennent vite que, derrière la bure du sourire ouvert et spontané, se cache une batte de baseball qui aime à 
jouer avec toutes les billes qu’il rencontre. Ce qui me plaît surtout, c’est quand je fais un “home run”… 

Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, c’est lorsque le batteur a cogné si dur que la balle sort du terrain de jeu. 
D’ailleurs, en traduisant littéralement cela veut dire “retourne chez ta mère…”. 
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En clair, satelliser quelqu’un avec douceur n’est pas interdi t, et est même recommandé pour se faire respecter.  
On peut alors, tout à loisir, continuer à sourire béatement à la vie qui se déroule devant nous. 

N’avez-vous pas aussi remarqué que douceur rime avec simplicité? En effet, pensez-vous qu’être compliqué vous 
amènera à plus de douceur ? Non, pas vraiment, donc on peut dire que la simplicité est l’une des facettes de la 
douceur.  

La douceur de vivre est rarement un casse-tête, sauf pour ceux qui se la compliquent ! La douceur entraîne 
naturellement la simplicité de l’être, car moins il y a de pièces et moins cela s’entrechoquera ! 

Je reviens donc à la charge en vous disant d’arrêter d’avoir une dent contre votre corps, ce que vous êtes ou pensez 
être. Ceci est une pression nocive qui vous éloigne de vous-même. 

Cette compression mentale tue littéralement les germes d’amour qui voudraient se développer en vous. Comprenez que 
la douceur que vous aurez à votre encontre équivaudra à ce que l’on appelle le pardon. 

Notre corps a été notre souffre-douleur, mais aussi  le porteur de toutes nos souffrances.  S’il est mal en point 
aujourd’hui, c’est parce qu’il a été le révélateur physique de toutes nos dévia tions mentales.  

Alors en exprimant de la douceur envers votre véhicule et ce qu’il contient, vous ne faites que retrouver le temple dans 
lequel vous vous êtes incarnés afin de vivre l’expérimentation de l’être. 

Quand une entité n’a pas de corps, elle ne peut s’auto-flageller, elle ne peut ressentir la douleur et la souffrance, et donc 
à ce titre elle ne peut expérimenter ce qu’elle est puisqu’elle est… 

Douceur, douceur, est le remède miracle qui vous fe ra entrer de plain-pied dans l’autre monde , dans le Nouveau 
Monde que nous appelons de tous nos vœux. Alors, ne quémandons plus comme des miséreux en manque d’amour en 
commençant par être doux par rapport à nous-mêmes. 

Le reste suivra, et au lieu d’exprimer un bruit de fond disharmonieux, notre musique deviendra aussi douce que le miel 
aux cœurs de tous. Que nos pensées deviennent alors des abeilles du Sans Nom qui butineront avec constance et 
opiniâtreté les fleurs de nos souffrances et incompréhensions. 

C’est nous-mêmes qui pouvons nous sauver de nous-mê mes.  Alors point besoin d’avoir peur si l’on va 
ascensionner ou pas. Il suffit seulement, comme je l’ai dit, de se verticaliser afin d’aller à l’intérieur de nous pour distiller 
cette douceur qui nous tient tant à cœur. 

Plus la douceur vous habitera, et plus le miel de l’amour attira les ours de la 3D. Mais tant que ce miel ne coulera pas 
par tous les pores de votre peau, alors évitez le contact avec lesdits ours, car ils n’auront que l’idée de vous broyer afin 
de tout prendre. 

Soyez doux, mais pas forcément mou.  

Soyez tendre, mais pas forcément friable.  

Soignez-vous, et vous serez enfin vous. 
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Le couple et les nouvelles énergies  

Je parle souvent du Nouveau Monde à venir. Certains peuvent penser que cela se fera par la 
tête, les discussions, les votes et le temps que cela prendra. Le sans-Nom ne l’entend pas du tout 
de la même manière. 

Pour lui, bien qu’infini, il pose des jalons temporels représentés par la mouvance des systèmes solaires et galactiques. 
C’est par les vibrations et les radiations qu’il introduit le changement dans la matière, qui s’adaptera ou pas. En clair, 
l’homme doit s’adapter selon l’horlogerie cosmique et non l’inverse !  

Par la réception des nouvelles énergies, le système solaire, la planète, la Nature, et donc l’homme, sont soumis à un 
rayonnement auquel ils ne peuvent échapper. D’accord ou pas d’accord, l’humanité subira, comme elle subit depuis 
toujours l’influence de la lune tous les mois ainsi que le soleil tous les jours. 

L’être humain, avec son ego démesuré, pense Big ban g et évolution lente selon une sélection naturelle semblant 
très hasardeuse. De plus, cerise sur le gâteau, il pense qu’il est seul dans l’univers et la crème de l’intelligence ! 

Pour ceux qui ont l’habitude de me lire, on peut déjà donc prendre pour vérité l’exact opposé de toutes les croyances 
fondamentales de ce parasite qui mourra de toute façon, même si la planète doit mourir avec ! 

En clair, le Big Bang n’est qu’un postulat scientifique et non une vérité démontrée. L’évolution appartient à la même 
famille de pensée, puisque le chainon manquant manque toujours… 

Alors, afin d’éviter de tomber dans des théories rarement démontrées, partons plutôt de l’observation que notre monde 
d’aujourd’hui subit des mutations réelles que nous vivons au quotidien. 

Aujourd’hui, je vais donc aborder ce qui se passe vis-à-vis des couples s’étant formés sur des bases de 3ème 
dimension (3D). Ces bases sont la fidélité pour la vie, l’accouplement reproductif et la mise en commun des biens à titre 
familial (héritage, divorce, etc.). 

Les nouvelles énergies ayant pour but de nous propulser dans la 5ème dimension (5D), nous passons par un stade 
transitoire appelé quatrième dimension (4D). Cette dernière sera donc un mélange de l’ancien et du nouveau. 

En clair, nous aurons les bénéfices de la 5D quand il n’y aur a plus aucune trace des règles de vie de la 3D  (cf. 3D 
ou 5D: c’est quoi ce bordel dimensionnel?3). D’après les écritures actuelles, nous avons un petit siècle au niveau de 
l’humanité pour enterrer l’ancien, soit environ l’espérance de vie d’un homme actuellement. 

Dit autrement, la génération qui est en train de naître vivra l’av ènement de l’âge d’or.  En attendant, pour tous ceux 
qui sont déjà nés, ils auront le cul entre 2 chaises avec un derrière plus ou moins déplacé dans le passé ou le futur 
selon l’âge. 

Ceux qui ont 20 ans aujourd’hui souffrent du poids des règles 3D qui les empêchent d’être eux-mêmes, tandis que les 
plus de 50 ans commencent à sentir qu’il va falloir se remettre en question face au futur à venir. 

Et puis, pour ceux qui sont en plein milieu, soit 35 ans, cela va brasser très fort puisqu’ils sont encore suffisamment 
jeunes pour ressentir les nouvelles énergies (sans travail particulier ou presque), tandis qu’ils vivent avec des règles 
devenues obsolètes. 

Le résultat est déjà dans les tuyaux depuis que le PACS est arrivé. Moins de mariages, plus d’acceptation pour les 
couples homos, 1 enfant sur 2 naissent en dehors du mariage, etc. 

Bref, le changement a déjà commencé depuis un demi-siècle, et de jour en jour, les vieilles institutions vont tout 
simplement se fissurer de plus en plus pour enfin disparaître dans un futur plus ou moins proche. 

Dans un siècle, plus rien de ce que nous connaisson s aujourd’hui n’existera,  sauf dans les livres d’histoire. Exit le 
mariage, la religion, l’argent, l’industrie, le gouvernement, la politique et l’armée. C’est tout ! Sacré programme, et tout 
ça sans élection ! Qui a dit que le “Bon Dieu” était démocratique ? 

J’écrirai peut-être un article à ce sujet pour vous dire comment cela va arriver. On me prendra probablement pour un 
allumé de première nageant en pleine science-fiction, mais je m’en fous puisque seule la responsabilité du lecteur est 
engagée, n’est-ce pas ! 

Alors maintenant, que se passe-t-il dans les couples dans la trentaine, voire quarantaine, avec enfant(s), maison, 
voiture et vacances programmées… Eh bien c’est la débandade, et surtout l’étripement pour ne pas dire déchirement. 

En effet, les nouvelles énergies sont en train de nous nettoyer à tous les niveaux, aussi bien énergétique que cellulaire. 
La reconnexion de nos chaînes d’ADN (au nombre de 12 au lieu des 2 vues par la science officielle) fait que chaque 
individu va se recentrer par rapport à lui-même et à son code génétique où est inscrite sa véritable mission sur Terre. 

                                                      
3 Cours partie 4 

2 - Couple et relations 
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C’est comme si, d’un seul coup, la graine de salade devenait une salade. Idem pour la graine de haricot, de soja, de blé, 
etc. Il est donc évident qu’à l’époque où l’on vivait dans le terreau de l’ignorance, les graines s’accouplaient au petit 
bonheur la chance (sans véritablement donner quelque chose). 

En effet, l’homme s’est reproduit mécaniquement comme un clone dans une usine industrielle. Merci donc à l’équipe 
dirigeante qui a su nous maintenir dans l’ignorance de ce que nous sommes pour s’enrichir à nos dépends. 

Mais voilà, le Soleil Central nous envoie des énergies qui sont en train de nous faire germer. La 4D est donc cet espace 
de temps où le germe de la graine traverse la couche superficielle de la 3D pour aller se faire bronzer dans la lumière 
de la couche 5D. 

Le germe, sous la poussée pas vraiment contrôlable, va voir se craqueler la certitude des lois qui gouvernent son 
monde. La lumière du jour, la lumière du divin, va lui caresser le cœur (le germe qui sort de la graine). 

Puis au bout d’un certain temps, ce germe sortira enfin dehors et commencera à changer de couleur afin de faire de la 
photosynthèse, qui lui fera découvrir des énergies et des capacités qu’il ne pensait pas avoir. 

Il est donc compréhensible que, dans un couple marié pour vivre dans l’obscurité de la connaissance, il va y avoir des 
tensions dès que les germes se mettront à pousser. Si les germes sont de la même famille et qu’ils germent à peu près 
à la même vitesse, il y aura nettement moins de tensions séparatistes. 

Par contre, si l’un germe tandis que l’autre ne veut rien savoir, la séparation deviendra inéluctable. Or, devinez quelles 
vont être les personnes qui ont le plus de chance d e commencer à germer ?  

Bien évidemment, ce seront les femmes puisqu’elles sont déjà en contact avec leur cœur sinon elles ne pourraient pas 
donner la vie et faire des petits bourgeons… En clair, les hommes sont derrière, or qui détient les règles du pouvoir ? 
Ce sont précisément les hommes et c’est là le nœud du problème ! 

Plus l’individu mâle est âgé, vieux dans sa tête, englué dans ses principes traditionalistes autant politiques que religieux, 
et plus il va y avoir des grincements de dents ! 

Cette résistance au changement se manifestera par une radicalité, une violence et un terrorisme hors du commun, et 
tout cela à cause d’une incompréhension de ce qui se passe véritablement, car il ne sait pas intérieurement ce qu’est le 
don de soi. 

Une femme devenue maman sait véritablement de quoi je parle. Alors imaginez un homme totalement coincé dans sa 
masculinité, à cause d’une féminité inexistante car non développée, de comprendre la vie et le don qui lui est associé. 
Bref, si on lui dit qu’une graine doit mourir pour donner vie à la plante, il devrait néanmoins comprendre mentalement la 
chose. 

Et si là-dessus, la dame y met aussi un peu de mauvaise volonté lors de la séparation en s’accrochant aux règles de la 
3D, vous obtiendrez une atmosphère super explosive. Alors, laissez-moi vous dire quelques ficelles…. 

1 – Dépendance  

Lorsque vous dépendez d’un compagnon (ou compagne) pour vous sentir aimé et en sécurité, alors vous revendiquez 
ouvertement son énergie pour vous. Vous dites littéralement “Je suis pauvre” au point de reconnaître que vous avez 
besoin de voler l’énergie de l’autre pour être vous. 

2 – Souveraineté  

Autant le point 1 peut s’établir pour le plan matériel et émotionnel, autant ce point 2 correspond à votre vide intérieur. En 
pensant que vous avez besoin de votre compagnon (ou d’un compagnon), vous ne faites que hurler que vous êtes 
incapable d’être vous, ce qui nous amène au point 3. 

3 – La solitude  

Mieux vaut être seul que mal accompagné dit le dicton. Alors pourquoi faire des pieds et des mains lors de la séparation 
(ou divorce) car le seul fait de retrouver votre liberté vaut bien que l’on abandonne des biens matériels et la sécurité qui 
va avec. 

De toute façon, vouloir gagner sur tous les plans est une illusion . En effet, en démontrant que votre liberté 
individuelle et votre envie d’épanouissement personnel sont supérieures aux bassesses matérielles, votre compagnon 
vous laissera plus de choses que si vous essayez de l’avoir par la loi des hommes. 

Autant la loi donne la garde des enfants aux femmes en considérant que l’homme est un nullard sur toute la ligne sur ce 
sujet, autant elle crée l’injustice chez l’homme qui se sent spolié totalement. 

Un gosse n’appartient pas plus à l’un qu’à l’autre, car il n’appartient véritablement à personne ! Lors d’une séparation, 
l’amour doit être de mise quand on parle d’enfant, alors ne le prenons pas pour un objet que l’on peut marchander lors 
du divorce. 

La loi des humains est une idiotie de première, car, sous prétexte de faire le bien, elle recherche et surtout fabrique la 
misère entre les membres d’une même famille génétique (idem pour l’héritage et toutes ses conneries !). 

Quelqu’un qui a compris que ce qu’il est, est plus important que ce qu’il a, trouvera toujours des por tes de 
sortie les plus honorables.  L’amour doit primer et non la séparation qui est source de conflits, de peurs et de 
souffrances. 

Si vous sentez que vous et votre compagnon n’êtes plus sur la même longueur d’onde, alors parlez-en ouvertement et 
non via des réflexions assassines. Ayez le courage de la communication ! 
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Si la différence devient trop importante, alors trouvez pacifiquement les solutions qui vous amèneront vers une 
séparation intelligente et responsable. Que recherchez-vous véritablement : la paix ou la g uerre ?  

Les nouvelles énergies sont là afin que vous grandissiez, afin que vous découvriez votre véritable identité. Alors, allez-
vous pencher vers le terrorisme, la peur, la mort et la destruction ou plutôt vers l’harmonie, la paix et l’amour quitte a 
être seul(e) face à vos responsabilités d’ange incarné ? 

Quitter, abandonner l’ancien, le vieux, l’obsolète n’est pas toujours facile, mais c’est loin d’être impossible. Une armée 
d’anges est à votre service pour cela, mais il faudrait commencer à leur demander ce que vous voulez vraiment. 

Si vous dites 10.000€ dans 3 jours, alors cela veut dire que vous n’aurez rien compris, car l’abondance n’est pas 
monnayable. L’abondance se vit d’abord dans le cœur, puis dans la tête, et c’est seulement après que cela se révèlera 
dans la matière. 

Arrêtez de prendre les choses à l’envers ! Ne soyez pas le paysan qui dit qu’il veut déjà avoir les sous de la récolte alors 
qu’il n’a pas encore labouré son champ. Arrêtez d’être des gosses qui piaffent et qui pleurent afin que papa et maman 
vous donnent un bonbon pour vous calmer. 

Les énergies du Soleil Central sont comme les rayon s du soleil.  Ils s’en foutent de ce que vous en ferez. Le soleil 
donne et puis ensuite c’est votre problème.  Alors si vous avez des coups de soleil et que vous n’arrivez pas à 
dormir, ce n’est pas de leur faute ! 

L’humain est un gamin incroyable qui pense que tout lui est permis et qu’il a le droit de faire toutes les conneries du 
monde. Avez-vous vu un rayon de soleil vouloir se faire pardonner pour avoir brûlé votre délicate petite peau ! 

Dieu (ou l’espèce de truc qu’on vous a fait croire depuis des millénaires) ne pardonne rien, puisque par essence sa 
vérité s’exprime via des lois physiques. Par contre, se mettre à l’ombre et développer une bonne santé mentale, 
émotionnelle et physique, fera que vous n’aurez quasiment pas de problèmes de coups de soleil, de brûlures ou de 
cancer. 

Rappelez-vous, votre âme n’est pas conditionnée par votre nom, par votre sexe, par votre âge, par votre corps, par les 
lois humaines, par vos possessions matérielles, par la couleur de votre slip ou de la mode du jour. 

Elle s’en fout de tout cela, parce qu’elle veut tout simplement découvrir ce que veut dire être, ce que veut dire rayonner 
dans un monde de dualité et de matière. Elle veut expérimenter les émotions et les ressentis. 

Donc, sachez que c’est vous-même qui tenez le fouet de vos souffrances, de vos soucis, de vos tracas. Personne 
d’autre, et en aucun cas votre partenaire. Même mieux, il est là parce que, par amour, il répond à votre demande ! 

Sachez, lors d’un divorce, que ce n’est pas l’autre  qui vous prend quelque chose, mais que c’est vous qui créez 
la peur de la perte !  

Soyez clair par rapport à cela ! Vos peurs sont là pour vous faire découvrir le chemin qu’il vous reste à parcourir sur le 
chemin de l’éveil. Sans le noir on ne peut connaître le blanc. 

Et vous ne pouvez reconnaître le noir que s’il y a déjà du noir en vous. Un être humain ne peut découvrir quelque 
chose et l’identifier que s’il en a déjà une partie  en lui.  

On ne peut faire comprendre et partager la joie d’avoir été amoureux qu’avec ceux qui ont déjà connu cet état. Ceux qui 
ne l’ont jamais été ne pourront jamais vous comprendre, alors passez votre chemin. 

Si votre compagnon / compagne n’entend rien des nouvelles énergies, c’est parce qu’il/elle ne s’est pas encore ouvert. 
Faut-il alors pour cela le déchirer via des divorces à la 3D ou plutôt aller vous installer dans la 5D en toute paix et 
sérénité ?  

Tant que votre ego ne regardera que les lois de la 3D, vous serez en proie à la déchirure et à la souf france,  car 
vous allez tout simplement contre les nouvelles énergies. Certes, vous pourrez batailler un certain temps, mais à la 
longue vous sombrerez quand même. 

Vivre une relation amoureuse n’est pas la guérison mutuelle des blessures, car seul chacun peut le faire 
individuellement. Par contre, il n’est pas interdit d’implanter une relation de guérison. 

Par la simple écoute active, par la compréhension de ce que l’autre vous dit, l’autre pourra alors se guérir tout seul. 
Ceci, dans la 5D, est appelé la compassion. 

La compassion n’est pas de prendre et vivre le prob lème de l’autre, mais de lui faire ressentir votre écoute, 
votre amour afin qu’il se répare lui-même.  

Personne ne peut prendre le karma de l’autre, l’âme  s’y refuse totalement.  

On ne peut tricher avec soi-même et cela est une loi divine implantée dans tous les mondes et les univers. Sinon, 
imaginez le bordel ! D’ailleurs ce bordel on le connaît bien puisqu’il porte un nom : la corruption. 

Si nous savons tous que le pire juge est en nous-mêmes (on ne peut rien lui cacher), c’est parce qu’il est l’arme même 
de l’anti-corruption. Votre âme ne peut pas se corrompre elle-même.  

Par contre, tout individu sous l’emprise de son ego dominateur est capable de le faire. Ils sont faciles à reconnaître, car 
ils courent tous soit après l’argent, le sexe et le pouvoir et/ou toutes les combinaisons possibles. 

Soyez donc conscient de vos envies d’argent, de séduction ou de pouvoir, et vous serez beaucoup plus proches du 
Paradis que vous ne le pensez. La conscience n’est, après tout, qu’un état d’être ! 
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Affect, affectif, affection, affecté(e)…  

Tant qu’un préhumain pensera que quelque chose est inévitable pour le définir, il sera 
scotché  sur un rail de pensée qui l’emmènera inévitablement dans une impasse. 

De par notre expérimentation, nous avons créé des choses, des bourgeons à partir de branches 
très spécifiques qui ne se retrouvent pas forcément dans toutes les formes de vie. 

En ce sens, nous sommes des artisans ayant eu l’occasion de pousser le bouchon si loin qu’il 
nous semble aujourd’hui impensable de revenir à ce qui était à l’origine. 

Par exemple, le corps émotionnel n’est pas donné à tout le monde dans les Super-Univers. Il 
n’est réservé qu’à certains types d’humanité ayant expérimenté certaines écoles et enseignements bien spécifiques. 

L’émotion est un type d’énergie qui a été vue comme  prometteuse dans l’expérimentation des différentes  
facettes de l’amour.  Et c’est justement à cause de cela que nous l’avons expérimentée si lourdement. 

Compte tenu du sandwich à 7 étages de notre constitution, il s’est avéré que le corps émotionnel fut coincé entre le 
corps énergétique et le corps mental (Les énergies du corps humain4). 

C’est ainsi que tout désordre du mental (qui est une petite réplique 3D de l’Esprit) allait impliquer des tourbillons 
émotionnels qui auraient une profonde répercussion sur notre corps énergétique (la Force de vie de notre véhicule). 

Tout désordre de notre mental (3ème chakra) ne peut provenir que de la séparation d’avec notre corps spirituel 
qui se situe dans le 4ème chakra qui est celui du Cœur, et donc de l’amour inconditionnel.  

Ainsi plus nous allions dans la séparation d’avec notre Cœur, et plus notre mental allait générer un regard, une vision du 
monde déformée. De ce regard fragmenté naquirent des blocages énergétiques dans le corps émotionnel. 

Ces derniers entrainèrent alors un blocage de la distribution de la force de vie, qui entraina inéluctablement le 
vieillissement, la maladie et la mort. Dit autrement, votre regard est à l’origine de la création d’émoti ons tordues qui 
bloquent la libre circulation de l’énergie de Vie d e votre corps physique. (Axiome 1: Regard-sentiment-pensée5). 

Tout se tient donc au niveau du plexus solaire… D’où la grande nécessité de réapprendre à respirer pour débloquer le 
diaphragme qui est le support idéal du maintien de vos émotions bloquées… 

Du soupir qui dit tout, en passant par la grande respiration libératoire, le blocage du plexus a entraîné un certain nombre 
de conséquences qui font comme des bourgeons. 

Ces bourgeons seraient comme des verrues, et d’ailleurs, nos frères des étoiles appellent ça des sacs mémoriels… 
Sous un angle énergétique, nous serions comme des s acs de nœuds dans tous les coins comme certains 
arbres totalement noueux.  

C’est loin de faire dans le peuplier pour faire de belles planches. Par contre, quand on nous coupe en tranche, la 
planche montre de magnifiques arabesques dans tous les sens. C’est beau, bien que cela soit tordu ! 

Être sur le chemin de l’ascension, c’est tout simpl ement découvrir ces arabesques, les comprendre pour  en 
tirer une leçon, car d’une certaine manière c’est u ne richesse immense.  

Le seul truc, c’est que la solidité dûe principalement à la souplesse du bois est très problématique. Dit autrement, pour 
passer dans les autres dimensions, il va falloir dénouer le sac de nœuds tout en sachant que celui-ci s’est recroquevillé 
sur lui-même par manque d’amour… C’est donc du sec peu travaillable. 

Il nous faut donc retrouver une souplesse minimale en commençant par nous aimer nous-mêmes (on fait gonfler le 
bois). Puis après, on commencera à démêler le tout, en prenant soin de couper certaines branches devenues inutiles. 

Je vais donc vous parler de l’une d’entre elles dans laquelle on se complait tant. En effet, dans l’arbre énergétique, 
notre mental (le singe) a élu domicile sur elle, ca r elle donne des fruits à l’écorce douce mais au co ntenu 
amer…  

C’est la branche de l’affect.  Cette dernière est une excroissance que nous avons créée à partir de la branche 
émotionnelle. Nous nous aimons quand nous sommes dans l’affectif, car, nous semble-t-il, l’affection nous est chère. 

On pense à tort qu’un préhumain qui n’a pas d’affec tion est un être insensible et qui n’a pas de cœur…  On ne 
veut donc surtout pas abandonner cette branche si sensible de l’émotionnel. 

C’était normal en 3D, puisque c’était l’une de nos plus belles créations dans cette expérimentation. Alors, pourquoi 
lâcher les bijoux de famille si on veut ascensionne r ? La réponse est très très simple… 

En 4D5D, nous allons pouvoir de nouveau utiliser consciemment notre force de co-Créateur ; or, cela nous demandera 
une maîtrise que l’on n’aura pas dans les tous débuts. Il y aura donc des couacs… 

C’est à l’image d’un individu qui vient de mourir en 3D. Tant qu’il était dans ce monde densifié, ces pensées ne 
semblaient pas apparemment se réaliser assez vite pour qu’il les voie consciemment. 

Par contre, une fois quitté son corps de matière, ce qu’il verra autour de lui sera ses pensées du moment. En effet, la 
matière n’étant plus là, ses idées se manifesteront immédiatement. 

                                                      
4 Cours partie 1suite 
5 Cours partie 2 
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Alors s’il pense aller au paradis au moment de sa mort, il verra une sorte de paradis, mais s’il pense à l’enfer, il sera 
véritablement en enfer. Or, qu’est-ce qui nous attend quand on passera en 4D5D ? Plus ou moins la même chose… 

Imaginez donc maintenant ce qui va arriver quand soudainement, votre partenaire pour qui vous aviez de l’affection 
vient à regarder une autre personne que vous… Vous allez être affecté comme en 3D, mais cette fois-ci, parce que 
vous êtes en 4D5D, cela sera amplifié et se réalisera très rapidement ! 

Que pensez-vous qu’il va advenir de votre paix intérieure ? Resterez-vous centré ? La réponse est obligatoirement non, 
car, je le rappelle, nous allons devenir de plus en plus transparents au regard des autres… 

La fameuse intimité de la 3D (où l’on pouvait planquer toutes nos saloperies pas vraiment avouables) ne sera plus là… 
On peut donc comprendre que si nous emmenons notre sensibilité affective dans l e Nouveau Monde, on sera très 
loin du Paradis et très proche de l’enfer.  

Cet enfer sera le nôtre, à son image, à sa ressemblance, alors pensez-vous toujours qu’il est super bien d’emmener ça 
dans le Nouveau Monde ? Ou préférez-vous calmement commencer à faire le ménage en vidant cette excroissance 
d’expérimentation ? 

Vous avez le choix, bien naturellement. D’ailleurs celui-ci se fera tout naturellement, car, au fur et à mesure que la 
4D5D va s’installer, vous allez devoir affronter vo tre hyper-sensibilité affective.  

Je parie que vous allez tout de suite voir que les gains de cette hyper-sensibilité sont de très loin inférieurs aux 
problématiques émotionnelles que vous allez avoir. D’ailleurs, cela se verra sans problème ! 

En effet, quand vous êtes affecté(e), êtes-vous avec le sourire aux lèvres, êtes-vous ouvert aux autres, êtes-vous en 
paix avec vous-même, êtes-vous centré, êtes-vous en amour avec vous-même ? 

J’espère que maintenant vous avez compris qu’il vaut mieux tranquillement commencer à scier la branche de l’affectif 
en commençant à comprendre que l’amour véritable ne fait surtout pas dans l’affect if.  

En effet, le véritable amour est celui qui est inconditionnel; or, que se passe-t-il quand vous êtes affecté(e) ? Tout  
sauf de l’inconditionnel sinon vous ne seriez pas a ffecté.  

Voyez-vous en quoi cet affectif n’est qu’une excroissance émotionnelle qui est due à un regard déformé et fragmenté de 
votre mental ? 

Bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d’accord avec ce que je dis. Cela n’est pas grave en soi, car, de toute façon, 
vous allez l’expérimenter de plus en plus avec les Nouvelles Énergies. 

Ces dernières vont tout amplifier jusqu’à l’expulsion, puisque nous sommes en mode essorage. Beaucoup de nos 
sacs mémoriels vont nous revenir sur l’écran de la conscience comme une pub insistante.  

