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01 - Travail, Famille, Patrie… au revoir !  

Tout le monde connait cette fameuse trinité qui fut claironnée depuis des générations et des 
générations comme la norme incontournable pour un monde meilleur !  

Aujourd’hui je me permets d’aborder le sujet car, comme vous le verrez, elle a du plomb dans 
l’aile, pour ne pas dire que le moineau est en fait tombé au sol et qu’il est à l’agonie en attendant 

l’instant final où il fermera les yeux pour toujours. 

Oui, cette trinité est tout simplement l’abrutissement t otal des 3 premiers chakras liés à la matière avec la vision 
de la séparation  qui prévaut encore pour très peu de temps sur notre planète. Laissez-moi vous décrire cela plus en 
détail… 

1er chakra  – C’est la base de la pyramide et c’est l’équivalent de la matière. Or, qu’est-ce que la matière d’une 
organisation qui vise à expérimenter la séparation afin de mettre au pouvoir l’égo dans toute sa splendeur ? C’est très 
simple, et cela s’appelle l’argent… et donc le travail ! 

Oui, l’argent tel que nous le concevons est normalement  un moyen d’échange qui est supposé juste et 
équitable.  Or d’après vous, pensez-vous que vous avez toujours été payé justement et correctement selon vos vraies 
valeurs ? Pensez-vous que les choses que vous avez acheté toute votre vie n’étaient pas trop chères par rapport à 
votre budget ? 

A bien réfléchir à tout ça, vous pouvez comprendre que d’un côté il n’a pas toujours été facile de gagner de l’argent tout 
en sachant qu’il vous filait entre les doigts toujours plus vite qu’il ne rentrait… L’argent, ou le système d’échange que 
nous connaissons aujourd’hui, est en fait un baise- couillon de premier ordre basé principalement sur l e jeu de 
la carotte et du bâton.  

C’est clair qu’une fois que nous serons en 5D (après une période transitoire de troc), l’argent n’existera plus tout 
simplement car il est un outil de séparation, de lutte, de pouvoir, et surtout d’asservissement. Il est donc normal qu’avec 
les nouvelles énergies “ascensionnelles” le système financier mondial va tout simplement disparaitre ! 

Que vous soyez d’accord ou non avec la nécessité d’avoir un système bancaire, sachez que par principe il est opposé à 
la loi de l’UN, et tout particulièrement depuis le jour où “l’usure” fut acceptée. Pendant des siècles, l’église brûlait sur le 
bûcher toute personne cherchant à le faire mais, quand apparurent les premiers billets, on peut dire que le ver fut mis 
dans la pomme définitivement ! 

Ainsi, la société devint de plus en plus pourrie de l’intérieur car quiconque passait par un banquier était assuré d’être 
plumé d’une façon ou d’une autre. Les choses ne firent donc que de s’amplifier pour arriver à ce que des cinglés (des 
traders) gagnent de l’argent en pariant à la hausse ou à la baisse sur n’importe quoi… 

En clair, les bourses mondiales ne sont que les points de co ncentration de l’asservissement de l’homme par 
l’homme.  Elles ne sont que les chambres à gaz des travailleurs qui y useront leur santé en pensant que bosser à la 
sueur de son front est normal, tandis que d’autres s’enrichissent de tout l’argent d’une vie en quelques secondes. 

Bref, ce système financier est un système enfermant qui ne peut que rendre encore plus prisonnier tous ceux qui y 
participent. A-t-on eu le choix ? Non, parce que dès le moment où nous avons été capable de travailler, on s’est fait tout 
simplement un honneur à gagner sa vie selon les règles indéboulonnables de l’argent-dette. 

Aujourd’hui, on en est arrivé à faire qu’il est totalement impossible de payer les dettes contractées par tous les états du 
monde afin de construire des routes, des ponts, du béton à tout va sans compter, bien sûr, toutes les factures liées à 
l’armement et toutes les sortes de corruptions en tous genres… Bref, passons maintenant au second étage de la 
pyramide. 

2ème chakra  – C’est l’équivalent de l’affectif, de la famille car centre de la reproduction. En clair, reproduisez-vous afin 
d’assurer qu’il y aura toujours assez d’esclaves en nombre suffisant pour entretenir la machine financière qui ne 
cherche qu’à avoir toujours des rendements supérieurs, bénéfices obligent ! 

Dit autrement, plus vous ferez de gosses et plus vous trimerez pour leur donner à manger, les loger et les habiller. Tout 
cela ça fait tourner les boutiques, donc le business et donc les gains possibles. Aussi, pour s’assurer que les futurs 
esclaves soient bien formatés selon les règles du pays, on les enverra systématiquement à l’école nationale. 

On les instruira de trucs inutiles et surtout trafiqués afin qu’ils en sortent avec au moins la capacité de savoir compter 
(important quand il faut tripoter de l’argent) et de savoir lire afin de comprendre ce qu’il y a d’écrit sur la facture ou la 
note d’impôt. Après, s’ils ne savent pas vraiment écrire, il y aura moins de revendications sur les dites factures… 

Chapitre 1 
Le premier voile de l’oubli 
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Faire des fautes d’orthographe et devoir connaitre les tournures usuelles des ronds-de-cuir égotiques des gens en place 
(du style “je sollicite votre honneur” au fameux “veuillez recevoir mes salutations les plus sincères”) était un exercice 
périlleux pour nos parents et aïeux tant ils pouvaient avoir la honte d’être des sous-humains ! 

Le système nous a donc enfermés aussi dans les liens affectifs, sans compter les nombreuses obligations et surtout 
inégalités entre les personnes du couple. Papa bastonne maman mais personne d’extérieur ne peut intervenir car il est 
tout simplement chez lui… Et puis, quand maman met des torgnoles à tout va sur les gosses tellement elle en a marre 
de les entendre piailler, on peut comprendre que nous sommes loin de l’Unité et de la paix intérieure ! 

Oui, certains et certaines d’entre vous ne seront pas d’accord avec ce que je dis parce que, probablement, ils n’ont 
jamais mis les pieds ailleurs et qu’ils sont nés dans un milieu apparemment plus calme. Néanmoins, la violence se 
retrouvera forcément ailleurs, si elle n’a pas été extériorisée matériellement parlant. Et si, par chance, vous n’avez rien 
eu de cela, je me pose la question du pourquoi il y a si peu de gens qui ont le sourire spontanément et qui brillent 
comme des soleils tellement leur vie a été un paradis depuis leur naissance ? 

En résumé, la famille (surtout la proche) est la prison affec tive du préhumain  d’où régulièrement on essaie de 
s’échapper provisoirement afin de gouter à une certaine forme de paix. Non seulement nos aïeux nous ont refilé leurs 
tares génétiques parce qu’ils avaient fait des conneries, mais en plus ils nous ont légué des histoires familiales sordides 
qui peuvent durer pendant des générations et des générations… 

Tout ce bordel transgénérationnel n’est que le paquet-cadeau extérieur, le contexte, l’environnement parce 
qu’intérieurement vous avez vos propres valises karmiques que vous accumulez avec les réincarnations. En clair, on 
vient avec notre bordel karmique dans une prison encore plus bordélique à chaque fois… Quand je dis que l’on est des 
tarés de première et les kamikazes des kamikazes, on peine parfois à me croire, alors allons voir la 3ème couche 
d’emprisonnement dans laquelle nous respirons. 

3ème chakra  – C’est le niveau du mental et donc du pouvoir, car c’est ici que règne en maitre l’égo. Au niveau de 
l’organisation, cela correspond aux institutions. Qui dit institution dit obligatoirement une hiérarchie où des inférieurs 
obéissent à des supérieurs, qui eux-mêmes obéissent à des supérieurs-supérieurs, qui eux-mêmes… et ainsi de suite. 

On voit donc que c’est, là encore, un truc qui ne joue pas selon la loi de l’UN mais sur la loi de l’égo qui se veut UN bien 
séparé des autres. En clair, toutes les institutions connues ne sont que des sys tèmes mis en place pour 
s’assurer que la meute d’esclave (et sa famille) so it bien encadré afin que tout le monde file bien dr oit selon la 
direction indiquée.  

Le 1er couloir est celui de la Religion  (on te baptise pour savoir à quel cheptel tu appartiens), puis tu passes dans 
le couloir de  l’Education Nationale pour ensuite p asser par celui de l’Armée  (quand elle était obligatoire) pour 
enfin marcher dans le couloir du “Marché du travail ” . A partir de ce dernier, tu auras aussi affaire avec LA Justice, 
au cas où tu te rebiffes pour ne pas payer tes impôts ou pour gagner ta vie plus vite selon des chemins de traverse 
interdits. 

Et puis, tu auras sûrement à faire avec le couloir de s Toubibs  et de leur business associé qu’est la pharmacopée, 
pour enfin finir dans les couloirs de l’hospice pou r vieux avant de t’arrêter définitivement dans l’un  des couloirs 
du cimetière…  

En clair, mon Ami, mon Frère, ta vie n’est qu’une succession de couloirs qui tri ent et séparent chacun d’entre 
nous afin de s’assurer que la liberté à laquelle tu  aspires ne soit qu’une illusion au même titre que l’égalité pour 
tous, et tout ça dans un esprit de fraternité bon e nfant décrit dans les fables religieuses.  

Et puis, si par mégarde une barrière vient à se faire défoncer, une bonne petite guerre locale (ou plus grand si 
nécessaire) remettra tout le monde dans le droit chemin d’une vie qui n’a pas de but à part survivre en bossant comme 
un esclave avec les chaines familiales aux poignets et les chaines institutionnelles aux chevilles. 

Voilà en résumé le cadre de notre évolution au sein de la 3D un brin déformée par une minorité afin d’exploiter la 
majorité. Alors, l’Ascension là-dedans ça sert à quoi ? Bah, tout simplement à sortir de ce merdier en prenant 
conscience que ta vie n’est qu’une vie d’esclave et que l’on t’a blousé à mort depuis ta 1ère respiration… 

Alors, que faut-il faire pour s’en sortir ? La réponse est, tout simplement, rien d’extérieur mais tout de l’intérieur. En effet, 
par le jeu d’action-réaction, tout acte extérieur amplifiera proportionnellement la partie opposée. Il n’y a donc aucune 
issue de ce côté malgré tout ce que tu peux penser et croire, car rappelle-toi d’où sont issues tes croyances et donc tes 
pensées ? Elles sont issues du système lui-même et aucun système ne veut se détruire lui-même ! 

C’est donc quand tu poseras la Paix en toi, quand tu abandonneras le jugement, quand tu sauras ne plus rien projeter 
dans le futur tout en relâchant totalement tout ce qui tient au passé. Oui, la seule porte de sortie se trouve dans l’ici et 
maintenant, à l’intérieur de toi et en écoutant avec foi ce qui s’y passe. Ainsi, tu verras que de l’autre côté de la barrière, 
de l’autre côté du voile, il y a des spectateurs qui te chuchotent bien des informations. 

Aussi, puisque toute action extérieure est fortement déconseillée, sache que d’autres parties de nous-mêmes (et qui 
nous semblent invisibles) agissent de concert pour que le manège de la dualité de cette 3D falsifiée s’arrête. Tu 
comprendras que c’est en sapant l’alimentation du système que sera arrêtée toute cette machinerie. 

Ainsi, le sang du système, l’argent, va devenir obsolète,  va devenir un truc du passé qui va se désagréger 
naturellement dès que le système financier se sera écroulé.  Parce que tout le monde verra subitement qu’un billet 
de banque n’est que du papier imprimé auquel on prête une valeur totalement fausse. 
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Le préhumain découvrira aussi que des chiffres affichés sur un écran d’ordinateur (ou sur un relevé bancaire) n’est en 
fait qu’une illusion d’optique aussi, car que deviendra son pécule si toutes les banques disparaissent ? Si aujourd’hui les 
métaux “précieux” sont inaccessibles financièrement parlant et surtout introuvables en quantité, c’est que cela veut dire 
que toute notre économie n’était que du vent entretenu par des souffleurs-voleurs voulant s’enrichir encore plus à notre 
détriment. 

En clair, dans les mois qui viennent, mon ami, mon frère, tu verras un monde qui va se vider de sa substance 
financière au point que cela remettra en cause tous  tes repères financiers, familiaux et institutionne ls.  Le seul 
truc qui te restera et que personne ne pourra t’ôter sera ta foi, ta véritable foi en ton essence et non pas la foi du 
religieux qui pense qu’un sauveur extérieur viendra le sauver. 

Tu es ton propre sauveur car toi seul est maitre de tes engagements, de tes décisions et donc des responsabilités 
attenantes. Ne cherche aucun coupable, aucun bouc-émissaire, car toute chose extérieure n’arrangera rien à ta propre 
levée du voile. Tu es l’une des étincelles de l’UN et c’est à ce titre que tu possèdes tous les outils qu’il te faut pour 
réussir à être ce que tu es, ici, maintenant et dans toute ta gloire si tu as compris que la fluidité vaut mieux que la 
résistance ! 

02 - Petites vérités sur les liens familiaux …  

Nous savons tous que le préhumain a été enfermé dans des concepts limita nts afin d’être 
mené comme un mouton pétri de peurs  dans les différents couloirs dont j’ai parlé 
précédemment. 

Voyons maintenant l’un des concepts qui lui tient le plus à cœur, qui lui fait croire ce qu’est la vie. En effet, toujours en 
partant d’une vérité vraie, nos chers détraqueurs en chef (dont on se fout des noms) ont au fil du temps rajouté des 
informations qui n’étaient pas là à l’origine. 

Pour prendre un exemple, prenons celui d’un morceau de fer nickel chrome et non rouillé. Il est parfait et il est en pleine 
conscience de ce qu’il est, quelle que soit sa forme géométrique. Qu’il soit boulon, écrou, rondelle, soc de charrue ou 
épée, il était conscient du service qu’il avait à rendre. 

C’est alors que nos bidouilleurs, forgerons dans l’âme, se dirent qu’il serait intéressant qu’ils nous façonnent comme ils 
ont envie et selon leur voie. Ils créèrent donc un environnement spécial (d’où le nom de 3D falsifiée) afin que notre 
métal commence tout simplement à rouiller. 

Il a donc fallu qu’ils commencent à pénétrer localement, sous la couche de peinture ou de protection qu’est l’Unité, pour 
que progressivement, au fil du temps et des millénaires, la peinture s’écaille puis tombe afin de laisser apparaitre un truc 
sombre que l’on nomme la rouille. 

Ainsi, petit pas par petit pas, de génération en génération, les enfants trouvèrent normal d’être rouillé au point de faire 
encore mieux qu’eux puisque les parents veulent toujours mieux pour leurs enfants. De fil en aiguille, la couleur rouille 
devint la couleur de référence tout en sachant qu’à chaque couche de rouille supplémentaire c’était u ne couche 
d’unité primordiale en moins…  

Le métal pur fut ainsi progressivement réduit à l’é tat de rouille, c’est-à-dire l’ombre de lui-même.  Aujourd’hui, il 
ne reste qu’un mince filet de ce métal pur au centre de l’objet, que nous nommons la petite voix. La rouille, elle, toujours 
plus envahissante  pour cause de manque (puisque le métal pur se fait moindre) édicte donc sa loi du “prendre” avec 
toujours plus de férocité. 

Cette agressivité, ce côté prédateur est dans ses gènes. Il lui faut corroder même si, une fois le fil cassé, elle ne sera 
qu’une poussière redevenue poussière. Ce côté mordant suppuré par l’Ego (la rouille elle-même) porte différents noms 
comme l’ambition par exemple. 

Cela déclenche donc la compétition, le jugement, la hiérarchie pour au final devenir quand même poussière de rouille. 
On peut donc comprendre que certaines formes ou per sonnalités spécifiques cherchent comme des malades le 
secret de l’éternité.  

Pour cela, même après être mort physiquement, ils s’installent dans l’astral avec pour seul objectif de revenir s’incarner 
coûte que coûte. C’est de là que proviennent nos véritables problèmes qui se traduisent sur terre par la filiation familiale. 
Vous comprenez maintenant que cette envie irrépressible de faire perdurer le lien du sang n’a qu’un objectif unique : 
atteindre l’immortalité même si cela doit coûter la vie à des millions voire milliards d’individus. 

La compétition est ouverte afin que les plus forts à ce jeu deviennent comme des dieux. Bien sûr, tout ça n’est 
qu’illusion car nous savons tous qu’avec de la rouille on ne fera jamais une épée ou plus modestement quelque chose 
d’utile à l’humanité, à la vie. La rouille n’est que l’ombre du métal et, à ce titre, nous sommes tous des rouillés de 
première ! 