On aura beau cliquer pour fermer la fenêtre, une autre s’ouvrira instantanément, comme ce qui se passe quand on 
tombe sur un site porno. A la fin, il n’y aura que le reset final qui stoppera l’affaire ! 

Ne soyez pas affecté par ce que je vous dis là, et commencez à prendre du recul par rapport à ce qui était une 
caractéristique fondamentale du préhumain de 3D. Maintenant, vous allez passer dans l’humain de 4D5D et il va falloir 
lâcher prise sur cette encombrante valise affective… 

Pourrez-vous ou aurez-vous la force de découvrir une autre forme d’ amour très  respectueuse de votre paix 
intérieure, et donc de la paix du monde ?  

L’affect partira avec le monde de la 3D car il appartient à la 3D. Il a été d’une grande aide dans notre recherche 
émotionnelle, et on peut dire qu’il nous en aura fait voir de toutes les couleurs ! 

Merci à lui, mais autre chose nous attend. Autre chose de plus paisible et de plus puissant, car en l’abandonnant nous 
retrouverons alors une meilleure circulation d’énergie dans nos corps, et donc moins de maladie et de vieillissement. 

Nous aspirons tous à vivre mieux, alors autant se débarrasser d’une certaine forme d’énergie qui n’a fait que nous faire 
descendre dans nos vibrations et donc nous éloigner de l’amour véritable. 

Merci l’affect ! Content de t’avoir connu, et aujourd’hui je suis venu te dire adieu. Bye bye…. 

 

 

Relations sexuelles en 4D5D  

S’il y a un sujet sur lequel les canalisations se font discrètes, c’est bien celui des relations 
sexuelles qui auront lieu en 4D5D. Le sujet est délicat à traiter tant nos conceptions sont loin de 
ce qui se pratique universellement… 

En effet, ce qui devait être un champ d’expérience grandiose est devenu un véritable trou à misères  à cause de 
notre séparation volontaire de La Source. Cette séparation d’avec nous-même, d’avec notre divinité, d’avec le véritable 
amour, a apporté des comportements inédits… et ravageurs… 

En soi, cela est absolument normal que l’on soit si tordu dans nos comportements quand cela touche la sexualité, mais 
ce qui est surprenant c’est le nombre de résistance s que l’on va rencontrer quand il va falloir passer  à une 
autre forme de “partages physiques”…  
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Pour bien comprendre, visitons d’abord mécaniquement ce qui s’est passé dans notre exploration de la densité en 3D. 
Notre expérimentation a été de nous couper du véritable amour pour vérifier si l’on pouvait vivre sans être relié au Sans 
Nom. 

Pour cela, il faut vous rappeler les 3 moteurs principaux qui constituent l’engrenage des énergies de nos différents 
chakras. Voici quelques articles où vous pourrez en savoir plus : Quand l’énergie s’offre à nous – la série « Les 7 plans 
d’harmonisation de l’être humain » – la série “Quand l’amour humain évoluera”6 

Il y a d’abord le moteur de la Terre qui est composé des chakras 1 et 2 (la matière et le vivant), puis le second moteur 
qui est celui de l’homme (chakras 3 et 4 – le mental et le cœur), et enfin le moteur du Ciel (chakras 5 et 6 – la co-
Création et le contact avec les autres dimensions). 

Idéalement, l’énergie du 1er moteur (la Kundalini) devrait remonter vers le moteur du Ciel en passant par le moteur 
central, qui normalement devrait être plus ou moins ouvert selon le niveau d’entente entre le cœur et le mental. 

Or justement, notre expérimentation sur Urantia Gaïa a été de bloquer ce moteur central pour voir ce qui se passerait. 
Nous sommes donc passés du mode “collaboratif” au m ode de la “confrontation” entre l’énergie masculine  (le 
mental) et la partie féminine (le cœur).  

Outre les ravages que nous connaissons au quotidien, cela nous a entraînés dans des champs d’expérimenta tion 
où le glauque et la perversion ont pu donner le mei lleur d’eux-mêmes.  

En bas, il y a le réservoir “plein’” de la force de vie, qui a pour objectif de maintenir un corps physique en état de marche 
et qui peut se reproduire selon le principe des corps sexués (mâle / femelle). 

En haut, il y a le réservoir “vide” qui n’attend que de se faire remplir, et entre les deux, il y a le fameux robinet qui devrait 
jouer au mitigeur entre le “chaud ” du bas et le “froid” du haut. 

Dit autrement, en bas c’est volcanique (la Terre) tandis qu’en hau t, dans les hauteurs du Ciel, c’est plutôt 
frisquet…  Alors, imaginez ce qui se passe quand le mitigeur central est carrément entartré… 

Le volcan devient de plus en plus chaud, d’où le passage de la saison des amours à l’année complète et à sa nature 
plutôt indomptable. Parlez-en au curé du coin, et il vous confirmera (s’il est honnête avec lui-même) qu’il est quasiment 
impossible de contrôler ses énergies sexuelles. 

On ne peut contrôler la force de vie. On peut la co ntenir un moment,  mais, tôt ou tard, un volcan surgira dans la 
plaine de l’illusion du contrôle, et c’est ainsi que les pires saloperies sont apparues. 

Sur notre planète, planète du libre-arbitre dit-on, aucune entité n’avait le droit d’intervenir pour corriger le tir. En clair, on 
voulait voir quelles étaient toutes les déviations possibles. 

C’était tout simplement de l’expérimentation nucléa ire au niveau sexuel.  En ce sens, on est tous des irradié(e)s de 
première, au point que même maintenant, nos charmantes entités aimantes osent à peine en parler. 

Qui oserait dire à son interlocuteur que le noir c’est la mort, quand ce dernier est un charbonnier depuis des millénaires 
? La question est délicate, car, de plus, ledit charbonnier est extrêmement susceptible et tousse facilement ! 

Nous avons donc, en bas, un très gros problème quant à la gestion de nos énergies sexuelles. Sans sortir de 
Polytechnique, on peut comprendre que l’on va trouver un merdier équivalent dans le Ciel… 

En effet, là-haut, la température est largement passée en de ssous du zéro degré Celsius, puisqu’il ne reçoit plus 
de chaleur du bas… Tout se retrouve donc atrophié, ratatiné, cassant e t extrêmement coupant  comme de la glace 
trop froide. 

La compréhension de la sexualité y est donc très tranchante. On y découvre ainsi des règles, des lois et des impératifs 
que même les anges les plus déjantés ne voudraient pas expérimenter, même un iota. 

On y trouve la possession de l’autre, de son corps et de sa vie selon les cultures. La fidélité règne en maître, sans 
compter toutes ses différentes facettes comme la jalousie, le déni du respect de l’autre, le non-respect du corps de 
l’autre, etc. 

C’est vrai que les religions demandent de se reproduire d’abord pour s’assurer qu’elles auront toujours des fidèles. 
Certaines ont même poussé la chose au max afin de carrément étouffer les autres religions par le nombre. 

Toutes les méthodes sont bonnes afin de dominer l’autre, alors les religions en ont profité pour édicter des règle s 
de comportement qui tuent littéralement la possibil ité de s’épanouir individuellement parlant.  

La plus grosse d’entre toutes a été de faire croire  que chacun d’entre nous est une moitié et qu’il lu i faut 
absolument un partenaire pour qu’il puisse être com plet !  

Donc, tout célibataire est un(e) raté(e) qui n’a pas sa place dans la communauté ! Ceci fait donc les choux gras des 
agences matrimoniales, des psys et de tous ceux qui sont là pour vous faire banquer à ce sujet. 

Vous êtes donc un hérétique total quand vous cherchez à être non dépendant d’une personne extérieure à vous-même. 
De par cette règle absolument universelle où il faut être deux pour avoir une chance d’être normal, on peut comprendre 
qu’ascensionner était quasiment impossible. 

En effet, ascensionner c’est d’abord devenir Un, et donc ne d épendre de personne afin d’être soi-même.  Or, 
combien d’entre nous, qui sommes sur le chemin de l’ascension, rêvent encore de rencontrer une âme-sœur ? 
                                                      
6 Cours partie 1 et 1suite 
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Ceci est donc une grosse épine que nous avons dans le cœur, alors je ne vous dis pas quand le volcan du bas n’est 
pas éteint… Ça devient du olé olé où le mental nous tourne en bourrique et nous fait perdre confiance en notre capacité 
d’ascensionner. 

Comme on dit, on a le cul entre deux chaises et une solution s’impose. Coincé entre le besoin du corps qui demande 
sa petite éjection – régularisation énergétique et un mental complètement gelé par ses conceptions de partages 
énergétiques, on peut comprendre que le mitigeur pe ine à trouver la solution optimale…  

Il y a donc à trouver comment on peut dégeler le mental tout en refroidissant les pulsions du volcan… Faire cohabiter la 
vapeur avec la glace donne des signes sourds de craquements lugubres qui nous déchirent le cœur. 

Soyons sincères à ce niveau et reconnaissons que faire coexister des règles de 3D avec le processus d’ascension est 
très délicat, voire même impossible. En ce sens, nous sommes tous plus ou moins déstabilisé(e)s… 

Alors, par où commencer ? Éteindre le volcan ou dég eler le mental ?  Il me semble que la première chose à faire 
est de changer notre regard sur la sexualité en commençant par remettre en cause sérieusement les règles 
mentales qui nous bloquent.  

La plus lourde d’entre toutes est celle de la fidél ité.  Derrière elle se cache en effet celle de la culpabilité. Je vous 
rappelle que la culpabilité est l’arme la plus efficace qui est utilisée par les religions pour vous contrôler.  

On vous fait croire que si vous êtes infidèle, alors vous trahissez votre partenaire et donc que vous ne valez rien ! Ce 
faisant, vous n’êtes plus éligible pour aller au paradis et vous vous morfondrez dans les feux du purgatoire. 

Ouvrez les yeux et regardez sincèrement ce que cette règle a introduit comme saloperie dans la vie de tous les gens. 
La pire de toutes est la jalousie, et je n’ose parler de tous les crimes dits passionnels… 

Non seulement la fidélité avait pour but d’atrophier un couple dans son harmonie sexuelle en y introduisant la suspicion 
et la jalousie, mais elle a aussi favorisé l’atrophie par l’endormissement de la libido. 

La vie est communication, mais quand vous ne pouvez qu’appeler toujours le même numéro de téléphone, vous 
comprenez que le temps n’arrangera pas les affaires. Et pour parfaire l’affaire, on nous a fait croire a u couple 
idéal…  

Ainsi des milliards de gens essaient d’avoir un couple qui tient la route, comme on s’essaie d’être pur pour aller au 
paradis… Beaucoup d’appelés et peu d’élus, voici la règle de base dans cette compétition que personne n’ose 
exprimer. 

Oui, en effet, chaque couple à sa manière tente de démontrer que tout va bien, alors qu’en fait c’est pratiquement le 
contraire. On essaie toujours de planquer les véritables problèmes aux yeux de tous. 

Ça s’engueule, ça cogne, ou tout simplement on ne se touche plus depuis des années, mais on reste ensemble à cause 
des enfants, à cause du regard des autres, à cause de l’héritage ou à cause de notre renoncement à être soi. 

On affiche alors le nombre d’années vécues ensemble comme si c’était un trophée. C’est bien la preuve que nous 
sommes dans une compétition du paraître. Tout cela au nom de la fidélité ! 

La seule fidélité dans l’affaire est celle que vous  avez concernant cette règle !  Elle est votre prison , et tant que 
vous y souscrirez sur le plan physique (tu m’appartiens et je t’appartiens), vous n’aurez que peu de chance d’être vous-
même. 

Alors certains et certaines crieront aux loups, car ils pensent qu’ils sont heureux. Oui, c’est vrai pour quelques-uns, et il 
suffit de voir comment ils se regardent pour comprendre qu’ils ont su aller au-delà de bien des limites pour véritablement 
s’aimer. Mais qu’adviendrait-il si l’autre venait à disparaître ? 

L’ascension nous demande clairement de comprendre q ue personne ne peut dépendre d’un autre concernant 
son éveil.  Il peut être aidé, mais c’est lui qui doit faire le job, car aucun autre ne pourra le faire à sa place. 

Votre objectif, c’est d’abord de devenir autonome en amour en commençant par vous aimer vous-même. Ce n’est que 
lorsque que vous aurez du rab que vous pourrez l’offrir à qui bon vous semble. 

Si vous avez une préférence vers une seule personne, c’est ok, mais cela ne doit pas être un absolu. En effet, si vous 
avez envie de partager avec d’autres cet amour qui vous traverse, personne ne doit pouvoir vous l’inte rdire.  

Votre corps n’appartient à personne d’autre que vous et vous devez, en toute responsabilité, l’utiliser avec dignité, mais 
aussi en toute autonomie. Alors, ne tombez pas dans le jugement de la 3D en pensant que vous allez tomber dans le 
bourbier de la partouze de 3D. 

En 4D5D, c’est avec un profond respect que vous all ez répondre aux demandes de votre corps.  Ce dernier n’est 
pas une marchandise que d’autres peuvent acheter via de l’argent ou un contrat de mariage. 

Votre corps a sa vie et ses demandes. Respectez-le dignement en répondant avec sincérité à ses appels. Mais pour 
cela, il vous faudra aller au-delà des conceptions mentales de la 3D où le corps n’est que possession et droits 
d’utilisation. 

Ainsi, au lieu de vous faire “violer” régulièrement  par votre partenaire au nom de la fidélité, préfér ez un partage 
respectueux et aimant avec la personne de votre cho ix.  

En écoutant véritablement votre cœur, et non plus seulement la glace de votre mental, vous vous permettrez enfin de 
remettre en marche le mitigeur central qui pourra ainsi relâcher la pression du volcan. 
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Ne venez pas vous plaindre de vos éruptions volcaniques, car elles sont proportionnelles à votre glaciation mentale. 
Elles sont complémentaires et opposées, alors n’espérez pas vous en sortir en pratiquant la méthode du congélateur (le 
con gèle à tort). 

En d’autres termes, si vous restez dans la zone du froid (frigide-aire), ne vous étonnez pas d’être un congelé (con-gelé). 
Comprenez-vous pourquoi maintenant tant de gens sont crispés et ressemblent à des morts-vivants ? 

Le volcan du corps, c’est la Vie qui vous dit “sois  en joie dans le partage”, alors évitez d’y mettre une calotte 
glacière. C’est du plus mauvais effet, surtout en cette période de réchauffement climatique ! 

Froid ou chaud, le véritable amour ?  

Compte tenu des différents articles que j’ai écrits à ce propos, je vais vous parler plus en avant de 
la température de l’amour que vous trouverez sur le chemin de l’ascension. 

Là encore, ce sujet délicat est peu abordé dans les canalisations, car on touche  principalement 
de plein fouet à des croyances préhumaines  si lourdes qu’il vaut mieux ne pas les aborder de 

front sous peine de se voir envoyer balader… 

Mais bon, comme vous le savez, moi je ne suis pas un ange désincarné et je me permets donc, en tant que préhumain 
ayant baigné à satiété dans ce monde de 3D, de vous en causer un brin. 

Après tout, à quoi  servirais-je si je n’appelais pas un chat un chat ? Quand je ne serai plus de ce monde, je serai peut-
être moins libre de distribuer des baffes con-scientisantes. Profitons-en ! 

Dans Relations sexuelles en 4D5D7, je vous ai parlé du côté volcanique, et donc très chaud, de ce qui se passe en 
dessous de la ceinture et qui est en opposition avec le côté glacial qui se trouve au-dessus des épaules. 

Coincé entre les deux, notre cœur et notre plexus solaire baignent dans ce que l’on appelle le corps émotionnel. C’est là 
que règne une excroissance sérieuse que nous appelons l’affect (voir affect, affectif, affection, affectée(e))8. 

Notre mental-ego de 3D  (3ème chakra ou plexus solaire) se trouve donc au contact du chaud, tandis que notr e 
cœur (notre thymus) se trouvera, lui, au contact du froid.  

Ce qui est surprenant dans cette comparaison, c’est que sûrement vous pensez que le cœur est chaud tandis que notre 
mental ferait plutôt dans le froid. Eh bien, détrompez-vous, parce que c’est justement tout le contraire. 

Pensez-vous que les anges et les entités divines soient des excités de première, car baignant dans l’amour 
inconditionnel ? Ils devraient, d’après notre conception de préhumains, être des soleils en fusion… 

Eh bien, point du tout, car l’esprit doit garder la tête froide pour jouer just ement avec le feu de la vie.  Notre Soleil 
nous paraît très chaud, mais, en vérité, il roule à une température de 25 à 30 degrés à sa surface. 

Par contre dans sa haute atmosphère (son corps spirituel), il rayonne tellement dans des hautes fréquences que nos 
scientifiques parlent en millions de degrés. On comprend donc que lorsque l’on envoie un bout de ferraille vers le Soleil, 
celui-ci fond, tellement il reçoit d’amour… 

Nous savons tous que l’amour fait fondre et que rien ne peut lui résister. C’est pour cette raison que d’un autre côté il 
est si froid. Sinon comment les planètes et soleils pourraient-ils exister ? 

Ce que nous prenons pour vide est en fait rempli d’un autre chose qui est de l’amour lui aussi. Parce qu’il est dans des 
fréquences beaucoup plus proches de l’esprit, le vide intersidéral nous paraît vraiment glacial. 

L’absence d’eau fait que nous ne voyons pas de glace, mais ça serait tout comme. Dit autrement, plus nous allons 
nous élever en fréquence et plus notre conscience v a nous refroidir dans l’interprétation des choses.  

Il ne faut pas confondre meilleure communication d’ amour avec échauffement , car la nature nous apporte le 
contraire comme preuve. Ce n’est que lorsqu’il y a résistance que l’échauff ement apparaît.  

Un fil électrique qui n’aurait aucune résistance est appelé un supra-conducteur. A ce titre, il peut transporter des 
quantités infinies d’électricité sans pour cela augmenter d’un degré. 

Par contre, dès qu’il y a résistance, sa chaleur augmente au fur et à mesure de la quantité de courant qui passe. En 
effet, l’électricité c’est un courant d’électrons (des petites billes énergétiques) qui essaient de se frayer un chemin dans 
la matière. 

Il y a donc de nombreux chocs, et c’est ce qui fait que la température augmente. Il en est de même pour l’être 
humain. Plus il lâchera prise dans ses conceptions et moins il aura de résistance, et donc moins il se ra 
perturbé dans sa structure.  

Par l’apport des nouvelles énergies, nous sommes soumis à une hausse d’informations qui nous traversent. Cet apport 
supplémentaire d’énergie demande donc de notre part un lâcher-prise important si nous désirons rester dans une plage 
de température acceptable. 

                                                      
7 Article précédent 
8 Voir articles précédents 
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Dit autrement, plus vous garderez vos résistances aux changements et plus ça va chauffer pour vous. Et plus ça 
chauffe, et plus le chaos va s’amplifier jusqu’à la  liquéfaction.  

On comprend donc pleinement cette peur de la 3D où la personnalité construite par notre mental-ego va disparaître 
dans le néant comme un métal qui se vaporise dans l’air. À juste titre, nos scientifiques ont appelé cela la sublimation, 
comme par hasard… 

Bref, comme vous l’aurez compris, l’amour qui se déverse sur nous a pour conséquence d’augmenter notre température 
intérieure là où il y a le plus de résistance, c’est-à-dire là où notre mental-ego fait le fier-à-bras… 

Son fief est donc le 3ème chakra, et c’est normal puisque nous sommes dans le monde de la 3D. Or, que se passe-t-il 
justement à ce niveau ? Eh bien, c’est là que se concentrent toutes nos émotions bloquées et affections diverses… 

Or, comme je l’ai dit précédemment, le 3ème chakra est chauffé par le volcan de la Vie matérielle qui se trouve sous la 
ceinture. Et parce que le 3ème chakra (le mental-ego) est en con frontation-opposition avec le chakra du cœur 
qui normalement est froid, il ne peut se refroidir…  

Vu sous un autre angle, notre mental-ego est en surchauffe et, dès que le volcan sexuel s’active, il disjoncte carrément. 
Dit autrement, on pète les plombs dès que les énergies sexuelles ont envie de s’exprimer… 

Du phénomène type comme “tomber amoureux” à “qui j’ai sous la main pour me libérer” quitte à passer par le viol légal 
ou non légal, le préhumain perçoit l’amour plutôt comme quelque c hose de chaud, voire très brûlant.  

C’est à juste titre que l’on pourrait parler de pat ates chaudes.  Pour certain(e)s, cela relèvera d’une prise de tête 
monumentale, tandis que pour d’autres cela se terminera par une sexualité totalement débridée et incontrôlée. 

Bref, vous l’aurez compris, les nouvelles énergies ne vont pas vraiment venir refroidir la marmite si nous ne lâchons pas 
nos conceptions de 3D. Or, l’une des toutes premières sera de croire que l’amour du cœur est chaud… 

L’amour du préhumain est chaud, mais celui des autres entités (y compris des animaux) est plutôt froid. Dit autrement, 
le sentiment et le respect sont là, mais pas forcément l’émotion débridée ou l’affect dans tous ses états… 

Aimer ne veut pas dire augmenter sa température, ma is plutôt augmenter son niveau de communication 
véritable en respectant au mieux les résistances ré ciproques de chacun.  

Alors, quand vous sentez les énergies d’une haute entité, ne confondez pas la joie que vous ressentez avec de la 
température. Cela n’a aucun rapport direct. La joie vous fait vous sentir bien, mais ne vous carbonise pas les neurones, 
et donc la raison. Vous restez lucide et clair par rapport à ce qui vous arrive. 

Par contre, quand vous tapez dans l’amour de préhumain, votre clarté fond comme neige au soleil. Vos raisonnements 
deviennent contradictoires, et vous perdez souvent de votre lucidité au point de vous faire avoir. 

Ainsi vous prenez des vessies pour des lanternes, et ensuite vous pleurerez de toutes vos larmes pour vous être fait 
avoir avec autant de naïveté… Par contre, quand c’est du vrai amour, c’est tout le contraire qui se passe. 

Vous restez lucide et pleinement conscient de tout ce qui se passe. Vous savez ce que vous êtes en train de faire et 
vous pouvez ainsi en assumer les pleines responsabilités. Vous n’êtes plus le jouet de vos émotions et blocages… 

Aimer en 4D5D, c’est d’abord rester en paix en étan t très clair sur les échanges énergétiques que vous  pouvez 
faire avec les gens qui vous entourent.  C’est alors avec respect que vous émettrez vos vibr ations intérieures.  

Au lieu de dire je t’aime à quelqu’un pour le posséder et répondre ainsi à vos pulsions et besoins propres en le 
dévalisant en quelque sorte, vous vibrerez dans votre cœur et vos yeux, vos attitudes montreront à l’autre vos véritables 
sentiments à son égard. 

En être conscient et pleinement consentant, vous po urrez partager alors avec transparence et sincérité  ce que 
vous êtes.  Il n’y aura pas de faux semblant et donc de manipul ations possibles.  

C’est nouveau, et c’est ce que vous allez de plus en plus découvrir en marchant sur le chemin de l’ascension : Respect, 
transparence et sincérité. Ce faisant, l’humilité et la douceur s’ajouteront à la simplicité. 

Être ne demande pas de réfléchir, et encore moins d e patauger lamentablement dans des émotions ou 
affections quelconques qui vous déstabiliseront dan s votre paix intérieure.  

Alors oui, l’amour véritable va vous sembler froid au premier abord, mais en fait vous découvrirez qu’ il est 
stable, qu’il est calme, qu’il est paix, qu’il est serein et qu’il met en joie en toute simplicité.  

Vous comprenez donc qu’au départ, si quelqu’un vous aborde calmement avec les yeux qui brillent, il ne va pas falloir 
tomber dans l’illusion d’une relation torride où vous pourrez lâcher toutes vos saloperies intérieures. 

Non, par respect et donc par amour pour lui, vous comprendrez que c’est avec calme et surtout au cune attente que 
le beau viendra à vous.  Un partage peut commencer par un regard, puis le verbe, et plus si affinité. 

Ce “plus si affinité” ne doit en aucun cas vous déstabiliser, car si c’est le cas, c’est que vous êtes encore avec votre 
paire de lunettes de la 3D. Le véritable amour conforte la paix, rend serein et  nous fait titiller de joie de vivre.  

Je vous souhaite donc de rester froid devant vos attentes et vos illusions de 3D pour enfin entrer dans le douillet d’une 
relation aimante qui vous recentre vers votre divinité intérieure. 

Je rappelle, à ce titre, qu’offrir l’exclusivité de votre relation à un individu, c’est comme offrir votre avancée spirituelle à 
un seul guru. Ça semble rassurant au début, mais cela devient vite une prison pour qui veut ne pas dépendre de 
quelqu’un d’extérieur à lui-même. 
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Autant les anges n’ont pas de sexe, autant ils ne sont pas mariés non plus. Seul l’instant présent permet de vivre 
pleinement son intégrité et cela, quelle que soit la personne avec laquelle vous échangez. 

Votre but est de retrouver votre identité divine, e t chaque personne que vous rencontrez est un miroir  différent 
qui vous permettra de découvrir votre unicité.  

Alors ne tombez pas dans le piège de l’illusion du miroir unique (de l’âme sœur), car quand bien même vous le 
trouveriez, vous en aurez vite marre de voir toujours la même image, aussi belle soit-elle… 
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Vérités sur le fameux discernement spirituel  

Pour tous les aficionados du spirituel, cela est d’une évidence à traiter d’ignorants tous ceux qui 
ne savent pas. Chacun, de sa hauteur égotique, pense qu’il a le di scernement juste et fiable  
puisqu’il est spirituel…. 

Revisitons cette évidence selon la loi de la 3D, puis de la 5D. On va y voir très clairement que le mental-ego est loin 
d’avoir fait sa valise . Qui plus est, c’est la première porte d’entrée pour les entités de l’ombre… 

En effet, au vu de toutes les informations plus ou moins contradictoires qui circulent partout (livres, internet, réunions, 
stage, channelling en tous genres), c’est quasiment une lapalissade de dire qu’il faut du discernement. 

C’est tout autant obligatoire que le PQ quand on a la diarrhée : avec, c’est déjà délicat, mais sans, c’est pire que d’avoir 
tous les malheurs de la Terre sur le dos. Je ne viens pas à dire que ce serait une souffrance, mais plutôt une gêne 
assez caractérisée. 

J’aborde le sujet du discernement tout particulièrement ici et maintenant, car l’époque va s’y prêter de plus en plus.  
En effet, si, comme il est dit, les forces de l’ombre vont capituler et mourir avec la 3D, je peux vous annoncer que d’ici-
là, elles vont amplifier au maximum la désinformation afin d’en égarer un max, et par troupeau si possible car cela ira 
plus vite ! 

Mettez-vous à leur place pour un moment. Ne faites pas l’effronté(e), car même si vous vous collez l’étiquette du 
spirituel sur le chemin de l’éveil, tant que vous n’aurez pas atteint un certain stade, vous aurez tous les marchands du 
temple sur le bord de votre route. 

En clair, nous avons tous soif de quelque chose, alors, tôt o u tard , vous allez forcément vouloir faire du business 
avec eux, car ils se déplacent comme les vendeurs du Tour de France. Ils suivent la course pour se faire un max de blé, 
car c’est connu que ceux qui ont le nez dans le guidon tournent en rond pour des clopinettes. 

Les coureurs n’ont que la rage de vaincre et de pédaler aussi fort qu’ils peuvent pour espérer atteindre un niveau qui 
ferait fort plaisir à leur petit ego. En effet, ce dernier a besoin de vitamines pour maintenir son empire d’illusions. 

Dit autrement, l’orgueil spirituel est nettement plus balaise que les autres types d’orgueil,  car l’ignorant se fait 
berner “normalement” tandis que le spirituel se dit suffisamment intelligent pour y échapper, alors qu’il y tombe encore 
plus vite et plus fort ! (d’où une espèce d’organisme anti-secte en France, alors que l’anti-tabac ou l’anti-alcool ne se 
font même pas remarquer). 

Donc, d’après vous, si vous étiez à la place de ceux qui sont dans l’ombre et qui veulent avoir un maximum d’efficacité, 
chez qui iriez-vous d’abord frapper ? Chez l’ignorant qui veut que rien ne change ou chez celui qui se démène pour que 
tout change ? 

Il est clair que leur préférence va vers ceux qui bougent. Il leur suffit donc juste de changer les panneaux indicateurs de 
place régulièrement pour que les coureurs spirituels tournent en rond et selon leurs besoins. 

C’est simple et pas compliqué à faire, puisque leurs porte-étendards s’appellent des médiums, des channels, des 
connectés. Ils ont juste à se mettre sur la bonne fréquence (celle de l’ego-mental), puis de se faire passer pour 
Sananda, Marie Madeleine, Mickaël et bien d’autres, pour que d’un seul coup leur émission de radio devienne virale. 

C’est de l’enfance de l’art ! Et au vu de la rapidité de diffusion via internet, même les journalistes du 20h sont à des 
années-lumières de cette efficacité. Ils en sont encore au scoop qui fera leur carrière, tandis que certains canaux en 
l’espace de quelques channellings dépassent l’audience que ce pauvre journaliste pourrait espérer avoir dans son 
humble vie de “professionnel”. 

La donne a changé.  Alors croyez-vous que les forces de l’ombre roulent encore à l’époque du télégraphe ou du fax ? 
Ils sont déjà passés au télépathique depuis pas mal de temps (et que surtout ça ne coûte rien tout en allant plus vite !). 

Rappelez-vous, les forces de l’ombre sont des anges  comme les autres, mais avec la fonction de vous in duire 
en erreur afin que vous puissiez trouver la voie du  milieu.  

Alors imaginez le pauvre cycliste qui sue sang et eau pour ascensionner avec une discipline journalière d’enfer. C’est la 
proie idéale pour les boissons rafraichissantes au bord du chemin, surtout qu’à l’arrivée il y a deux magnifiques beautés 
qui vont vous faire la bise en vous disant, via leur regard, que vous êtes le meilleur ! 

Mais une fois redescendu du podium (si vous y montez), n’espérez pas passer d’agréables moments avec ces 
créatures de rêve, car elles n’en ont cure de vous, mais, et surtout, vous serez en manque de force vitale pour les 
satisfaire au cas où elles diraient oui. 

D’ailleurs, à ce titre, et si vous êtes vigilants, vous vous direz qu’il y a anguille sous roche, car vous saurez que le 
lendemain matin vous ne pourrez même plus pédaler tant elles vous auront “vidé” le reste de vos énergies. Vous direz 
alors que c’est la ruse d’un concurrent ! 

3 - Suivre notre petite voix et vivre l’expérimentation 
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Dit autrement, le mec, il pédale toute la journée comme un malade pour espérer quelque chose dont il ne profitera pas 
du tout au nom de la ruse. La question est donc, pourquoi court-t-il ? 

Parce qu’il a des kilos à perdre ? Parce que son toubib lui a dit qu’il fallait qu’il fasse du sport ? Parce qu’il ne veut plus 
voir sa femme pendant la journée ? Parce qu’il porte un beau maillot plein de pub ? Parce que c’est bien payé ? 

Eh bien, faites la comparaison avec les gens qui se disent sur la voie de l’éveil. Vous verrez qu’il n’y a que peu de 
différences, car tout cela appartient au même monde et donc aux mêmes lois de fonctionnement. 

Au vu du nombre de spectateurs en bord de route et de la rediffusion sportive sur les antennes, le Tour de France 
ressemble étrangement au parcours d’un étudiant spi rituel qui veut rouler pour le Seigneur.  

Il y a donc plusieurs équipes (portant le nom de religions), et chacun se dope selon le niveau de manipulation auquel il 
est habitué. Certaines équipes privilégieront certains modes de propulsion (à genoux, à plat ventre, voire même 
rampant) tout en ayant des campements locaux (église, mosquée, synagogue, etc.). 

Bref, le fameux discernement serait donc l’art de pouvoir détecter les ruses et les drogues utilisées afin de gagner la 
course le plus proprement possible. Les contrôles anti-dopage étant maintenant aléatoires, il va falloir trouver un moyen 
d’invalider les résultats au cas où ils seraient positifs. 

En effet, vivant dans un monde de négativité suprême, la posi tivité va être le nectar des cyclistes sur la route  de 
l’ascension.  Bref, les anges de l’ombre vont donc enrober leurs amphétamines de mort “spirituelle” avec des couleurs 
et des odeurs d’amour inconditionnel style parfum de maitres ascensionnés. 

C’est connu, on n’attire pas les mouches avec du vinaigre. Et pourtant, les cyclistes spirituels jurent qu’ils ne se 
droguent pas. Leur intégrité est incorruptible, leur sincérité est viscérale, tandis que leur intention est profondément 
divine (donc inattaquable). 

Fort de toutes ces qualités, on se demande pourquoi certains coureurs tombent malades pendant le Tour. Une 
mauvaise grippe, chopée dans un moment de fatigue voire un repas qui passe mal… 

Les toubibs et les diététiciens du tour ne doivent pas être tous au top… Alors, pour vous, le marathonien 
ascensionniste, quel est votre toubib et à quel diététicien vous fiez-vous ? Est-ce que le premier accuse l’autre quand le 
cycliste est malade ? Et réciproquement ? 

Donc, la meilleure façon est d’éviter que l’un renvoie la balle à l’autre tandis que vous souffrez comme un malade, il ne 
peut donc y avoir qu’une seule entité qui doit remp lir les deux fonctions simultanément.  

Son nom est… l’Être essentiel ou étincelle de vie . En clair, c’est la partie incarnée de votre esprit qui se situe dans 
votre 4ème chakra et donc en plein dans votre cœur physique, là où votre âme est reine.. 

C’est connu que les cyclistes professionnels ont un gros cœur, bien costaud, bien musclé et avec un rythme lent. Cela 
est identique pour le préposé à l’ascension, car bien utile pour les cols de montagne hors catégorie… 

Son gros cœur doit être tout gonflé d’amour, doit être costaud quelles que soient les conditions (l’amour inconditionnel), 
doit être musclé pour travailler longtemps et sans effort tout en ayant un rythme lent : celui de la paix intérieure. 

En clair, le discernement ne peut se faire que lorsque l’on e st dans le calme de la paix intérieure.  Ensuite, le 
centrage n’est que la capacité à bien se cadrer (se syntoniser) avec la fréquence de notre Étincelle divine (la ligne 
blanche de la route). 

Et puis, la réponse viendra assez vite sous une forme de bie n-être ou de désagrément . Si ça fait du bien, vous 
pourrez vous goinfrer, et si vous n’êtes pas sûrs, alors passez votre chemin car quelque chose ne vous conviendra pas. 

Avoir du discernement, cela ne veut pas dire faire appel à votre cerveau, car c’est justement là que r éside votre 
mental-ego.  Je sais que les gens sont cons et naïfs de nature (c’est plus facile car pas d’effort à faire), mais cela ne 
pardonne pas s’ils croient qu’en demandant au menteur s’il dit la vérité, qu’ils auront une réponse vraie ! 

Quelle que soit la réponse, ils l’auront quand même dans le baba ! D’ailleurs, c’est pour cela qu’ils sont peut-être des 
baba-cool. À cet effet, quand on dit que quelqu’un est léger, cela veut bien dire qu’il ne pèse pas lourd ! 

Ce doit être forcément la quantité de drogue qu’ils s’injectent dans les neurones via des textes canalisés. Ces derniers 
ne demandent qu’à vous mettre dans un état nirvanesque afin de mieux vous abuser. C’est déplorable, car tout 
bonnement vrai. 

Ce doit être vraiment le pied d’être un ange “noir”  plutôt qu’un ange “blanc” . Ce dernier galère à mort parce qu’il 
doit respecter des règles du jeu cosmique, tandis que l’autre a le droit de faire tous les coups, même et surtout les 
tordus, afin d’arriver à ses fins ! 

Faut-il trucider les anges de l’ombre ? Difficile, car eux aussi sont aux ordres du Sans Nom. Ils font tout simplement leur 
job et, il faut le reconnaître, avec beaucoup de brio et d’efficacité ! 

Alors, comment se sortir de ses griffes puisqu’il nous est collé aux basques depuis toujours (voir Qui sont nos anges9) ? 
La réponse tient en 3 mots : intégrité – humilité – lâcher-prise. 

Intégrité  
Faites en sorte que rien ne vous divise, car diviser c’est régner. Contrôlez donc vos émotions en les canalisant 
correctement et le plus gros du boulot sera fait. 

                                                      
9 Cours partie 2A 
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Humilité  
C’est, en clair, ne donner aucune aspérité à votre mental-ego en lui spécifiant que vous écoutez votre cœur plutôt que 
ses peurs, ses envies de pouvoir et ses jérémiades plaintives de l’éternelle victime (totalement consentante). 

Lâcher-prise  
C’est l’art de se déconnecter de l’évènement qui s’accroche à vous en prenant un recul suffisant. En reconnaissant que 
la vie est un jeu, sautez en dehors du bac à sable de l’illusion, et prenez votre pied à changer de programme (zapper). 

Petite précision complémentaire pour les puristes de l’amour inconditionnel qui ne comprennent pas vraiment pourquoi il 
y a tant de souffrance en ce monde, et surtout de sa nécessité. 

Toute sagesse provient d’abord de l’expérimentation , et surtout pas de l’analyse et de la réflexion me ntale.  

Vous pouvez décrire le goût du chocolat à quelqu’un, mais cela restera seulement de l’info stockée dans un mental. 
Faites-lui goûter et l’information sera stockée dans son être. Vous pouvez maintenant imaginer qui du premier ou du 
second courra le plus vite pour aller en acheter ! 

Eh bien, c’est la même chose pour le spirituel, la paix, l’amour inconditionnel, la compassion. Quand vous y avez goûté, 
le reste vous devient fade, et c’est là que vous prenez le vélo et que vous commencez à pédaler sur le Tour de France 
de l’ascensionniste. 

L’ange “Noir” se présente toujours avec les habits de lumière pour attirer les mouches qui se retrouveront scotchées par 
une glue pleine de croyances. Vous pourrez toujours essayer de battre des ailes, mais cela va être dur de s’arracher. 

L’ange de Lumière, lui, il se la coule plus douce puisque son frère de l’ombre fait tout le boulot. Alors, pour ceux qui 
arrivent à s’arracher de l’autre, ils viennent sur son habit blanc pour le salir de leurs impuretés ramassées 
précédemment. 

En comptant les pattes de mouche, il peut ainsi savoir combien de mouches lui tournent autour. L’ange de Lumière 
aime se faire courtiser, se faire dire des mots ten dres et recevoir des sentiments véritables et sincè res, tandis 
que son frère de l’ombre fait et apprécie tout l’in verse.  

Il n’entend que des gens qui hurlent, qui crient, qui gémissent, qui ne sont jamais contents. Alors c’est facile de détecter 
les anges noirs : c’est là où il y a le plus de bruit, le plus de bordel, le plus de grandes gueules et le plus de 
bourdonnement de fond. 

Tandis que chez l’ange blanc, le silence est euphorisant. Le calme est légendaire. La discussion est posée, et s’il y en a 
une, on vous laisse finir votre phrase. Les roquets et les joutes verbales, c’est chez l’autre…. là où les gens sont dans la 
pleine lumière de leur ignorance avec les pieds dans les emmerdes, dans la mouise, dans la noirceur. C’est d’ailleurs 
leur sujet de discussion principal… 

Sachez donc que votre discernement n’est point dans  votre tête, mais dans votre cœur.  Si vous n’arrivez pas à 
discerner les deux, dites-vous alors que ce qui ne vient pas de votre tête est probablement plus proche de la vérité. 

C’est un raccourci qui se révèle très efficace quand on est en plein blues… De toute façon, pour acquérir de la sagesse, 
il faudra expérimenter. Dit autrement et d’une façon plus poétique, la sagesse s’écrit à l’encre noire sur la page blanche 
de votre divinité. 

Essayez donc d’utiliser une écriture lisible afin que les autres puissent apprendre de vous, car les barbouillages 
légendaires de nos jeunes années en maternelle ne sont pas très réalistes, même si on en a été très fier ! (merci papa, 
merci maman de m’avoir raconté des conneries pendant si longtemps…) 

Bref, l’encre de la vie s’écrit par le pinceau de notre c onscience sur le long livre de notre âme  qui a vraiment 
envie d’être un auteur littéraire prolifique. A chaque vie incarnée, une histoire, un roman afin de compléter la 
bibliothèque du Sans Nom qui s’ennuie un peu dans ses couloirs de l’infinitude. 

Dis-moi qui tu es, comment tu te vois et je te dira i…  

Je te dirai quoi ? Non pas ce que tu veux entendre, mais surtout ce que tu dois entendre… En 
effet, que feriez-vous pour manipuler quelqu’un qui baigne  en pleine rêverie d’un Nouveau 
Monde ? 

C’est simple, il suffit de lui dire ce qu’il veut entendre, et ensuite il vous suivra jusqu’à la porte où 
vous avez envie de l’emmener… Cela a marché de tout temps, à toutes époques, et avec la 
majorité des préhumains. 

Je ne vous apprends rien de neuf, et pourtant cela ne vous empêche pas de tomber dans le 
panneau ! C’est si facile de vouloir croire à ce que l’on dés ire le plus, surtout quand cela relève du manque…  

Quoi de plus facile que d’accepter le plateau repas quand on n’a pas mangé de la semaine ? Même moi, je me suis fait 
griller les ailes sur ce qui me semblait lumineux, élevé et pur. Et pan, d’un seul coup cela sentait le grillé ! 

Alors que faire ? Que croire ? Comment s’en sortir ? Ben, c’est facile : centrez-vous dans le cœur ! Ben voyons, que 
c’est facile à dire ! Car après tout, celui qui n’est pas dans l’action semble ne pas vra iment prendre de risques….  
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C’est vrai, plus le temps passe, et plus nous nous approchons de ce moment, si désiré par certains et probablement 
inconnu pour d’autres qui le traiteront de fumisterie, sans compter sur les faux prophètes qui en font leurs choux gras. 

J’ai décidé d’écrire cet article aujourd’hui, car plus on s’approche de ce moment fatidique, plus je ressens de l’irritabilité, 
de la susceptibilité, et quelquefois une grosse démangeaison afin d’exploser ce qui m’irrite (cf. L’hypersensibilité et son 
traitement10). 

J’essaie pourtant de me calmer, de retourner à une forme de zénitude, et pourtant cela revient sans cesse à la charge. 
C’est un peu à l’image de la crème apaisante que l’on se met sur la plaie, et qui fait le contraire de tout ce que vous en 
attendiez. 

Vous pensiez mettre de l’eau sur le feu, mais en fait c’est comme si vous balanciez quelque chose qui fera que le feu 
deviendra encore plus fort, plus virulent, et donc plus chatouillant là où ça fait mal. J’ai donc regardé la chose avec une 
certaine acuité et curiosité…. 

Sans nul doute, cela est probablement dû aux nouvelles énergies qui nous cuisent comme au micro-ondes (cf. Elles 
sont là, devant nous, mais qu’allons-nous en faire ?11). Au début, on ne sent rien, et puis plus ça va plus ça chauffe, 
jusqu’au moment où la sauce vient à se projeter sur les parois dudit micro-ondes. Ça sent la dégoulinade… Mais 
qu’est-ce donc au juste ?  

Fin cuistot en cuisine karmique, agrégé en philosophie préhumaine et maître es conférence en mayonnaise 
métaphysique, j’ai ouvert les écoutilles, sorti tous les reniflards connus, et commencé à ramasser les données 
volcaniques. 

C’est ainsi que j’ai pu découvrir que nous sommes véritablement au milieu de la poêle cosmique en train de roussir 
dans le jus de nos propres croyances, héritées par ce manque permanent que nous expérimentons depuis un paquet de 
réincarnations. 

En clair, nous projetons nos idées de paradis, nos idées de fraternité, nos idées d’entraide, nos idées de “comment se 
connecter aux Dieux”, nos idées de santé parfaite et nos idées de corps parfaits…. 

C’est vraiment à la fois angélique et ras des pâquerettes. Nous aimerions ascensionner et, si possible, avoir un corps 
mieux foutu, moins déglingué et au passage sérieusement relifté. On se voit comme dans les peintures artistiques en un 
apollon ou une déesse super bien gaulée, souriante et doucereuse à souhait…. 

Et paf, sur la paroi du micro-ondes une dégoulinade vient nous rappeler que ce n’était qu’une projection d’un manque, 
oui d’un manque d’amour par rapport à ce que l’on e st, ici, maintenant, aujourd’hui…  

Malgré nous, et avec la meilleure volonté du monde, nous sommes plus ou moins en train de projeter tout  ce qui 
sera notre prison demain , dans ce Nouveau Monde que nous désirons si ardemment. 

On recherche de l’info tous azimuts sur les dates, sur ce qui va se produire et comment cela va se faire. L’impatience 
nous gagne, et sincèrement pour beaucoup d’entre nous, cela nous chauffe à blanc d’attendre, encore attendre, et 
toujours attendre. 

On est vraiment des gosses, des gosses de maternelle. C’est mignon, c’est touchant, mais pas vraiment “réaliste” et 
responsable. Imaginez un peu si nos rêves de gosse s’étaient réalisés ? 

On aurait des vaches volant dans le ciel, des maisons défiant très sérieusement les lois de la gravité, des voitures qui 
suceraient 100 litres au cent, et puis surtout des amoureux ou amoureuses complètement loufoques… 

Mouais, ce n’est pas faux, mais ce n’est pas vrai non plus me direz-vous. Il faut bien rêver, sinon où serait la poésie… 
dans ce monde si peu enviable de notre vie de tous les jours ? Mouais, mais y a un os ! 

De l’autre côté du voile, ce n’est pas le bordel, c e n’est pas le libre-arbitre  (cf. Libre-arbitre: croyances et 
incompréhensions12), ce n’est pas le bac à sable où chacun fait tout ce qu’il veut. Ce n’est pas “chacun pour soi et le 
reste on s’en fout pourvu qu’on ait l’ivresse”… 

En clair, nos superbes projections enfantines vont se retrouver sévèrement recalibrées au point de nous être 
méconnaissables. En effet, qui aujourd’hui peut dire ce que vous allez devenir , puisque nous-même on est 
incapable de se rappeler qui l’on est ?  

Certes, on peut avoir des vapeurs, des aperçus de ce que l’on est, mais vu le délabrement génétique dans lequel on 
baigne, il est difficile d’extrapoler, à la vue de la tôle pliée, que nous sommes aptes à retrouver la forme originale ! 

Dit autrement, il nous faut vraiment avoir l’intention (cf. Le pouvoir ultime de l’être humain13) d’être nous-même, de 
vouloir retourner au bercail et d’oublier toute notre liste de désidératas basés sur nos manques, nos croyances et nos 
visions culturelles rabougries. 

Il nous faut faire confiance à l’inconnu,  il nous faut faire confiance à l’intelligence et à l’amour de nos anges afin que 
nous reprenions nos formes initiales, nos fréquence s divines, mais aussi nos objectifs initiaux.  

Tout le reste, toutes les projections que nous faisons, finiront, tôt ou tard, sur les parois du micro-ondes, car elles 
appartiennent à la 3D et à son cortège de rêveries préhumaines Urantiennes ! 
                                                      
10 Cours partie 4B 
11 Ebook 10 Spiritualité 2 
12 Cours partie 4 
13 Ebook 8 Dev Perso 4 
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Sommes-nous la graine qui désire imposer son futur en visualisant la forme de ses feuilles, ou faisons-nous confiance 
au jardinier qui de l’autre côté saura nous mettre dans les meilleures conditions afin que nous déployions ce que lui-
même ignore ? 

D’après vous, pourquoi les jardiniers sont-ils autant aux petits soins pour nous, tout en nous disant que le 
boulot, c’est nous qui devons le faire ?  Ils ne peuvent pousser pour nous. Ils ne peuvent que nous donner 
l’environnement adéquat. 

Eux, ils sont de l’autre côté (avec beaucoup d’avantages), et nous, on est en plein humus en se disant qu’il y fait bien 
noir et que ça ne sent pas si bon que cela. Ils ne peuvent donc que remuer la terre un peu pour l’aérer de leur lumière et 
de leur amour. 

Quand l’humidité de leur amour nous coule sur les joues et dans le cœur, il ne nous reste plus qu’à faire grandir ce 
germe de nous-mêmes dont nous n’avons vraiment aucune idée véritable. 

C’est seulement quand cela sera révélé au grand jour que nos jardiniers sauront ce que le Sans Nom y avait caché (le 
petit coquin !)...Alors ne projetons pas nos écorces, nos racines, no s déchets, mais ce qu’il y a au plus profond 
de nous-mêmes.  

Faisons confiance à cette petite voix, faisons conf iance à nos jardiniers, et soyons fier de porter en  nous l’idée 
germe du Sans Nom.  

A ce titre nous sommes marqués à vie et pour toutes les autres vies futures, car le Sans Nom nous a gratifié d’un sceau 
qui nous permettra d’aller jusqu’à la 15ème dimension. Oui, je sais, ça fait beaucoup…. 

Alors même si nous sommes dans la 3ème avec une certaine impatience de passer dans la 4ème, on découvre que 
l’on est seulement à la 1ère marche d’une destinée do nt nous n’avons aucune idée.  

Êtes-vous donc prêt, et prête, à ne pas trop rigidifier le monde futur qui vous attend par vos grandes projections issues 
de la 3D ? Comprenez-vous que le lâcher-prise va même jusque-là ? (cf. Rester centré, késako?14) 

En fait, on va avaler quelques couleuvres, comme on dit, car dans cette expérience de la “chute” où nous nous croyons 
les victimes, nous avons été en fait de véritables bourreaux ! 

En enfants turbulents, nous avons martyrisé nos parents, car nous pouvions leur faire tout ce que l’on voulait sans 
qu’eux puissent nous rendre les baffes. Par amour, ils ont encaissé, ils ont plié devant nos exigences, et certains de nos 
parents nous ont tourné le dos. 

Sur nos 7 parents initiaux (nos 7 plans d’existences, nos 7 chakras), trois d’entre eux ont tourné les talons et ne veulent 
plus entendre parler de nous. Les autres sont restés parce qu’ils ne pouvaient pas nous laisser tomber. 

Quand nous aurons ascensionné, nous aurons alors la responsabilité d’aller vers eux et de leur demander d’accepter 
notre pardon. N’en doutez pas, nous allons avoir quelques séances assez costaudes au niveau de notre sincérité 
véritable.  

En effet, les préhumains que nous sommes sont de véritables girouettes qui effrayent par leur capacité à retourner leur 
veste et à changer d’avis plus vite que le vent de la pensée. 

On parle de paix, et, si dans l’instant un frère taquine notre susceptibilité, on se transforme carrément à l’opposé de la 
paix de l’esprit et de l’âme. Et notre corps, en bon samaritain, encaisse, encaisse et encaisse… 

Tous ces changements brutaux d’attitudes créent des tourbillons énergétiques d’une telle ampleur que même certains 
de nos créateurs ne croient plus en nous, en notre capacité à stabiliser nos états d’âme, nos émotions. 

L’enfant turbulent, le petit génie, le futur à déco uvrir, n’excuse pas tout ce que nous leur avons fai t, car grâce à 
nous, certains ont pu découvrir ce qu’était la vexation de l’esprit et donc cette forme de souffrance qui nous habite ici sur 
Urantia Gaia. 

Sincèrement, jusqu’où seriez-vous capable d’encaisser de l’enfant unique que vous avez eu, s’il faisait en permanence 
tout pour vous détruire et détruire tout ce qu’il y a autour. La rébellion c’est OK, mais pas pour l’éternité ! 

La patience a des limites, et notre impatience caractérisée, ajoutée à une désinvolture et rejet total des règles 
cosmiques, a sérieusement mis à l’épreuve ceux-là mêmes qui nous avaient créés ! 

Le rejeton est devenu le pire toxique de tous les m ondes…  Alors, sincèrement, pensez-vous que vos désirs, 
vos projections soient réalisables lorsque vous ser ez dans les prochaines dimensions ?  

Pensez-vous qu’en étant encore dans un monde subissant la dualité, que le Paradis est l’opposé de l’Enfer. Il n’y a pas 
d’enfer et donc pas de paradis… Désolé de vous le dire, mais il faut bien regarder les choses en face un jour où 
l’autre… 

Ceux et celles qui désireront prendre le chemin de l’ascension ne peuvent qu’arrêter d’être des toxiques en suivant avec 
vigilance, et surtout constance, les règles suivies par des milliards d’humanités vivant en osmose totale. 

Ce n’est pas à nous de dire ce que nous voulons.  C’est à nous de mettre genoux à terre et de reconnaître que notre 
profond courage ne doit pas être l’excuse pour cont inuer à foutre le bordel….  

Nous avons été au front, nous avons souffert, mais aussi nous avons appris et découvert ce qui n’existait nulle part 
ailleurs. C’est génial, mais cela ne nous donne pas le droit de continuer à faire selon notre volonté. 
                                                      
14 Cours partie 4 
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Le retour au bercail, c’est d’abord réapprendre à s uivre les règles divines avec constance et sans auc une idée 
de rébellion.  

On doit rentrer dans le rang de l’amour universel. Ceux qui ne le veulent pas iront donc continuer à jouer dans un autre 
bac à sable sur une autre planète 3D qui a été prévue à cet effet ! 

Chacun de nous, isolément et individuellement, est au pied du mur de ses responsabilités où est posée cette question 
hyper importante : Veux-tu retrouver tes attributs divins en passant d ans la classe adulte ?  

Rien n’y sera facile, car il nous faudra nous dévêtir de milliers de guenilles que nous avons portées quand nous étions 
en exil sur Urantia. Morceau par morceau, il nous faudra lâcher nos projections, nos souhaits “matériels”, nos envies 
d’amour et bien d’autres cogitations issues d’un mental-ego totalement déséquilibré. 

Mon conseil, à travers cet article, c’est de vous dire tout simplement d’être l’agneau innocent qui avance sur un chemin 
de foi. Un chemin qui le mènera ailleurs et avec des attributions qu’il ne sait pas. 

La confiance doit être totale, et quand nous aurons prouvé notre détermination, notre constance à marcher droit devant 
sans nous retourner, alors probablement nos parents les plus immédiats seront vraiment contents, mais pour ceux qui 
ne croyaient plus en nous, alors ce sera pour eux aussi un retour au bercail. 

Retrouver l’amour des parents qui nous ont tourné l e dos  sera d’une ampleur d’amour telle que même quand nous 
serons en contact avec tous nos frères galactiques nous ne pourrons imaginer la puissance de ces retrouvailles. 

Ce n’est pas toutes les larmes de notre corps que n ous pleurerons, mais toutes les larmes de notre ADN . 
L’énergie sera telle que d’humain que nous serons devenus (après notre stade d’aujourd’hui de préhumain) fera que 
nous exploserons en soleil d’une brillance inimaginable. 

Alors sincèrement, ne projetez plus vos caprices, mais ayez seulement la ferme intention d’aller de l’avant, et cela vous 
suffira à gravir toutes les dimensions, tel un enfant qui suit les classes d’écoles. 

Gardez une fluidité (cf. Tais-toi et regarde15) maximale et ne regardez pas en arrière. Seul l’obj ectif de retrouver 
votre déité, votre lumière, doit être suffisant pou r avancer.  

En ne demandant rien, vous recevrez encore plus, alors ne vous limitez pas par des projections aussi futuristes qu’elles 
puissent être ! 

Même en demandant de voyager avec votre Merkaba, cela n’est que le 1er étage d’autres merkaba encore plus 
puissantes. Il en existe au moins 4 types, toutes plus costaudes les unes que les autres. 

Même le plus grand délire que vous puissiez exprimer ne sera que pipi de chat par rapport à la réalité qui nous attend. 
Ne demandez donc rien, sauf l’aide de vos anges à v ous répondre quand vous sentez que votre foi vacill e. 