Seulement voilà, certaines parties de rouille étant trop épaisses sont tombées sous le coup des vibrations des nouvelles 
énergies, laissant apparaitre quelques microns du fer pur initial via des brèches. C’est ainsi que nombre d’entre nous 
ont commencé à découvrir la véritable nature de leur Êtreté et, malgré les jacasseries environnantes, à gratter ces 
couches de rouille. 
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C’est donc en se déshabillant de nos couches conceptuelles basées sur la rouille (l’égo) que progressivement le 
véritable fer montrera sa brillance originelle. Les couches extérieures sont faciles à gratter mais, plus on se rapproche 
du centre et plus on découvre que c’est plus dur, plus compact et surtout plus agrippé que jamais. 

En effet, la rouille ronge le plus dur là où il y a  du métal et ce dernier n’est pas à la périphérie, à l’extérieur, mais 
bien à l’intérieur, là où ça fait le plus mal.  La solution consiste donc à virer au plus vite la couche extérieure afin que 
la couche intérieure se retrouve le plus vite possible à l’extérieur. Et là, la lime de l’Unité pourra être encore plus efficace 
pour décaper. 

Oui, nous sommes devenus des forgerons de nous-même dès le moment où nous nous rendons compte que c’est 
quelqu’un d’autre qui façonnait pour nous. En reprenant nos pouvoirs grâce à l’écoute de notre petite voix qui vit en 
notre métal intérieur, nous sommes assurés que, tôt ou tard, la rouille (l’égo) perdra de sa prédominance et que la forme 
que nous avions (la personnalité) n’était qu’une très pâle copie (pour ne pas parler de copie sombre) de ce que nous 
sommes vraiment. 

Ainsi, suite à cette description, laissez-moi vous dire que ce que vous appelez les liens familiaux, les liens du sang et 
son petit frère, les liens affectifs en rapport, sont, en fait, ce qui vous rouille de l’intérieur. Je peux donc comprendre 
votre résistance à ce que je vais vous dire plus loin parce que, pour vous et tous les gens qui vous entourent, les liens 
familiaux et affectifs vous semblent être l’âme de la Vie mais en fait il n’en est rien du tout.  

Je dirais que c’est l’âme de la falsification, l’âme de l’illusion érigée en vérité indéboulonnable et éternelle mais qui, en 
fait, n’est que poussière. On vous a fait croire que la rouille, et les différ entes couches que vous mettez au fil de 
votre vie, est votre vie mais en fait ce n’est que du bluff, de la fadaise.  La preuve évidente est simple à voir : 
pourquoi votre santé vous préoccupe-t-elle tant ? 

Pourquoi voyons-nous comme normal la dégradation physique au point d’accepter la désagrégation, la mort, comme 
une fin inévitable ? Redevenir poussière est donc le but ultime de La Vie ? Oui, mais Laurent, on aura vécu et 
expérimenté des choses… Oui, c’est vrai, mais ce sera dans la majorité des cas basé sur la seule chose connue par la 
rouille : la tension, la souffrance, la résistance pour arriver de toute façon au cimetière de l’oubli ! 

La Vie d’après la Loi de l’UN est multiplication dans l’harmonie et le respect de tout ce qui est; or, la rouille ne peut que 
corroder, bouffer, annihiler ce qui est pour ne donner au final qu’une poussière bien sombre car la Lumière Authentique 
n’y est plus du tout. Oui, quand un morceau de métal se met à briller dans l’une des crevasses de votre personnalité, on 
vous traite de fêlé et, je vous rassure, c’est bien le cas ! 

Un illuminé, c’est un morceau de ferraille qui s’es t remis à conduire la Lumière Authentique qui peut jaillir à 
travers ses multiples crevasses.  Et plus il vibre en résonance avec la Loi de l’UN, et plus sa vibration augmente 
faisant en sorte que les couches de rouille tombent par paquets entiers. 

Au début, la lime de la spiritualité puis de l’amour inconditionnel l’ont aidé à ôter le plus gros, mais quant à désincruster 
ce qui le ronge profondément (l’affectif dans un premier temps, puis l’émotionnel et enfin les liens familiaux), il n’y a que 
l’augmentation de fréquence qui puisse le faire. 

En effet, vos enfants ne sont pas vos enfants et votre conjoi nt ne l’est que dans les papiers officiels.  Nous 
savons que personne ne peut appartenir à personne, car dans la Loi de l’UN, la propriété n’existe pas car la 
séparation n’existe pas.  

Ainsi quand vous cherchez votre moitié, vous êtes en fait dans des chemins de traverse qui ne mènent que dans des 
marécages émotionnels. Certes, certaines personnes diront qu’elles filent l’amour doux depuis un demi-siècle mais, en 
fait, elles oublient combien elles se sont oubliées elles-mêmes dans leur propre vérité intérieure. 

J’ai rencontré des milliers et des milliers de gens car cela fait plus de 33 ans maintenant que je suis rangé dans la secte 
des illuminés irrécupérables, et bien que j’aie l’air d’un préhumain comme tout le monde, mes capteurs et ce que je 
ressens me montrent bien des choses invisibles aux yeux des “normaux”. 

Et je peux vous assurer à 100% que les personnes qui me disent qu’elles ont filé le parfait bonheur avec leur mec (en 
effet, aucun homme ne me l’a jamais affirmé car sachant qu’ils sont faciles à lire, ils préfèrent s’enterrer dans le silence 
plutôt que de mentir) ne visualisent que les parties “heureuses” selon leurs conceptions. 

En effet, nous savons que le cerveau (sous la férule de l’égo ) sait parfaitement oublier tout ce qui a foiré afi n 
que vous conserviez un moral suffisant pour continu er à lui obéir.  Oui, je n’ai jamais rencontré une seule personne 
dans ma vie qui soit arrivée à l’illumination totale grâce à son autre moitié. Si c’était le cas, c’est sûr qu’elle serait 
devenue une sainte; or les saintes, on le sait tous, sont justement celles qui ne veulent rien entendre avec une autre 
moitié humaine… 

En clair, pour vous faire comprendre que l’arrivée totale en 5D ne pourra se faire qu’avec un nu intégral et que les sous-
vêtements affectifs des liens familiaux ne pourront être conservés. En effet, tout sous-vêtement n’est en fait là que pour 
cacher une pudeur, une honte qui ne se dit pas et qui correspond aux hauts lieux de la reproduction, comme par 
hasard. 

La rouille se cache dans ses parties-là très justement car c’est par là qu’elle se reproduit. Il n’a donc pas fallu beaucoup 
de temps aux religions pour comprendre que tout ce qui touchait à la reproduction était en fait antinomique avec la 
reconnexion “divine”. Ainsi de curé en nonne  (la majorité d’entre nous avons sûrement vécu ça en incarnation), on a 
expérimenté cela sinon on aurait loupé des cours comme on dit… 
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Puis avec le temps, la religion a carrément dit que le sexe était à proscrire, bien que cela soit nécessaire à la survie de 
leur organisation car nous savons tous que les curés et les nonnes ne se reproduisent pas…! Ainsi, comme vous 
pouvez le constater, la religion a essayé de fabriquer de l’anti-rouille  et tout bricoleur sait que mettre de l’anti-
rouille sur de la rouille ne sert absolument à rien  ! 

Pour que l’anti-rouille soit efficace, il faut gratter jusqu’au métal et ensuite l’appliquer afin que la rouille ne trouve aucune 
faille pour recommencer son travail de séparation, de désagrégation de ce qui est. Maintenant vous pouvez mieux 
comprendre pourquoi les curés vivaient en reclus, et si possible seul dans une chambre plutôt démunie en déco et 
meubles, idem pour les nonnes et surtout pas à côtés des curés… 

Bref, ils avaient compris que “le mal” était en eux, seulement voilà le contexte falsifié de ce monde a fait qu’ils sont 
devenus des tortionnaires spirituels, et plus selon les époques comme l’inquisition. En effet, coincé dans la dualité, ils 
savaient que ceux qui n’étaient pas avec eux étaient en fait contre eux. On connait la suite puisque cela continue 
toujours aujourd’hui. 

D’une certaine façon, ils étaient en avance sur leu r temps et il était impossible d’appliquer des lois  de 5D dans 
un univers de 3D.  Aujourd’hui, la donne est totalement différente car les temps sont arrivés. Il est donc de mise de 
savoir se retirer du monde extérieur afin d’aller faire le ménage intérieur qui consiste à balancer toute la déco, les 
meubles et le reste, afin de retrouver la nudité totale. 

Une fois cela fait, vous aurez découvert que personne n’y vit : ni votre femme, ni vos gosses, ni vos chats et chiens et 
aucun titre de propriété non plus. Personne ne peut vivre en vous car chacun a son appart, mais cela n’empêche pas de 
s’inviter mutuellement lors des phases relationnelles. Cela reste joyeux et vivant comme La Vie EST, car elle est total 
respect pour l’unicité de chacun. 

Alors qu’un plombier passe pour réparer une fuite d’eau ou que madame passe pour faire un brin de ménage ne sont 
que des échanges où l’agréable et l’utile se mélangent harmonieusement. Il est donc hors de question de séquestrer 
(ou de kidnapper par contrat comme le mariage) le plombier ou la ménagère. 

Il en est de même pour les enfants qui ne sont que des visiteurs temporaires ayant leur propre appartement (leur corps 
physique) et qui comptent sur vous pour les instruire du bordel extérieur ambiant. En effet, par définition, vous êtes 
arrivé avant eux mais ce n’est pas une raison pour leur imposer votre bordel intérieur comme référence. 

Je reviens sur le sujet dans enfermement des liens affectifs pour vous démontrer vraiment que toutes les idées et 
concepts que vous avez sur les liens familiaux ne sont en fait qu’une dégradation de ce qui était à l’origine (car opposé) 
et que l’on retrouvera une fois arrivé en 5D. Cette époque de “retournement” est, comme son nom l’indique, un “retour” 
à la maison, à celle qui a toujours été et qui nous attend maintenant… 

03 - L’enfermement des liens affectifs  

Pour faire suite à Petites Vérités sur les liens familiaux, je vais cette fois-ci vous expliquer avec un 
exemple différent le pourquoi de la bizarrerie cosmique que nous entretenons sur Urantia Gaia 
avec nos liens affectifs. 

Oui, nous sommes vraiment une humanité très bizarre pour  tous ceux qui nous regardent , aussi bien de 
l’extérieur (les Extra-Terrestres), de l’intérieur (les Intra-Terrestres) mais aussi d’ailleurs que nous nommons les Ultra-
Terrestres. 

En effet, les Extra et les Intra restent des créatures visibles et palpables pour nous quand on aura fait le contact, mais 
concernant les Ultra, ça sera plus difficile parce que ce ne sera que par l’intérieur que nous pourrons dialoguer avec 
eux. En clair, ils n’ont pas de corps physique tout simplement. 

Bref, en revenant pour l’instant aux liens affectifs  que nous portons à nos congénères, et plus particulièrement à 
ceux qui nous sont liés génétiquement parlant (notre lignée génétique comme nos enfants, nos parents, etc.), il 
apparait une contradiction flagrante avec ce qui se  passe dans les autres dimensions suivant la Loi de  l’UN.  

En effet, vous savez tous maintenant que nous sommes des zombies, des morts-vivants jouant sur la scène d’un 
théâtre que nous prenons totalement pour vrai tellement on s’est coupé de tout ce qu’il y a autour. On a oublié le 
metteur en scène, le scénariste, les caméramans, les costumiers ainsi que tous les autres corps de métier qui tournent 
autour. 

Et puis, pire que ça, on ne sait même plus que des spectateurs nous regardent via la retransmission de la télé. On 
aperçoit de temps en temps quelques têtes qui dépassent dans l’obscurité de la salle (l’astral) et on les appelle des 
Êtres de lumière tellement ils nous semblent brillants (mentalement) et lumineux. Parfois, on leur donne des noms que 
l’on a lus ou entendus dans des écrits religieux. 

Bref, on est en pleine panade quand on a les yeux o uverts, quand on est en conscience de veille.  En effet, dès 
que l’on pique un roupillon, notre Soi inférieur (je ne désire plus employer le mot âme et pour les explications allez voir 
cet article) sort de la scène principale, traverse les décors pour aller finalement s’assoir dans la cabine de l’acteur que 
nous sommes. 

Ainsi, pendant cette période extérieure d’endormissement physique, notre Soi inférieur va réviser ses textes et surtout 
faire le point sur le comment il a bien joué ou pas dans cette journée qui vient de s’écouler. On va donc croiser 
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inévitablement le metteur en scène qui va nous dire ses 4 vérités car lui, il a sa vision à lui de ce qu’il faut jouer. Son 
nom s’appelle égo. 

Bref, une fois l’entretien terminé (dans les couloirs ou la cabine selon les cas et la gravité des écarts), l’acteur que nous 
sommes va se déshabiller de son rôle, mettre les fringues au placard pour s’habiller avec les vêtements de ville qu’il 
porte quand ils sort dans la vie ordinaire hors du théâtre. 

Dès qu’il met le nez dehors, il se retrouve en conscience de rêve. Dit autrement, vos rêves ne sont que votre 
véritable vie que vous vivez dans d’autres dimensio ns.  Alors selon les cas, vous allez retrouver la famille, sortir au 
cinéma, aller au resto ou caresser la dame. J’en conviens qu’il y a des rêves qui font chier tandis que d’autres sont forts 
agréables. 

Bref, nos rêves, que l’on s’en souvienne ou pas, c’est une autre vie dans plusieurs autres dimensions selon nos origines 
stellaires. Ainsi, par l’approche réelle de la vibration de 5D et plus , nous découvrons cela avec un certain 
étonnement puisque nous découvrons que nous prenons des décisions dan s nos rêves avec notre mentalité et 
surtout nos croyances de 3D !  

Ainsi, nous allons retrouver certaines personnes régulièrement dans nos rêves mais avec des images extérieures d’eux 
différentes de la 3D. Dit autrement, les autres acteurs avec lesquels vous êtes en relation sur la scène du théâtre de 3D 
peuvent être aussi en relation avec vous dans la vie que vous menez dans les autres dimensions. 

Bref, et c’est là qu’il est important de comprendre ce qui suit. L’acteur qui est votre fils dans cette vie présent e n’est 
pas votre fils puisqu’il joue à être votre fils sel on le script de la pièce à jouer.  Dans l’autre monde, une fois qu’il 
s’est endormi, il redevient ce qu’il est vraiment, soit un acteur autonome ayant sa propre vie comme t oute entité 
dans l’univers.  

Il n’est ni enfant ni adulte puisque l’âge ne veut rien dire quand on n’est plus dans un temps linéaire. Dit autrement, 
votre fils sur la scène peut être vieux de plusieurs millions d’années en termes d’expérience et d’entité de l’UN et il a 
accepté ce rôle d’être votre enfant dans cette vie. 

Il est clair qu’il existe comme une confrérie des acteurs et que des liens d’amitié naissent entre eux à cause des 
nombreuses pièces qu’ils ont jouées ensemble sur les planches de la 3D. En effet, combien de gens avez-vous 
rencontré dans votre vie (copain de classe, vendeurs, familles, collègues de travail, etc. ) et qui ont affecté votre vie ? 
Des milliers, plusieurs milliers et c’est ainsi que vous comprendrez que chacun dans son unicité a participé à la plus 
grande pièce de théâtre de l’UNivers qui est celle d’aider l’UN à expérimenter ce qu’il est. 

En ce sens, c’est la même entité qui rêve tous les rôles et qui se les joue en boucle en espérant que chaque interaction 
lui apportera encore plus de bonheur à découvrir sa propre nature. En ce sens, nous sommes tous l’UN et c’est à ce 
titre qu’il est complètement idiot de croire que le petit ac teur sur la scène de théâtre est totalement autonom e. 
Ça, c’est de l’illusion pure !  

En effet, par l’artifice de la séparation, nous sommes arrivés à croire que la vie réelle se trouve sur les planches du 
théâtre alors qu’en fait, c’est tout-à-fait l’inverse. La vraie vie est en dehors du théâtre, en dehors de l’enfermement 
construit par ceux qui voulaient et qui veulent toujours nous exploiter pour leur propre compte. 

Oui, d’acteur indépendant et libre nous sommes devenus des esclaves n’ayant même plus le droit d’avoir un avis ou un 
droit de changement sur le scénario. On en est tombé à croire que l’acteur qui joue avec nous dans la pièce est notre 
possession parce qu’il est venu à travers notre véhicule biologique. 

Hé oui, la vraie vie ne se fait pas dans la matière. Elle est d’abord Esprit et ce n’est qu’ensuite que l’on essaie de voir ce 
que ça fait d’expérimenter le scénario que nous avons imaginé, que l’UN a imaginé puisque lui et nous sommes UN. 
Nous nous sommes donc donné la possibilité de créer artificiellement les décors grâce à la Lumière Authentique. 

Oui, nous pouvons tout créer car nous sommes les co-créateurs conscients de tout ce qui est, sauf que maintenant on 
est coincé dans un théâtre où toutes les sorties on t été murées par ceux qui nous asservissent.  Il n’y a donc 
aucune issue extérieure au jeu dans lequel nous sommes pris. Ce n’est donc que par l’intérieur que nous pouvons agir 
véritablement. 

Or, que peut faire un acteur pour foutre le bordel dans cette machinerie et se tirer dare-dare ? C’est simple, il faut qu’il 
s’investisse de moins en moins dans son rôle et que, progressivement, il ne s’identifie plus au rôle qu’on lui a confié. En 
coupant l’herbe sous le pied de son égo, trop fier de jouer son rôle d’acteur meilleur que les autres, tout en se 
déshabillant des habits de la personnalité, il est évident que le metteur en scène va avoir un sérieux problème. 

Certes, si vous êtes tout seul cela ne sera pas un problème pour lui, mais si, comme par magie, l’épidémie se 
propageait très rapidement et qu’un nombre suffisant d’acteurs commencent à ne plus jouer le jeu, on peut comprendre 
que le metteur en scène va péter les plombs tôt ou tard. 

En attendant, il essaiera par tous les moyens, même les plus radicaux, d’enrayer le mouvement de grève. Vous pouvez 
donc comprendre que quitter les sous-vêtements de l’affectif c’est tout  simplement reconnaitre que ce qui vous 
unissait sur la scène entre acteurs étaient les rôl es que vous jouiez et non la véritable amitié qui r ègne dans les 
autres dimensions.  

L’amitié (les amis) est un sentiment d’appartenance  et de partage, et non un sentiment de possession q ui est 
forcément égotiste.  Si vous comprenez que tous ces êtres pour lesquels vous avez de l’affection sont des êtres 
comme vous, c’est-à-dire des acteurs indépendants et libres, alors vous desserrerez ce qui les étouffe à être ce qu’ils 
sont. 
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Ainsi, si vous vous prenez à craindre pour vos proches, que ce soient des humains, des animaux ou même des plantes, 
cela indique clairement que vous êtes dans la peur, et donc dans la mentalité de l’acteur qui joue encore son rôle selon 
son habit dans cette vie. 

En lâchant prise sur cette possession de l’autre, vous lui donnez la possibilité d’être encore plus lui-même, et donc de 
lui faire découvrir que tout ça n’est qu’un rêve, qu’une illusion théâtrale créée à l’origine pour s’amuser. 
Malheureusement, certains en ont profité pour interdire et condamner une à une les portes de sorties pour des raisons 
de sécurité. 

Nous nous sommes tous fait avoir dans le sens que, même si au départ on était d’accord pour expériment er cet 
emprisonnement volontaire, il n’était pas prévu que  cela aille aussi loin.  C’est donc à cet effet que toute pièce a 
une fin et qu’elle est automatiquement arrêtée à l’heure prévue. 

Aujourd’hui, nombre d’entre nous ont entendu le tocsin de la fin du round de la dualité et, petit à petit, chaque acteur 
découvre la vérité de cette pièce de théâtre en constatant l’épaisseur des couches de croyance et la sombritude 
régnante. Nos frères de l’espace, par leurs apparitions lumineuses actuelles, ne font que commencer à percer le voile 
qui nous séparait des spectateurs. 

C’est sûr que beaucoup voudront continuer à jouer la pièce parce qu’ils sont sourds à leur petite voix intérieure, et 
surtout aveugle à la Lumière qui se déverse dans tout notre système solaire. Ils iront donc continuer leur apprentissage 
selon leur vibration dans un autre théâtre car celui-ci, le nôtre actuellement, sera complètement retourné. 

Oui, le Nouveau Monde est carrément une nouvelle pièce d e théâtre avec un nouveau décor, un éclairage 
nettement plus balaise, et surtout des acteurs requ inqués grâce à leur intention d’être encore plus eu x-mêmes 
dans leur volonté de vivre selon la Loi de l’UN.  

C’est ainsi que nous ré-unifierons nos différentes parties de nous-même qui correspondent à tous les rôles que nous 
avons joués depuis 320.000 ans. Oui, en nous déshabillant totalement de ces sous-vêtements qui entretiennent la 
rouille qui ronge notre Êtreté, nous allons redevenir l’acteur parfait qui vit et vibre l’instant présent comme jamais. 

L’improvisation permanente sera donc à l’œuvre grâce à la fluidité de l’Unité. Tout sera synchrone et en syntonie 
parfaite avec toutes les autres parties car nous aurons enfin compris et surtout intégré que rien ne nous appartient, car 
n’étant pas séparé de La Source on ne peut manquer de rien. 

Cet état de “grâce” sera alors non plus une idée ou un concept mental mais une chose vécue à chaque instant. Ainsi, 
l’une des marches les plus importantes est de comprendre et surtout vivre que quiconque vous entoure, et encore 
plus ceux qui vous sont proches, n’ont rien à vous devoir et qu’ils n’ont en rien à suivre vos concept s de vie.  

C’est donc en étant dans le respect profond de ce q u’ils sont que vous devez aujourd’hui les laisser r épondre à 
leur appel intérieur.  Ne regardez plus le rôle de l’acteur mais regardez ce qui l’anime et laissez-lui la liberté de vivre ce 
qu’il a envie de vivre. 

Il en sera fait selon la vibration de chacun alors virez toutes vos inquiétudes car sinon cela indiquerait que vous n’avez 
pas intégré la Loi de l’UN qui dit que l’autre c’est vous. Faites-vous donc confiance et tout se passera bien pour eux et 
pour vous. Dans le cas contraire, cela indiquera que vous êtes en résistance et donc en non abandon à la Lumière qui 
nous propulsera en 5D. 

04 - Liens affectifs et moi, et moi …  

Il est vrai que par les temps qui courent, de plus en plus de gens s’ouvrent à la Lumière, et 
comme d’habitude, ils ont de nombreuses questions auxquelles j’ai déjà répondu dans des 
articles mais ils voudraient déjà tout comprendre au bout du 3ème article lu. 

Je sais que, lorsque l’urgence est là, il est difficile de prendre le temps de lire, qui plus est, il est difficile aussi de 
discerner les écrits à lire et dans quel ordre, sans oublier de se poser la question si c’est du lard ou du cochon. Bref, 
rien n’est simple dès que l’urgence (et donc l’impa tience) fait son apparition.  

Je réponds donc aux mèls de demandes que je reçois et, bien souvent, je ne fais que les renvoyer vers le blog parce 
que j’ai déjà écrit sur le sujet. Ensuite, je ne réponds plus aux commentaires car, bien souvent, cela revient à faire de 
même. Vous pouvez vous douter qu’à la longue, ça fatigue un peu d’avoir toujours les mêmes questions… 

Néanmoins, je vais répondre à quelques-unes car j’ai remarqué que ce que je vis ou ai vécu m’est souvent demandé. Je 
comprends que cela puisse faire mieux comprendre ma vision des choses, et surtout aider certains à mieux s’identifier 
aux symptômes qui les habitent. Alors, commençons par les questions qui me viennent en tête au fur et à mesure que 
j’écris (et puis si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d’y répondre si je ne l’ai 
déjà fait).. 

Comment t’as vécu l’enfermement et la libération de s liens affectifs ?   

Ceci est une longue histoire qui s’est égrenée pendant 20 ans et qui commença aux alentours de mes 25-26 ans. C’est 
à cette époque que j’ai découvert combien les relations affectives réglaient ma vie, me faisaient et me défaisaient, me 
réjouissaient ou me décomposaient. 
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Ce fut une profonde révélation de comprendre, parti culièrement les liens familiaux, qu’ils étaient com me des 
cordes invisibles qui s’enroulaient autour de moi e t qui, de fait, me rendaient de plus en plus prison nier de ce 
qui a été.  C’était comme si des rangées de barbelés s’enroulaient autour de mon univers pour, au final, m’empêcher de 
découvrir qui j’étais. 

A 19 ans et demi, j’ai d’abord commencé à prendre mon sac à dos et à me tirer le plus loin possible du milieu familial, 
de la France et du Français. J’ai donc appris à parler et à penser dans une autre langue qui me semblait assez familière 
et qui avait des airs de connu. C’était l’Anglais. 

Ensuite, la seconde prise de conscience, et non des moindres, a été dans l’année qui a suivi mon 1er mariage, qui a vu 
aussi la naissance de mon 1er fils. C’est vraiment là que j’ai pu observer l’enfermement effectif des liens familiaux mais 
aussi du tissu socialo-administratif qui me freinaient lourdement dans mes envies d’être moi-même. 

C’est alors que j’ai pris le taureau par les cornes et que j’annonçai les changements de règles à ma femme afin que 
nous puissions mutuellement suivre notre voie du cœur et non l’autoroute tracée d’avance par le monde. C’est donc à 
partir de cette époque que mon acuité à voir les liens affectifs enfermant s’est considérablement développée. 

Ce n’est qu’à l’âge de 32 ans que j’ai finalement p u dépasser cet enfermement par un exercice réel véc u 
jusqu’au fond de mes tripes.  En effet, je devais aller dans un pays en guerre où les chances d’un retour sain et sauf 
étaient, dirons-nous, pas à 100%. J’en ai donc profité pour faire l’exercice suivant, non pas en rêve ou en méditation, 
mais en le vivant réellement au quotidien. 

J’ai commencé par faire mon testament puis à payer les pompes funèbres locales pour un rapatriement et incinération. 
Ce fut le 1er pas. Ensuite, j’ai commencé à regarder chaque lien qui me reliait avec tous ceux avec qui j’avais eu des 
différents ou avec lesquels j’entretenais des relations peu propices pour accéder au Paradis. 

J’ai donc eu soit un contact téléphonique, soit une rencontre au resto avec chacune des personnes pour leur exprimer 
mon envie de partir en paix dans l’autre monde. Ma grande surprise que ce soit de la part des plus « connards » que je 
haïssais ou de ceux de moindre importance, c’est que tous et sans exception ont fait preuve d’un amour et d’une 
compassion sans égal pour moi. 

Oui, ce fut là la plus grande démonstration que chacun sur cette Terre est mu par l’Amour véritable  et qu’il est 
toujours prêt à faire un pas afin d’annuler tout co nflit avec toi lorsqu’il sait que tu vas passer de l’autre côté du 
voile.  Le retournement est immédiat dès l’annonce. 

Il est clair que ce n’est qu’en étant totalement dans ton cœur, en toute transparence et sincérité, que cela peut arriver. 
C’est ainsi que j’ai pu dénouer tous les nœuds bouf feurs d’énergie  car, je vous le rappelle, un lien affectif est 
d’abord un lien qui vous affecte aussi bien en positif qu’en négatif. 

Je fis ensuite la même chose avec ceux avec lesquels j’avais des liens affectueux réels et j’en arrivai donc en dernier à 
ma femme et à mes enfants (2 garçons qui avaient 6 et 8 ans alors). Ce ne fut pas simple de leur faire comprendre que 
papa allait partir pour ne jamais revenir et cela me prit 3 bons mois. 

Ainsi, quand les portes de l’ascenseur se refermèrent la dernière fois sur leurs regards, je senti cette coupure matérielle 
mais en aucun cas une coupure avec eux. Ils étaient dans mon cœur comme s’ils étaient devenus comme une image 
du passé, comme un rêve, comme un morceau de film. 

C’est alors, tandis que je prenais le métro, que j’ai découvert la vision du cœur qui va au-delà de celui de l’œil physique. 
Je pouvais voir l’amour des gens en direct, au-delà de leur fringues, de leur mutisme apparent. Chaque regard, chaque 
geste me parlait en direct. C’était totalement magique et, j’avouerai, hautement nirvanesque car c’est comme si la vraie 
réalité s’était découverte à mes yeux. 

C’est donc à partir de ce moment-là que j’ai pu vivre, et donc comprendre, que nous n’étions que des anges en action 
jouant un rôle à travers un oubli de notre véritable nature. Il en découla comme un sentiment réel d’invulnérabilité qui fit 
que même les plus zélées des personnes de ce pays en guerre n’osèrent me toucher d’un poil. J’étais comme 
totalement immunisé contre la peur de mourir, la peur de regarder un autre être humain dans les yeux sans sourciller 
même s’il avait une arme à la main. 

Depuis lors, j’ai découvert qu’en étant dans sa Présence, dans s a vérité du cœur intérieure, aucun humain aussi 
abruti, colérique ou fanatique soit-il, ne peut rie n contre vous.  C’est pas pour cela qu’il faut tenter le diable en allant 
là où ça chauffe. Tenter le “Seigneur” n’a jamais été un bon plan sauf pour ceux qui avaient une foi basée sur l’égo. 
Généralement, ils y passent… 

Le côté positif de tout ça, c’est que votre regard sur tout n’est plus le même. Vos frères humains croient que vous 
continuez à les regarder comme eux vous regardent, mais ce n’est point du tout le cas car vous êtes devenu 
totalement conscient du lien que vous créez avec to utes les personnes que vous rencontrez.  

Dit autrement, vous ne pouvez plus créer de liens négatifs du tout  mais en plus, ceux qui sont “positifs” doivent 
rester neutres dans le sens où vous comprenez que d orénavant la dualité vous enchainera à cet être. Ainsi, au 
lieu que cette personne par l’entremise de ce lien énergétique ne devienne une ancre, un truc qui vous alourdisse et qui 
vous enferme, elle  ne reste qu’un passager au bord de votre bateau. 

Ainsi, elle peut rentrer et sortir du bateau selon ses envies car vous êtes en plein respect de ce qu’elle est, totalement. 
Les liens affectifs sont un poison quand ils sont p ossessifs.  Quand il n’y a plus de possession, la présence de la 
personne fait du bien et donne une bonne énergie à la relation, mais en aucun cas vous ne pouvez compter sur elle 
pour être en équilibre, pour être en paix avec vous-même. 
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Se libérer des liens affectifs c’est d’abord et ava nt tout se libérer de l’aspect possessif de la rela tion.  Cela ne 
veut pas dire qu’il faille couper les ponts.  Ça, c’est l’égo qui préfère agiter la séparation quand il n’y a plus rien à 
sucer. Soyons clair, si vous avez besoin de l’autre (de vos enfants, parents, amis,…) pour vivre et sentir que vous 
existez c’est qu’il y a un problème quelque part… 

L’UN nous a fait complet et autonome mais cela ne v eut pas dire pour autant être seul et coupé de tous . Non, 
l’UN a besoin de toutes ses cellules pour conserver son corps. En effet, imaginez un peu que chacune de vos cellules 
se la joue solo et veut vivre en ermite ? C’est impossible, sinon elle mourrait très vite car plus personne ne participerait 
à la vie collective. 

Il ne faut donc pas confondre vivre en syntonie et en harmonie avec tous les autres et son emprisonnement obligatoire. 
La liberté n’existe vraiment que lorsque plus aucun  lien n’est nécessaire pour être ce que vous êtes.  Ainsi, tant 
que vous croyez que vous avez besoin d’untel ou d’unetelle pour vivre ou survivre, vous ne faites qu’affirmer haut et fort 
que l’UN ne vous a pas donné les moyens d’être autonome. 

L’autonomie ce n’est pas marcher seul. C’est seulem ent marcher avec les autres sans créer aucune chain e 
d’asservissement.  C’est laisser la totale liberté aux autres de répondre à leurs impulsions intérieures avec un total 
respect de leur unicité. Quand cela est vécu par tous les membres d’une famille, je peux vous affirmer que l’amour qui 
les relie est au-delà de l’espace et du temps. 

Ainsi comme vous pouvez le voir, il n’est pas possible de copier l’expérience d’une personne afin d’atteindre le même 
objectif. Il ne tient qu’à vous-même de suivre vos impulsions et c’est là que vous découvrirez tous les liens qui vous 
empêchent d’être vous-même. En clair, ce sont ceux qui vous disent “je t’aime” qui sont en fait les chaines les plus 
costaudes à votre avancement (surtout ceux qui le disent un peu trop souvent !). 