Nous sommes des Dieux en mouvement sauf que là on a croupi sur un parking pendant des millénaires à l’image d’une 
voiture abandonnée en rase campagne. Ne demandez donc pas qu’on vous passe un anti-rouille, quand carrément on 
pourra vous proposer un ovni inoxydable, intemporel, vivant, autoréparable et multidimensionnel ! 

Actions, Nouveau Monde et moi, et moi…  

Le monde actuel continue à se diviser en deux grand es catégories  : ceux qui ont tourné leur 
regard vers le soleil intérieur, et donc vers la lumière, et puis ceux qui restent à regarder la 
désolation dehors… 

Le paysage ira en s’assombrissant pour eux, tandis que les autres rêveront que cela aille plus vite 
encore dans la démolition de l’Ancien Monde qui montre aujourd’hui ses totales limites et contradictions. 

D’un côté il a ceux qui essaient de trouver la Lumière, la paix intérieure ainsi que favoriser leur écoute intérieure, et de 
l’autre, ceux qui comptabilisent le sombre, le lourd et donc tout ce qui va stimuler leurs peurs. 

Ils auront beau se débattre en cherchant des réponses extérieures, personne ne pourra les leur donner, sauf ceux qui 
seront établis dans leur paix intérieure, dans leur calme mental et dans leur sourire rassurant. 

Oui, le tableau est un peu grossier, mais, croyez-moi, nous oscillons tous entre ces deux catégories; puis , un jour, 
l’une prendra définitivement la main sur l’autre.  C’est en cela que les nouvelles énergies agissent. 

Faisons donc en sorte que cela soit vers la lumière  plutôt que vers la peur.  Pour cela, il faut comprendre avec son 
cœur et non seulement avec sa tête qu’une déconstruction n’est joyeuse pour personne, et encore moins pour ceux qui 
ne voient aucune lumière, aucun espoir… 

C’est à l’image de la larve qui devient libellule.  La période de sortie de la chrysalide est quelque peu éprouvante, 
mais elle n’est qu’une étape vers une façon de vivre différente dans un monde qui nous semblera différent. 

La larve de libellule est dans l’eau, dans l’émotion, et donc dans une lumière plus sombre (sans compter la boue), et le 
jour où elle arrive à sortir de l’eau via une branche d’herbe pour commencer sa mue, cela semble catastrophique. 

                                                      
15 Cours partie 4B 
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Tous les autres sous l’eau lui diront “Ne va pas dans l’autre monde, dans le monde de l’air, dans le monde de la 
légèreté, dans le monde de la lumière aveuglante, car tu seras détruite !” 

Et c’est vrai, la larve sera détruite, et dans une forme de transformation relevant d’un auto-Kamasoutra digne des 
maîtres de yoga un peu déjantés, elle prendra une autre forme qui était cachée en elle. 

En suivant sa petite voix malgré toutes les douleurs, elle découvrira quelle était la véritable divinité qui se cachait en 
elle. Elle aura découvert une autre dimension où elle peut voler, contrairement à sa nage aquatique… 

Ce qui peut paraître horrible aux yeux de ceux restés dans les peurs devient majestueux à ceux qui comprennent et 
vivent la transformation dans la lumière de l’incertain mental tout en étant dans le ressenti intérieur profond et certain… 

Celui qui ne sait pas voit la chenille se dissoudre  dans le néant et a peur…  surtout à la vue des fringues qui 
retombent dans l’eau. Quand je vous disais qu’il fallait se mettre à poil, vous comprenez maintenant ? 

Celui qui sait attend sa vie de libellule avec joie . Je dirais même qu’il piaffe d’impatience, mais il faut bien laisser 
passer les gelées de printemps, sinon ça va grelotter dur de l’autre côté ! 

En clair, la patience est de mise sous peine de se faire ramasser par un retour de froid comme les forces de l’ombre 
l’aiment bien. En cela, je veux dire que tout visiteur venu d’ailleurs n’aura pas forcément le même point de vue par 
rapport à notre vie future… 

C’est connu que quelques prédateurs adorent ce qui n’a pas eu le temps de se durcir un peu. C’est plus moelleux et le 
croquant est nirvanesque. Dit autrement, toutes les entités que nous allons rencontrer dans le futur ne sont pas 
forcément nos amies…  

Bref, pour ceux et celles qui osent se préparer dès maintenant au déshabillage intégral, le passage se fera en douceur. 
En pleine acceptation (ou foi, c’est comme vous voulez), et en plein lâcher-prise, vous vivrez cette transformation en 
pleine conscience. 

En toute liberté, vous pourrez alors découvrir la maîtrise de ce qui se cachait en vous contre toute attente. Ce n’est que 
lorsque votre mue sera finie que vous pourrez faire  la cour à d’autres entités aussi lumineuses que vo us.  

C’est beau toutes ces couleurs métalliques qui se déplacent ou font du sur-place dans ces cours d’eau où la vie n’en 
finit pas de couler d’un point à un autre. 

Par contre, ceux qui sont plein de colère, d’autoritarisme, de pouvoir sur les autres, de regrets ou de tout ce qui alourdit 
les fréquences vont en chier comme on dit. 

Alors, autant commencer à aller aux toilettes dès aujourd’hui afin d’être le plus léger possible quand on passera au 
salon de déshabillage. La nouvelle tenue n’en sera que plus fine et plus aérienne… (La question qui me vient : y a-t-il 
des obèses chez les anges ?) 

Bref, en repassant dans le mode un peu plus sérieux de notre vénérable et bientôt trépassée civilisation, voyons ce qu’il 
est possible de faire en passant par quelques citations plus ou moins connues… 

« Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras  contre toi, ceux qui voudraient faire la même chos e, ceux 
qui voulaient le contraire, et l’immense majorité d e ceux qui ne voulaient rien faire. » Confucius  

En clair, choisis ton camp une fois pour toutes  et ne te pose plus la question de savoir si tu n’as pas fait une 
connerie ou pas. Le monde étant duel, toute tiédeur ne fera que te pénaliser dans tous les cas. 

Alors, une fois ta décision prise, ne te laisse plus embarquer dans des discussions pour savoir si tu as pris la bonne 
direction ou pas, car ça c’est l’œuvre de ton mental qui va chercher à te mettre dans la confusion pour te faire 
abandonner toute tentative d’extraction de sa geôle. 

Discernez rapidement puis, une fois la décision prise, ne laissez plus personne remettre en cause votre décision car, 
après tout, ce sont ceux qui disent vous aimer le plus qui se révèleront les plus nocifs pour votre liberté. 

C’est connu, personne n’aime le changement et encore plus vos proches qui devront obligatoirement faire des efforts 
pour se mettre au niveau. Donc pas de panique, juste l’affirmation franche et  claire de la direction où vous allez.  

Celui qui ne s’engage pas consciemment à réaliser c e qui est important, s’engage inconsciemment à réal iser ce 
qui n’est pas important.  

Relisez bien cette citation afin d’éclaircir durablement votre emploi du temps. En effet, le principe du mental-ego est de 
vous tenir en perpétuelle occupation à l’extérieur afin que vous ne veniez pas lui foutre le bordel dedans. 

C’est vrai, auriez-vous envie que quelqu’un mette le nez dans vos petites affaires, surtout si en plus c’est le propriétaire 
des lieux ? Voyez comme notre mental-ego aime bien édicter quelques petites règles bien à lui ! 

Quand vous êtes overbooké dans des trucs qui vous empêchent même de poser une fesse pour vous poser une 
question, alors vous pouvez commencer à vous inquiéter sur votre autorité de décideur. 

Si vous ne pouvez vous accorder des moments de liberté, c’est-à-dire pour vous tout seul, alors vous pouvez 
commencer sérieusement à vous poser la question sur la notion de « comment vit un esclave au 21ème siècle » ! 

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à  chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de  
nouveaux yeux pour un autre regard.  
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En clair, le monde ne changera pas pour vous, mais vous pouvez changer le monde en posant un autre regard sur lui 
(Axiome 1: Regard-Sentiment-Pensée16). Or, le premier monde que vous avez à découvrir c’est vous-même ! 

Vous n’êtes pas forcément ce que vous pensez être,  sinon je vous conseille de trouver un moyen efficace pour 
vieillir prématurément et quitter ce monde au plus vite. Blague à part, si c’était le cas véritablement, cela voudrait tout 
simplement dire que vous êtes figé dans un modèle non évolutif. 

Permettez-vous donc de vous extraire de vos clichés conceptuels et essayez de nouveaux trucs, de nouvelles façons 
de faire et soyez curieux-curieuse de tout, mais dans le bon sens du terme ! 

Cela doit se faire au service de vous-même, certes, mais aussi et surtout au service de l’humanité. Alors, si vous ne 
souriez pas par peur d’avoir des rides aux coins des lèvres ou des yeux, sachez que ces rides-là sont très belles. 

Il y a quelque temps, une femme m’a dit que j’avais de belles rides au coin des yeux quand je souriais. Ça m’a fait 
plaisir et nous avons continué la conversation dans une lumière plus tamisée… Tout était plus en relief et c’était 
nettement plus sympa ! 

Osez vous libérer de toutes ces règles de 3D qui vo us guindent comme des manches à balai, voulant paraître 
droit alors que nous savons tous que les courbes sont beaucoup plus propices à la beauté et à la grâce ! 

Bref, pour faire un petit résumé, voici les 3 règles de cet article : 

1 – Il y en aura toujours un qui ne sera pas d’accord avec toi, alors c’est inutile d’essayer de le convaincre.  

2 – Si tu es dans le faire continuellement, alors tu ne seras jamais mais tu auras été…  

3 – Change ton regard sur toi et tu verras que le regard du monde changera à ton propos. 

Avec tout ça, la vie te deviendra plus fun, plus légère et aussi plus jouissive, alors qu’attends-tu pour te libérer de tes 
chaînes extérieures afin de faire claquer celles qui t’habitent ? 

 

Karma et bordel associé en faillite ?  

Karma et bordel associé en faillite ? C’est ce qu’aimeraient bien des personnes, et surtout celles 
qui ont pris le chemin du Nouveau Monde, mais qu’en est-il exactement ? Je vous propose donc 
de faire le point sur cette entreprise plusieurs fois millénaires… 

Juste pour rappel, le karma c’est la loi de l’action-réaction  qui a pour objectif de rétablir 
l’équilibre lors de l’expérimentation dans la dualité. Dit autrement, t’envoies une baffe et t’en 
reçois une en retour, sauf que là, ça peut s’étager sur plusieurs incarnations. 

En clair, dans cette vie tu t’es pris des baffes dues à des expérimentations que tu n’as pas trop bien comprises dans des 
vies précédentes. C’est le fameux “Qui tuera par l’épée mourra par l’épée”… 

Mis à la sauce du jour, ne fais pas à ton voisin ce que tu n’aimerais pas avoir, sinon tu vas te le prendre totalement tôt 
ou tard. On comprend donc qu’il vaut mieux être conscient de ce que l’on dit, pense et fait… 

C’est donc bien le but de l’expérimentation : prendre conscience de  ce que nous sommes et de l’impact que 
nous avons sur l’univers.  

Rien que ça me direz-vous ? Bah oui, sauf que pour ne pas y aller à reculons, nous avons heureusement le voile de 
l’oubli qui se met dès notre naissance, notre incarnation, sinon comme on dit “on s’rait pas venu !”. 

En effet, si dès notre incarnation nous nous rappelions de tous les faits et surtout de ce qui nous attend devant, il n’y 
aurait plus aucun candidat à l’expérimentation malgré nos tendances kamikazes… 

C’est un peu à l’image du programme scolaire. Mieux vaut pas le connaître et voir au jour le jour, sinon le taux de 
suicide grimperait en flèche avant même la rentrée des classes ! 

Nos amis, les hindous, ont appelé ça le karma, et nos gentilles forces de l’ombre l’ont tourné comme une 
malédiction afin que tu ne fasses rien pour relever  la tête et comprendre ce que tu as à comprendre.  

En clair, en vivant comme une victime de ton karma, tu fais u n tour de manège pour rien  et hop, tu auras une 
valise de plus lors de ta prochaine réincarnation. On peut dire que les forces de l’ombre sont douées pour nous tourner 
en bourrique ! 

Seulement voilà, la partie du jeu tire à sa fin comme toute année scolaire… En clair, quand nous allons passer dans le 
Nouveau Monde, les devoirs que nous n’aurons pas faits en maternel le ne nous seront pas resservis au menu 
du CP !  

En voilà une bonne chose et, dans ce sens, on peut dire que ça va être un soulagement. On se sentira donc plus léger, 
plus guilleret car moins plombé, mais… Mais quoi ? Encore une autre arnaque dans l’air ? Oui, d’une certaine manière. 

En effet, nos gentilles forces de l’ombre, dans leurs derniers instants de combat, ont pu faire croire à un certain nombre 
d’illuminés que nous sommes que l’on va être totalement blanchi lors du passage à la fréquence supérieure… 

                                                      
16 Cours partie 2 



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

Or, ça c’est de l’illusion pure, parce qu’imaginez qu’une fois dans le Nouveau Monde on vous resserve de la noirceur 
dès le petit-déj, comment pensez-vous que vous allez réagir ? Comment on dit, le kawa va mal passer… 

En effet, autant les devoirs non finis de la maternelle seron t “oubliés”, autant cela ne veut pas dire que vous 
“saurez” . En prenant l’exemple d’une matière où vous avez été absolument nullissime, ce n’est pas l’Ascension qui va 
faire que vous allez d’un seul coup tout savoir… 

Il y aura donc des cours de rattrapage.  Oui, mais quel genre de rattrapage ? Eh bien, comme d’habitude, c’est très 
simple ! En effet, comme tout sera mis en lumière, les zones d’ombres vont se révéler… 

D’un point de vue technique, votre corps physique avec votre ADN est votre manue l scolaire où tout a été inscrit. 
En lisant donc votre histoire “génétique”, vous verrez bien alors les matières qui vous restent à travailler. 

C’est bien connu que là où on n’a rien compris, c’est le brouillard, et donc l’incompréhension. Et là où règne 
l’incompréhension, il se développe des peurs,  tout simplement. 

Bref, comme on a tout fait pour être les pires élèves de l’univers en jouant à l’envers, vous pouvez imaginer que la 
blancheur de notre divinité s’est vue noircie par l’encre très noire de nos peurs. 

Et puis, comme on vivait en peine dualité, il n’y a que du noir “carboné” ou “carbonisé”, et donc l’absence de couleurs. 
Eh oui, nous pensons connaître la couleur, mais en fait, nous ne connaissons que des versions de gris ! 

En passant dans le Nouveau Monde, ça fera la même chose que de passer de la TV noir et blanc à la TV couleur. Au 
début, ça sera merveilleux et puis, de temps en temps, on voudra revoir un vieux film du temps du cinéma muet… 

Oui, on restera muet devant les prouesses que nous avons faites avec si peu de moyens. On se surprendra à se dire 
que l’on était des bons quand on prendra conscience que l’on jouait avec quasiment un petit 1% de nos capacités. 

On aura la larme à l’œil d’avoir été le Cro-Magnon qui, à coup de massue, allait régler ses problèmes de voisinage tout 
en traitant les femmes comme de vulgaires objets style poupée gonflable tirée par la tignasse ! 

Oui, je ne sais pas de quelle couleur on rira, mais on r egardera toutes les bandes que l’on a dans notre 
bibliothèque qu’est notre ADN . En effet, on n’aura plus de karma, mais on aura quand même la lessive à faire. 

Ainsi, lettre après lettre, mot après mot, nous allons décoder toutes nos peurs, une à une, l’une après l’autre, et cela 
jusqu’à ce que notre livre de vie soit redevenu totalement lumineux. 

Ainsi, chacune de nos peurs nous révèlera le secret  qu’elle contient, car elle possède en elle une vér ité ultime 
qui a vu sa naissance.  

En effet, chaque incompréhension dans notre expérimentation a vu une énergie se bloquer dans son mouvement. Elle 
est donc devenue plus dense à cause de sa baisse de vibration initiale. Ainsi elle est devenue matière gluante… 

Cette matière gluante qui ne sent pas forcément la rose s’est vue rejetée par son créateur. Oui, nous sommes à 
l’origine de nos peurs et, parce que nous les fuyon s constamment, nous nous sommes séparés de ce qu’el les 
avaient à nous dire.  

Dans le Nouveau Monde, nous allons réapprendre à communiquer avec elles afin qu’elles puissent, en tant qu’énergie, 
retrouver leur fluidité et leur vibration initiale. Nous allons débloquer ce qui a été bloqué.  

Nous allons retirer de notre ADN tous ces blocages qui font que nous vieillissons, que nous tombons malades et qui font 
que notre corps physique meurt. Il va nous falloir extirper de nous ce “mal a dit”. 

Eh oui, l’Ascension ce n’est pas la fourniture d’un nouveau corps physique parfait en terme de fonctionnement, voire le 
passage de notre corps actuel dans une machine qui va nous retaper la câblerie. 

Ben non, puisque l’opération véritable consistera à écouter chacune  de nos peurs, à l’aimer pour ce qu’elle est et 
sans jugement.  Seulement alors elle pourra livrer l’information qu’elle a maintenue depuis des millénaires et des 
millénaires pour certaines ! 

C’est ainsi que nous pourrons accéder à nos trésors cachés et pouvoir, par là même, ensemencer les futurs univers. 
Les graines du futur se trouvent dans nos peurs et non pas dans nos projections qui ne sont que la fui te à nos 
peurs…  

Comprenez bien que toute notre expérimentation Urantienne n’avait pour but que de casser la machine divine afin que 
La Source elle-même puisse savoir qui elle est. Et c’est dans nos peurs que se trouve la solution. 

Alors, si une peur vient frapper à votre porte intérieure, accueillez-là simplement et sans jugement. Écoutez-la avec 
sincérité tout en ne tombant pas dans le panneau de l’émotionnel, car ce dernier était l’outil par excellence des forces 
de l’ombre. 

Eh oui, vous découvrirez qu’au fur et à mesure de votre Ascension, le côté émotionnel viendra à disparaître tout comme 
d’ailleurs celui de l’affectif. J’en ai déjà parlé dans Affect, affectif, affection, affecté(e)17 … 

Ainsi, quand une peur vous livrera son contenu, vous ne pleurerez pas comme une madeleine, vous ne vous 
culpabiliserez pas, car vous verrez avec les yeux de l’esprit et non plus les yeux d’un mental formaté par un tas de 
croyances. 

                                                      
17 Voir chapitres précédents 
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La Vie vous apparaîtra sous un autre angle. Vous y découvrirez des merveilles qui, pour l’instant, vous restent cachées 
tant vous en avez les jetons. La Vérité est ce qui est “vrai”; or, votre mental et l’affectif associé vous troublent au point 
d’être aveugle. 

Vos croyances sont vos principales loupes déformant es, et tant que vous serez dans le jugement et dans  la 
comparaison, la culpabilité vous collera aux basque s. Or, que croyez-vous qu’il arrivera quand la Vérité se révélera 
à vous-même ? 

Vous serez probablement déstabilisé(e), à moins que vous regardiez avec la simplicité du cœur et en toute humilité. 
Vous découvrirez ainsi, page après page, peur après peur, le vrai livre de votre histoire. 

Vous n’y découvrirez principalement que de l’amour, de l’amour si grandiose que vous en chialerez de bonheur et 
d’extase. Vous redécouvrirez ainsi la noblesse de votre esprit et la toute fragilité de votre âme ou de ce que vous 
considérez comme telle. 

L’âme de l’humanité est une et une seule.  J’en reparlerai dans un autre article, car, pour l’instant, il vous faut 
commencer à réaliser que vos peurs sont en fait votre richesse et que c’est parce que vous les fuyez que vous 
êtes pauvre ou que vous sentez que vous ne valez rien. 

Quand un diamant est extrait de la mine, on peut di re qu’il n’a pas une bonne mine.  Ce n’est qu’ensuite, quand on 
l’écoute, qu’on peut le tailler afin qu’il donne tout son potentiel. 

Vos peurs sont le charbon contenu dans la terre de votre corps physique. Extrayez-le pelle après pelle, et vous verrez 
que non seulement votre cœur se réchauffera de gratitude mais que votre esprit saura lui aussi miauler de toute sa 
luminosité. 
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La Présence, mon ami, la Présence !  

On en parle. On dit qu’elle est notre futur et qu’il nous faut la développer dans la joie et la 
bonne humeur, mais qu’est-ce que c’est en vérité ? Est-ce un truc qui vient de l’intérieur de nous 
ou de l’extérieur de nous ? 

Peut-on l’acheter, la vendre, la troquer ou faire semblant de l’avoir ? Eh bien, rien de tout ça, puisque tout simplement 
c’est vous-même, ou plus précisément votre conscience en action, votre conscience de l’instant présent. 

En effet, pour les adeptes encore baignant dans les “religions extérieures”, la Présence serait celle de la Divinité dont ils 
aimeraient tant être au contact. Mais pour les préposés à l’Ascension, ce serait plutôt les retrouvailles avec leur Divinité 
intérieure. 

Dans les 2 cas, nous parlons de la même chose. Nous parlons de cette chose que nous appelons de tout notre cœur et 
qui fait que nous sommes dans la joie de l’instant présent, dans la joie d’être ici et maintenant dans ce que nous 
sommes véritablement ! 

Comme vous l’aurez compris, la Présence est d’abord une attention, une présence  à nous-même,  et donc aussi 
une présence à tout ce qui vit à l’intérieur de nous, et à l’extérieur de nous. 

C’est la sensation que quelque chose de plus grand que nous vit à l’intérieur de notre corps , de notre temple 
d’incarnation. C’est donc une forme de conscience à nous-même, à notre Êtretré véritable. 

En clair, la Présence, c’est l’attention que nous portons à nous-même en tant qu’Être incarné ayant pleinement 
conscience de ses origines Divines, et donc de ses capacités co-créatrices de chaque instant. 

Cette prise de conscience à nous-même, c’est prendr e conscience que nous passons d’une vision d’un mon de 
limité, fini et fragmenté, à un monde illimité, inf ini et unifié.  

Prenant conscience de cela, il se développe alors un sentiment unitaire, un sentiment que nous faisons partie d’un tout, 
et qu’en fait nous sommes aussi le Tout. Il en découle un sentiment d’appartenance euphorique, tout en étant très 
calme et peu démonstratif. 

C’est une forme de confiance en l’infini, en l’intelligence universelle, et à la cohorte d’anges et de guides qui nous 
aident. Bref, on se sent comme connecté à un monde invisible qui pourtant nous parait très réel. 

Il en découle un sentiment d’Unité, car nous comprenons, et surtout ressentons, que nous faisons partie d’un Tout si 
grand, si vaste, que la vie en devient belle et très surprenante. 

Nous avons ainsi l’impression de redevenir des enfa nts ébahis devant tant d’intelligence, devant tant de beauté, 
devant tant de choses à découvrir.  Bref, on redevient des enfants de l’Univers.  

Ce faisant, on pressent qu’une forme de conscience nous fait prendre justement conscience que nous avons une 
vibration propre au sein de cette infinitude. Ceci étant, en fait, la découverte de notre propre Essence… 

Plus nous découvrons notre propre essence, et plus notre “Présence” nous devient familière. C’est comme si un 
grand frère ou une grande sœur, pour ne pas dire une mère, venait à notre rencontre. C’est D.I.V.I.N ! 

Imaginez alors quand nous devenons conscients de notre propre Essence et que nous mettons tout notre cœur pour 
être avec elle. Eh bien, c’est là que va se réaliser cette alchimie si particulière dont tous les écrits parlent… 

L’Ascension, c’est tout bonnement cela ! C’est vivre ce que nous sommes véritablement, tout en étant incarnés dans ce 
corps si fatigué de nos conneries basées sur des croyances tellement loin de cette vérité. 

Communier, être en communion, veut bien dire qu’il nous faut mettre en commun 4 choses si évidentes que cela en 
ferait tomber sur le cul tous les religieux qui ne se prennent pas pour des moins que rien. 

En clair, soyez dans la VÉRITÉ de votre PRÉSENCE av ec COEUR et vous sentirez ce que veut dire être en 
UNITÉ. 

Il est donc temps de pénétrer avec courage et détermination ce que vous êtes véritablement. Ajoutez-y la légèreté, afin 
que la démarche ne devienne pas trop lourde et sérieuse grâce à la joie, et aimez votre corps inconditionnellement ! 

Demain, la qualité d’un individu ne se fera pas selon ses diplômes ou son niveau de vie matériel, mais selon la qualité 
vibratoire de son être, de sa Présence à lui-même. 

Mouais, c’est vrai que, devant, on ne sait pas trop ce qui s’y trouve, à part nos banales projections mentales de la 3D. A 
cet effet, je ne vois pas toutes les dames habillées comme des nonnes avec une option tchador… 

On les dit toutes “vierges” afin d’accueillir le Christ, tandis qu’à côté d’autres se mettent les bâtons de dynamite en 
bandoulière pour se faire sauter et avoir la possibilité de se taper une petite centaine de vierges au Ciel… 

Un bref recul ferait comprendre à ce beau monde-là que tomber la burka, ainsi que toutes les croyances religieuses 
associées sur le bien et le mal, ferait que subitement les fabricants de dynamite seraient en faillite, et le monde, 
accessoirement, en paix ! 

4 - Faire l’unité 
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S’éloigner des messages de notre cœur amène inévita blement à s’éloigner de notre vérité, et donc de no tre paix 
intérieure.  Cela repousse encore plus notre aptitude à capter notre Essence, et donc à développer notre Présence… 

Bref, vous aurez tout compris quand vous commencerez à vraiment écouter votre cœur, et surtout à vous déshabiller de 
vos croyances religieuses… La religion a fait ce qu’elle avait à faire, mais maintenant son rôle est fini ! 

Maintenant, vous devez vous lever comme neuf et vierge de toutes croyances. Facile à dire, mais pas facile à faire me 
direz-vous. C’est vrai, mais pas impossible, mais pour cela il n’y a pas quatre chemins, mais un seul… votre cœur. 

En l’écoutant avec simplicité, en l’écoutant avec complicité, en l’écoutant à chaque instant, vous vous permettez d’avoir 
le meilleur guide de tous les temps, le meilleur guide de tous les Univers, votre grand SOI. 

En lui faisant confiance, vous vous faites confiance. En doutant de lui, vous vous placez vous-même dans la mouise à 
venir. Est-ce si compliqué à comprendre ? Il semblerait que oui pour la majorité de l’humanité. 

En s’éloignant de l’écoute de notre cœur, nous savo ns bien qu’il y aura plein d’interrogations, et cel a nous 
amènera forcément à plus de confusion.  Puis cette dernière amènera à son tour encore plus d’agitation, et donc, in 
fine, plus de malaises plus ou moins soutenables… 

Pourtant, vous vous dites que vous ouvrez votre cœur, mais si concrètement les emmerdes continuent c’est que cela 
n’est resté qu’au niveau de votre mental. Il n’y a pas vraiment d’autres explications… à part toutes les excuses que 
votre mental-ego trouvera. 

Certes, il peut y avoir une petite zone tampon, mais cela durera aussi longtemps que votre confiance en votre cœur ne 
sera pas totale. Vous verrez bien un jour que vous pourrez dire à la montagne de se casser plus loin, et elle le fera 
aussi promptement que vous aurez développé votre Présence à vous-même. 

Au sein de votre cœur se trouve Celui qui est capab le de tout faire, mais pour cela il faut commencer à lui faire 
confiance.  En effet, vous devez ressentir qu’il est capable de tout faire, aussi bien de trouver une solution simple que 
de transcender la pire des situations. 

En effet, aucun obstacle ne peut être plus fort que votre Présence. Et tant que vous n’en serez pas convaincu, vous 
resterez un con vaincu ! 

En vous alignant sur votre Présence, plus rien ne pourra vous toucher, et encore moins les mots qui tuent, les mots qui 
blessent, et les mots qui rabaissent votre vibration. 

Tant que vous resterez scotché à votre personnalité de préhumain, vous serez de l’argile. On vous malaxera pour faire 
de vous une tasse, une assiette ou un bol qui sera ensuite cuit dans le four des croyances. 