Oui, posez-vous la question du pourquoi une personne se sent obligé de vous dire “je t’aime” et vous verrez que ce 
n’est qu’un égo qui veut s’assurer qu’il pourra compter sur l’alimentation énergétique que vous lui fournissez. Prenez du 
recul avant d’hurler au loup car c’est la stricte vérité. 

En effet, le véritable amour n’a point besoin d’être entendu par les oreilles car il est automatiquement reçu par le cœur. 
Quand un cœur vibre et que l’autre rentre en résonn ance, tout est dit et même plus.  Par contre, si vous souhaitez 
l’entendre dire cela indique que votre égo s’inquiète et commence à douter de ses approvisionnements. 

L’amour humain, l’amour affectif et émotionnel, est  une caricature du véritable amour qui construit, q ui unifie et 
rend invulnérable.  L’amour humain n’est qu’un dérivé affirmant haut et fort que chaque personne ne peut être en 
contact avec son Soi supérieur. Qu’il ne peut être autonome et suffisant pour s’épanouir et découvrir la puissance de la 
véritable lumière du cœur. 

Oui, ceux qui disent que l’amour humain est la vie n’ont tout simplement  pas encore pris conscience de leur capacité à 
être ce qu’ils sont sans pour cela emprisonner les autres dans leurs demandes inconscientes basées sur la peur d’être 
seul(e) et pas aimé(e). Vouloir être aimé(e) et accepté(e) dénote tout simplement le manque réel de connexion avec son 
cœur, avec sa petite voix et d’être, de fait, coincé dans un cœur mentalisé. 

Point besoin d’ergoter et de tergiverser car nous a vons tous vécu ce manque d’amour , et au lieu de nous tourner 
vers notre intériorité nous avons suivi la meute, le troupeau de moutons, qui croit encore que c’est à l’extérieur que l’on 
trouvera notre bonheur. 

Je puis vous assurer que si vous vous aimez vous-même suffisamment, votre cœur sera si rempli du véritable amour 
qu’automatiquement les autres viendront taper à votre porte pour en avoir un peu. C’est alors que vous prendrez 
conscience des liens énergétiques que vous créez dans les liens affectifs. Accepterez-vous de vous faire piller au nom 
de l’amour humain ou préfèreriez-vous plutôt donner tout en sachant que vous n’attendez rien en retour ? 

La conscience même de savoir que vous êtes une cellule d’un corps immense qui s’appelle La Source vous amènera 
automatiquement à comprendre que c’est dans le don véritable et non le pillage autor isé que vous prendrez 
possession de votre véritable identité :  celle d’être un ange incarné et non un mendiant de  l’énergie d’amour…  

05 - La conscience de l’UN sinon rien !  

Nous savons tous que sortir du bois n’est pas la même chose que trouver une simple 
clairière , une simple trouée d’arbre où viennent s’abreuver les animaux qui peuplent la forêt de 
l’illusion. 

Ainsi, autant la clairière peut amener un certain repos, une certaine tranquillité, cela ne restera que temporaire car tôt ou 
tard, nos animaux intérieurs referont surface pendant la nuit ou à l’aube… Nous pensions être sorti de l’auberge mais, 
en fait, ce n’était qu’une petite pause avant la reprise du chemin menant à la sortie du bois de la division, de la 
séparation et donc de l’illusion. 

Cette forêt  que nous avons pris pour le “réel” tellement nous sommes resté grimpés aux branches du mental où 
l’intellect n’a pu qu’élaborer des concepts de zones et de propriété sous l’égide d’un roi des animaux appelé égo, n’est 
en fait qu’une jungle qui nous retient prisonnier.  
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Ainsi, malgré la puissance lumineuse du soleil, nous vivons dans l’ombre des feuillages touffus appelés croyances, 
affect et émotions. Nous nous disons humain alors que nous vivons comme des animaux avec des castes, et surtout 
des animosités réelles entre les espèces. 

Devenus prédateurs par la force des nombreuses peurs qui nous habitent, nous arrivons quelquefois à grimper dans les 
hauteurs d’un arbre pour contempler un lever ou un coucher de soleil. Notre cœur nous dit que c’est là que se trouve la 
liberté, mais nous sommes déroutés car le soleil se lève d’un côté pour se coucher à l’opposé. 

Nous n’y comprenons plus rien. Nous ne savons plus ce qui est du lard ou du cochon, surtout que tout le monde y met 
de sa voix pour augmenter la cacophonie ambiante qui, lancinante, nous bassine à longueur de journée. C’est vrai que 
trouver un instant de répit, un instant de calme, un instant de paix reste apparemment l’apanage de certains gurus 
enfermés dans leur ashram local ou leur grotte. 

Alors, que faire quand tout le monde parle d’amour et de paix alors qu’ils sont majoritairement infout u de le 
vivre dans leur quotidien ?  Oui, de temps en temps la muse de l’amour les visite mais leurs filtres instinctifs, affectifs 
et émotionnels, vous transforment tout ça en une mayonnaise de manque, de prendre, de possessivité et, in fine, en jeu 
de domination. 

Ainsi, quelques gurus bien intentionnés vous enseignent que tout est énergie et cela vous fait du bien, malgré que cela 
n’améliore pas votre quotidien. Puis fort de cela, la marche suivante s’appelle l’amour avec un grand A. Il est à l’image 
de la clairière en plein bois. Il vous rassasie sur le moment puis, dès que le soleil se couche, les animaux reviennent à 
la charge… 

Alors on s’efforce d’être amour, de respirer l’amour en se disant que nous sommes amour, mais au final à la longue, 
cela ne tient pas la route car notre quotidien nous rattrape comme une nuée de puces à qui on n’en raconte pas… C’est 
alors que vous décidez d’endosser la capote de l’amour inconditionnel et là, bien que cette protection vous ait semblé 
parfaite, vous vous étouffez littéralement dans des paradoxes qui vous obligent à prendre sur vous dans la majorité des 
cas… 

C’est alors que vous découvrez qu’une fois en 5ème dimension vous ne parlerez plus d’ amour car vous serez 
amour, tout simplement.  Hé oui, comme vous serez sorti de la dualité, il n’y aura plus de conditions et d’inconditions. 
L’amour sera, comme l’air est. Ce sera tellement évident et banal que le mot même  d’amour sera incongru et 
rétrograde !  

Oui, mais comment en arriver là ? Comment arriver à sortir du bois sans plus se faire piéger par les clairières ? Mon 
frère, mon ami, la solution est ailleurs que dans l’illusion de l’amour car nous savons tous que l’amour tel que nous le 
projetons est une illusion, une projection mentale et affective, qui de toute façon nous fera souffrir à un moment ou à un 
autre. 

Oui, l’amour humain fait souffrir. Nous en avons la preuve au quotidien car ce qu’il faut savoir c’est que pour avoir un 
petit morceau d’extase il vous aura fallu en payer dix fois le prix. En effet, l’amour dans lequel nous baignons n’est 
tout simplement pas le véritable amour mais seuleme nt une monnaie “astrale” pour engrosser les affamés  
éternels de ceux qui veulent devenir immortel.  

En 5ème dimension, votre essence passera d’un véhicule à un autre sans aucune perte de données et surtout de 
conscience. En clair, la vie et la mort reliée au corps n’aura plus lieu dans le sens où nous l’entendons. Pour l’instant, 
nous pensons comme ça car, à chaque réincarnation, le voile de l’oubli se pose sur nous. En 5D et plus, la réincarnation 
n’existera plus car le voile et les valises associées du karma n’existeront plus, tout simplement. 

Alors, que faire pour atteindre la 5D qui correspond à la sortie du bois de l’illusion, du faux-réel. La solution est simple. 
C’est la loi de l’UN. Ainsi, ce n’est pas en voulant fuir le bois pour sauver votre peau sous le couvert de l’amour, au 
même titre que tarzan avec son string Peace and Love. 

Non, la solution consiste à ne plus juger, à ne plus diviser et surtout à ne plus regarder dehors, car sortir du bois n’a 
jamais voulu dire qu’il fallait prendre ses jambes à son cou. Ce n’est que par l’intérieur que vous pourrez sorti r, car 
l’extérieur n’est qu’un piège illusoire pour tous les gogos appliquant les règles de la jungle données par ceux qui vivent 
dans l’astral. 

En effet, si vous pensez quitter cette forêt par l’amour, sachez que votre mental-égo se fera un délice de vous faire 
imaginer tous les trucs les plus illusoires possibles. Il est créatif le petit, et c’est normal puisque c’est lui qui a construit 
les règles de votre fonctionnement. C’est lui qui vous dit de prendre car c’est lui qui vous dit que vous avez faim, que 
vous êtes en manque. 

C’est lui qui vous dit ce qui serait bien pour vous. C’est lui qui projette votre vie et vos partouzes spirituelles. C’est lui qui 
vous maintient dans l’illusion d’une possibilité d’évasion de cette jungle. Ainsi, il vous balade de branche en branche, 
d’arbre en arbre, de clairière en clairière, mais ne vous fera jamais sortir du bois. 

Pourriez-vous imaginer une minute une forêt sans aucune forme de vie animale ? Sans aucun ver, aucun micro-
organisme pour faire le ménage des détritus et ainsi fabriquer l’humus. Sans aucun herbivore pour tondre la végétation, 
et ainsi de suite. 

Non, la loi de l’UN stipule que toute partie n’est qu’u ne multiplicité de l’UNique.  Pourriez-vous imaginer votre corps 
fonctionner sans ses organes ? Oui, le foie n’a rien de comparable à un hémisphère cérébral, qui n’a rien à voir avec un 
rein, l’estomac ou un biceps ! C’est dans la complémentarité, dans l’équilibre, dans la syntonie et l’intégration parfaite 
d’autres corps que notre carcasse peut respirer et prendre du bon temps. 
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Ainsi l’amour, tel qu’il est projeté actuellement, est un leurre qui fonctionne assez bien pour prendre dans ses filets tous 
les aspirants à l’évasion. Nous sommes AMOUR et UNITÉ, alors pourquoi courir a près l’amour puisque nous le 
sommes déjà !  

La preuve en est très simple. Par exemple, quand un de vos proches (enfants, parents, conjoints, amis, etc.) a besoin 
de recevoir une petite dose d’amour, vous vous empressez de la lui donner de tout votre cœur. Cela implique donc que 
vous aviez de l’amour en vous, alors pourquoi vouloir aller en chercher dehors ? 

Ceci est donc le paradoxe du préhumain : il a le coffre-fort de l’amour en lui et il est persuadé qu’il faut qu’il aille faire la 
manche pour s’en sortir ! D’où lui vient cette attitude du manque d’après vous ? Où bien serait-il tombé dans l’avidité et 
la cupidité ? Si oui, alors pour le compte de qui ? Oui, posez-vous la question : c’est qui votre boss ? C’est qui qui s’en 
met plein les fouilles et qui vous met en esclavage, en dépendance ? 

Oui, votre égo, l’illusion d’être séparé des autres, fai t que vous n’êtes qu’un bouffon et qu’il vous fait bosser 
pour le compte d’un autre que vous-même qui se situ e dans l’astral.  Hé oui, avez-vous déjà vu un égo qui pourrait 
vivre sans être affilié à une croyance religieuse ? Même celui qui se dit athée se ment à lui-même car cela voudrait dire 
qu’il ne reconnait pas en lui sa partie “divine”. 

L’athée, c’est le scientifique qui réfute la théorie de la création pour une autre théorie qui est celle de l’évolution. 
Fondamentalement il a pris le parti opposé mais reste néanmoins dans l’illusion de la dualité. La preuve : il se met lui-
même à l’écart. Il est donc bien dans la séparation et le jugement lui aussi. 

Ainsi, si nous sommes amour, arrêtons d’abord de lu i courir après dehors en allant dans notre intérior ité pour y 
plonger les mains jusqu’au épaules !  “Aimez-vous vous-même et tout le reste vous sera donné de surcroit”, alors 
pourquoi s’obstiner à vouloir continuer à faire la manche, dites-moi ? 

Secundo, je vous ai dit que nous étions aussi Unité (UN-ité) et c’est là que véritablement le bât blesse puisque 
l’expérience actuelle (en cours depuis 320.000 ans) est celle de la séparation, celle de la non-UN-ité. C’est donc là qu’il 
faut agir véritablement : sur notre Unité et nulle part ailleurs ! 

Ainsi, notre mental étant fort en thème sur l’extériorisation (et le classement par le jugement), en jouant à l’intériorité, il 
ne comprendra plus rien assurément. Il sera totalement handicapé, et donc à quoi servira son bazooka et ses chars 
d’attaque pour consoler dame cœur qui a un chagrin d’amour ? 

Bref, c’est donc en appliquant la loi de l’UN avec une intention quotidienne que vous allez trouver tout simplement la 
sortie du rêve que vous vivez actuellement. Ainsi, en affirmant intérieurement que tu es UN, que tu es  un enfant de 
l’UN et donc enfant de l’Unité, tu ne pourras plus juger, classer, séparer et donc t’approprier quoi q ue ce soit.  

La notion de séparation, la notion de manque disparaitra aussi vite que tu découvriras que nous sommes tous uniques 
mais en même temps appartenant tous à la même origine. Vis ce fameux “In Lakech” (je suis toi) et tu verras que 
progressivement toute animosité, toute source de séparation sera purement et simplement de l’histoire ancienne. 

En vivant de plus en plus dans l’instant présent de ton UN-icité tout en étant dans ton UN-ité, tu sortiras du bois de 
l’illusion, non pas en tentant de fuir par l’horizontal mais tout bonnement par l’altitude. Ne plus marcher sur le plancher 
de la jungle de 3D (donc rester sur place car il n’y a nulle part ailleurs extérieurement où aller) et élever sa vibration pour 
d’abord découvrir la senteur des hauteurs du bois appelée 4D, et enfin aller dans le ciel bleu de la 5ème dimension. 

C’est donc en affirmant d’abord puis ensuite en ré- intégrant toutes ces séparations illusoires que tu te re-
connecteras à tes multiples parties. C’est donc l’h eure de la ré-UN-ification,  l’heure où on inverse le sens de la 
poussée, l’heure de passer de l’involution (la séparation) à l’heure de l’évolution (la réunification). 

Il y a des inspirs et des expirs partout dans l’UNi-vers. L’expir est l’éloignement de La Source tandis que l’inspir en est le 
rapprochement. C’est comme un élastique que l’on tend jusqu’au maximum et puis arrive un moment il y aura un choix 
à faire : continuer à être tiré par la force de séparation et auquel cas l’élastique cassera, ou arrêter les moteurs de la 
séparation et se laisser simplement tirer par la force de rappel. 

Le retour à La Source ne demande que peu d’énergie par rapport à son éloignement , et c’est la raison pour 
laquelle il nous faut lâcher prise afin de ne pas résister à cette force de rappel. Le fluidité est donc de mise car toute 
résistance ne fera que séparer encore plus ce que nous sommes. 

Cela pourrait aller jusqu’à la rupture proprement dite. On appelle ça la mort et on repartira alors en tant qu’élastique 
étiré dans un autre monde de 3D pour repasser de nouveau l’épreuve du retour à la maison. La résistance n’entraine 
que souffrance et ne glorifie que l’égo qui veut se croire plus fort que celui qui l’a engendré d’où cette petite phrase 
biblique “Ne juge pas ton Créateur car il a fait de son mieux” (Du moins un truc comme ça…). 

Ainsi, ce qui a été a été et laissez tout ça aux oubliettes car l’essentiel est que l’acteur du théâtre quitte la scène pour 
aller se prendre une bière en compagnie des anges et archanges. Il n’y aura point besoin de leur poser la question 
“Alors comment j’étais” car étant dans le non jugement (et parce qu’ils savent que c’est un jeu évolutif via l’égo), ils vous 
répondront par une autre question “Et toi, tu l’as vécu comment ?”… 

C’est alors que vous aurez la larme à l’œil parce que vous découvrirez combien cette expérience vous aura enrichi. 
Vous n’aurez alors que pour réponse cette immense gratitude envers La Source qui a elle-même créé tous les décors, 
les personnages et le scénario. 

C’est alors que vous découvrirez aussi ce que veut dire être UN dans votre plus profonde intimité. Vous aurez découvert 
ce que fusion veut dire mais il vous aura fallu aller marcher sur les planches de la dualité dans le théâtre le plus pourri et 
tordu que l’Univers a engendré… 
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Merci à toi, mon ami, mon frère de comprendre et de réaliser que tout cela n’est qu’une pièce de théâtre dont le 
dénouement final se déroule ici et maintenant et à travers toi,  à travers nous, à travers Urantia Gaia, à travers notre 
système solaire et qu’il impacte tous ses autres spectateurs des autres constellations qui sont nos parents biologiques 
et d’où nous provenons véritablement… 

06 - Et si on virait le metteur en scène bidon ?  

En effet, pour qui que ce soit sur Terre, où qu’il soit né et quasiment quelle que soit sa langue et 
culture, il y a un metteur en scène qui nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. 

C’est ainsi que nous avons arpenté les planches du théâtre de l’incarnation pour quasiment ne 
gagner que des miettes  pour vivre misérablement dans la majorité des cas, avec toujours au-
dessus de nos têtes une espèce de glaive appelé mort… 

Ce metteur en scène se dit être l’Unique, le Seigne ur, l’Omniprésent  (parce qu’il ne nous lâchera jamais les 
baskets) et l’Omnipotent  (parce que nous sommes vraiment très limités dans nos ressources intellectuelles…). Il a le 
droit de vie et de mort sur quiconque et qui veut savoir ses desseins se voit asséner le fameux “Les voies du Seigneur 
sont impénétrables” afin qu’il n’ait jamais à se justifier ! 

Sa voix sur Terre s’appelle la religion.  Elle peut prendre tous les aspects de la séduction afin de s’adapter à toutes 
les coutumes locales. C’est ainsi que lorsque nos ancêtres causaient avec les élémentaux, voire des visiteurs de 
l’espace, tout fut transformé avec la même lessive qu’est la peur tout en utilisant l’assouplissant de la naïveté naturelle 
du préhumain. 

Ainsi, de lessive en lessive (guerres de religion), on est arrivé à laver plus blanc que blanc puisque le monde sombra 
vraiment dans la plus grande noirceur qu’il n’ait jamais connu. Au nom d’un Dieu  (sans compter les demi-Dieux et tous 
les sbires qui entretiennent la chose), on a fait de la boucherie autant sur le plan physi que que sur les plans 
émotionnels, mentaux et spirituels.  

Tout a été laminé, broyé, écrasé afin qu’à la fin il n’y ait plus que des zombies marmonnant des textes dits sacrés dans 
des endroits spécifiques appelé lieux de culte. Tant qu’il s’agit de faire des fidèles, la guerre est sainte ! Et puis, si c’est 
une guerre déclenchée par des nations menées par des égo politiques, on bénira les bombes des 2 côtés, on mettra en 
place des mercenaires infirmières pour faire œuvre de compassion tout en invoquant que les voies du Seigneur sont 
toujours impénétrables… 

Coincé donc entre les guerres saintes et les guerre s politiques, le préhumain s’est fait balader à fon d jusqu’à ce 
qu’il tombe dans la der des der qui est la guerre é conomique.  Bref, comme vous le voyez, la notion de paix reste 
une notion très théorique et lointaine parce qu’au quotidien, c’est tout sauf la paix ! 

Comment en est-on arrivé là ? C’est simple. Cela s’est fait par la méthode des petits pas (au niveau de l’échelle du 
temps de l’humanité) et, quand ça coinçait, une petite guerre amenait de l’huile dans les engrenages afin de débloquer 
par la mort ceux qui osaient lever le doigt et dire qu’ils n’étaient pas d’accord. 

Ainsi, quand nous regardons autour de nous, et surtout dans tout ce qu’il y a eu avant, ce n’est que séparation, ce n’est 
que guerre, ce n’est qu’affrontement, et tout ça avec l’étendard de la vérité, de la foi, de la croyance en un être 
“surnaturel” qui allait forcément intervenir en notre faveur. L’histoire nous démontre qu’à part quelques “initiés” qui ont 
su se tirer du merdier, la quasi-totalité des croyants ont casqué plus que méchamment… 

L’âge du kali yuga  (l’âge des ténèbres, l’âge de la noirceur pour cause d’ignorance profonde) n’a pu se faire qu’en 
utilisant notre mental contre nous-même.  En effet, la vraie vérité ne s’explique pas car elle vient du cœur et se vit 
tout simplement, mais en introduisant la dialectique, le “je veux comprendre”, associé au jeu de l’égo (qui dit “moi je suis 
différent des autres” car je suis dans un corps différent et séparé), a fait que le mental est venu introduire le doute ce qui 
amena irrémédiablement la peur… 

En effet, plus le préhumain essayait de comprendre et plus il découvrait qu’il était limité, et donc sans défense. 
S’ensuivit donc cette notion de manque qui ne fit qu’accentuer la notion de survie dans une jungle peuplée d’animaux 
méchants, mais heureusement il y avait quelques “illuminés” qui semblaient en savoir plus… Ainsi, le préhumain sous la 
férule de discours bienfaisants abandonna son pouvoir dans les mains de celui qui disait qui savait… 

Le monde s’organisa ensuite selon les règles de l’égo qui ne fait que dire “Je suis différent de toi” et, d’une manière ou 
d’un autre, grâce à mon jugement je saurai si je suis inférieur ou supérieur à l’autre. Et c’est ainsi que de jugement en 
jugement, on s’est tous fourvoyé dans les chemins de l’ignorance de la Loi de l’UN en devenant sourd à la petite voix du 
cœur qui nous causait. 

Ainsi, l’UN, La Source, devint une personne extérie ure à nous-mêmes.  Il est devenu un vieux monsieur à barbe 
blanche dans le ciel et assis sur les nuages. Il est aussi devenu aussi préhumain que nous avec ses colères, son amour 
et sa compassion. Il est aussi devenu aussi énigmatique dans ses comportements qu’intolérant si nous pensions 
différemment que lui. 

En clair, à chaque fois qu’un préhumain appelle Dieu à son se cours, à chaque fois il entretient l’ombre dans sa 
plus grande splendeur.  A chaque fois qu’il l’implore de tout son cœur, il  ne fait que renforcer l’illusion de la 
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Lumière au profit de l’abêtissement général.  A chaque fois qu’il a des relents religieux, il no urrit “la bête” qui l’a 
asservi !  

Hé oui, aucun Dieu ne viendra vous sauver, et même pas son fils; car premièrement, comment quelqu’un d’extérieur à 
vous pourrait-il faire des choix à votre place et que vous soyez, en définitive, que le seul à casquer si ça dérape ? 
Pourquoi deviendriez-vous le responsable qui passera à la guillotine si vous suivez l’ordre et la décision qui n’appartient 
pas à votre petite voix ? 

Oui, il y a eu beaucoup d’injustices en ce monde parce que, tout simplement, chaque préhumain n’a pas voulu vraiment 
suivre sa petite voix et uniquement sa petite voix ! N’allez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin car le vrai 
responsable de vos emmerdes n’est pas celui qui extérieur à vous et qui sous la pression vous ordonne de faire les 
choses, mais c’est bien vous-même en définitive ! 

Ainsi, de fil en aiguille, d’incarnation en incarnation, la facture s’est allongée au point que vous avez cru avoir une 
âme… Oui, au départ votre petite voix, votre Soi supérieur, é tait votre connexion avec La Source mais quand 
Dieu s’interposa, il fit de l’ombre à votre petite voix qui devint ensuite votre âme.  

Votre âme n’a pas plus d’existence que Dieu sinon d ans vos croyances.  Alors, pourquoi les préhumains cherchent-
ils à sauver leur âme alors qu’en fait, le véritable Soi supérieur est immortel par essence puisque non incarné ? Qu’est-
ce qui a fait que nous ayons rattaché la vie à notre carcasse physique uniquement ? 

La réponse est simple, c’est notre égo car lui, comme il est illusion, il sait qu’il disparaitra quand vous redeviendrez 
poussière. Il n’a donc pas intérêt que vous fassiez trop de conneries qui nuirait à la survie de votre corps physique 
(comme le suicide par exemple) alors le spectre de l’âme tourmentée l’arrange vachement bien ! 

Vous comprenez qu’en 5D il n’y aura aucun Dieu, aucune religion, aucu n enseignement, aucune organisation 
religieuse, aucune âme, aucune prière, aucune peur de la mort puisque la Loi de l’UN vous aura fait dé couvrir 
que La Source est en vous, à l’intérieur de vous et  que vous êtes une des parties actives d’elle.  

Vous aurez aussi découvert que votre Soi supérieur (votre frère atomique) se situe physiquement au niveau des atomes 
et en-dessous, et qu’il est l’interface avec tous les univers de la création qui sont contenus dans les quarks (les 
constituants des constituants de l’atome). 

Vous aurez compris que c’est en collant au mieux à votre petite voix que vous serez à votre juste place et en toute 
synchronicité avec l’horlogerie de l’UN. Oui, en enterrant Dieu et votre âme, vous ne ferez qu’en terrer celui qui est 
l’origine du bordel : votre égo !  

Vous n’aurez plus à prier “l’Eternel” car vous n’aurez plus d’ennuis, aussi bien de santé que de philosophie car, en 
évacuant le jugement, vous n’aurez plus à choisir un camp et donc à entrainer des divisions, des séparations entre les 
différentes parties de vous-même. En cela, la maladie n’existera plus puisque vous serez en phase avec vous-même et 
donc avec La Source. 

Il en découle qu’en 5D, il n’y aura plus aucun thérapeute parce qu’il n’y aura plus rien à soigner, aussi bien au niveau du 
corps, du cœur et de l’esprit. Il y aura ce qui EST et vous regarderez avec votre conscience ce qui se déroule avec 
l’innocence de l’Être… 

Oui, la religion avec son cortège de mensonges et de déformation de la vérité, nous a entrainés dans les enfers de la 
séparation d’avec nous-même, d’avec La Source. C’était une expérience volontaire de notre part mais maintenant, c’est 
l’heure de quitter les planches du théâtre en commençant par quitter le costume du préhumain de 3D. 

Il est facile de quitter la veste du matérialisme mais, quand il faut tomber le pantalon de la religion, c’est plus délicat. 
Alors, je ne vous parle pas des sous-vêtements de la personnalité et de l’égo. Ils seront les derniers à tomber et ils ne 
tomberont vraiment que si vous laissez votre pudeur (la peur qui pue) afin de découvrir qui vous êtes vraiment. 

J’ai toujours dit qu’il fallait se mettre à poil… Se mettre à poil devant La Nature vous permettra à cette dernière de 
rentrer mieux en communication avec elle car comme vous le savez aucun animal, végétal ou minéral, ne porte une 
culotte et n’a honte de ce qu’il est… Seuls les préhumains sont affublés de l’habit de su périorité afin de cacher la 
honte (la séparation d’avec l’UN) qui les habite…  

Ne faites donc plus référence au mot Dieu car c’est  l’égrégore, la prison, la plus puissante jamais cr éée par le 
préhumain.  Ressentez plutôt l’Unité en vous et cela vous libèrera du besoin de pleurnicher, de faire des prières car 
vous êtes en état de manque… Abandonnez la logique du “devoir faire extérieur” pour obtenir car, lorsque l’on s’établit 
dans la Loi de l’UN, tout vous sera donné de surcroit ! 

N’essayez donc pas de blanchir ou purifier votre âme car c’est une mascarade de l’égo, une illusion, une tromperie qui 
ne fait que renforcer la séparation d’avec votre véritable Soi. On nous demande de redevenir comme des enfants, alors 
avez-vous vu un enfant (même après une connerie et surtout après) essayer de purifier son âme par une prière ou 3 
pater ? 

Tout cela n’est que des foutaises et sachez que, si quelques fois vous avez quand même ressenti un soulagement 
grâce à votre prière, c’est parce qu’à ce moment-là vous êtes redevenu un enfant de l’UN en toute simplicité et abandon 
total. Oui, c’est dans l’abandon, hors de l’égo et de la perso nnalité, que le vrai contact se fait avec La Source  via 
notre Soi supérieur.  

Mais tant que vous aurez des calculs, des manigances, des magouilles dans le crâne motivant la prière, sachez que 
rien ne se passera. Dans la Loi de l’UN la transparence doit être totale pour que cela marche. Alors, si vous priez parce 
que vous espérez quelque chose, cela ne marchera pas car l’UN ne joue pas dans la négociation et le commerce. 
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Il-Elle n’est pas dans la séparation et tout ce qu’il a, vous l’avez déjà en vous ! Il nous a tout donné et ce sont seulement 
nos états d’être et nos choix qui font que nous pouvons y accéder. Notre choix décide de ce que l’on veut et notre état 
d’Être en est le code pour y accéder. 

Sortez donc du religieux et du cœur mentalisés en a llant vraiment dans votre Êtreté.  Cette dernière est simple de 
fonctionnement puisqu’elle est simplicité, humilité et intégrité. Puis, pour l’éthique, ne vous en faites pas car votre cœur 
vous fera agir selon les lois universelles en vigueur dans la dimension dans laquelle vous opérez. 

En résumé, faites simple en continuant le déshabillage intérieur. Faites en sorte que le strip-tease vous émoustille 
suffisamment pour ne pas vous arrêter et prendre une pause. En ce moment, on n’a plus trop le temps de reporter ça à 
demain et parait-il que le futur marié peut débarquer en pleine nuit à n’importe quel moment maintenant. 

Raison de plus pour être déjà en tenue extra légère sous les draps de l’Unité, parfumé naturellement par les effluves de 
la Paix intérieur et prêt-prête à n’importe quel retournement sans aucun complexe ou honte quelconque… Ça va être le 
pied dans l’ici et maintenant, je vous le garantis assurément ! 

 

 

 

  

 

 

07 - Les 5 étapes de l’Ascension  

Dans l’élévation de fréquence que nous subissons actuellement, vous pouvez comprendre que la 
température monte aussi bien intérieurement qu’extérieurement. On peut donc en conclure que le 
côté “matériel” va suivre des lois que nous connaissons tous. 

En effet, si l’on prend un solide et qu’on le chauffe, il deviendra tôt ou tard un liquide puis un gaz. En physique, cela 
s’appelle un changement de phase et il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement puisse l’on va passer de 
l’état solide à l’état gazeux. Comme par hasard, ce la s’appelle la sublimation…  

En termes religieux, d’autres mots ont été utilisés mais ils restent souvent une énigme pour ceux et celles qui n’ont pas 
voulu aller creuser dans la mouise conceptuelle d’enseignements trafiqués honteusement. Je vous propose donc de 
faire simple comme d’habitude. 

Lorsqu’une entité se voit faire l’expérimentation de la 3ème dimension, elle suivra forcément 5 stades distincts 
d’évolution, ou d’initiation si on veut prendre des termes “spirituels”. Le temps ne compte pas dans l’affaire puisque, de 
toute façon, l’horlogerie planétaire prévoit systématiquement des jalons, des check point (des points de contrôle) ainsi 
que la ligne d’arrivée. 

En clair, c’est comme au Monopoly où il se passe un nombre certain de retours à la case départ mais où vous 
bénéficiez de ce qui a été acquis aux tours précédents. C’est seulement au bout d’un certain temps (prévu d’avance) 
que la partie s’arrêtera. C’est alors que l’on comptera les points gagnés et que l’on vous expédiera à la destination 
correspondante. 

Dit autrement, il vous sera fait selon votre vibration . En effet, par la loi de résonance chacun ira dans la dimension 
correspondant à la fréquence qu’il aura atteint, tout simplement. Donc nul besoin de vous pointer pour un jugement 
dernier car, en fait, il n’y a aucun jugement, alors ne balisez pas ! Aucune injustice ne peut être commise. Chacun 
recevra ce qu’il est capable de vivre réellement.  

Imaginez un appareil électrique pouvant encaisser du 100 volt et qui déciderait de se brancher sur du 220V ? D’après 
vous, qu’est-ce qui va se passer ? C’est simple, ça va sublimer tout simplement, alors faites confiance à ce que vous 
êtes et vous aurez exactement le voltage qui vous c orrespond !  Bref, maintenant passons aux 5 étapes : 

1ère Étape :  Elle est essentielle puisqu’elle correspond à notre capacité à encaisser la Lumière de 3D. En clair, on 
appelle ça la naissance… Oui, votre 1ère initiation dans votre vie a été de nait re en ce monde et donc de pouvoir 
joyeusement participer au bordel ambiant.  