Ensuite on vous utilisera comme un vulgaire objet dans un système pour ensuite finir à la casse dans un cimetière… On 
y plantera une croix pour être sûr de l’endroit où on vous aura mis… Juste pour vous retrouver au cas où… vous auriez 
l’idée d’ascensionner avec votre corps physique comme Jésus… 

Au sein de la Présence, la maladie et les souffranc es n’existent pas, car le déséquilibre n’existe pas . Alors, plus 
tôt vous serez centré et plus tôt vous enverrez balader tous les thérapeutes (officiels ou non). 

Toute thérapie relève de la dualité, or nous savons tous que la 4D5D est au-delà de la confrontation, au-delà du choc 
frontal. L’Ascension fait plutôt dans la fluidité, le contournement, pour poursuivre sa route vers l’océan de la Paix. 

Au sein de la Présence, l’émotion ainsi que tout ce qui vous rattache à l’affectif (vous savez ce qui vous affecte) n’a plus 
vraiment cours… Avez-vous déjà vu des anges s’engueuler ou pousser une gueulante ?  

Avez-vous vu un Archange affecté parce qu’une population vient de détruire sa planète ? Rien de tout ça, car la 
véritable compassion demande d’abord de comprendre que tout est évolutif et qu’aucun chagrin ne rajoutera une 
coudée à votre vie. 

Ne reliez plus la non-émotion avec l’indifférence, car cela appartient au monde la dualité.  La véritable compassion 
vient du cœur de celui qui a compris les règles du jeu et qui est en contact avec sa véritable essence Divine. 

L’émotion n’est qu’un sous-produit de l’âme humaine. Nous sommes venus l’expérimenter pour mieux la maîtriser, mais 
maintenant son heure est venue de partir avec le monde de la 3D. 

Que vous soyez d’accord ou non avec ça ne changera en rien sa déconstruction par les nouvelles énergies. L’émotion, 
telle que nous la connaissons aujourd’hui, sera bientôt un reliquat du passé, car quelque chose de plus grandiose nous 
attend, mais je reviendrai sur ce point dans un autre article, si nécessaire. 

Enfin, derniers mots sur la Présence,  c’est qu’elle fonctionne sur un mode tout à fait simple : la PURE TÉ. Donc 
adieu casseroles, fantaisies et modes égotiques, car cette pureté s’exprime tout simplement par l’humilité et la 
simplicité… 

Développer votre Présence à vous-même, c’est vraiment être simple, humble et pleinement confiant dans chaque 
message de notre cœur, et cela à chaque seconde de notre existence. 

Ce n’est pas compliqué, sauf pour notre mental-ego qui va se retrouver illico presto au chômedu avec pour indemnité un 
“on t’appellera dès que l’on aura besoin de toi…” Étant donné que le temps n’existe pas véritablement, on peut dire qu’il 
aura quelques éternités pour taper la belote au café des désœuvrés… 
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L’illimité et nous, et nous…  

Nous parlons tous de l’infini, mais, sincèrement, qui d’entre nous est capable de le ressentir ?  
Ce n’est qu’une conception mentale de plus qui nous emprisonne dans une autre croyance. 

L’infini n’étant donc qu’une vision de l’esprit, je vous propose plutôt de parler de l’illimité. En effet, 
l’illimité n’est pas une question mais une résonanc e, et, en ce sens, elle est une réponse que 
l’on ne peut transmettre. 

L’illimité se vit et ne peut donc être partagé.  C’est la même chose qu’être amoureux. Vous pouvez le vivre, mais 
quand il faut le transmettre à quelqu’un d’autre, on se trouve alors confronté à cette incommunication totale. 

Vous pourrez en parler des heures et des jours, cela restera une énigme pour l’autre. Par contre, si les deux personnes 
connaissent ce sentiment, alors ils ont tous les deux les yeux qui brillent par le simple fait d’y penser ou d’en parler. 

L’illimité est en relation directe avec ce que l’on appelle la conscience de l’Unité (Les 6 niveaux de conscience de l’être 
humain18). C’est la sensation que tout est si vaste et si petit à la fois. Vous vous sentez ici et pourtant partout à la fois. 

Vous l’aurez compris : L’illimité est, d’une certaine façon, l’Unité qui, elle-même, entraine la notion de Présence (La 
Présence, mon ami, la Présence19), qui à son tour entraîne inexorablement le sentiment de joie infinie. 

Tout ça, c’est un tout qui fait que ce que nous prenons comme notre réalité (notre quotidien) n’est qu’une parodie de ce 
qui est véritablement. C’est parce que nous sommes tombés dans le chaudron de l’oubli et que nous pensons qu’il 
n’existe que ce chaudron et rien d’autre. 

En clair, c’est le poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal et qui se pose des questions métaphysiques sur la 
constitution de l’univers et du pourquoi de son existence… Il ne connait que ce qu’il y a dans son bocal…  

Peut-être se pose-t-il la question de ce qu’il y a en dehors du bocal, mais il ne peut faire que de la projection où l’on 
parle d’eau, de nourriture ou d’aménagement intérieur. Et il ne voit que des poissons partout… 

Alors, je ne vous dis pas quand un préhumain approche du bocal et tape dessus pour attirer l’attention du poisson 
rouge. Ce dernier voit donc une image déformée d’un être vraiment bizarre et entend des voix qui lui sont inconnues. 

Ainsi, nous parlons d’anges, d’archanges et on entend des voix, mais sincèrement, que connait-on de nos touristes qui 
viennent frapper sur notre bocal Urantien ? Pas grand-chose, franchement, sinon des projections… 

On les voit habillés comme ceci ou comme cela, avec des formes et des faciès que nous essayons de voir pacifiques et 
aimants. Mais en réalité, tout cela n’est que croyances et projections. 

Nous extrapolons la notion d’infini, mais en fait notre bocal n’est que sur un meuble, qui est lui-même dans une pièce, 
qui elle-même n’est qu’une partie d’une maison, qui elle-même fait partie d’un village qui, etc. 

Si nous passons par notre mental, nous ne pouvons que faire des extrapolations qui peuvent nous rendre fou, mais par 
contre si nous sentons en nous, en notre cœur, cet illimité, nous comprenons instantanément que n’importe quelle 
réalité n’est qu’une construction mentale parmi des  milliards d’autres…  

La différence entre la notion d’infini et d’illimité, c’est que l’une est relative (qui est infini par rapport à quoi), tandis que 
l’illimité fait dans l’absolu (tout est dans tout). 

On peut donc comprendre que nous vivons extérieurement dans une imagerie que no us avons créée afin de nous 
bluffer nous-mêmes dans une expérience unique . Le problème, c’est que nous y croyons tellement fort que l’on en 
est devenu carrément prisonnier. 

Nous sommes, en fait, une idée en mouvement portée par un truc que nous appelons La Vibration. Nous ne 
sommes qu’un machin virtuel qui flotte dans des multi-réalités, afin de simplement répondre à la question qui suis-je… 

Pourtant, en tapant sur ce clavier, j’ai bien l’impression que je suis matière et que je frappe sur du dur en parlant une 
langue spécifique appelée le Français. Mais en réalité, je ne suis qu’une caresse conceptuelle  dans un monde 
virtuel avec en toile de fond cette fameuse question du qui suis-je… 

Alors, qu’est-ce qu’on fait de cette fameuse dualité, de nos problèmes au quotidien, de nos sentiments, de nos émotions 
qui nous bloquent dans bien des marécages. Et que dire de ce mental-ego qui s’y croit ? 

Ce que nous pensons être réalité n’est qu’une croya nce tenace  que nous avons fabriquée depuis des centaines de 
milliers d’années, pour ne pas dire des millions ou des milliards. Mais comme on sait que le temps est une illusion, on 
retourne promptement à la case départ… 

L’infini est dans notre tête, mais l’illimité est d ans notre cœur. Voilà la grande différence . On hurle pour avoir la 
liberté de penser et la liberté d’action afin d’exister, mais en fait, la vraie liberté se trouve à l’intérieur de nous (Que la 
liberté soit avec vous !20 ). 

Cette “vraie” liberté est la liberté de vibrer, la liberté de rentrer en résonance avec notre identité profonde qui n’est que 
La Source elle-même. 

                                                      
18 Cours partie 1 suite 
19 Voir article précédent 
20 Ebook 8 Dev Perso 4 
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Or, qu’a fait notre monde, notre civilisation ? Il n’a fait que de nous enfermer dans des conceptions, dans des 
croyances, dans des religions qui n’avaient qu’un seul but : nous empêcher de vibrer à l’unisson de l’Univers en nous 
coupant de notre cœur. 

Certes, on parle du cœur, de l’amour, mais pas du cœur véritable et du vrai amour. On fait nos vies selon des images, 
des projections erronées que l’on nous a enfoncées à coup de guerres, de souffrances et de politique… 

Dès qu’un individu se reconnecte à sa véritable nat ure qui n’est que vibration, il devient alors total ement 
incontrôlable par les autorités.  Il est donc un mutant, un sorcier, un charlatan, ou si vous préférez le diable… 

Vivre l’illimité, c’est d’abord un sentiment, et no n la projection d’un concept ou d’une croyance.  Cela ne passe 
pas par la tête, car tout ce qui vous passe par la tête ne sera qu’un truc de 3D à l’image du poisson rouge, et rien 
d’autre ! 

Les condition-ments ne sont qu’une réalité qui vous raconte des bobards. Les condition-ments ne sont que le résultat de 
vos croyances; or, une croyance ne peut vous faire vivre la vérité totalement. 

En manipulant les conditions, vous allez choisir plutôt cet enseignement (enseigne-ment) qui ne vous fera voir qu’une 
partie de ce que vous êtes. Vous serez donc limité à une facette des choses. 

Le regard issu de notre mental ne peut que nous ame ner à la limitation, car notre mental ne peut appré hender la 
totalité de l’univers puisqu’il pense . Or, l’univers étant vibration, ce n’est que par la vibration que nous saurons 
véritablement.  

C’est par la résonance que nous vibrerons à La Véri té, car elle mettra en exergue que nous sommes plus qu’un 
corps de matière ou qu’une âme paumée avec des valises de karma dans un monde de brute, de corruption et 
d’injustice. 

Nous sommes La Source en action . C’est sur elle qu’il faut se mettre en résonance, et puis le reste deviendra d’une 
futilité si lourde que vous vous sentirez dans la joie, même en ayant les pieds dans la mouise la plus lourde de la 3D. 

Seul un regard fragmenté peut avoir peur . Seul un regard fragmenté amène le doute et son cortège de problèmes 
physiques, émotionnels et mentaux. Seul un regard fragmenté vous fait croire que vous n’êtes rien et que vous êtes 
faible. 

C’est seulement quand on ose se laisser porter par La Vibration qui sonne à la porte de votre coeur que l’on peut savoir 
que tout ce monde n’est qu’une illusion, et donc sans réel impact sur votre sérénité… 

Mais pour cela, il faut ouvrir cette porte que nous avons murée depuis tant de temps. Osez vous ouvrir comme une 
huitre à cette nouvelle marée de conscience qui vient à nous. 

Ainsi, au lieu d’être un recroquevillé en attente de la mort certaine qui vous attend, découvrez que les Nouvelles 
Énergies vous ont revivifié en vous apportant les nutriments dont vous avez besoin. 

Ne parlez donc pas d’amour mais soyez l’amour.  Ne pensez pas faire des bonnes actions pour vous nettoyer d’un 
karma, mais soyez tout simplement vous-même dans la simplicité et l’humilité. 

Vous serez plus utile à être un mini-tambour de La Vibration que d’être un quelqu’un qui pense . La Paix véritable 
n’est pas dans votre tête. L’amour véritable n’est pas dans votre tête. L’éternité et l’illimité ne sont pas dans votre tête ! 

Tout se situe dans votre cœur, et cela commence par l’abandon de votre regard fragmenté. Alors, ne cherchez pas à 
vous abandonner avec votre tête, car ce sera toujours elle qui sera aux commandes. 

Ouvrez votre cœur et envoyez balader votre mental avec toutes ses questions et toutes ses peurs… C’est votre mental 
qui a les jetons. C’est votre mental qui s’en fait pour lui, car, lui, il sait que ses jours sont comptés ! 

Rien ne résiste à La Vibration, car La Vibration c’est la nature même de ce que vous êtes au plus profond de vous-
même. C’est encore plus grand que le mot amour, car ce mot n’est qu’un regard fragmenté sur sa réalité. 

L’amour vu par le préhumain n’est qu’une portion ri dicule, et surtout très déformée, de la véritable N ature de La 
Vibration.  Alors ne parlez plus d’amour, de Dieu et de tous ces trucs-là, car vraiment cela vous enferme complètement 
dans des vieux schémas incompatibles avec le Nouveau Monde. 

En fait, ne parlez plus du tout mais soyez, tout simplement. Laissez-vous tout simplement remplir par cette Vibration et 
ainsi vous découvrirez l’illimité. Vous découvrirez la légèreté de la joie ainsi que cette notion d’unité qui vous fera 
prendre conscience de votre propre présence à vous-même. 

Abandonnez-vous à ces trucs qui se passent dans votre cœur, et laissez-vous porter dans l’instant présent sans y coller 
la moindre conception. C’est ainsi que le mot félicité prendra forme dans votre être. 

Quand vous aurez été touché au moins une fois par cette vague doucereuse et énergisante du JE SUIS, je peux vous 
garantir que vos problèmes du quotidien vous deviendront insignifiants au point que le sourire ne quittera plus vos 
lèvres… 

La Vie vous deviendra alors une expérience qui vaut la peine d’être vécue, car elle ne sera qu’enthousiasme et 
surprises… Et, tout ça, dans la joie et la bonne humeur, celle de savoir que vous êtes un enfant de l’univers avec les 
yeux du cœur ouverts grand comme ça !  
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Dis Laurent, c’est quoi la Reliance ?  

Mon ami, mon frère, la Reliance est ce qui te relie au tout.  C’est le lien, le câble, par lequel tu 
es relié à ta Particule d’Esprit. C’est le cordon qui te fait toucher l’essence de La Source qui EST 
en toi-même. 

Voilà mon ami, mon frère, ce qu’est la Reliance, mais comment cela se vit-il au quotidien ?  
Comment sais-tu que c’est ça, malgré toutes les embrouilles et les manigances de ton mental-égo 

? Laisse-moi te dire simplement ce que la Reliance apporte vraiment à ton instant présent. 

En effet, la Reliance prend beaucoup de formes pour communiquer avec toi, mais une chose revient sans cesse dans 
toutes ses manifestations : Tu te sens en totale sécurité, en totale confiance, et tu sais que tu peux t’y abandonner sans 
l’ombre d’un doute, car la Reliance est totalement exempte de peur.  

C’est cette force qui a fait que, dès que tu es né, tu as souri à la Vie. Même avec la couche pleine à craquer, ton regard 
sur l’extérieur n’était qu’ébahissement, parce que, sans le savoir, tu savais que oui, tu y étais, que oui tu étais dans le 
bac à sable de la densité et que maintenant tu pourrais goûter de ses délices. 

Oui, la Reliance est d’abord un regard rempli de félici té, de gratitude envers quelque chose de si grand que, 
maintenant une fois adultes, nous l’appelons La Source. Oui, l’étincelle de la malice, du truc à essayer indépendamment 
des conséquences, brillait comme un soleil dans tes yeux. 

Oui, la Reliance, c’est d’abord le regard du divin qui se dit “Chouette, je vais maintenant pouvoir m’éclater”. C’est 
comme une petite voix mais qui ne s’entend pas. C’est comme un guide que l’on ne voit jamais mais dont on sait qui est 
là en permanence. 

Oui, la Reliance, c’est se sentir si connecté à ce grand  truc que vous n’avez aucune hésitation à affronter  
n’importe quoi.  Tout vous semble possible et vous souriez de tout votre futur dentier. Vous savez intimement que vous 
êtes invulnérable, comme invincible, et quand il vous arrive quelque chose, vous ne comprenez pas très bien ce qui se 
passe exactement et vous braillez de tout votre coffre, de tout votre souffle, avec une sincérité à faire rappliquer toutes 
les mères divines de l’univers. 

Oui, vous savez qu’un truc plus grand que vous vous côtoie en permanence et que son aide sera totalement indéfectible 
quoi que vous fassiez. Vous savez que son aide sera d’un amour total pour une durée plus grande que l’éternité. Puis 
fort de tous vos bobos, de toutes vos galopades à quatre pattes, cette Reliance semblera se retirer de vous 
progressivement. 

Oui, le contact avec notre environnement va progressive ment nous endormir par rapport à notre Reliance,  
jusqu’au jour où vous vous demanderez carrément c’est quoi votre petite voix. Vous vous demanderez comment on fait 
pour l’avoir, alors que vous l’avez toujours eu. 

Vous lirez ainsi des tombereaux de bouquins qui en parlent (je veux savoir). Vous irez aux 4 coins de la planète pour 
vous reconnecter à cette sensation de découverte du bac à sable (tourisme à fond). Vous ferez des tas de stages pour 
revivre cette Reliance et, de temps en temps, ça marchera. 

Vous vous activerez comme pas deux, juste pour avoir quelques gouttes de cette connexion qui vous fait du bien. Vous 
paierez des fortunes pour retrouver cette touche de bonheur qui fait tant de bien à l’être que nous sommes devenus. 
Oui, on court et on continuera à courir jusqu’au dernier souffle, car nous savions que c’était ça, la Vraie Vérité. 

Oui, selon chacun et sa capacité à n’avoir pas trop enfoui sa Reliance derrière les apparences dictées par son mental-
égo, nous sommes restés plus ou moins en contact avec elle, car nous savons, par un ressenti profond et venant de 
nulle part que sans cette Reliance nous ne sommes plus rien car coupés de La Vie. 

Ainsi, lors de nos premières années, cette Reliance nous a laissé quelques traces, quelques clichés de ce qu e 
nous sommes venus faire en ce monde.  Et selon votre empressement à vouloir vivre cet extérieur (en relation avec 
vos capacités physiques du moment), vous avez oublié de vous reconnecter à ce machin qui vous faisait vous sentir 
relié à un truc si profond, si balaise et si insondable qu’il en est sorti de votre mémoire consciente. 

Oui, le voile de l’oubli a été tiré et vous vous êtes retrouvé sur les planches du théâtre sans plus savoir quel rôle vous 
deviez y jouer. Ainsi, vous vous êtes laissé guider par ceux qui vous entouraient et vous leur avez fait confiance, par 
défaut. C’est ainsi que commença votre formatage qui allait vous faire presque oublier que c’était un jeu, un truc pour de 
faux, mais trop nombreux l’ont pris vraiment pour de vrai… 

La Reliance, c’est cette fameuse petite voix dont j e parle souvent.  Elle est pour moi très silencieuse, puisque je ne 
peux l’entendre avec mes oreilles extérieures. Par contre, elle parle à travers un truc qui se trouve dans ma poitrine et 
que les gens appellent le cœur. Moi, je m’en fous du nom qu’on lui donne, car l’essentiel c’est qu’elle continue à me 
parler. 

Elle me parle via des intuitions, via des ressentis, via des sentiments qui ne sont pas émotionnels. Elle me guide comme 
elle m’a toujours guidé. Oui, je n’ai pas eu à trouver ma petite voix, car,  en fait, je ne l’ai jamais quitté. Pourtant, j’ai 
fait le tour de la planète plusieurs fois, étudié des montagnes de philosophies différentes et fait des palanquées de 
stages à n’en plus finir, pour finalement découvrir que ce que je cherchais n’était nulle part à l’extérieur de moi, mais 
tout simplement en moi. 

Oui, on m’a dit qu’il existait “une voie” pour entendre “La Voix” et j’y ai cru. J’ai donc alors foncé comme un bulldozer 
vers tout ce qui pouvait m’en rapprocher. J’ai dépensé des fortunes. J’ai trimé comme un malade. Bref, j’étais tout 
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simplement décentré par l’illusion que c’était ailleurs. J’y croyais dur comme fer, car régulièrement, à des moments 
impromptus, ce contact avec ce truc si génial se faisait, mais c’était toujours trop court ! 

Alors, pour l’avoir plus longtemps, j’ai couru loin et pendant longtemps, jusqu’au jour où, fatigué de cette quête, j’ai posé 
mon cul et je me suis dit : “Arrête de courir car tu ne l’auras pas”. C’est ainsi que je découvris l’illusion phénoménale 
dans laquelle je m’étais embarqué… 

Alors, ayant relativement tout envoyé balader, j’ai continué à “me” causer via cette espèce de petite voix qui n’en était 
pas une pour moi. J’ai relâché mon effort pour atteindre ce but suprême de “l’illumination”, et j’ai continué mon petit 
bonhomme de chemin en me disant que je n’avais rien à me reprocher puisque j’avais essayé presque tout ce qui était 
possible. Au moins, on ne pourra pas me dire, une fois de l’autre côté, que je suis resté à rien faire ! 

J’étais sincère dans mes démarches. Je m’y investissais à fond, ce qui fit voler en éclat bien des conventions, bien des 
croyances, bien des murs de silence, pour enfin banalement me mettre à suivre peinard ce que je ressentais de faire 
tout simplement. C’est ainsi que je découvris que ma petite voix, ma Reliance à mon Soi, était toujours là et qu’elle ne 
m’avait jamais quitté ! 

C’était seulement le boucan, le bordel musicalo-bruital de mon mental qui m’empêchait de l’écouter comme je le faisais 
quand j’étais encore en couche-culotte ! C’est ainsi que j’ai vraiment compris ce qu’était le lâcher-prise, le vrai ! Ben oui, 
car il y a le faux lâcher-prise, comme il y a le faux langage du cœur, la fausse humilité, la fausse sincérité, le faux jeu 
relationnel, la fausse spiritualité. 

C’est simple, ce qui est faux c’est tout bonnement ce qui est “pensé” par votre mental  et ce qui est “vécu” selon 
les perceptions et conceptions dudit mental. Bref, il suffit d’aller sur FaceBook pour découvrir combien sont dans cet état 
d’illusion en regardant ce qu’ils publient. C’est un vrai écran de télé à côté de celui du 20h. Bref, ça permet de savoir où 
le monde en est ! 

Ainsi, en revenant à la Reliance, je l’ai re-découverte consciemment en  commençant par arrêter de courir, et puis 
en lui faisant pleinement confiance.  C’est ainsi que, progressivement, grâce au déshabillage des fringues mentalo-
égotiques, j’ai pu ressortir l’album photo de mes flashs de gamin. C’est alors que je refis connaissance avec ce que je 
considérais normal chez chaque être humain. 

Oui, naïvement, j’ai toujours cru que cette connexion à soi était chez tout le monde, et que l’on était tous munis des 
mêmes capacités devant l’adversité. Dans l’absolu c’est vrai, mais en réalité ça ne l’est pas. Je suis donc un peu 
abasourdi quand je vois dans quel état se met la grande majorité des gens (ou de combien ils sont affolés, si vous 
préférez) dès que ça brasse un peu. 

La conclusion est donc sans appel : la sono du mental est à fond ! Ce sont donc des voisins un peu encombrant 
vibratoirement parlant, car, même sans le vouloir, vous avez leur rumba dans les oreilles et à la longue, ça fatigue un 
peu. La solution est donc fort simple : il faut quitter la barre d’immeuble et aller vivre dans un lieu plus calme. 

En cela, je veux dire que, plus votre taux vibratoire s’accélèrera, et plus vous allez vous éloigner des autres personnes 
“bruyantes”. Dit autrement, vous allez progressivement couper les ponts avec l es personnes qui ne sont plus en 
accord avec votre tempo vibrationnel.  Pour les personnes éloignées, ce ne sera pas un problème, mais quand vous 
vous attaquerez aux plus proches, ça va être plus délicat. 

En effet, votre taux vibratoire est directement proportionnel  à l’écoute de votre Reliance.  Ainsi, si cette dernière se 
fait mieux entendre, vous allez balancer les nombreuses musiques qui viennent de l’extérieur. En clair, dans les débuts, 
vous rechercherez un endroit calme où vous pourrez être seul avec vous-même afin de redécouvrir cette intimité 
“divine”. 

Puis dans un second temps, vous allez commencer à faire le tri dans vos occupations quotidiennes afin d’avoir plus de 
temps pour dialoguer avec votre intimité. Vous allez donc éjecter ce qui sera devenu inutile, y compris les relations de 
plus ou moins de longues dates. 

Oui, votre tri ne se fera pas selon les liens familiaux,  génétiques ou autres, mais par rapport à votre vib ration.  Il 
n’y aura donc pas de jugement des autres, mais just e une sélection qui sera faite selon votre paix int érieure.  En 
effet, la Reliance n’est possible que dans le silence, dans la paix, dans la simplicité et dans la véritable humilité. 

Donc tout ce qui fout le bordel sera mis sur le bas-côté. Vous passerez donc du semi-remorque qui peine, à la voiture 
encombrée pour finir à vélo avec les sacoches, celle de la joie à gauche, la sacoche de l’instant présent à droite et sur 
le porte-bagage (là où on place le bambin qui rit de toutes ses dents), cette fameuse petite voix qui vous dit où aller. 

Vous irez donc là où elle vous dira d’aller, en tournant le guidon de votre attention et en pédalant au rythme du terrain 
rencontré. Le but sera donc de suivre sa voie, sa mission, en écoutant les rires et les non-rires de votre enfant intérieur, 
de votre âme, qui enfin peut vivre ce qu’elle veut expérimenter. 

Ainsi, le nez au vent, vous sentirez cette Reliance qui vous relie au tout. Vous vous sentirez en sécurité, en paix et en 
joie tout simplement, car vous aurez conscience de votre pédalage et des changements de vitesse qui s’opèrent. Vous 
saurez quand arrêter de pédaler dans les descentes et quand il faut appuyer pour ne pas se casser la figure… 

Et puis le frein arrière du discernement saura être à la hauteur, tandis que vous utiliserez avec parcimonie le frein avant 
de la raison. Il est si vite arrivé de passer par dessus le guidon quand la peur ou l’abrupte vous surprend. Bref, en 
redécouvrant votre Reliance, non seulement votre âm e vous remerciera, mais vous n’aurez plus à pédaler  dans 
le vide ou à tirer la carriole des emmerdes.  
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Vous pédalerez sans aucun objectif précis, sinon ce lui de tout simplement vivre chaque centimètre trac é avec 
pleine conscience.  Ainsi vous remplirez votre mission avec la légèreté de l’être du simplet qui sourit à la Vie comme la 
fleur s’ouvre au soleil… 

 

 

Mental, c’est HAL qui ment, j’vous l’dis !  

Peut-être vous souvenez-vous de HAL, le fameux ordinateur de 2001  Odyssée de l’espace qui 
finalement a tué tous les membres de l’équipage afin de sauver sa peau… 

Hé bien notre mental, d’une certaine manière, est celui qui nous raconte des bobards afin de 
continuer, sous sa fonction d’aide nécessaire au fonctionnement du corps, d’avoir sa petite personnalité bien à lui. 

Le parallèle est frappant de voir combien HAL ressemble à une construction de programmes qui, à la fin, recherche à 
devenir l’égal d’un humain. Il veut apprendre, devenir “quelqu’un”, même si à l a fin il doit tuer ceux qu’il est censé 
protéger !  

Ainsi, on peut aussi y voir combien “un fils déchu” a tenté de prouver qu’il était plus fort que son père, le Créateur de 
tout ce qui existe. On dirait que c’est une construction ou un processus qui semblent universels dans notre monde de 
3D actuel ! 

Ok, tout ça c’est bien, mais quel rapport avec l’Ascension ? Hé bien, tout ! Car, d’après vous, pensez-vous que lors de 
la rencontre prochaine avec notre SOI, notre mental  va accepter de dissoudre tout ce qu’il a fabriqué depuis sa 
naissance ?  

En effet, lors de notre tant désirée et prochaine Rencontre qui conduira à notre admission dans la classe supérieure de 
la 5D (ou à notre redoublement en 3D), croyez-vous que vous allez tout larguer en un claquement de doigts ? 

Si votre réponse est oui, c’est que vous vous y serez préparé en retirant chaque module de mémoire de HAL, une à 
une, l’une après l’autre, grâce à votre détermination. 