2ème Étape :  C’est celle qui correspond à l’acceptation de jouer dans le bac à sable avec ce tte lumière de 3D.  Un 
certain nombre ont du mal et veulent vivre dans d’autres dimensions à la fois. Bref, ils peuplent pas mal de nos 
hospices, mais occupons-nous de ceux qui, comme vous et moi, ont (malgré tous les handicaps) été capables de 
regarder les choses en face, quitte à porter des lunettes grossissantes… 

Cette étape s’appelle le “Baptême”.  On comprend donc mieux pourquoi les curés s’empressent si rapidement à 
vouloir baptiser tout nouveau-né. Non seulement c’est un fidèle de plus assuré (même si on ne demande pas l’avis à 
l’intéressé) mais c’est surtout par peur que les “ténèbres” ne s’emparent de son “âme”. 

Bref, juste pour info, j’ai été baptisé 2 fois. La 1ère c’est quand j’étais à l’hôpital lors de ma naissance. J’ai vraiment eu 
envie de me tirer mais l’acharnement thérapeutique a fait que je suis resté. Entre temps, croyance oblige le curé local 

Chapitre 2 
Être Humain 
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m’avait baptisé pour que je n’aille pas en enfer… Puis quand ils ont vu, plus tard, que j’allais rester plus longtemps, j’ai 
eu droit à un vrai baptême à l’église. 

Il en a découlé deux choses : Primo- Le second baptême a sûrement annulé le premier puisqu’à 18 ans (ma majorité) 
j’ai envoyé la religion catholique sur les roses car, vraiment, mon petit doigt me disait qu’il y avait un truc qui clochait. 
C’est quand même sympa d’écouter sa petite voix, même si on sait pas pourquoi elle vous fait faire ça ! 

Secundo, ça a dû me donner un coup de booster lumineux parce qu’en fait je n’ai jamais cessé d’écouter ma petite voix. 
En ce sens, je suis un nanti et apparemment il me semble avoir été un illuminé allumé précocement, et aujourd’hui je 
me trouve à parler sur la montagne via un clavier. C’est super non ! Bref passons à la suite… 

3ème Étape :  C’est là que les gros mots, les mots abscons et impénétrables vont faire leur apparition. Cette étape 
correspond à ce que l’individu accepte totalement e t inconditionnellement ce que lui dit sa petite voi x. 

On est bien d’accord qu’à ce stade, il faut qu’il soit en contact avec sa petite voix et qu’il ait reconnu la vraie de la 
fausse. Le chemin est donc assez considérable puisqu’il demande de passer du raisonnement au résonnement ! Il 
demande de passer d’un mode de fonctionnement de survie via le mental à un mode de vie tout court avec le cœur… 

On voit donc que la vraie foi n’est pas l’élucubration mentale d’un  désir de servir mais l’un alignement intérieur 
qui vous met automatiquement en mode “serviteur”.  On est donc loin de la fameuse compassion prônée, claironnée 
et justifiée, par tous les enseignements religieux. 

Cette étape porte donc un nom très parlant qui est la transfiguration. C’est la trans-figuration, c’est-à-dire que l’acteur de 
3D comprend qu’il n’est qu’un jouet, qu’une marionnette au service de quelque chose plus grand que lui. Il ressent et vit 
que ce qui est extérieur n’est en fait qu’un théâtre pour vérifier sa véritable dévotion à La Source. 

A ce titre, il est trans-figuré, c’est-à-dire qu’il ne voit plus le monde d’un point de vue égotique et personnel où il doit faire 
son trou. L’amour inconditionnel lui deviendra une évidence. Un trans-figuré est donc quelqu’un qui a mis les pi eds 
dans la 4D d’une manière certaine.  

4ème Étape :  C’est l’étape principale de l’escalier de la 4D et qui correspond à l’abandon total de la volonté de sa 
personnalité de 3D.  Dit autrement, c’est une personne qui vivra au fil de l’eau du temps présent et qui aura, entre 
autre, réussi à se détacher du brouhaha assourdissant de la 3D. 

Il sera là, pleinement conscient de tout ce qui est mais ne sera plus dans l’action-réaction primitive sévissant en 3D. Il 
aura comme un recul, une vision plus claire sur ce qui se passe véritablement. Il sera plus posé, plus calme, plus en 
paix avec lui-même et donc avec le monde qui l’entoure. 

Il sait que c’est une pièce de théâtre et qu’à ce titre, rien n’est grave ou urgent car il vit l’Êtreté à sa manière, calmement 
et sans peur. Cette étape a été appelée la crucifixion à juste ti tre. Sa personnalité ne le commande plus mais elle 
existe encore en ce corps de 3D.  

En effet, on ne peut accéder au couronnement, à l’étape 5, qu’à la seule condition que nous soyons encore incarné 
dans un corps physique (encore vivant) et tant que ce dernier est là, la personnalité et l’égo le seront aussi ! Il est donc 
indispensable d’avoir une considération positive envers ce support, ce temple qui est ce qu’il est. 

En aparté, et parce que cette époque est la fin d’une multitude de cycles, ceux qui n’habitent plus de corps physiques et 
qui restent en suspension dans l’astral, se verront quand même soumettre à l’exercice lors du couronnement d’Urantia 
Gaia. C’est en ce sens que l’on peut comprendre la parabole que certains morts de la vallée de la mort ressusciteront… 

En revenant du côté des vivants, comme je l’ai toujours dit, aimez-vous vous-même et surtout votre corps dans le sens 
du respect. Ne lui faites pas subir ce que vous pensez être bon pour lui. Écoutez-le plutôt et il vous dira ce dont il a 
besoin exactement. C’est aussi cela ne plus faire la volonté de votre personnalité ou égo qui veut constamment rapiécer 
le costume selon ses voies. 

Vous êtes ce que vous êtes, au même titre que votre corps est ce qu’il est. Ayez du respect pour lui et il vous le rendra 
bien ! Écoutez-le et soyez attentif, car en fait chaque atome qui compose vos cellules n’est qu’une réplique de l’Univers 
où votre frère atomique (votre Soi supérieur) habite. Ne coupez donc pas la communication car cela va être crucial pour 
l’étape suivante ! 

5ème Étape :  C’est la der des der puisqu’elle correspond au passage réel et définitif en 5D .  C’est là que vous 
sublimerez ce que vous êtes physiquement parlant puisque votre corps de 3D se vaporisera littéralement pour prendre 
un autre corps plus volatil adapté à la 5D. 

Votre corps de 3D basé sur la technologie du carbone se désintègrera pour prendre alors la structure cristalline du silice 
de la 5D. Cette étape se nomme donc la Résurrection  tout simplement ! Oui, ressusciter à soi-même est le résultat 
de l’augmentation vibratoire encaissée par votre corps physique. 

Dit autrement, la Résurrection sera faite en pleine conscience et en pleine sacralité parce que c’est vous qui, en fait, 
décidez de rentrer à la maison par vos propres moyens. En ce sens, vous aurez démontré votre maitrise concernant les 
lois de la dualité en 3ème dimension. 

Il vous sera alors possible de continuer votre cheminement en ce nouveau corps qui sera pleinement syntonisé avec la 
Lumière Authentique, c’est-à-dire l’énergie qui vous permettra de créer ce que vous pensez. Il n’y aura plus possibilité 
d’avoir de l’ombre car la Lumière proviendra de l’i ntérieur de vous et non de l’extérieur.  

C’est ainsi que votre œuf aurique, vu par des gens de 3D, ferait apparaitre comme une couronne au-dessus de la tête. 
Ils vous verraient comme léger et flottant en se posant la question si vous êtes réel ou pas. Ils voudront toucher pour 
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voir mais vous ne pourrez maintenir longtemps votre présence en ce monde de 3D car aucune réversibilité n’est 
possible. 

Une fois dans votre corps cristallin de 5D, vous ne pourrez plus fréquenter les planches de la 3ème dimension. C’est en 
cela qu’il est impossible actuellement de vouloir être dans les 2 mondes à la fois. Soit vous allez d’un pas ferme vers la 
5D, ou soit vous restez en 3D. 

C’est aussi pour cela que c’est important d’être in transigeant dans vos choix actuels : soit vous alle z vers 
l’Unité, soit vers la séparation.  Tout le reste n’est que fadaises mentalo-égotiques parce que, rappelez-vous, il n’y 
aura aucun jugement dernier et donc aucune possibilité de négociation, de magouille ou de corruption. 

Les tièdes ont donc des soucis à se faire…, et comme les soucis n’arrangent jamais les choses et raccourcissent la vie 
plutôt que de la prolonger, le tri n’en sera que plus vite fait. Je ne vous dis pas ça par méchanceté ou vous faire peur, 
mais si vous bougez pas votre cul (dans vos choix décisionnels), c’est sûr que les ennuis vont grandir. 

Bref, je viens de vous décrire les principales étapes et lors d’un prochain article je vous dirai, en fait, à quel moment 
vous allez avoir affaire au fameux Gardien du seuil. En effet, ce dernier va bien s’assurer (par une technique très 
simple) si vous êtes sincère avec vous-même. Tout cela, bien sûr, afin d’éliminer les dernières scories qui nous collent à 
l’ADN et virer promptement tous les tricheurs… 

08 - Une autre Vérité de la 5D et plus…  

Je sais, il y a tant de croyances en nous que nous avons la croyance même d’avoir fait 
suffisamment de ménage dès que l’on pense avoir atteint un certain niveau vibratoire; et pourtant, 
croyez-moi, il y en aura toujours tant que vous respirerez en ce corps physique. 

Oui, non seulement c’est une affirmation de l’égo de croire que l’on s’est suffisamment décapé et qu’il ne nous est pas 
nécessaire de continuer à débusquer les mauvaises herbes en nous. Extérieurement, on pense avoir eu raison 
d’une croyance mais, en vérité, la racine n’a pas é té arrachée.  Elle repoussera donc avec encore plus de vigueur 
comme toute mauvaise herbe ! 

On dit que la vie est un éternel recommencement car même si à la surface du terrain tout semble nickel chrome, il suffit 
d’attendre un peu pour voir repousser ce qui était caché à la surface de notre conscience. Par définition même, nous 
sommes un terreau très propice à toutes les graines volantes mais aussi à toutes les plantes qui se développent par les 
racines comme les ronces ou les chardons. 

Vous pouvez toujours couper, essayer de tirer les racines, il y restera toujours un bout suffisamment long pour que ça 
reparte ! L’attention permanente ne suffit pas vraiment pour l’éradiquer. Il faut carrément creuser en profondeur pour 
arriver, peut-être, à  en venir à bout. C’est donc loin de juste passer la tondeuse et de croire que tout est nickel. 
Ça, c’est l’illusion !  

Ainsi, aujourd’hui, je vais aborder une vérité qui est, en fait, une super croyance bien vicieuse, la gratuité. Vendue par 
toutes les religions du monde, et surtout à travers le fameux et magistral “amour inconditionnel”, tout le monde croit qu’il 
lui sera donné sans contrepartie… Ça, c’est l’apparence, l’extérieur car en fait, c’est tout le contraire et nous allons 
l’apprendre très rapidement. 

En effet, la vie est mouvement, un éternel mouvement, alors imaginez un peu qu’un truc puisse prendre à volonté sans 
jamais rien rendre. Pensez-vous que cela entretiendrait l’équilibre nécessaire pour que l’Univers puisse rester 
suffisamment stable ? Tôt ou tard, tout se casserait la figure car une minorité (et c’est le cas aujourd’hui sur Terre) 
possèderait tout tandis que le reste crèverait à tout va. 

D’après vous, combien de temps cela pourrait-il se maintenir puisqu’il aurait forcément une concentration à certains 
endroits et des vides totaux de l’autre. Certes, les plus futés d’entre vous diront que c’est ce qui se passe dans notre 
Univers avec les trous noirs par exemple. Oui c’est vrai, et c’est la raison pour laquelle nous sommes dans cette 3D 
falsifiée entre autre. 

Les étoiles et le monde que nous voyons ne sont vus que par nos yeux qui sont, par l’excellence même, ce qui nous 
trompe par rapport à la vérité fondamentale qu’est le monde unifiée. En effet, ce qui nous semble un trou noir est en 
fait un portail dimensionnel qui assure le maintien  de la galaxie dans son mouvement.  

Si on supprimait le trou noir situé au centre de chaque galaxie, la galaxie se désintègrerait tout simplement car c’est 
grâce à lui qu’un « déséquilibre équilibré” permet à cette galaxie de tourner sur elle-même. C’est à l’image du vidage de 
la baignoire. La gravitation associée à la rotation de la terre entraine un tourbillon qui vous fait passer de la baignoire à 
un autre monde situé à l’autre bout du tuyau. 

En réglant le diamètre du tuyau d’évacuation, vous ne faites que régler le temps mis pour que la baignoire se vide 
totalement. D’après vous, combien votre baignoire pleine mettrait-t-elle de temps à se vider si le tuyau de sortie était 
gros comme une paille ? La réponse est une éternité, et d’après vous qui règle la grosseur du tuyau ? La réponse est 
simple : c’est celui qui est dans la baignoire ! 

Oui, quand une humanité augmente sa vibration et ascensionne par exemple, elle fluidifie son mouvement et donc peut 
mieux s’écouler à travers le tuyau afin d’aller dans l’autre dimension dans laquelle est aspire aller… Oui, à chaque fois 
qu’une vibration s’élève en fréquence, elle s’éthérise au point de n’avoir plus besoin d’être matérialisée. Elle quitte donc 
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sa prison (la baignoire) pour aller, via des vortex (le tuyau d’évacuation de la baignoire), dans un autre récipient 
dimensionnel. 

Oui, le retour à la maison, d’une certaine manière, ce serait pour l’eau de retourner dans la Nature pour retrouver sa 
maison originelle et reprendre ses cycles d’évaporation, condensation, emprisonnement dans un organisme quelconque 
(plante, animal, humain) et recommencer ainsi sans cesse. Il y a donc un équilibre quelque part qui fait qu’aucun 
organisme ne peut se goinfrer en eau sans en rejeter une quantité équivalente sous peine d’exploser et donc de perdre 
le véhicule qui supporte sa conscience. 

C’est comme pour le vélo. Vous êtes toujours en déséquilibre quand vous roulez mais cela n’empêche pas d’avoir la 
sensation d’être stable quand vous êtes assis sur la selle ! Ainsi le mouvement et le non-mouvement semblent se 
contredire jusqu’au moment où un nid de poule vous rappelle que vous pouvez passer par dessus le guidon à tout 
moment (et donc vous éloigner de la selle !). 

Il en est de même avec la notion de gratuité  qui fait penser que l’on peut prendre autant que l’on veut sans que 
cela dérange quoi que ce soit.  C’est une absurdité par elle-même, et nous le voyons bien quand on regarde des 
entreprises piller la Terre parce que tout simplement elles ont acheté un bout de terrain auprès des autorités 
administratives. 

Les autorités ne sont que des imposteurs car elles vous font croire que la Terre leur appartient et que la loi du plus fort 
détermine le cours des choses. Nous savons que l’argent en soit n’est qu’un moyen d’échange mais que ceux qui le 
contrôlent sont, en fait, des voleurs de première. Ainsi quand vous pensez gratuité, vous pensez qu’il n’y a plus 
d’intermédiaire et que vous pourrez tout simplement piller la terre sans en rendre compte à qui que ce soit. Quelle 
illusion !!! 

En effet, quand nous passerons en 5D, l’une des toutes premières choses que nous apprendrons c’est le respect 
inconditionnel de ce qui est, tout en sachant que ce qui est fait forcément partie de quelque chose. Ce quelque chose 
sera donc forcément un truc qui fera partie d’une conscience. Hé oui, le caillou sur la route appartient-il à la mairie, au 
propriétaire du terrain d’où il vient ou à Urantia Gaia ? 

Qui lui a donné vie matériellement parlant ? Est-ce juste un caillou sans vie n’appartenant à personne et n’étant habité 
par aucune énergie-entité ? Selon la loi de l’UN, même le moindre atome ne peut être séparé de lui, alors que ferez-
vous quand vous serez en 5D et que vous découvrirez  qu’il faudra montrer respect même à l’air que vous  
respirez car habité par une conscience-entité ?  

Direz-vous que c’est normal de prendre sans offrir aucune autre contre-partie ? Même si l’argent et tous les 
intermédiaires n’existeront plus, il faudra quand même vous acquitter de cet échange. Or, quel est le moyen qui vous 
permettra de monnayer cet échange alors que vous serez au-delà de l’amour inconditionnel. 

En effet, l’amour inconditionnel n’est qu’une marche sur l’escalier de l’Ascension (la 4ème) et il vous apprend à donner 
d’abord sans même avoir l’intention d’un retour, car vous serez d’une manière ou d’une autre payé en ret our. Le 
seul truc c’est que vous recevrez non pas ce que vo us désirez posséder mais de ce dont vous avez vraim ent 
besoin.  

Alors, que recevez-vous quand vous baignez dans l’amour inconditionnel, puis plus tard dans le véritable amour qui est 
au-delà ? Vous recevrez de l’amour, vous recevrez de l’énergie qui vous fera du bien. Hé oui, à chaque fois que vous 
êtes sincère, simple et sans mensonge ou attente dé guisée dans votre don, vous recevez par un chemin o u un 
autre une énergie qui élève votre vibration.  

Oui, la loi de l’équilibre rentre en action à la seconde où vous donnez sans rien attendre tout en sachant qu’il vous sera 
quand même refilé quelque chose. C’est donc dans le non-vouloir égotique, le non-possessif que vous  recevrez “de 
surcroit” car tout ce que vous pourrez demander ne sera que l’image de votre mental ignorant et rabougri. 

Ce qui peut venir à vous est d’une nature si différente des biens matériels de ce monde qu’il vaut mieux abandonner vos 
projections mentalo-égotiques de ce monde. Oui, vous aimeriez gagner des millions, avoir une superbe baraque, un 
conjoint idéal, des gosses charmants et surtout balaisement intelligent car vous supposez qu’avec tout ça vous serez 
heureux ou heureuse et avec de la joie mais cela ne sera probablement pas le cas. 

Oui, les riches et les fortunés-chanceux s’imaginent être dans le bonheur mais dans la réalité ils donneraient tout ce 
nirvana extérieur pour tout simplement vivre le nirvana intérieur. Extérieurement on les envie mais ce n’est qu’une 
image basée sur un matérialisme, une vision matérialiste. 

En fait, quand vous êtes dans le véritable don  en toutes circonstances parce que c’est votre état d’être sincère et 
véritable (et non une obligation religieuso-philosophico pensée et mentalisée par l’égo), vous recevrez instantanément 
votre paiement en retour par une légèreté intérieur e, un état de grâce, un bien-être qui fera que vous  
recommencerez.  

Ainsi quand une mère donne à son enfant son amour sans même penser qu’elle en donne, elle reçoit en retour cette 
énergie si subtile et indéfinissable qui unit et surtout ré-unit deux entités qui se font l’amour à elles-mêmes selon la loi 
de l’UN. En effet, l’empathie  (à ne pas confondre avec la compassion de pacotille de 3D) n’est que le pouvoir de ré-
unifier ce qui a été séparé.  

Ainsi, le véritable amour n’est que notre capacité à nous ré-unifier entre nous, entre toutes ces parties errantes qui 
appartiennent d’une manière ou d’une autre à la même branche ramenant au même tronc de l’arbre de l’UN. La Source 
n’étant que la dénomination du mouvement de vie qui vient du tronc vers la feuille que nous sommes. 
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Ainsi, à chaque fois que nous donnons faisons don de cet amour, de cette énergie de La Source à toute forme de vie 
sans aucune vision de séparation, nous créons un vide en nous qui se remplira automatiquement d’une énergie 
identique à minima mais souvent plus vibratoirement élevée que la précédente. 

En effet,  chaque forme de vie est un intermédiaire vibratoire  qui n’a que pour objectif de faire traverser en lu i, 
en son organisme, en son cœur, une vibratoire basse  vers une vibration plus haute.  Ainsi, si la salade élève la 
vibration des minéraux du sol (vibration de plus basse densité) en étant belle et rayonnante, alors un animal viendra la 
“manger” pour que ces mêmes minéraux puissent continuer leur chemin vibratoire vers de l’animal (une plante qui 
bouge) ou mieux vers un humain qui vibre la gratitude. 

Oui, la salade est là pour être mangée. C’est sa mission, son rêve, son nirvana, et si cela ne se fait pas alors elle 
grainera pour enfanter et permettre ainsi à se descendance de connaitre ce qu’elle n’aura pas connu. Dans tous les cas, 
elle sait qu’elle sert La Source car elle s’en abreuve en permanence, de jour comme de nuit. Elle sait qu’il lui faut 
transformer de la matière brute en une matière plus évoluée en y ajoutant ce qu’elle est, c’est-à-dire son parfum, sa 
géométrie et sa vibration. 

Ainsi, quand vous mangez une salade en plein respect et en pleine conscience de ce qu’elle est, vous vous enrichissez 
en conscience mais aussi en force et en vitalité. Et puis, si vous faites de même que la salade, en termes d’esprit, vous 
verrez que les entités (les énergies) contenues dans les sels minéraux pourront alors vous transmettre La Vibration qui 
les habite. 

Oui, ce sont eux qui sont plus proche de La Source en termes d’amour mais leur conscience est comme endormie. Ainsi 
en les assimilant un équilibre se passe. Ils vous donnent de l’énergie vitale issue de La Source tandis que vous, vous 
les aidez à prendre conscience d’une organisation supérieure qui les aide à découvrir La Création. 

Oui, ces cristaux ne connaissent pas les émotions, les sentiments, la volonté, le libre-arbitre et j’en passe. Ainsi quand 
il est dit que l’on aura “de surcroit”, cela ne veu t pas dire avoir plus matériellement mais avoir plu s 
intérieurement.  Voilà pourquoi la notion de gratuité n’est qu’une vision matérialiste d’un cerveau conditionné par la 
croyance de l’extérieur. 

Vivre en simplicité et simplement fait que vous serez plus proche de la vérité que toutes les richesses extérieures, et 
c’est pour cela qu’il y aura beaucoup d’appelé et peu d’élu. La vraie richesse est dans la compréhension que tou t ce 
qui est matière n’est qu’un support temporaire pour  qu’une entité découvre sa véritable nature, intemp orelle, 
immortelle et au-delà de toutes conceptions mentale s. 

L’épreuve du bac à sable de la dualité n’est qu’une étape qui ne peut être franchie que par la compréhension “cellulaire” 
que nous sommes qu’un maillon dans une chaine à l’image d’une feuille dans un arbre. Nous sommes une 
conscience séparée matériellement qui doit découvri r qu’elle est plus qu’un corps, qu’une feuille parc e qu’elle 
est, en fait, l’arbre en action.  

Ainsi la feuille reçoit un courant minima et inconditionnel (la sève) de La Source afin qu’elle puisse de tout son être 
comprendre qu’elle est UNE avec l’arbre et qu’en suivant sa petite voix, elle peut être tout à la fois un bourgeon qui 
donnera soit une feuille soit une fleur qui deviendra un fruit contenant des graines. 

Par notre attitude d’empathie, nous sentons la joie d’être dans notre chemin de vie (la ré-Unification) tout en étant à la 
fois la fleur qui révèle la beauté cachée de l’arbre sans oublier qu’à chaque fois que nous donnons inconditionnellement 
nous vivons l’aventure du fruit qui en même temps offre la graine du renouvèlement. 

Oui, à chaque fois que la feuille, en toute simplicité,  vit ce qu’elle est avec gratitude, elle remplit pl einement sa 
fonction.  Cela se traduira par une fréquence du don de soi inconditionnel tout en sachant qu’elle recevra ce dont elle a 
besoin pour être encore plus lumineuse, plus belle, plus vibrante. Ce surcroit ne sera pas des pétales en plus mais de la 
sève en plus… 

Oui, la gratuité matérielle est une illusion tant que l’on est un gosse mais cela n’est que temporaire car il nous est 
demandé un jour de rendre la pareille quand nous serons enfin devenu adulte. Quittons donc au plus tôt cet état 
infantile qui nous fait croire que tout nous est dû et qu’il suffit d’obéir à quelques commandements pour avoir encore 
plus de jouets… 

Les jouets “matériels” c’est pour les gosses, les “immatures”. Par contre, le vrai cadeau, le vrai jeu, la vraie vie c’est 
lorsque nous devenons “majeur”, c’est-à-dire que notre fréquence a augmenté, pour un jour devenir effectivement 
adulte. Le phénomène de l’Ascension n’est que le triage entre les gosses, les majeurs et les adultes.  

Il sera fait selon votre vibration. Si vous criez pour avoir des jouets (des trucs extérieurs, matériels pour rassasier votre 
mental-égo afin espérer vivre des joies transitoires), vous irez dans un autre bac à sable dans une autre maternelle. 

Par contre, si vous agissez avec responsabilité car vous comprenez que vous avez un rôle et une fonction au sein d’une 
organisation cosmique absolument transcendante, vous serez appelé à passer l’examen du permis de conduire en 5D. 

Enfin, si vous passez avec brio ledit permis (voir gardien du seuil), vous serez élu pour participer à la classe suivante 
qu’est le CP, et donc le passage à l’école primaire où vous apprendrez à lire et à écrire dans la matière. Pour cela, 
l’encre de la Lumière Authentique sera en quantité illimité (et dans le débit du stylo que votre cœur pourra tenir) tout en 
ayant un nouveau cahier vierge quadrillé selon vos origines stellaires. 

Il vous suffira alors de laisser sortir de vous ce que l’UN a mis au plus profond de votre ADN cosmique. Vous aurez ainsi 
donc la joie et l’émerveillement du bébé qui découvre qu’il peut marcher, causer et surtout rendre service de tout son 
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cœur à cette symphonie qui le dépasse totalement. Parce qu’il sait qu’il fait partie de l’équipe au sol, celle qui a pour 
objectif de réaliser dans la matière ce qui s’est déjà passé en esprit. 

La musique est simple, alors suivez votre cœur et b alancez tout le reste car cela ne peut qu’apparteni r au 
mental-égo.  N’ayez donc plus la blouse de la maternelle (les croyances) qui vous fait croire que votre futur n’est qu’un 
bac à sable encore plus grand et avec plus de jouet. Sortez de votre illusion d’un paradis où vous pourrez continuer à 
exercer l’inconscience du gamin qui veut continuer à exploiter ses parents… 

Nos anges et autres sont gentils et patients mais cela ne veut pas dire que ça durera éternellement. Là encore la loi de 
l’équilibre joue, alors donnez de votre gratitude à tout va dans toutes les directions et pour toute forme de vie et vous 
verrez que d’abord la couche-culotte sera moins humide de vos rivières de souffrance et d’incompréhension qui vous 
rougeoient les fesses et démangent le derrière. 

Non, apprenez à pisser des larmes d’amour inconditionnel et démontrez que vous êtes capable d’aller sur votre pot-pot 
pour éliminer vos crasses et vous verrez que l’époque du derrière en feu sera définitivement terminée. 

Et puis quand vous utiliserez le PQ de la gratitude en pleine conscience, vous saurez que tout est juste et à la bonne 
place ! C’est dans l’instant présent que tout peut se faire car aller aux toilettes en avance ou trop tard crée toujours plus 
de désagréments que lorsque c’est le moment ! 

Ha, j’oubliais, le PQ de la gratitude n’est disponible en quantité que par notre “Présence à nous-même” alors ne 
cherchez pas à l’acheter aux magasins détenus par les gurus et autres pontifes se disant plus avancés que vous. C’est 
vrai que ça peut aider pour les premiers rouleaux, mais il est préférable de devenir autonome le plus rapidement 
possible sinon ça va vraiment vous coûter la peau des fesses et avec la liberté en moins ! 
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09 - Ménage, lâcher prise et détachement …  

Il n’est pas toujours possible d’avoir les idées cl aires  quant au “travail” que nous avons pour 
effectuer une montée vibratoire suffisante pour ascensionner, alors laissez-moi vous raconter ça 
d’une autre manière. 

Partez du principe que chacun d’entre nous vit dans un appartement (notre intériorité) qui appartient à un immeuble 
situé dans une ville gigantesque comme dans les films futuristes. A l’extérieur tout y est glauque, morne et quasiment 
sans verdure… 

Le monde matériel a tout squatté et des milliers de véhicules volants sillonnent entre les immeubles-tours gigantesques 
où même la tour Eiffel serait plus petite qu’un arbre qui borde nos trottoirs actuels. Voilà les images subliminales 
envoyées par nombre d’auteurs de science-fiction qui n’entrevoient qu’entassement et vie automatisée au nom du 
progrès et de la science. 

En cela ils n’ont pas vraiment tort car notre civilisation actuelle ne connait que le béton  et l’asphalte comme 
progrès , tandis que les “exploitants agricoles” s’occupent de raser toute la nature afin d’avoir des champs gigantesques 
tirés au cordeau pour un rendement maximal… 

Je pense que vous voyez assez bien l’image de fond tout en sachant que vous n’êtes qu’un pion numéroté n’ayant  pour 
nourriture “spirituelle” que tout ce qui est projeté sur l’écran de télé. Ce monde vous semble si réel que vous êtes 
convaincu que vous ne pourrez jamais en sortir… vivant ! 

Tout cela semble si inamovible, si indestructible que vous ne voyez aucune issue possible pour un changement profond, 
voire radical. Il y a tant d’automates autant humain que mécanique que vous ne percevez sous aucune manière que 
vous pourrez, en un claquement de doigt, changer votre train-train quotidien… 

Cela, c’était surtout sans compter que notre planète est un véhicule spatial voyageant dans l’espace et doté d’une 
conscience. A ce titre, dans un premier temps et comme tout véhicule roulant dans l’Univers, il est prévu 
régulièrement de passer à la station de lavage…  

Cela veut dire que de l’eau (la conscience) viendra se déverser par l’entremise de rouleaux tournants sur la carrosserie 
extérieure de la planète. Ainsi, chaque rouleau viendra compresser et frotter à une vitesse jusque là inconnue tous les 
habitants (les Moi-si-sûr) de cette planète. 

Et, comme moi, vous savez tous qu’il existe des programmes courts minimalistes ainsi que des longs pour rendre très 
lumineux et chatoyant. Aujourd’hui, nous avons droit à la totale car La So urce a enfin décidé qu’on avait droit au 
meilleur afin de repartir d’un bon pied !  

Ainsi, depuis quelques années voire dizaines d’anné es, Urantia Gaia est entrée dans le tunnel de lavag e. Avant, 
nous n’avions que des projections d’eau mais les rouleaux n’étaient pas encore passés à l’action. Maintenant, nous 
savons que le pare-brise a été dégagé et, pour nombre de personnes de cette humanité, une espèce de lumière 
nouvelle accapare leur attention. 

C’est ainsi que chacun d’entre nous, cloitré dans un appartement lui-même totalement inséré dans les rouages d’une 
institution-organisation grandement inhumaine car logique et surtout basée sur l’efficacité financière, se trouve à 
regarder par la fenêtre de futurs possibles… 

Chaque individu un brin curieux et surtout aventurier qui a osé remonter le store de la 3D a découvert qu’il existait une 
lumière spéciale (l’amour inconditionnel – la 4D) qui ne demandait qu’à éclairer votre intériorité. C’est vrai que cette 
lumière n’a pas du tout les caractéristiques de la lumière de l’ampoule. D’abord, elle est gratuite et elle est surtout 
nourrissante pour notre cœur. 

Mais bien que l’on puisse voir cette nouvelle lumière à travers les vitres de la fenêtre, il nous était impossible de sentir le 
vent de 5D qui, à sa manière, remuait la lourdeur des particules en suspension dans tous ces champs 
électromagnétiques artificiels. C’était seulement grâce à quelques rafales (éruptions solaires) que quelques fois l’air 
nouveau pouvait pénétrer par les aérations. 

On voudrait bien ouvrir cette fenêtre afin d’en respirer à pleine goulée mais plusieurs choses nous en empêchent. 
D’abord, les fenêtres sont lourdes car double-vitrées par une vitre de peur et une vitre d’interdit avec, au milieu, un vide 
appelé ignorance. Puis, le mécanisme d’ouverture est sécurisé par des codes sociético-politico-religieux afin que l’on ne 
se jette pas dans le vide de l’absolu car le système a besoin de nous pour vivre et sur-vivre. 

Puis l’autre chose, et de loin la plus importante, est celle de la pression intérieure qui règne dans la pièce. En effet, au fil 
de notre vie nous avons rempli cette pièce, cet intérieur, de tous les meubles de l’éducation, de toute la vaisselle du 

Chapitre 3 
Le 2ème voile de l’oubli 
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normal et de tous les rayonnages de bouquins de la spiritualité. Et je n’ose parler des tapis et moquettes de la 
convenance et de l’égoïsme sans compter les jouets futiles du corps de désir. 

Bref, vous comprenez que depuis l’arrivée du nouveau-né dans cette pièce, à quantité égale d’air, le volume d’air s’est 
vu comprimé par tous ses encombrements. Or, comme toute porte ou fenêtre, les battants s’ouvrent vers l’intérieur (il 
faut tirer vers nous pour sortir) pour des raisons de sécurité évidentes. 