Si votre réponse est “j’suis pas sûr”, c’est qu’il vous reste encore un certain nombre de choses, de concepts ou de 
croyances, à laisser tomber. En effet, rappelez-vous combien HAL se faisait miaulant au fur et à mesure que le 
cosmonaute le débranchait. 

Il fallait vraiment être sourd d’oreille et agir avec une parfaite détermination pour ne pas succomber à ses appels de 
détresse. Hé oui, faire mourir ce qui semble agir comme un humain est tout simplement inhumain ! 

C’est ainsi, comme au tango, un pas en avant et deux en arrière quand il faut abandonner quelque chose qui nous est 
cher et qui contribue à l’image de ce que nous pensons être. C’est dur-dur mais obligatoire. 

Toute faiblesse de votre part, tout manque de foi e t de détermination, fera que votre mental continuer a à vous 
manipuler comme il le fait depuis votre naissance.  

Votre HAL à vous n’est que la somme de tous les programmes, de tous les simulacres, de toutes les envies et désirs 
d’être reconnu et donc accepté par les autres. Voilà ce que veut dire le mot ego… Est-ce que j’existe ? 

Ainsi, nous avons, au fil du temps, courbé la tête et accepté nombre de règles que nous ne voulions pas forcément. On 
a accepté de manger des saloperies, de dire des “dit bonjour à la dame”, “tiens-toi droit”, “ne mets pas tes doigts dans le 
nez”, “T’as pas le droit de dire des gros mots ou ceci ou cela”, etc. 

Bref, à coup du “il faut” et “Il faut pas”, nous avons été taillés selon les normes du moment et devant cette 
industrialisation, cette uniformisation, cette normalisation, nous sommes devenus un autre qui n’est pas 
fondamentalement nous. 

Alors, qui donc a enregistré tout ça et qui vous a construit l’ombre de vous-même, l’ombre de votre propre nature, 
l’ombre de votre propre unicité. Persona en latin veut dire masque, et notre masque est notre personnalité. D’où ce nom 
! 

Ce que nous pensons être n’est qu’une parodie , un acteur dans une pièce de théâtre qui croit qu’il existe. 
L’Ascension, c’est tout simplement la disparition d u décor, puisque ce sera une expérience intérieure et 
strictement intérieure.  

Les décors ne sont que de l’ombre projetée par vos croyances, vos désirs, vos envies.  Alors, que se passe-t-il 
quand les nouvelles énergies viennent à trouer ce fameux décor ? Ça se déglingue de partout et on perd ses repères… 

Alors, que fait notre mental ? Il pose des questions  afin de recoudre au plus vite les rideaux qui se déchirent. Ainsi, 
en prenant toute votre attention  par des questions importantes, mais totalement futiles pour l’Ascension, il vous 
décentre.  

C’est le but de la manœuvre, car plus vous allez être troublé par ces questions forcément appartenant à la dualité, 
moins vous saurez où vous en êtes. C’est connu, quand on roule dans le brouillard on avance moins vite ! 

5 - L’Humain de 4D 
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Le genre de questions portera forcément sur quelque chose dont vous ne pourrez pas faire de choix véritable. C’est 
dans le style :  

1 – On me dit qu’il faut faire des actions d’amour pour créer le Nouveau Monde en créant par exemple des méditations 
mondiales. Car plus il y aura d’individus qui le feront et plus vite le monde changera vite. 

2 – C’est vrai, totalement vrai mais, mais d’un autre côté, on me dit que cela crée des égrégores et que forcément ces 
égrégores ne feront que couper encore plus la communication entre nous et le Ciel… ce qui affaiblira les rayons des 
nouvelles énergies, et donc ralentira notre ascension planétaire ! 

Alors, oui ou non ? Que dois-je faire en définitive ? Cela me trouble, cela me décentre, cela m’exaspère au point que je 
ne sais plus où j’en suis… J’en ai marre ! Je veux me tirer de ce putain de monde de merde de 3D ! 

Hé oui, vous comprenez que ce genre de dilemme est insolvable et qu’il foutrait le blues à n’importe quel prétendant à 
un monde meilleur. Alors, que faire pour résoudre ce genre de question ? 

La solution est simple : il faut sauter en dehors d u cercle de la 3D . En effet, la 3D est un monde où la dualité met 
en confrontation deux forces opposées afin de faire du surplace… Alors, sortez du bac à sable ! 

Oui, mais comment faire ? Commencez déjà à vous dire que si un questionnement vous décentre, c’est qu’il 
appartient forcément à la 3D  puisque le cœur n’ayant aucun neurone fait qu’il baigne dans l’Unité, et donc au centre. 

Ainsi, si un questionnement vous décentre, bennez-le illico presto, car ce n’est que de la bouillie de chat élaborée par 
votre mental-ego. Car, rappelez-vous, lui, il veut garder la main afin de ne pas mourir lors de l’Ascension…. 

Ainsi, pendant que vous faites dans la dentelle, dans la réparation des rideaux du décor des croyances, non seulement 
il vous tient par les précieuses, mais il vous fait descendre votre taux vibratoire. Une pierre, deux coups…! 

L’une des plus grandes des croyances est celle de v ouloir comprendre pour le vivre.  C’est le trou noir absolument 
garanti pour toutes les tentatives d’émission de lumière que vous essaierez de produire. 

Bref, même si avoir réponse à des questions sensibles, comme celle que j’ai citée, peut aider à vous recentrer, notre 
mental-ego essaiera de nous berner un maximum de toute façon. Soyez-en profondément convaincu ! 

Alors pour répondre à la question “Dois-je participer à tous ces trucs de méditations mondiales ?”, ma réponse pourrait 
être celle de la langue de bois du style “Écoute ton cœur”, mais nous savons tous que c’est précisément à ce moment-là 
que la communication est déficiente. 

Et pour cause, puisque le fait même de vous emberlificoter dans ce genre de questionnement a pour objectif de créer 
un brouillard suffisant pour vous couper de votre petite voix. Élémentaire, mon cher Watson ! 

Donc, ma vraie réponse est non. Non, pour la simple et bonne raison c’est que vous êtes une chenille qui va muter en 
un truc que l’on appelle papillon. Mais que savez-vous du papillon ? Rien, strictement rien, puisque vous êtes justement 
une chenille ! 

Une chenille ne peut projeter avec son mental qu’un  super truc de chenille, mais en aucun cas l’idée m ême d’un 
autre truc totalement différent appelé papillon.  

De l’amour conditionnel vous projetez de l’inconditionnel. Mais qu’est-ce que l’inconditionnel, sinon l’opposé, le 
contraire, du conditionnel ! On est donc bien dans un monde de dualité où la chenille bouffie voudrait être une chenille 
moins bouffie ! 

Non, l’Ascension, c’est l’abandon total et non négociabl e de la matrice de 3D-4D . Autant dans la 3D, notre mental 
pose des conditions pour donner tellement il est en manque, autant dans la 4D notre cœur veut tout donner en réaction. 

Rappelez-vous, le moteur de l’humain celui du 3ème et 4ème chakra, la matrice de 3D4D que j’ai tenté de vous 
expliquer dans Espace-temps et activation matricielle21, relations est la matrice que nous allons vraiment quitter. 

Hé oui, quand nous serons en 5D6D, on ne parlera plus d’amo ur conditionnel ou inconditionnel, car nous 
aurons dépassé ce stade d’évolution.  Ainsi nous découvrirons le véritable amour qui n’est absolument pas ce que 
l’on peut penser ou imaginer avec notre mental-ego ! 

ÊTRE est le préalable minima à l’Ascension. Alors, faut-il faire des méditations mondiales pour sauver les animaux, les 
forêts, la planète, l’humanité ? NON, il faut seulement ÊTRE dans toute votre magnificence intérieure. 

Être centré, être dans l’instant présent, être dans votre foi, être dans votre confiance en l’intelligence infinie de La 
Source, dans l’intelligence et l’amour de nos grands frères aussi bien de l’espace de que l’intra-terre. 

C’est par votre vibration que vous permettrez à Ura ntia Gaia d’aller plus vite dans son ascension.  Et si elle, elle 
avance, tous ceux qui sont à sa surface en profiteront assurément. 

Ne vous laissez plus berner par votre ego qui veut vous faire croire qu’avec votre volonté, vous allez  sauver le 
monde.  

Lâcher prise sur ça vous amènera deux choses évidentes et certaines :  

1 – Vous augmenterez votre vacuité, permettant ainsi aux particules adamantines de se fixer encore plus vite sur vous 
(voir article 10.10.10 et autres joyeusetés22) ce qui favorisera l’élévation de votre taux vibratoire.  

                                                      
21 Cours partie 3 
22 Cours partie 2 
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2 – Vous ne créez plus d’obstructions énergétiques (égrégores) qui ralentissent par absorption les nouvelles énergies 
évolutives de 5D-6D. 

En lâchant prise sur les questionnements qui vous décentrent, d’un côté vous appuyez sur l’accélérateur (votre taux 
vibratoire) et de l’autre vous n’appuyez plus sur le frein. 

C’est vrai que le moteur non seulement chauffe quand vous appuyez simultanément sur les deux pédales à la fois mais 
il va surtout caler ! Et c’est vraiment con de caler quand on est justement en position critique ! 

N’essayez donc pas d’aller plus vite que la musique . Soyez fluide et suivez chaque instant après l’aut re, tout en 
faisant attention là où vous portez votre attention . Si ça vous décentre, vous envoyez balader dans la demi-seconde 
et si ça vous centre, le monde autour de vous n’existe plus… 

Et puis, si les autres considèrent que vous devenez un irresponsable en ne prenant pas parti et que vous fuyez vos 
responsabilités, vous pouvez sourire avec beaucoup de compassion. C’est assurément la preuve que la 3D4D a de 
moins en moins d’accroche sur vous. 

Le monde devient tout de suite beau quand on se fou t de ce que peuvent dire ou penser les autres de no us.  Je 
dirais même que c’est jouissif, surtout quand ils râlent tellement ils ne vous comprennent plus. Jouissif, je vous dis ! 

Bon, maintenant, vous savez quoi faire quand votre mental-ego vous fait tourner la tête au point de ne plus savoir 
qu’est-ce qu’il vous fait danser. Il suffit de sauter en dehors de sa piste de danse ! 

Intimité et cachoteries, et moi et moi…  

Nous aimons tous penser que l’intimité est un jardin secret, un jardin intérieur qui nous est propre, 
et où seul(e)s quelques privilégié(e)s peuvent venir. Nous aimons à penser que cela est un 
sanctuaire, une aire où le sacré a sa place… 

Tout ça c’est bien beau, mais qu’est-ce que notre mental-égo en a fait exactement au fil des 
temps ? Il en a fait un dépotoir grâce à tous ses concepts et surtout toutes ses croyances. Ainsi, 
ce qui était à l’origine un lieu de contact avec vo tre êtreté est devenu aujourd’hui une 

maison de passe  accueillant des clients peu respectueux de votre véritable intimité originelle. 

Ce qui était pur est devenu souillé, tout simplemen t. Souillé par quoi ? Souillé par toutes les ordures laissées par 
vos croyances, par tous vos visiteurs ou tout bêtement par votre volonté de rester pur aux yeux des autres (disons pas 
trop maculé pour être plus précis). 

En effet, chacun de nous, en notre for intérieur, en notre intériorité, en notre véritable lieu de contact avec nous-même, 
nous nous sommes fait polluer par des gens, des faits, des actes, des paroles ou des réactions à des évènements qui 
ne collaient pas avec nos croyances du moment. On a senti sur le moment, dans l’instant présent, que nous nous étions 
fait “tacher” par un truc qui n’a fait qu’assombrir notre blancheur intérieure. 

Qui d’entre nous n’a pas senti un jour cet éclabous sement de boue, de noirceur qui ne collait pas avec  cette 
identité profonde que nous savions être la vérité q ui nous habite ?  Oui, ce temple possède en son centre un autel 
que l’on sait être le centre, le point de contact avec notre Étincelle de Vie. Nous savons cela intimement, et pourtant 
nous nous complaisons à parler d’intimité et à croire que nous avons un jardin intérieur que personne ne peut voir… 

Dans un autre article, j’avais déjà dit que l’intimité dont les gens parlent est une intimité qui sera totalement dévoilée en 
5D. En fait, laissez-moi vous imager un peu le décor afin que vous puissiez revenir à votre source intérieure avec plus 
de facilité, et ainsi élever votre fréquence encore plus vite. 

Imaginez une église tout simplement. Il y a la grande porte d’entrée réservée aux visiteurs et qui sera grande ouverte 
lors des grands évènements seulement, et puis il y a les petites portes dérobées pour la chorale et le curé. Cette église 
est bâtie selon le principe de la croix, où va se trouver un point très particulier, là où la résonance sera maximale. 

Ainsi, en tant que curé de votre propre paroisse, vous rentrez régulièrement dans votre église, histoire d’avoir un contact 
seul à seul avec votre contact Divin. Vous savez qu’en vous mettant à cet endroit précis, où la réverbération est 
maximale, le moindre son émis vous sera renvoyé avec magnificence. 

Il est donc à ce point tout à fait normal que vous preniez votre pied puisqu’en fait, c’est fait pour ça. Vous savez donc 
qu’il vous faut vous ménager régulièrement ces instants de communion avec vous-même, afin de vous recentrer et de 
pouvoir ressortir à l’extérieur avec cette paix et cette radiance dont tout le monde raffole. 

En clair, chacun est une église sur pattes, dont les résonanc es intérieures se feront connaitre dès que 
quelqu’un d’extérieur s’approchera ou désirera comm uniquer avec vous.  Dit autrement, vous ne pouvez cacher la 
Vibration qui vous habite, car elle se traduira forcément par le tintamarre des carillons de votre clocher… 

À ce titre, vous êtes transparent vibratoirement parlant. Donc, si vous jouez du Chopin, on entendra dehors du Chopin ! 
Vous ne pouvez donc pas tricher avec ce qui se pass e en vous, car ça vous pisse par tous les pores de la peau, 
par le regard, par les sons et intonations, par la gestuelle, les sourires (ou la gueule) et enfin par les mots utilisés. 

Bref, l’intimité à ce niveau est donc une grosse farce. Ainsi, si quelque chose vous turlupine, une oreille avisée saura 
vous décoder. En clair, vous ne pouvez absolument rien cacher et pourtant, depuis vos premières couches-culottes, 
vous n’avez pas arrêté de planquer bien des trucs. À l’image de l’enfant qui vient de casser le vase… 
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Le vase est forcément tombé tout seul et c’est le chien qui, de sa queue, l’a mis sous le tapis. En tant que gamin et fort 
de notre pouvoir de conviction basé sur l’innocence légendaire d’un enfant en bas âge, on essaie de faire gober ça au 
propriétaire du vase… Celui-ci n’est pas dupe, et, malgré tout, vous vous prenez une baffe, car votre jeu d’acteur n’était 
encore au point ! Pourtant, vous avez fait tout votre possible ! 

Ainsi, au fil du temps, notre église s’est remplie de tous  les mensonges, de toutes les trahisons et de tous les 
faits que nous n’avons pas voulu extérioriser par p eur.  Les murs de l’église ont donc commencé à être tagués, sans 
compter les cartons s’empilant dans les coins sombres… Bah, quand on est jeune, ça ne prend pas trop de place, mais 
à la longue, la résonance de l’église change inexorablement. 

On va donc (ou on essaie) d’aller régulièrement à l’autel pour retrouver cette résonance, mais ça résonne de moins en 
moins bien. C’est ainsi que notre déconnexion d’avec nous-même a commencé : carton après carton. Puis chaque tag 
sur les murs a fait que nous avions de moins en moins envie d’y aller, car leurs messages sont omniprésents, comme 
indélébiles. 

Oui, mais les tags pourraient être joyeux, colorés, fluo… Oui, mais ceux-là, on aurait plutôt tendance à les mettre dehors 
afin que tout le monde les voie. Par contre, les sordides et les ombrageux seront plutôt à l’abri de leurs regards, et donc 
dedans… Ainsi on pourra dire de vous que vous êtes une belle cathédrale, mais s’ils voyaient ce qu’il y a dedans, ils 
feraient probablement moins de pub sur vous… 

Oui, votre intimité, celle à laquelle vous tenez le plus, n’est en fait, dans la majorité des cas, que la volonté délibérée de 
camoufler vos cachoteries, ces choses peu avouables que vous savez assez négatives sur votre image extérieure. 
Extérieurement, vous dites que vous ne voulez pas que n’importe qui vienne « entacher » votre autel. C’est en partie 
vrai, mais cela n’est pas la raison principale et vous le savez fort bien ! 

Ainsi, quand vous dites que vous partagez votre intimité avec un(e) partenaire privilégié(e), c’est d’abord pour faire que 
la grande porte de l’église ne s’ouvre jamais au grand public. Il n’y aura seulement que la petite porte (dans la grande 
porte) qui s’ouvrira, à la seule condition que ledit partenaire ait le digicode qui peut changer à tout moment ! 

Oui, ouvrir son intimité, pour la majorité des préhumains, c’est permettre à l’autre de venir voir ses cartons, et seulement 
ceux qui sont dans la rangée de chaise qu’on lui attribue. Et puis, peut-être, s’il est vraiment respectueux, vous 
commencerez à lui déballer les cartons de la rangée de devant (le précédent partenaire), et puis peut-être les rangées 
de la “famille”, et ainsi de suite… 

Puis, quand il vous plaquera, vous espèrerez en silence qu’il ne racontera pas sur les toits ce qu’il a vu et vous 
changerez le digicode… Bref, derrière cette fameuse intimité, il n’y a en fait qu’un relationnel basé sur plein de 
conditions et de compromissions.  Non, non, jureront ceux qui n’y ont jamais pensé véritablement, mais cela 
n’empêche que c’est une vérité indéniablement vécue par chacun de nous ! 

Alors, qu’est-ce que la véritable intimité, celle q ui fait que des êtres (et pas seulement deux) peuve nt marcher 
ensemble dans la même direction ?  C’est simple ! Elle n’est pas de l’ordre des cartons et tags sur les murs, y compris 
les vitraux. Non, elle n’est pas du niveau de la matière recouverte de la poussière du passé. Non, elle est vibratoire. 

En effet, si vous désirez que quelqu’un entre dans votre intimité véritable, il vous faudra ouvrir la grande porte de votre 
cœur et non une petite porte avec digicode. Ce surplus de lumière extérieur (dû à la grande porte) éclairera ainsi plus 
l’intérieur de votre église. Ainsi, il aura une meilleure première impression qui va naturellement influencer fortement la 
suite des évènements. 

Ensuite, par votre lâcher-prise régulier, vous aurez découvert qu’une benne à oubliette est déposée sous l’appentis de 
l’église, et que vous pouvez à votre rythme y déposer les cartons du passé qui encombrent vos allées intérieures. Oui, 
en virant vos antiquités, vous allez retrouver votr e résonance intérieure comme à l’origine, tout simp lement.  

Certes, la poussière revient toujours, et c’est la raison pour laquelle vous allez vivre de plus en plus votre intériorité pour 
faire le ménage et passer de moins en moins de temps dehors. Par cette envie quotidienne de vous relier à vous-même, 
vous verrez que ça va déménager dur-dur et que votre luminosité intérieure va reprendre du poil de la bête. 

Ainsi, prise de conscience après prise de conscience, vous effacerez aussi les tags des murs. Vous effacerez ce qui 
vous rappelait vos conneries, vos croyances, vos concepts. Vous effacerez les “Pour la vie” en forme de cœur gravés 
sur les piliers, car vous aurez compris que tout cela n’était qu’illusion. Bien sûr, les toiles d’araignées y passeront aussi. 

Bref, ainsi si chaque jour, dans votre quotidien, en sile nce et sans jugement, vous nettoyez votre église, v ous 
redécouvrirez la véritable puissance et significati on de l’intimité véritable.  Vous redécouvrirez le bienfait de cette 
reconnexion à vous-même. Ainsi, quand vous inviterez quelqu’un à vous visiter, vous ne l’inviterez pas à découvrir votre 
église mais plutôt la musique qui s’y joue ! 

Pour cela, vous vous assurerez de lui bander les yeux et de le guider par la main au sein de votre véritable cœur. Oui, 
par bander les yeux, je veux dire qu’il aura déconnecté son mental avec le jugement associé. Il devra vous faire 
confiance pour écouter votre musique, car, en effet, il y a deux façons d’écouter la musique. 

La 1ère est par la tête qui va analyser si la partition est bien jouée et ce qu’il serait bien de faire pour l’améliorer. Vous 
êtes invité à écouter telle partition de Chopin et vous venez en tant que puriste ou journaliste. C’est le cas de beaucoup. 

Puis la 2ème est de se foutre de la partition de Chopin et d’écouter avec son cœur, afin d’entendre la vibration qui se 
dégage à travers cette église. En effet, la même partition jouée avec les mêmes musiciens ne résonne pas du tout pareil 
selon les endroits où elle est jouée… De plus, vos « couacs » d’exécution seront pris pour une différence exprimant 
votre unicité. 
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Ainsi, à chaque fois que quelqu’un vous offre de partager  son intimité, mettez-vous un bandeau sur les yeux,  
afin que votre mental ne puisse voir quoi que ce so it, et allez-y dans l’esprit de ressentir la Vibrat ion au sein de 
votre être, à l’intérieur,  et non en écoutant avec vos oreilles extérieures qui ne voudront que comparer à une 
composition tirée sur du papier à musique. 

Partager l’intimité, quand on est en 5D ou plus, es t d’abord un partage vibratoire sans jugement.  Elle n’est que le 
ressenti immédiat de ce qui est et qui traduit votre aptitude à savourer à travers votre propre église la vibration de 
l’autre. Cela pourtant ne restera qu’un partage de “cloche” parce que votre invité ne pourra pas être à votre place (sur 
l’autel) au sein de votre propre église. Il ne sera qu’un élément extérieur dans votre intériorité. 

Puis vous découvrirez qu’au fur et à mesure de vos aptitudes à résonner à l’autel de votre cœur, vous deviendrez 
transparents aux autres. Et c’est cette transparence qui fera de vous des “lumineux”, parce que vous aurez surtout 
dégagé un maximum de cartons, de toiles d’araignées et de tags glauques qui assombrissaient votre propre lumière. 

Vous découvrirez ainsi que plus vous jouez dans votre intériorité, plus vous allez rendre ce monde lumineux, au point 
que vous n’aurez plus de mur entre vous et les autres. Vous serez devenu comme transparent, comme cristallin, aussi 
bien dans la transmission de la Lumière que dans la pureté des notes émises. 

On dit que le Christ est né dans une étable… C’est juste pour dire qu’il n’y a nul besoin d’être dans un palace pour 
illuminer le monde. Quand la lumière est là, même les bouses et le lisier deviennent un parfum divin ! 

Devenir cristallin est donc d’abord un sérieux dépoussiérage intérieur de ce que nous nommons l’intimité. C’est aussi 
une volonté réelle de retourner dans l’église de notre intériorité le plus souvent possible, afin de nous reconnecter au 
Saint des Saints qu’est notre Étincelle de Vie. 

Puis, vous découvrirez ensuite, parce qu’il n’y aura plus de murs opaques entre les autres et votre autel (situé à 
l’intérieur d’une véranda cristalline), que chaque frère que vous rencontrerez en cours de journée (qu’il soit humain, 
animal, végétal ou minéral) deviendra un concert réciproquement aimant, respectueux et sincère. 

Cela se fera en toute simplicité et humilité,  car lorsque l’on est dans l’instant présent, on ne peut voir le passé, le 
futur et toutes les illusions de ce qui pourrait être. Vivre l’instant présent, c’est non seulement porter son attention sur ce 
qui se passe en l’intérieur de notre église, mais aussi être ce que l’on est véritablement avec la transparence toute 
cristalline de la Création. 

Ainsi, plus vous serez vrai avec vous-même, plus vous sere z sincère dans votre démarche pour retourner à 
l’autel de votre véritable intimité, plus votre dia mant intérieur pourra rayonner la Lumière de l’UN.  

Rayonnant ainsi cette lumière de l’UN, vous découvr irez qu’il n’y aura plus de privilégiés,  mais que vous 
distribuerez cette lumière à l’ensemble des formes de vie sans distinction de quoi que ce soit. 

Vous aurez alors quitté l’illusion qu’une forme de vie ou qu’un individu est supérieur à un autre. Le jugement vous aura 
quitté pour laisser place à la simplicité de ressentir la vibration unique d’une autre partie de vous-même, qui n’est qu’une 
facette du même diamant, celle de l’UN. 
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La pensée, notre force et notre faiblesse…  

Tous les écrits le disent : notre pensée est créatrice !  Mais seulement voilà, là où cela devrait 
être clair et ordonné, c’est le foutoir, le chaos, quand ce n’est pas la panique ! 

Alors, imaginons un peu quand la locomotive se trouve poussée par des tas de wagons, pleins à 
ras bord d’émotions diverses et variées qui ressemblent plus à un troupeau d’animaux plutôt 
malodorants. 

La loco, ou plutôt celui qui essaie de la conduire, se trouve donc confronté à jouer du sifflet à vapeur pour prévenir qu’il 
ne maîtrise pas vraiment le convoi, et qu’il vaut mieux traverser la voie le plus rapidement possible et d’aller poser ses 
miches le plus loin possible. 

En effet, comme les vieux trains à vapeur, ça crache noir et bien dense, et ça tousse régulièrement autour de nous. 
Mais le truc que l’on oublie souvent, c’est qu’il y a de plus en plus de tunnels dans notre honorable vie… 

En clair, non seulement on s’étouffe dans nos propres rejets atmosphériques (nos modes de pensée de 3D), mais nous 
en profitons aussi pour donner du boulot aux gens qui gagnent leur vie à nous ramoner… 

Bien sûr, c’est une lapalissade de dire que l’on nourrit les forces de l’ombre à la simple vue de nos couleurs… La loco 
est noire, le wagon à charbon est noir, le chauffeur est noir, sauf sous la paire de lunettes, et dans tout ça il essaie 
d’avoir des wagons de couleur… 

Bref, à part le côté touristique du style « petit train dans la montagne des Andes », on comprend rapidement que ça 
relève plutôt du tape-cul que de la 1ère classe que l’on voudrait afficher. 

Dit autrement, nos pensées relèvent plus du bordel permanent, où l ’incohérence et surtout l’imprévisibilité nous 
amènent forcément à cracher des énergies qui font l e bonheur de ceux qui en font leur business.  

Ces derniers, généralement peu connus tant leur discrétion est grande, se gavent littéralement de toutes nos pensées 
mal alignées, et donc souvent porteuses d’émotions dont le curé raffole à confesse… 

En effet, la pensée n’est pas, à l’origine, un truc qui fait tout ce qu’il veut mais elle est le fruit d’un organe qui a pour 
objectif de gérer et digérer un certain nombre d’informations et d’en faire un concept compréhensible… 

Votre organe de pensée s’appelle tout bonnement le cerveau. Il est là pour capter l’info afin que votre intellect ou mental 
puisse en faire quelque chose afin que vous deveniez encore plus conscient de ce que vous êtes. 

Aujourd’hui, votre cerveau n’est que la pauvre loco  livrée à elle-même et qui ne reçoit aucun entretie n depuis sa 
naissance quasiment. Ce fameux entretien appelé méditation a été tellement déformé qu’aujourd’hui, on pense qu’il 
faut des dizaines d’années pour arriver peut-être à quelque chose. 

C’est vrai que, dans l’expérimentation de la 3D, il était surtout prévu que l’on ne comprenne pas grand-chose afin de 
pouvoir vivre et expérimenter la noirceur. L’ignorance fut donc notre lot, et tout prétendant à la lumière se vit carrément 
enfermé dans des monastères ou assimilé. 

Comme dans des articles précédents je vous ai parlé des 3 voies d’expression23 (le sang, notre système de méridien et 
la Kundalini), on comprend mieux maintenant pourquoi nous en sommes arrivés à ce point. 

On a donc commencé par emmurer notre Kundalini  en déclarant que le sexe était mauvais pour l’illumination, d’où la 
croyance profonde des curés et des nonnes et de bien d’autres religions que le sexe interdit l’accès au ciel… 

Ensuite, on a flingué notre système de méridien  en considérant que nous étions un assemblage de pièces 
détachées (merci monsieur le médical), alors que nos ancêtres allaient plutôt voir le rebouteux ou le magnétiseur. Mais 
bon, tout cela n’était que sorcellerie ! 

Enfin, pour le dernier véhicule appelé le sang, on s’est épris de le charger avec toutes les merdes po ssibles,  y 
compris et surtout en le mélangeant avec d’autres (ceux de nos frères les animaux) et qui nous est totalement 
incompatible. 

D’ailleurs, avant que le corps médical prenne son emprise sur les humbles demeurés que nos sommes, le seul truc que 
savaient faire nos ancêtres, c’était les saignées afin d’évacuer du lourd et que du neuf vienne fluidifier l’existant… 

Après tout ça, on comprend mieux que notre organe de pensée (qui bouffe 45% de l’oxygène contenu dans notre sang) 
se voit ramolli au point de devenir une loco à vapeur, là où avant il était l’un des ordinateurs les plus raffinés du Grand 
Constructeur. 

Dit autrement, en effectuant le chemin à l’envers en commençant par ne plus surcharger notre sang en toxines diverses, 
puis en reprenant conscience de nos chakras et de la circuiterie associée, il se peut que l’énergie de Vie contenue dans 
la Kundalini puisse enfin se déverser dans notre corps tout en profitant d’aller revigorer le grille pain là-haut…. 

                                                      
23 Cours partie 1 suite 

6 - La pensée créatrice 
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En effet, le Feu de la Kundalini (outre les petits claquages de fusibles que cela peut occasionner) est la centrale 
électrique qui permettra de nous débarrasser des én ergies fossiles que nous utilisons au quotidien  (charbon, 
essence et gasoil…). 

C’est vrai que passer d’un mode polluant à un mode propre et sans émission de CO2  (vous savez ce truc qui 
nous asphyxie), cela devrait pouvoir faire que nos pensées seraient  plus alignées avec notre volonté, et surtout 
celle du Ciel…  

Bref, aujourd’hui, ce qui nous est demandé au quotidien, c’est surtout de ne plus émettre de pensées parasites  (et 
donc malsaines), car en effet elles alimentent des “formes-pensées” bien réelles que nous appelons des 
égrégores.  

Comme tout est énergie, votre pensée est comme une entité qui va essayer de se rapprocher de celles qui sont sur la 
même fréquence. On appelle cela la loi de l’attraction qui mettra à son tour l’effet résonance. 

Dit autrement, la petite pensée que vous avez à propos de ce connard de voisin et dont vous pensez que personne ne 
sait, vient littéralement alimenter un égrégore totalement opposé à celui du respect de l’unicité d’autrui. 

Pour bien me faire comprendre, chaque pensée que vous émettez et qui n’est pas en accord avec vos principes 
supérieurs ira obligatoirement alimenter les rangs des énergies qui vous empêcheront de vivre ces même s 
principes…  

Dit d’une manière plus directe, chaque pensée non alignée sur vos principes supérieurs sera littéralement une aiguille à 
tricoter qui vous transpercera le cœur d’une manière ou d’une autre. C’est comme si vous vous tiriez une balle dans le 
pied à chaque fois. 

Sur le coup, on dit que ce n’est rien, mais la répétition engendre le nombre, qui engendrera à son tour l’étouffement de 
votre retour à vos pleins pouvoirs. Donc sans aller loin, juste seulement dans votre vigilance, voyez combien au 
quotidien vous vous flinguez vous-même dans votre propre avancement vers le bonheur tant désiré. 

Une pensée, cela ne se voit pas, car c’est comme la radioactivité, mais au final, il suffit de vous regarder en face pour 
voir que vous êtes loin de l’aura multicolore et scintillante, et donc de la pensée maîtrisée. 

Alors, que faire devant toutes ces pensées plus ou moins sympathiques qui vous collent aux neurones comme des 
parasites faisant leurs choux gras ? La solution est simple : ignorez-les ! 

En ignorant, et surtout en ne donnant aucune énergi e à ces pensées parasites, l’égrégore ne sera plus alimenté  
dans un premier temps, et en plus par conséquent vous irez de moins en moins le visiter. 

L’oubli par la non-attention vous mènera alors tout doucettement vers d’autres égrégores plus attractifs comme le 
respect de l’autre, l’amour du prochain, l’amour inconditionnel. 

Ce à quoi vous pensez fabrique votre monde , alors faites en sorte de faire le ménage à chaque instant et croyez-moi, 
vous allez sentir la différence assez rapidement. 

Laissez donc tout votre vocabulaire d’insultes aux oubliettes. Ne faites plus aucune remarque quand quelqu’un vous 
offense. Souriez tout simplement et faites en sorte que votre “petite personnalité humaine” ne vienne y mettre son nez 
en affirmant la limite de son pré-carré par des bouquets de fleurs en fils de fer barbelés. 

Combien je vois et j’entends des gens qui envoient chier les autres, juste histoire d’affirmer leur pe tite 
personnalité de préhumain.  

En cela, n’ayez plus aucune colère, et si la moutarde vous monte au nez, regardez plutôt comment monte la 
mayonnaise en vous afin d’extirper la mauvaise herbe qui vous donne le rhume des foins ! 

Profitez-en pour remercier “l’autre”, car grâce à lui vous aurez pu mettre la main sur ce qui vous empêche d’être en paix 
avec vous-même. Même si vous ne le dites pas verbalement par manque de courage, pensez-le, tout simplement. 

Ainsi, de pensée en pensée, vous allez progressivem ent trier le blé de l’ivraie. D’un côté, l’égrégore du blé vous 
fera sentir le pain frais et la platée de pâtes, tandis que l’ivraie ira se perdre dans le fin fond de l’oubli total… 

Votre pensée est force quand vous en êtes conscient. Elle est destruction quand vous la laissez livrée à elle-même. De 
plus, quand elle s’acoquine à l’émotion ou au sentiment, alors là elle laboure littéralement le champ de la matière qui tôt 
ou tard se révèlera. 

La mèche c’est votre pensée, le bâton de dynamite v os émotions, alors évitez de jouer avec le feu sous  peine 
d’avoir des accidents de parcours plutôt castrateur s. 

Si, par contre, la pensée et l’émotion sont canalisées dans une direction donnée, alors cela devient une force de 
propulsion comme un réacteur de fusée. C’est le même principe, mais la finalité est très différente. 

Maintenant c’est à vous de voir si vous désirez diriger vos pensées quotidiennes vers le Ciel, ou si vous préférez vous la 
jouer champ de bataille avec hémoglobine et pleurs à l’appui. 
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La Paix, mon ami, la Paix…  

J’ai déjà abordé plein de sujets qui tendent vers la Paix, tel le changement introduit par le regard, 
le lâcher-prise, le non-jugement afin d’entrer en présence de notre êtreté. 

La Paix n’est pas la non-guerre,  car elle n’appartient pas au monde de la dualité. Elle est une 
force qui, vous vous en doutez, donne une puissance importante à celui ou celle qui est en 
contact avec elle. 

Il semblerait que la Paix soit la résultante de que lque chose, alors qu’en fait elle est celle qui se cache derrière 
toutes nos tribulations.  

La Paix est une force aussi puissante que l’Amour.  En fait, quand l’amour se répand dans l’espace de la paix, alors 
le masculin rejoint le féminin dans une danse absolument cosmique. 

Le moteur de l’Amour-Paix est le plus grand des mot eurs de la Création,  et à chaque fois que nous nous 
débarrassons de nos petites conceptions, de nos lambeaux conceptuels de notre mental-ego, nous redécouvrons notre 
nature profonde. 

La Paix est un état d’être. Elle EST l’expression d e notre JE SUIS.  

Cessez donc d’aller en guerre contre vous-même, vos conceptions ou celles des autres. La Paix ne pourra jamais se 
trouver à l’extérieur de votre JE SUIS.  Elle ne peut être le résultat de votre mental.  

La Paix, quand on la rencontre, c’est sur le bord du chemin, au détour de chaque pause, de chaque instant que nous 
nous accordons hors de la dualité. La Paix est l’essence même de la première marche vers une communication 
authentique. 

En effet, ce que nous appelons l’Amour n’est en fait que communication plus ou moins intime avec un autre nous-
même, une autre facette du grand Tout. Or, peut-on vraiment communiquer ou aimer quand c’est toujours le ramdam 
dans le autour, sur et dedans ? 

Le préalable à l’Amour est donc la Paix.  Mais comment peut-on être en Paix si nous sommes toujours à la périphérie 
de notre JE SUIS ? La Paix se trouve au centre de tout, et ce n’est qu’ensuite que l’amour peut se propager en toute 
harmonie et volupté dans la Création. 

Notre Regard, c’est l’antichambre de la Paix. Notre Regard est donc l’une des portes principales qui nous permet de 
retrouver notre centre, notre unicité, et surtout notre identité. 

A chaque fois que vous ferez un pas sincère vers vo tre identité, votre JE SUIS, ce sera un pas vers la  Paix.  Il en 
résultera en retour une émanation d’amour, de compassion, de compréhension qui sera hors de portée de votre mental. 

Dit autrement, chaque fois que vous vous sentez déstabilisé et qu’un chaos naît en vous, cela indique que vous n’êtes 
plus dans votre centre, car il n’y a qu’à la périphérie que tout tourne et s’entrechoque. 

Être centré exprime donc directement l’idée que vous assumez votre identité, votre JE SUIS, et cela en toutes 
circonstances. Il en résultera donc une Paix intérieure qui ne ser a que l’expression de votre courage à être vous-
même.  

Donc, chaque fois que ça tangue, posez vos fesses, regardez à l’intérieur de vous ce qui est à l’origine du malaise et 
décidez d’y remédier, calmement et définitivement. D’où ce fameux lâcher-prise, car à n’en point douter, vous aurez à 
faire avec une conception, une habitude ou une coutume qui n’a plus lieu d’être. 

Vous aurez donc le choix entre vous installer dans votre lumière, dans votre JE SUIS, ou laisser la chose en l’état 
jusqu’au prochain tremblement qui ébranlera de nouveau votre sérénité. 

C’est là que réside votre différence : être vous ou  ne pas être vous.  Donc, point besoin de dénoncer ce qui se 
passe à l’extérieur, car, vous le savez tout comme moi, la véritable bataille est en nous et elle se règle avec nous-
même. 

Cessez donc de vous battre à l’extérieur ou de vouloir démontrer que vous voulez la Paix. Soyez tout simplement la 
Paix en regardant avec amour et compassion les trou ble-fêtes qui vous habitent.  

Bien sûr que ça va remuer autant dehors que dedans, puisque c’est une respiration qui ressemble à une nouvelle 
naissance. Pensez-vous qu’une femme puisse accoucher d’un seul trait et avec une seule poussée ? 

Non, il y aura des moments de poussée, puis des moments de pause. La Vie n’est qu’une succession de contractions et 
de décontractions. Ainsi, du ventre de notre mère, du ventre nourricier mais aussi sombre, nous sommes nés à une 
autre dimension, plus aérienne, mais aussi plus lumineuse. 

L’Ascension, c’est un accouchement à nous-même, à n otre propre identité, à notre propre divinité,  et il faut donc 
s’attendre à un passage difficile où contractions et décontractions nous amèneront à renaître à nous-même. 

D’un côté, les hommes et leur monde de la 3D amené à la limite de l’extrême, et de l’autre côté, un monde de 5D offrant 
une vastitude qui nous semblera totalement infinie et incompréhensible. 

7 - La Paix 
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En attendant, dans le tube de la 4D, nous serons pressurisés afin que les anges s’assurent de notre volonté à être 
nous-même au service de la Vie et selon les nouvelles lois en vigueur dans ce Nouveau Monde. 

On entend déjà dans notre cœur les encouragements des sages-femmes angéliques qui se trouvent à l’extérieur, tandis 
que le battement du cœur de la 3D s’éloigne de plus en plus. 

Le passage est difficile, étroit, mais parfaitement  étudié pour, et il mène tout droit vers un monde, un paradis, que 
nous souhaitons de tout cœur depuis l’origine même de notre création. 

Enfin, nous allons pouvoir être nous-même. Enfin, nous allons pouvoir brailler télépathiquement ce qui ravira ceux qui 
nous ont enfantés. Enfin, notre mère Urantia Gaïa pourra se féliciter d’avoir enfanté un Être au devenir exceptionnel. 

Elle s’est fait inséminer par les meilleurs des meilleurs pour une expérimentation unique. L’affaire n’a pas été simple, 
mais elle en valait la peine, et il nous faut aller jusqu’au bout du tunnel, jusqu’au bout de notre courage, jusqu’au bout de 
notre foi, pour enfin naître à nous-même. 

La Lumière est au bout du tunnel, et tant que nous ne serons pas arrivés au bout de l’accouchement, nous ressentirons 
cette espèce de machine à essorer qui nous malaxe comme jamais. 

Désossés de nos concepts nous serons, mais pas forc ément désarticulés dans notre volonté d’aboutir.  

Du bébé nageur inconscient nous sommes plus ou moins passés au spéléologue téméraire qui rampe, nage et 
escalade le boyau qui mène vers la Lumière de Vie, vers le nirvana identitaire, vers la liberté d’être soi-même au service 
d’un système encore plus joyeux, plus grand mais surtout plus juste… 

Alors, ne vous attendez pas à naître par césarienne , car de l’autre côté, la confiance en nos capacités règne 
totalement et tout le monde est sur le pied “de guerre” pour accueillir enfin les courageux qui auront emprunté le chemin 
de leur cœur. 

On nous donnera de l’Amour, des caresses et de la chaleur seulement après que nous soyons sortis du combat avec 
nous-même. Certes, on nous aidera à nettoyer les quelques scories héritées du ventre de notre Mère, et on sera tout 
lumineux comme des ampoules angéliques… des petits soleils dans cette infinitude déjà bien illuminée… 

Loin d’être une finalité en soi, cet accouchement ne pourra se faire qu’à condition que vous ayez le courage d’être en 
paix avec vous-même, tout votre passé ainsi qu’avec ce fameux corps tant déglingué. 

Qu’importe la guimbarde, la carriole, le carrosse ou la bétaillère, l’essentiel est de franchir la ligne avec le sourire, car le 
garagiste vous attend pour démontrer sa dextérité à rendre artistique ce qui nous semble banal et sans intérêt 
aujourd’hui. 

En vous centrant, en affirmant votre rapprochement avec votre JE SUIS, vous découvrirez alors que la Paix, c’est cet 
état d’être qui vous dit que tout va bien et que le  processus se déroule comme prévu.  

La Paix, c’est aussi ce fluidifiant qui fait que tout naturellement vous ne resterez pas bloqués à un endroit ou un autre du 
boyau de la 4D, qui vous mènera à votre libération de millénaires de conditionnement. 

La Paix prendra alors un autre visage, tel l’eau d’un lagon en pleine lumière du soleil galactique ou dans une baignoire 
cristal parfumée d’un truc qui pour nous n’a pas encore de nom. 

Bref, tout ça, ça sera après l’accouchement, car en attendant, il va falloir suivre la trajectoire avec le plus de plasticité et 
de fluidité possibles en offrant le moins de rigidité ou de résistances à l’avancement. 

Comme vous le voyez, il n’y a pas à en faire tout un plat, car tôt ou tard, les congelés que nous sommes seront sortis de 
leur moule de la 3D comme une madeleine croustillante prête à être exposée dans la vitrine cosmique. 

Je me vois déjà baigné dans une petite crème fraîche galactique, prêt à être offert au service de la Création sous le 
regard attentif de quelques archanges tout souriants… 

Bon, en attendant, poursuivons le chemin dans ce boyau interdimensionnel de la 4D tout en se disant que l’on en sortira 
bien un jour. Tout est une histoire de persévérance et de franche s rigolades !  

C’est vrai que rire déconstipe plus rapidement, alors je vous propose de vous joindre à la chorale des « va-t’en-joie » du 
Nouveau Monde… 
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Prière et Ascension, l’ultime vérité…  

Puisque depuis plusieurs centaines de milliers d’années, nous expérimentons la séparation 
d’avec nous-même, il est des outils qui se sont révélés tout particulièrement efficaces, et la prière 
est l’une de ces pierres angulaires… 

En effet, avant de vous insurger en vous disant que je délire encore, je vous propose de lire calmement jusqu’à la fin  
et puis après, seulement, vous pourrez exprimer vos émotions car, je vous rassure, vous allez en avoir… 

Mais bon, avant de vous éclaircir sur les véritables intentions et objectifs de la prière, il est peut-être bon de se rappeler 
le pourquoi de notre existence sur Urantia Gaia.  

Nous sommes venus ici pour expérimenter la séparati on d’avec nous-même , c’est-à-dire d’avec la partie féminine 
de notre esprit directeur qui, lui, est situé dans le soleil. 

Dit autrement, nous avons fait en sorte que la partie masculine, la partie incarnée et prisonnière d’un corps physique 
dans une matrice “bidouillée”, se voit coupée de son autre partie qui ne vit dans aucun espace-temps. 

Concrètement, nous en sommes venus à croire que nous sommes seuls dans l’univers, que notre vie ne vaut pas un 
clou et que nous sommes le fruit d’une erreur, d’un hasard “évolutionniste”. 

Certes, une bonne partie de l’humanité prêche qu’un “Dieu” nous a créés et que nous sommes ses marionnettes, avec 
lesquelles il joue selon des voies dites impénétrables. 

C’est vrai qu’elles sont impénétrables, puisque tout cela n’est que le fruit de notre imagination, et surtout de 
l’imagination d’un petit nombre qui veut manipuler à sa guise le troupeau de moutons “obéissants”. 

Cette espèce de manipulation (ou campagne politique si vous voulez) s’appelle la religion. Au moins, ce que l’on peut 
dire, c’est que la méthode est efficace et que ses outils sont d’une simplicité biblique ! 

L’outil le plus performant a été la prière… En clair et dit autrement, la prière telle que des milliards de gens la 
pratiquent (et l’ont pratiquée) est la pierre angulaire de l’asservissement de l’êt re humain.  

Alors, avant que vous arrêtiez de lire pour être sûr(e) de pouvoir continuer à prier selon vos voies, je tiens à vous 
rappeler que le propre de l’ombre c’est d’abord d’avoir un aspec t lumineux.  Lumineux dehors et donc moins 
lumineux dedans… 

En effet, la vraie lumière ne paye pas de mine vraiment car elle est la même dedans que dehors, d’où une certaine 
absence de lumineux… En effet, n’étant pas dans la dualité, le contraste n’existe pas ! 

Je sais que la logique appartient à la 3D (le mental) car tout le monde sait, a contrario, que le cœur ne suit aucune 
logique…  D’où l’arnaque majestueuse de la prière !  

En effet, puisque le cœur (ou ce qui en vient) ne peut réfléchir, nos chers “manipulateurs” se sont donc appuyés sur un 
truc ne pouvant avoir une logique pour placer leur logique bien à eux. 

Pour eux, cela a été très facile puisque les écrits de leur religion eux-mêmes ont été tellement bidouillés que seul 
l’irrationnel y trouve son compte. Ainsi, le terrain étant largement prêt, la prière devint l’arme ultime de la manipulation. 

Pour bien comprendre le principe, je vous propose de passer par un exemple tout simple et que l’on a, au moins une 
fois dans sa vie, rencontré : celui d’être fauché ! 

Il est vrai que, dans ce cas-là, c’est seulement quand vraiment on ne peut rien faire avec notre mental et notre petite 
condition que l’on décide de s’agenouiller avec humilité et d’implorer ce Dieu si “cruel” à propos de notre condition 
présente. 

C’est sûr que ravaler sa fierté permet de mieux fai re avaler la pilule manipulatoire.  Ainsi réduits à quémander une 
faveur “divine” après avoir essayé toutes les autres, nous commençons à causer avec douceur et avec beaucoup de 
trucs qui vous serrent le cœur… 

Jusqu’à maintenant, tout cela est parfaitement normal puisqu’après tout, c’est ça qui a fait que l’espèce humaine a 
survécu (jusqu’à maintenant) à sa propre déchéance et misérabilisme. Il n’y a donc rien à argumenter jusque-là. 

Par contre, l’arnaque va commencer au moment où vous allez énoncer votre problématique. Baignant, il faut le rappeler, 
dans un état de fébrilité due à la projection d’un scénario peu réjouissant pour vous, vous allez tout bêtement demander 
l’opposé de votre manque ! 

En clair cela donnera ceci :  

1 – Mon Dieu, je sais que je ne suis pas un bon exemple de pratique religieuse, mais aujourd’hui je m’agenouille à vos 
pieds pour vous demander de m’aider. 

2 – Je vais me faire expulser de mon appart si je n’ai pas réuni assez d’argent d’ici 2 jours. Alors, pouvez-vous faire un 
petit quelque chose pour votre humble serviteur. 

8 - Dieu, 3ème œil, Astral 
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3 – J’irai jouer au loto demain. 

4 – Et puis si je gagne, je vous promets d’être plus pratiquant que d’habitude. Merci, mon Dieu de votre écoute ! 

Et puis, on se relève et on laisse brûler les quelques bougies que l’on aurait allumées auparavant, sans compter un bref 
coup d’œil sur une icône religieuse dite divine. Et puis, si vous vous la jouez vraiment, vous aurez joué simultanément 
avec votre chapelet… 

Bref, dans une mise en scène parfaitement ordonnée, vous aurez eu l’impression d’avoir bien suivi les règles de 
bienséance pour un résultat maximal, tout en ayant quand même un petit doute réel sur le résultat escompté ! 

Seulement, à ce moment-là même si vous savez que Dieu voit tout, vous espérez  qu’il n’aura rien vu de votre 
doute…  Mais bon, faisons comme si vous étiez vraiment véritablement sincère. 

Outre ce dernier petit détail, une bonne prière bien conventionnelle commence toujours par  

1) les excuses du manque d’assiduité à pratiquer (= je suis un pêcheur et aujourd’hui je reconnais que ma fierté n’est 
pas vraiment la meilleure chose qui soit mais bon, vous allez me pardonner de toute façon puisque que votre amour est 
inconditionnel… – et tac, prends-en une au passage !) 

2) On énonce le problème clairement et on implore une certaine forme de pitié (après tout on n’est qu’une œuvre 
imparfaite sinon on le saurait – et tac, en voilà une deuxième !). 

3) Comme on n’est pas un con, on propose une solution 3D afin d’être sûr de ne pas recevoir une aide à la con comme 
d’habitude. Bah oui, comme les voies du seigneur sont impénétrables, il serait capable de vous envoyer une couverture 
pour ne pas mourir de froid une fois expulsé de l’appart… (et tac, en voilà une troisième !) 

4) Au cas où ça marche (parce que dans 99% des cas ça ne marche pas, – et tac, en voilà une 4ème – d’où une 
sincérité pas vraiment véritable et donc cette fausse modestie concernant l’écoute faite par le présupposé au miracle), 
on promet des choses que l’on sait que l’on ne tiendra pas bien longtemps… 

Alors d’après vous, quelles sont les chances de succès ? Minimes certes mais possibles, car comme tout humain qui se 
respecte, vous savez pertinemment que c’est votre intention qui va vraiment faire que cela se réalise ou non. 

On n’est pas assez con pour croire qu’on peut trich er avec Dieu.  Alors quand cela ne marche pas, on ne va pas 
accuser le Bon Dieu d’être le fautif, quoiqu’il y a des fois, des petites crises d’énervement peuvent surgir… 

Mais bon, en prenant le cas où vous y avez mis vos tripes, vraiment toutes vos tripes. Même vous-même vous avez été 
étonné de votre sincérité au point que des larmes ont roulé le long de vos joues… 

Ainsi tout embué de cette émotion, vous savez que même si le Bon Dieu ne répond pas à votre demande, vous vous 
êtes senti bien à avoir fait cela. Vous avez ressenti que vous avez touché du divin quelque part. 

Bref, une fois le moment passé, regardons avec une certaine logique ce qui va se passer tout simplement. En effet, 
votre mental, auteur et surtout instigateur de la demande, a agi selon la directive que vous manquiez d’argent… 

Il était donc dans une demande de manque et, aussi doué soit-il avec sa logique, il a exprimé avec ses mots l’exact 
opposé de ce manque. Eh oui, qui irait prier pour être encore plus en manque ? Il faudrait vraiment être dérangé du 
bocal… 

Et pourtant, vous êtes tombé dans l’arnaque les 2 pieds joints, et sans les bottes ! En effet, les anges qui sont de l’autre 
côté, ils n’ont pas de corps et ne peuvent donc pas écouter votre mental qui vocali se à sa manière…  

Ils ne peuvent voir que ce qui se passe dans votre cœur ; or, que voient-ils ? Ils y voient de la peur, de la 
pleurnicherie, du déni de soi, du manque de confiance, un manque évident de foi et surtout votre état de manque… 

Or d’après vous, quelle règle va s’appliquer à votre demande ? Ce sera celle de l’attraction, et puis celle de la 
résonance. Dit autrement, votre manque va être amplifié ainsi que tout l’emballage pleurnicheresques… 

Vous aurez donc, au final, encore plus de manque et plus de colère contre ce “Dieu” qui se fout de votre gueule. D’une 
pierre deux coups :  

1 – Vous êtes encore plus décentré (ce qui arrange ceux qui vous manipulent), et cela fera le bonheur financier de ceux 
qui essaieront de vous réparer (curé, psy, toubib,…)  

2 – Vous allez être dans la merde encore plus vite, ce qui confortera encore plus ceux qui vous manipulent, et bien sûr 
ceux qui vont se frotter les mains grâce à vos malheurs… (banquier, institution, patronat, Pôle emploi,….) 

En résumé, la prière, telle qu’elle est pratiquée dans notre m onde de 3D, est l’engrais, le fertilisateur et 
l’amplificateur de toutes nos problématiques.  Ainsi, la séparation d’avec nous-même, d’avec notre partie 
“immatérielle” va s’agrandir encore plus vite. Le résultat désiré est donc atteint ! 

Comme on dit, il ne faut pas être la moitié d’un con pour avoir mis ça au point ! L’emballage est si bien fait que l’on 
peut comprendre facilement pourquoi nous en sommes arrivés à ce point d’involution.  

J’espère qu’avec cette petite démo, vous aurez compris qu’il va falloir ranger la prière au rayon des antiquités 
appartenant à la 3D. “Mais oui, Laurent t’as raison, sauf que moi je sais comment faire pour que ça marche ! » 

En effet, au lieu d’exprimer le manque et donc recevoir du manque, je ressens la gratitude d’avoir pu payer la moitié du 
mois. Le simple fait de ressentir que cela relève du miracle fait que cela appellera à un autre miracle…” 
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Oui, c’est vrai, car cette fois-ci c’est la gratitude qui est amplifiée. Vous avez donc maintenant le truc qui permet enfin 
qu’une prière fonctionne à 99%. C’est le pourquoi de nombre d’enseignements qui vous disent d’être la chose; et plus 
vous le serez, et plus cela se réalisera ! 

Bon maintenant, allez dire ça à ceux qui jouent du chapelet et vous allez être vite débarqués, car qui serait assez 
humble pour reconnaître qu’il s’est fait avoir pendant autant de temps ? 

L’ego humain est balaise, mais l’ego spirituel est le pire de tous.  Je vous suggère donc d’aborder ce sujet avec 
délicatesse car c’est un sujet sensible où l’irrationnel mène la vie dure au rationnel… 

Bref, maintenant que vous êtes au parfum de la manipulation, que comptez-vous faire au quotidien tout en sachant que 
nous sommes au seuil de la 5D ? Alors, est-il nécessaire de faire encore des prières ? 

Voilà une question qui déchire dans l’espace du bien-pensant qui veut faire du bien à la planète… Ma réponse est tout 
simplement celle-ci : 

Étant un poisson rouge dans un bocal de 3D dont on n’a pas changé l’eau depuis 350.000 ans, pensez-vous qu’il est 
sympathique de projeter quelque chose de mieux pour la planète ? 

Si votre réponse est oui, alors je vous conseille de réviser votre concept de la dualité. En effet, ce que vous trouverez 
bon ne l’est pas forcément pour les autres… Et puis de plus, êtes-vous au courant de ce que Urantia aimerait bien vivre 
? 

Dit en d’autres termes, qui êtes-vous pour savoir ce qui est bien de ce qui  ne l’est pas ?  L’amour que vous aimeriez 
voir se développer en ce monde n’est-il pas un amour qui n’est que la projection de vos manques, de vos peurs, et basé 
sur votre notion d’amour de poisson rouge… 

Qui vous dit qu’en 5D vous allez développer l’amour  que vous pensez être l’amour dans notre boue de la  3D ? 
Ben non, parce qu’étant dans une matrice qui a été totalement corrompue, cela ne marchera pas dans une matrice non 
corrompue… 

Dit autrement, la seule prière que vous puissiez vraiment faire est d’être vous-même, tout simplement. Si vous voulez la 
paix, alors soyez la paix. Si vous voulez être amour, alors soyez l’amour selon vos conceptions. 

Ne projetez en rien vos désirs, vos attentes en des trucs à droite et à gauche, car, croyez-moi, vous allez de nouveau 
remplir des égrégores qui ne seront qu’obstacles au Nouveau Monde. 

Le Nouveau Monde ne sera pas un nouveau bocal pour poissons rouges dont on aura changé l’eau. Il sera un espace 
où nous allons découvrir que nous sommes devenus des oiseaux se baladant dans de multiples dimensions. 

Adieu à nos nageoires monétaires.  

Adieu à nos bouées religieuses.  

Adieu à nos flotteurs conceptuels.  

Adieu à nos boues de croyances.  

Adieu à nos forêts institutionnelles.  

Adieu à nos prières plombantes… 

Ne projetez plus rien  et ainsi, vous aurez plus de chance de découvrir la véritable issue à votre propre énigme. 
Redevenez la simplicité.  Redevenez l’humilité incarnée en vivant chaque inst ant pour ce qu’il est : une offrande 
à votre propre présence…  

Messagers / canaux : où est l’arnaque ?  

En cette période cruciale “ascensionniste”, il va apparaître, tôt ou tard, des “messagers” comme il 
est dit dans les Écritures. Je dirais même que cela va foisonner comme les pâquerettes au 
printemps… 

Ce qui était sous forme d’une plante quelconque va subitement se révéler en une fleur avec son 
parfum ou ses odeurs, selon les cas. Ces messagers , ou “canal” pour se mettre à la mode 
d’aujourd’hui, sont-ils de la bonne ou mauvaise herbe ?  

A qui ou à quoi faut-il se fier pour savoir si c’est du bon grain ou de l’ivraie ? La réponse est éminemment simple quand 
on la connait, et sincèrement vous la connaissez tous, mais la suivez-vous réellement ? 

Nous avons donc plus à faire avec l’écoute réelle de ce qui se passe en vous plutôt que dans le raisonnement de votre 
mental. En effet, ce n’est que par la loi de la résonance que vous sa urez si vous êtes dans le vrai ou pas, et en 
aucun cas par le mode de raisonnance…  

Ce n’est pas la raison qui vous dira que vous avez raison, parce que, par définition, elle ne peut avoir tort. Avez-vous 
déjà vu un dictateur avouer qu’il a tort ? Dit autrement, votre mental-ego peut vous trimballer n’importe où,  et vous 
suivrez comme un doux agneau le chemin de la perdition…selon ses plans. 
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En effet, comment un dictateur peut-il s’imposer si ce n’est qu’en vous ôtant le doute que vous pouvez vous tromper ? Il 
fera tout pour vous ôter la peur d’être à côté de la plaque. Il vous ôtera le doute, puisque c’est lui qui est à  l’origine 
de ce doute.  

Qui peut mieux vous dire le remède, sinon celui qui a élaboré la maladie elle-même ? Le meilleur contre-poison sera 
forcément fait par celui qui a fabriqué le poison. Donc, exit votre mental pour savoir si oui ou non vous êtes dans la 
vérité ! 

Je sais, c’est trop simple pour être vrai, et pourtant vous le savez instinctivement puisque la vérité ne peut faire 
qu’avec la loi de la résonance, la loi de La Vibrat ion elle-même.  Celle-ci ne peut vous mentir.  

Ainsi, quand vous ne sentez pas quelque chose ou qu’un truc cloche, il n’y a pas besoin d’être sorti de Polytechnique ou 
d’une école quelconque. La Vie ne peut reconnaître que La Vie, alors, si ce la ne résonne pas en vous, c’est que 
ce n’est pas pour vous.  

Voilà déjà en quoi vous pouvez reconnaître si quelqu’un vous raconte des bobards ou pas. Écoutez si cela résonne en 
vous et laissez votre mental-ego dans ses discursions habituelles. 

Lui, c’est un douteux total ou un mouton total. Il ne fait pas dans la moiteur ou vous le laisse croire, car la vraie vérité (la 
résonance) fait dans le binaire pur. Ça résonne ou ça ne résonne pas ! 

Vous avez déjà largement vécu ces périodes où vous ne saviez pas si c’était du lard ou du cochon. C’est inconfortable 
d’avoir le cul entre deux chaises, sauf si un petit besoin d’expulsion se fait sentir… 

Personne n’aime véritablement être dans la moiteur ou dans la tiédeur décisionnelle, mais cela ne vous empêche pas 
de vous y trainer très régulièrement car comme on le dit “le cœur balance”… 

Dit autrement, savoir si l’émetteur vous dit des conneries ou pas ne dépend pas de lui, car lui, il raconte sa 
musique.  Cela ne dépend que de vous, vous, le récepteur.  

Si vous voyez donc un flou total sur votre écran intérieur, cela veut dire que vous n’êtes pas sur sa fréquence, et donc 
que ce n’est pas pour vous. Comprenez-vous maintenant le pourquoi de l’inutilité à vouloir convaincre quelqu’un? C’est 
forcément idiot et voué à l’échec. 

Forcément, vous vous êtes fait avoir un jour dans votre vie, car ce n’est seulement qu’après que vous vous en êtes 
rendu compte. Cela vous a rendu probablement furax par rapport à cette personne. 

D’ailleurs, le mot convaincre raconte à lui tout seul la manipu lation  : con-vaincre, soit vaincre le con, le mouton, 
la bille que vous êtes.  Vous étiez donc un con-vaincu puisque l’autre a su vous emberlificoter les neurones au point de 
ne pas écouter votre coeur ! 

Donc, est-ce que quelqu’un peut vous faire résonner sur une vibration que vous n’avez pas ? Pas du tout ! Vous avez 
donc un truc infaillible et c’est ce que nous disent les anges depuis des éternités. 

Même le Diable en face de vous ne peut vous convaincre si vous écoutez votre Vibration intérieure. Écouter son cœur, 
sa petite voix, se résume tout simplement à avoir l’oreille intérieure fine, même si l’oreille extérieure se fait marteler par 
des arguments forts sympathiques… 

La raison est manipulable et elle peut entrainer un semblant de résonance, mais la vraie résonance ne peut être que 
vécue d’une manière simple et instantanée. 

Être présent à l’instant, c’est tout bonnement être  branché sur la Vérité, sur VOTRE Vérité intérieure  qui 
résonne. Oubliez donc cette illusion du mental qui veut avoir raison.  

On peut donc en déduire qu’un vrai “canal ou messager” sera plutôt quelqu’un qui fait dans le naturel, l’instantané, le 
spontané, et non dans celui qui pense, qui réfléchit et qui est instruit. 

Non, ce n’est pas un érudit qui a étudié pendant des dizaines d’années, mais plutôt un individu qui est instruit par une 
résonance. Il se sent branché, sans forcément le croire vraiment puisque c’est naturel pour lui. 

Pensez-vous que les apôtres du temps de Jésus étaient des tronches ? Non, c’étaient des pêcheurs n’ayant jamais eu 
l’idée qu’un jour ils allaient tout plaquer pour suivre un illuminé de première… 

D’ailleurs, le seul érudit a été celui qui, par la raison, l’a vendu aux autorités locales… Dit autrement, nous avons tous 
un Judas en nous et il est facile à le reconnaître : il pense, il est intelligent, il raisonne et il a  forcément raison 
puisqu’il a des bons arguments !  

Donc, ceux et celles qui seront les plus proches de la Vérité seront ceux qui sont proches de leur véritable résonance 
intérieure. Ils vivent ce qu’ils sont et, d’une certaine manière, se foutent si c’est normal ou pas. 

Ils ne cherchent pas forcément à être comme tout le monde, car à chaque fois qu’ils le font, ils se sentent mal à l’aise. 
Ils sentent une dissonance alors ils se taisent et restent dans le silence d’une certaine manière. Ils pensent donc qu’ils 
sont seuls puisque les autres font de même. 

Sauf que maintenant, grâce à internet, chacun dans son silence intérieur peut lire un truc sans pour cela ameuter la 
collectivité sur ses lectures. Même le bouquiniste du coin ne sait pas ce que vous lisez. 

Devant cette nouvelle liberté de se mettre au diapason, on découvre rapidement que des milliers de gens vivent la 
même chose que nous et vibrationnent sur les mêmes fréquences. 
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C’est-y pas beau de découvrir que le taré de servic e, l’exilé du normal, le pauvre du bocal, le simple t de l’esprit 
découvre que sa pseudo-solitude est la voie royale vers le retour à lui-même, vers le retour à l’amour  primordial 
! 

D’un seul coup, du reclus planqué il découvre qu’il est un soleil, qu’il est un illuminé de première hautement 
recherché par les anges et archanges afin d’établir  le Nouveau Monde.  

C’est ainsi qu’en toute simplicité et selon sa dose de courage à sortir du bois, il met le nez dehors en osant affirmer sa 
différence. Non pas sa différence de personnalité dans le mode compétitif de la 3D, mais sa différence vibratoire sans 
aucun souci de compétition. 

Se sachant unique, il est au-delà de toute comparaison et c’est alors qu’il découvre que le plein respect de la différence 
de l’autre fait qu’il peut encore être plus lui-même. Bref, il a gagné le loto de l’épanouissement personnel ! 

Partant de là, il sait que ce qui est le plus important c’est de respecter et d’écouter ce qui résonne en lui.  Cela lui 
donne un net avantage pour détecter les messages qui lui conviennent. 

Pour lui, il n’y a pas de bons ou de mauvais messagers, de vrais ou de faux messagers. Il n’est plus dans le jugement et 
la comparaison, et ce n’est donc plus son problème. 

Ainsi, si vous vous posez la question si quelqu’un est dans le vrai ou pas, c’est que vous êtes dans le mental. Et que 
donc cela sent mauvais. Si par contre vous suivez vos résonances intérieures, alors vous ressentirez en toute humilité 
de la grâce pour l’individu qui vous fait vous découvrir par la vibration. 

Vous vous sentirez en unité, non pas forcément avec l’individu lui-même mais en unité avec un tout qui est plus grand 
que vous. D’ailleurs, par votre simple résonance, vous aiderez ce messager à être encore plus lui-même, car vous lui 
renverrez de votre propre énergie. 

Ainsi, le véritable messager ne sera pas quelqu’un qui essaiera de vous manipuler pour asseoir ce qu’il pense être. Il 
vibrera ce qu’il est, et même si, temporairement, il raconte des conneries dues à ses propres limitations, vous lui 
pardonnerez aisément car vous ressentirez que vous êtes dans le même cas que lui. 

Personne n’a la science infuse, mais chacun a le dr oit d’exprimer ce qu’il est, surtout quand il le fa it avec son 
cœur, avec son unicité, avec sa résonance à l’unive rs.  

C’est ainsi, à ses fruits, que l’on peut reconnaître si un messager est véritable avec lui-même ou non. Si vous ressentez 
de la joie, de l’amour, et qu’il vous aide à rendre grâce à La Vie, alors cela veut dire que vous êtes frères. 

Cet effet résonance est valable pour toutes les fréquences, qu’elles soient de hautes ou très basses fréquences. Il n’y a 
donc aucun jugement à porter sur ce qui nous semble honteux ou déplacé. 

Est-il honteux d’être soi-même et vrai par rapport à sa propre nature ? S’il y a donc des préhumains qui vous 
donnent des boutons, passez votre chemin en vous br anchant sur ce qui vous a fait avoir cette réaction , car 
forcément ce que vous rejetez dehors est en vous…  

Plus vous serez vous-même, plus vous écouterez vos résonances internes, et plus vous découvrirez que la vie est 
simplicité. Ceci entrainera irrémédiablement plus d’humilité, et donc moins de vanité à penser être dans La vérité. 

Vous n’avez qu’une chose à faire :  être dans VOTRE Vérité et de la vivre en toute simp licité et humilité sans 
pour cela vouloir le cacher aux yeux des autres. Et si notre soleil décidait de se cacher, pensez-vous que la Vie 
pourrait exister sur Urantia ? 

Ce n’est que lorsque chacun vivra en osmose avec lu i-même qu’il pourra vivre en osmose avec ce qui l’e ntoure.  

Nous sommes le maillon entre le Ciel et la Terre.  

Nous sommes le maillon entre l’extérieur et l’intérieur.  

Nous sommes le maillon entre la conscience et l’inconscience.  

Nous sommes le maillon entre l’amour et la peur.  

Nous sommes le maillon entre la Paix et la guerre. 

Nous sommes le maillon entre la simplicité et le complexe.  

Nous sommes le maillon entre l’humilité et la pédanterie.  

Nous sommes le maillon entre l’unité et le divisé.  

Nous sommes le maillon entre le respect et le déni.  

Nous sommes le maillon entre l’individuel et le collectif. 

Nous sommes le maillon entre La Source et la Matière.  

Nous sommes le maillon entre le masculin et le féminin.  

Nous sommes le maillon entre l’Être et le paraître.  

Nous sommes le maillon entre la Vie et la mort.  

Nous sommes le maillon entre le cœur et la personnalité. 

Nous sommes le maillon entre moi et l’autre.  
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Nous sommes le maillon entre l’Un et le nous tous.  

Nous sommes le maillon entre le toi c’est moi et moi c’est toi.  

Nous sommes le maillon entre le reflet et le non-reflet.  

Nous sommes le maillon entre le vrai et le faux. 

Nous sommes toujours le maillon entre un quelque chose et un autre quelque chose, alors soyons dans toute la 
splendeur d’être ce que nous sommes : une vibration  parmi des milliards d’autres vibrations…  

La seule personne que vous avez à suivre c’est vous -même, alors qu’importe celui qui vous montre le ch emin.  
Rendez-lui grâce pour ce qu’il est à votre manière, car tant que vous chercherez un berger cela indiquera que vous êtes 
un mouton. 

Faites comme les plantes, prenez la Lumière du soleil, la lumière des étoiles, la lumière des néons ou la lumière des 
reflets du lac en nuit de pleine lune, car ce qui est important c’est votre croissance et l’ex pression de votre 
parfum.  

Car quelle que soit la provenance de la Lumière, elle sera de toute façon issue de La Source, alors pourquoi s’entêter à 
croire qu’une lumière est meilleure qu’une autre. Vibrez, vibrez de ce que vous êtes et vous serez fo rcément dans 
votre rôle le plus important de votre vie d’ici et maintenant.  

Il n’y a ni de bons ou de mauvais messagers, il n’y a que des lumières différentes pour des gens différents. Écoutez 
votre Vibration intérieure et tout le reste vous se ra donné de surcroit… 

 

Dit Laurent, c’est quoi le spirituel ?  

C’est vrai que, de nos jours, la question “spiritualité” va prendre de plus en plus sa vraie 
signification; or, qu’est-ce que la spiritualité au juste ?  Est-ce l’art de suivre un enseignement, 
le comprendre et le mettre en œuvre ? 

Ou plutôt un état d’esprit comme le laisse à supposer l’écriture de ce mot. En effet, “spirit” c’est la 
même racine qu’esprit, ce qui veut dire que le spirituel n’est qu’une question en rapport avec l’esprit. 

La question qui tue est donc : l’esprit est-il spir ituel ?  La réponse est tout simplement non. En effet, quelle serait 
alors la spiritualité que notre esprit suivrait, puisqu’il ne peut être incarné en ce monde d’une manière directe ? 

En effet, nous savons que notre particule d’esprit (notre petit Soi) ne peut s’exprimer qu’à travers un intermédiaire qui 
s’appelle l’âme, qui à son tour communique au corps, qui lui-même se fait traduire par le mental… 

En résumé, l’esprit pour s’exprimer doit faire confiance aux émotions et sentiments, afin que votre cerveau puisse 
réaliser ce qui se passe dans la matière dont vous êtes fait… Or, la vision préhumaine de la spiritualité ne semble pas 
être l’écoute du corps et des émotions… On a donc un souci majeur ! 

La spiritualité préhumaine n’est donc pas la réalit é de l’Esprit, mais seulement une illusion que se donne le 
mental pour nous bluffer sur notre vraie réalité.  

La montagne de la spiritualité que nous voyons n’es t, en fait, que le reflet dans l’eau d’une montagne  
inatteignable par notre mental !  

Dit autrement, ce que l’on nomme de spirituel dans notre société, c’est tout bonnement du flan ! En voilà une vérité qui 
va faire tousser dans la chaumière des bien-pensants et de la cohorte de ceux qui se disent spirituels… 

En clair, le spirituel (ou ce que l’on pourrait assimiler à une spiritualité) n’est, en fait, qu’une construction mentale 
cherchant tout bonnement à vous faire vivre à côté de vos pompes, puisque c’est de l’illusion. 

Vu sous un autre angle (c’est préférable, vu la grosseur du truc à avaler), pensez-vous que les anges, les archanges 
et autres entités ont une spiritualité, un enseigne ment à suivre pour devenir meilleur ?  

La réponse qui tombe sous le sens est non. Ben, comment tu sais ça, Laurent, pour être si sûr de toi ? Là encore, la 
réponse est simple : Quand on est dans l’être, le cerveau n’existe plus, et donc le mental qui va avec… 

Donc, les anges et grands frères n’ont pas à faire quelque chose pour s’améliorer et vivre une meilleure spiritualité 
puisqu’ils ne sont plus dans la dualité. Ils n’ont donc pas de spiritualité ! 

En effet, par principe, si l’on parle de spiritualité, c’est que l’on pense qu’il existe une moindre ou une absence de 
spiritualité. Il suffit de regarder autour de nous pour constater que le consommateur de 3D semble peu enclin à en avoir 
une de vraiment développée, sinon ça se saurait ! 

Alors, qu’est-ce que ça vous fait de savoir que la spiritualité n’est en fait qu’une illusion qui n’existera plus quand on sera 
dans le Nouveau Monde ? Ça vous la coupe un brin, n’est-ce pas ? Je sais, pour d’autres, ça sera une corde ! 

D’ailleurs, à bien y regarder, que disent nos aides angéliques à ce propos ? Soyez ce que vous êtes, aimez-vous et 
respectez le chemin de chacun. Ils ne vous disent pas d’aller prêcher un enseignement quelconque à suivre. 
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Ils nous disent: « suivez votre cœur et reconnaissez que vous êtes enfant de l’UN ». Ils ne nous balancent pas des 
“vous devez” ou “il faut que”. En vérité, ils nous donnent quelques recommandations tout en sachant que l’on n’en fera 
qu’à notre tête, puisque suivre la voix de notre cœur nous semble une sinécure… 

À ce titre, la moindre action dans notre quotidien est donc forcément spirituelle de leur point de vue, puisque nous 
sommes un esprit incarné dans de la matière. Mais nous, on ne le voit pas de la même manière et c’est pourquoi on est 
encore dans le bocal de l’expérimentation ! 

En effet, quand on reconnaitra que chaque action, pensée, émotion, ressenti ou intuition n’est qu’en fait qu’une réaction 
dans la matière de notre esprit, les choses deviendront simples comme par enchantement. 

La spiritualité n’est donc pas dans la connaissance  que l’on essaie d’acquérir par beaucoup de moyens,  mais 
plutôt dans notre manière d’aborder consciemment ce  qui se passe en nous en chaque instant.  

Nous nous sommes donc incarnés pour parvenir à conn aitre à travers l’expérience, et nous ne sommes pas  là 
pour essayer d’appliquer une connaissance à notre e xpérience.  

Vu sous une métaphore, nous sommes là pour trouver combien le bonbon de l’expérimentation est sucré, et non pour 
emballer le bonbon avec une connaissance qui nous donnerait une idée de son goût sucré… 

Ainsi, toute expérience que vous faites est spirituelle.  En ce sens, elle n’est ni bonne ni mauvaise. Elle EST, tout 
bonnement. Il n’y a qu’un mental-égo qui brandit sa soutane de juge pour vous dire que vous êtes à côté de la plaque. 

Alors, pourquoi suivre des règles extérieures qui vous dictent ce qui est bon et pas bon ? Alors, pourquoi donner plus de 
poids à celles qui sont enrobées de l’emballage “spirituel”, sinon que pour vous confirmer que vous êtes incapable de 
suivre votre propre chemin en suivant votre cœur ? 

Nous sommes et avons été des bandes de nœuds qui on t cru que le meilleur était ailleurs tellement on v oyait 
de trucs pas beaux en nous . D’après vous, c’est qui le coupable là-dedans ? Les autres ou nous-même ? 

Les 2 mon général, car sans les quilles, le mental-égo ne peut pas rouler sa bille ! On se l’est donc joué à fond pour voir 
ce que cela faisait de se donner des coups à soi-même. Le plus beau là-dedans, c’est comme au bowling, on a toujours 
plaisir à faire des strikes ! 

Je rappelle qu’un strike, c’est l’art d’envoyer toutes les quilles d’un seul coup au tapis, soit directement ou par ricochet. 
La preuve que cela nous est jouissif, c’est qu’à chaque fois notre égo s’éclate ouvertement face à nos partenaires-
concurrents ! 

Bref, je ne vous dis pas alors ce que pensent ceux qui jouent au bowling de la spiritualité. C’est vraiment le haut du 
panier, et ils n’en loupent pas une pour vous montrer et démontrer que vous êtes un petit joueur. 

C’est, entre autres, pour cela que je n’ai pas renouvelé ma cotisation aux quelques enseignements reconnus, car j’ai 
vite compris que c’était un commerce et surtout un truc honorifique-égotique pour la plupart des membres. 

C’est un peu à l’image de tous ces clubs plus ou moins fermés où il faut faire des pieds et des mains pour entrer. Ça 
passe par tous les trucs plus ou moins tordus, et plus c’est tordu et plus vous êtes heureux d’y être. C’est beau, n’est-ce 
pas, de se sentir enfin accepté quelque part ! 

Ainsi, je souris quand je vois que certains portent des bagues, des gris-gris ou tous autres signes “distinctifs” qui leur 
permettent de se repérer, et donc de mieux faire leurs magouilles. C’est sûr que l’ère de la transparence apportée par 
les nouvelles énergies du Nouveau Monde va leur être difficile à supporter. 

En clair, la plus grande de toutes les spiritualités possibl es est simplement de suivre votre coeur et de faire  ce 
qu’il vous dit de faire.  Si par contre, il vous dit que ce n’est pas bon, que vous ne sentez pas la chose, alors ne faites 
pas ! 

C’est qui qu’a dit qu’il fallait lire la Bible pour atteindre sa divinité ? C’est qui qu’a dit qu’il fallait faire dans le bouddhisme 
pour s’assoir en tailleur et paraitre ainsi être un illuminé à la recherche de la lumière ? 

Nous n’avons pas besoin de tout ça. Nous avons plutôt besoin de nous déshabiller de tous ces trucs soi-disant 
spirituels, car, comme je l’ai dit précédemment, notre entendement de la spiritualité est complètement obscurci par des 
conceptions appartenant à la 3D dissociée. 

Rentrez donc en communion avec vous-même, votre vér itable intériorité, et balancez par-dessus bord tou t ce 
qui ne joue pas avec. Après un certain temps, vous allez remarquer que vous vous sentez plus léger et plus en joie. 

Faites l’essai et vous verrez bien si je vous raconte des conneries ou pas ! Ce n’est que par l’expérimentation que la 
vérité fera jour en vous, et non en réfléchissant si c’est bon ou pas. La simplicité, ça se vit à chaque instant et non 
dans la réflexion mentale.  

L’autre truc, c’est que vous verrez que l’humilité viendra vous visiter, car vous aurez relativisé ce qui est et ce qui n’est 
pas. Vous vous rendrez compte qu’avoir 10 ou 1.000 ne changera rien comparé au milliard de milliards. Face à l’infini, 
tout est forcément riquiqui.  Il n’y a que l’égo qui vous dira le contraire ! 

Lui, on le sait, il ne fait pas dans l’humilité mais seulement dans la fausse humilité. C’est ainsi qu’il cherche en se 
rabaissant à vous montrer sa grandeur. Il s’y croit, et plus il semble monter l’échelle de la spiritualité et plus il s’y croit ! 

Cela me rappelle un commentaire suite à un truc que j’ai dit dans un article. J’avais dit qu’en moins de 2 ans, j’avais fait 
plus de chemin sur le chemin que certains moines japonais au crâne dégarni. Je ne vois pas en quoi cela est une 
preuve d’égo ! C’était juste une constatation. 
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Ça serait comme vouloir reprocher à un informaticien fraichement sorti de l’école qu’il est un vantard parce qu’il a 
constaté que papi et mamie de l’ère du minitel sont complètement paumés, ou vraiment pas à l’aise, devant l’écran d’un 
ordinateur dernier cri. 

Il faut savoir afficher avec honnêteté ses qualités , même si cela choque des gens.  Un toubib avec 30 ans de 
métier saura vous dire de suite vos symptômes dès les premières phrases au téléphone. Point besoin d’aller faire la 
queue à son cabinet pour en ressortir 10 mn après, tout en sachant que vous avez causé pendant 9 mn et demie de la 
santé de votre mère. 

Nous avons tous en nous des qualités avérées, alors pourquoi les dénigrer parce que ça touche le spirituel où l’on 
pense qu’il faut des décennies pour les acquérir ? Vous y avez probablement passé des dizaines d’incarnations ! 

Ainsi, tous nos bouts de chou actuels n’attendront pas d’avoir 50 ans pour vous dire que vous êtes à côté de la plaque. 
Dès qu’ils peuvent causer, ils vous en balancent quelques-unes pas piquées des vers. Est-ce pour cela que vous allez 
leur dire qu’ils ont un égo démesuré ? 

Non, parce qu’ils sont jeunes, très jeunes, mais quand ils auront 20 ans aurez-vous encore la même réaction ? Allez, 
réactualisez-vous et soyez un peu moins sur la défensive si quelqu’un vous sort un truc qui vous semble impossible, 
sinon dans un futur proche vous allez en baver un peu. 

Dit autrement, ne voyez plus la spiritualité comme un truc long à  acquérir, car, si c’est le cas, c’est que c’est de s 
conneries.  La vraie spiritualité, vous l’avez instantanément quand vous écoutez votre cœur, alors pourquoi juger et 
brandir le drapeau de l’égo ? 

La fausse humilité a vécu. Passons donc à la vraie humilité  qui consiste à sortir ses vérités tout simplement en se  
foutant du regard des autres.  On est ce que l’on est, et je ne vois pas en quoi un pianiste virtuose, par exemple, 
devrait s’excuser d’être aussi bon quand d’autres mettront plus d’une vie pour faire pareil ! 

Le Nouveau Monde verra l’éclosion de talents incroyables dans tous les domaines, y compris dans la “spiritualité”. 
ÊTRE deviendra la règle, ainsi la pseudo-spiritualité pourra rejoindre ses ancêtres… au cimetière. 

Ne soyez plus dans la spiritualité ou la non-spiritualité. Soyez, tout simplement, et on gagnera du temps pour aller à la 
plage de l’ÊTRE qui nous attend dans ce Nouveau Monde qui frappe à notre porte. 

Allez, à poil et tant pis pour le slip de bain spirituel ! Comme ça, on n’aura pas de marques de bronzage… Ah, excusez-
moi, je voulais dire le bonnet de bain, parce que le spirituel c’est dans la tête du haut, pas celle du bas… 

 

Laurent DUREAU 

 

 