En effet, chacun doit contenir sa “merde” pour éviter que les couloirs, escaliers et dépendances ne se trouvent 
totalement encombrés. Ainsi, depuis notre arrivée dans cette vie, nous avons accumulé selon les lois de la 
consommation à outrance. Nous sommes donc loin du principe émis par un grand initié qui disait que si l’on ne 
redevenait pas comme des enfants, la partie sera foutue tout simplement. 

Comprenez donc qu’il y a du ménage à faire, non pas  dans le sens de la purification qui consisterait à  
dépoussiérer les bouquins et tout le mobilier, mais  à lâcher prise sur l’utilité de ces objets encombr ants qui 
vous empêchent d’ouvrir la fenêtre pour respirer et  surtout d’ouvrir la porte pour vous tirer ailleurs . 

C’est donc en lâchant prise sur des “choses” que vous trouviez importantes à votre vie, à l’image de ce que vous 
pensez être, que progressivement le sens du “détachement” viendra vous visiter. Détachement veut dire se dé-tâcher, 
c’est-à-dire ôter les tâches qui encombrent votre e space de vie intérieur, votre intériorité.  

C’est sûr que commencer par l’encombrante TV est une bonne chose car le canapé qui va avec suivra sans encombre. 
Après, vous pourrez vous atteler au reste du séjour (le plaisir et les bibelots), puis à la chambre à coucher (le désir et le 
prendre), pour terminer vraisemblablement par la cuisine. 

Entre-temps, la bibliothèque devra y passer, les photos souvenir et les posters, pour enfin attaquer la tapisserie de votre 
passé et des émotions-blocages qui y sont incrustés. Viendra enfin l’enlèvement de la moquette affective et des tapis de 
croyances et prières. 

Bref, c’est en vidant l’appartement de tout ce qui consti tue votre personnalité que vous retrouverez la pres sion 
intérieure de votre arrivée en ce monde.  Vous serez redevenu un enfant qui pourra alors simplement ouvrir la 
poignée de fenêtre. Ainsi, sous la pression de la première rafale de vent, les battants de fenêtre frémiront pour laisser 
enfin l’accès à de l’air frais revigorant. 

Ainsi oxygéné par les particules adamantines (et non plus le prana peinant à survivre dans l’air intérieur vicié), vous 
prendrez votre pied à vivre l’instant présent où le rêve sera encore plus réaliste que la réalité d’avant. C’est donc en 
faisant le vide intérieur, en vidant l’appartement de tous ses trucs encombrants, que vous verrez la porte d’entrée vers le 
Nouveau Monde s’entrouvrir. 

La pression extérieure étant en augmentation grâce aux énergies envoyées par La Source, il ne sera pas nécessaire de 
décaper les murs de l’appartement de toutes les saloperies héritées par les anciens locataires. En effet, nous portons 
en nous bien des couches de karma (celles de nos aïeux ainsi que les nôtres). 

Il est donc inutile de vouloir aller décaper en profondeur pour avoir le droit d’ascensionner car, au lieu d’avoir juste de la 
pluie qui tombe sur la voiture, c’est le rouleau nettoyeur qui effectue la pression suffisante pour décaper jusqu’à l’os ! 
Alors, profitons-en pour évacuer un max tous les meubles encombrants pendant le passage du rouleau. 

C’est donc en faisant le vidage intérieur que nous pourrons tirer le battant de la porte de sortie vers nous et franchir ce 
seuil qui nous mènera sur ce palier de 5D qui nous attend depuis si longtemps. Certes, on se prendra quand même le 
paillasson (appelé le Gardien du Seuil) afin de s’assurer que les derniers débris de nos basques restent derrière… 

Vous comprenez que lorsque l’on frappera à votre po rte (votre SOI supérieur), il serait largement préf érable que 
le couloir d’entrée soit suffisamment dégagé pour o uvrir la porte.  Pensez surtout au tapis d’entrée (la religion, le 
spirituel) ou la moquette (l’émotion, l’affectif), car c’est un piège qui coince n’importe quel porte ! 

Voilà terminée ma petite histoire qui vous raconte aussi, à sa manière, qu’il n’est plus temps de perdre du temps dans le 
faire extérieur, dans le “je dois”, dans le “Je peux pas faire autrement”,  “Je dois y aller”, “Ce sont des amis”,… Le 
Nouveau Monde se trouve en vous et non à l’extérieu r de vous.  Tout ce qui se trouve à l’extérieur de votre 
appartement ne vous concerne plus.  

Alors cessez de remuer pour améliorer ce monde à l’agonie car le Nouveau Monde naitra en vous d’abord pour ensuite 
se matérialiser dehors, mais pas l’inverse. N’attendez pas que toutes les conditions extérieures soient maximales pour 
commencer à faire le vidage car le chaos ira grandissant tant le rouleau de lavage brasse toute la merde. 

Repliez-vous en votre intériorité et virez tout ce que vous pouvez, d’abord en lâchant prise sur l’importance ou le 
because du meuble, puis détachez-vous en tout simplement. Tout se fera avec fluidité car l’eau de la conscience est 
omniprésente. 

Soyez donc dans la fluidité, dans la non-résistance  et l’appartement se videra beaucoup plus vite que vous ne 
le pensez.  Il a été dit que celui qui voudra sauver sa peau (sa personnalité, ses meubles, ses possessions) perdra la 
vie tandis que l’autre la gagnera. 

Alors ne perdez plus votre temps à l’extérieur et “laissez les morts enterrer les morts”. Voyez où est le vivant et je puis 
vous assurer qu’il est à l’intérieur de vous, au plus profond de vous, au plus profond de votre être, là où se situe votre 
particule d’esprit. 
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10 - Méditation adamantine  

J’utilise le terme méditation mais, en fait, je lui préfère le terme d’exercice, pour ne pas dire le 
terme automatisme. En effet, dans les débuts, une petite période d’apprentissage, 
d’entrainement, sera nécessaire pour que vous l’assimiliez sans trop de problème. 

Ensuite, cet automatisme vous reviendra en mémoire à chaque fois que votre corps, votre petite 
voix ou intuition, vous le demanderont. Ça serait comme répondre à une envie d’aller au petit 

coin. Il n’y a pas de question à poser ou de choses à com prendre pour que cela marche à perfection.  

En effet, je pourrais vous abreuver de toute la connaissance qui se cache derrière ce simple exercice mais je ne désire 
pas vous encombrer l’esprit avec des tas de trucs qui ne sont en fait là que pour rassasier votre mental. Tout doit 
rester hyper simple afin d’être hyper efficace.  

Rappelez-vous qu’être “simple en esprit” et non pas “simple d’esprit” est l’une des conditions majeures pour 
ascensionner. Redevenir l’enfant qui expérimente un truc (comme on l’a tous fait quand on était jeune) sans se poser 
des questions sur le pourquoi du comment. 

Vous savez tous que le processus d’Ascension consiste à augmenter votre vibration personnelle qui passera 
obligatoirement par la vitesse de rotation des 3 moteurs principaux qui habitent notre corps. Néanmoins, celui qui pose 
le plus de problème est celui du milieu, celui de l’Humain coincé entre le Ciel et la Terre. 

Sa rotation est généralement si faible (dû à l’opposition du masculin au féminin, du mental avec le cœur) qu’il est à 
l’origine de la vieillesse et de la mort physique. Ce serait comme le moteur d’une voiture qui est au ralenti (en mode 
parking) et qui quelquefois a des ratés (la maladie) qui font tousser l’ensemble. 

Notre mode de fonctionnement est donc celui d’un mo teur au ralenti qui a des ratés particulièrement qu and il 
manque d’air  (le filtre de l’esprit est encrassé), quand l’étincelle de la bougie s’absente  (on dénie notre petite voix du 
cœur) ou quand on veut accélérer  (l’essence de l’émotion arrive trop vite au moteur et le noie) tout en sachant que le 
frein à main de la raison est bloqué en position ha ute.  

En clair, généralement le préhumain ne carbure pas fort car le chauffeur (sa personnalité) croit fermement au pouvoir de 
sa pensée cocréatrice et qu’avec sa volonté, il pourra remettre tout ça en ordre. Or, nous savons tous que l’illusion ne 
peut engendrer que de l’illusion, et surtout celle de vous faire croire que c’est la réalité et qu’on peut l’améliorer. 

Bref, pour nous sortir du mode parking où on s’enfume tous mutuellement (il suffit de voir les relations que l’on entretient 
pour s’en convaincre), La Source a donc décidé de nous arroser promptement avec des particules adamantines afin de 
reconstituer notre squelette énergétique. C’est louable de sa part mais il subsiste un petit problème… 

La couche de rouille de notre égo n’a pas la même épaisseur sur toute la carcasse du véhicule et certains endroits sont 
plus conducteurs que d’autres. En d’autres termes, les particules adamantines s’agglutinent à certain s endroits 
tandis qu’à d’autres, ça manque cruellement.  Or, à quoi sert un réseau électrique si certaines parties sont en 
surtension tandis qu’à d’autre le fil est coupé…? 

Ainsi, l’exercice que je vais décrire consiste à répartir les charges afin que l’ensemble de la mécanique puisse bénéficier 
de la réparation tout en ôtant les risques de surtension à certains endroits. Or, comme vous savez que l’on est tous 
unique, il est impossible de faire une version explicative pour chacun d’entre vous. 

Je vous recommande 
donc de faire 
l’exercice sans vous 
poser de questions  et 
surtout sans vouloir 
savoir pourquoi ça vous 
chatouille à tel endroit 
et pas à un autre. Je 
vous rappelle que 
l’objectif est d’améliorer 
le fonctionnement de 
l’ensemble afin que 
votre vibration globale 
s’élève. Voici donc le 
fameux petit dessin qui 
vous résume tout. 

On y retrouve les 3 
éternels moteurs et 
l’exercice va donc 
consister à partir du 
point zéro qui se trouve 
au centre de votre cœur 
physique, soit entre le 
plexus solaire et le 
thymus. 

Moteurs  

Le Corps 
La Terre  

La matière 

L’Âme 
L’Humain  

L’eau 

L’Esprit 
Le Ciel  

L’air Inspir  

Expir  

Axe Point Zéro 
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C’est à cet endroit que se trouve votre particule d’éternité et c’est pourquoi il est au centre du moteur de l’humain coincé 
entre le 3ème et 4ème chakra. 

Alors, comme indiqué, vous allez commencer à inspirer  (circuit rouge – l’énergie de la Terre – le féminin) en partant 
de ce point zéro et en passant par derrière la tête . 

Ne cherchez pas à savoir par où l’énergie passera car cela dépendra largement des tuyaux que vous avez d’ouverts et 
de ceux qui sont obstrués. Quand vous êtes au sommet de l’inspir, faites en so rte que vous soyez au sommet de 
la tête.  

En effet, vous allez commencer par remarquer qu’au début votre inspir s’accroit en volume pour finalement se combler 
petit à petit dans la partie descendante de l’inspir. Faites en sorte que lorsque votre poitrine est pleine vous soyez 
de retour au point zéro.  C’est alors que vous ferez descendre l’énergie du C iel  (circuit bleu – le masculin) qui est 
passé par votre tête pour aller descendre dans votre dos, vers la terre.  

Là encore vous découvrirez que votre expir est grand au début puis qu’il atteindra un maximum d’expir avant de se 
calmer et de ralentir le débit de l’expir. Essayez à ce moment-là d’être au niveau du 1er chakra comme indiqué. Ensuite 
continuez votre expir total en remontant par devant pour revenir passer au point zéro. 

L’ensemble de cet inspir-expir dessine un symbole de l’infini. Certes, cela n’est absolument pas important malgré tout le 
symbolisme que vous pouvez lui donner. Ce qui est important c’est que votre inspir-expir p uisse être synchrone 
avec le passage par le haut de la tête, le point zé ro et l’entre-cuisse.  

Dans les débuts, ne cherchez pas à amalgamer vos projections des énergies de la Terre et du Ciel car cela ne fera que 
rendre cet exercice plus difficile à acquérir. Faites simple en inspirant et expirant en rythme cool et pourtant profond. 
Sentez cette mécanique se mettre en place sans vous poser la moindre question du « qu’est-ce que ça fait et par où ça 
passe ». Respirez simplement comme si vous étiez un protozoaire découvrant la respiration aérique. 

Après plusieurs essais, vous découvrirez que plus vous êtes décontracté et cool et plus la chose se fera naturellement 
et sans effort. C’est alors que vous découvrirez avec grâce qu’à chaque fois que vous passez par le point zéro (quelque 
part situé entre votre plexus et le thymus), il se passe quelque chose de particulier. 

Il y a comme une pause entre les inversions respira toires.  En effet, c’est exactement dans ses pauses que 
progressivement vous allez pouvoir saisir d’une certaine manière votre éternité. C’est en ces moments qu’une notion 
d’Unité viendra vous visiter. C’est en ces moments d’éternité que vous allez vous rebrancher à la Lumière authentique 
qui pourra alors voyager dans les circuits en action. 

Ces circuits sont situés de part et d’autre de votre colonne vertébrale et comme je ne veux pas vous entrainer dans les 
délires mentalo-ésotérico-métaphysiques, je préfère m’abstenir de toutes les explications “spirituelles et physiques” qui 
sont en œuvre. Tout ce que je puis vous dire est de rester simplement vous-même comme un gosse innocent qui 
découvre qu’il peut respirer. 

Ensuite vous découvrirez que pendant ces différents cycles respiratoires, vous allez vraiment ressentir que les moteurs 
du haut et du bas vous aident considérablement à relancer votre moteur de l’Humain. C’est alors, tel un enfant, que 
vous pourrez aller voyager en vous, vers vous et selon vos ressentis. 

En effet, je pourrais vous décrire ce que j’ai moi-même ressenti et fait mais cela ne ferait que vous rajouter des attentes 
potentielles. Néanmoins, sachez que pendant ces passages au point zéro, vous verrez que  vos instants d’éternité 
s’élargiront de plus en plus au point que vous aure z l’impression de pouvoir aller visiter d’autres mo ndes en 
d’autres dimensions.  

Oui, ça sera vrai mais, comme je le répète, nous sommes tous uniques et le délai pour atteindre cet état de vacuité, 
d’unité et d’êtreté, sera directement proportionnel à votre capacité à vous écouter vous-même. Ne cherchez donc pas à 
vous violer en abordant cette méditation comme un mercenaire. Abordez-la comme un nouveau plat que vous n’avez 
jamais gouté. Inutile donc de vous goinfrer sous peine d’avoir des répercussions de rejets ou “vomitiques”. 

Cette méditation-exercice doit rester comme un fruit à disposition quand votre estomac vous demande. Il n’y a point 
d’heure, de lieu ou de position précis car on peut la faire même allongé. Moi, je ne m’embarrasse de rien de formel. Je 
fais comme ça vient car je vous le rappelle, cet exercice est là pour d’abord rééquilibrer les charges en redistribuant les 
particules adamantines dans votre corps physique (surtout tout au long de votre colonne vertébrale, votre arbre de vie). 

C’est clair que ça va aussi améliorer le lavage intérieur énergétique en débouchant les tuyaux récalcitrants. Bref, tout ça 
c’est du tout bon et je vous tiendrai au courant des évolutions que j’aurai perçu dans ma propre expérience. D’ici-là, 
comme les commentaires sont fermés, vous pouvez soit m’écrire directement pour me faire part de vos expériences 
personnelles ou soit en causer directement sur le site des joyeux lampadaires. 

Je vous souhaite un bon apprentissage  et puis, pour la suite, le reste ne dépend que de vous et de votre capacité  
à accueillir simplement ce qui  vient à vous.  Soyez fluide… 
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11 - Le gardien du Seuil  

Il existe dans la mythologie spirituelle un individu qui se fait appeler par les préhumains le Gardien 
du Seuil. Celui-ci n’est pas un personnage comme l’on voit dans certains films ou BD. En fait, il n’a 
aucune image, donc point d’épée, point de conversation et point de combat possible… 

Oui, vous ne pourrez aucunement taper la causante avec lui pour la simple et bonne raison qu’il 
n’a aucun jugement, aucun cerveau, donc aucune possibilité de peser le pour ou le contre. Par 

contre, il possède une aptitude extraordinaire qui est cel le d’exalter la moindre poussière d’égo qui est en vous.  

Oui, le Gardien du Seuil  n’est, en fait, qu’un programme informatique qui va aller lire les lignes les plus secrètes de 
votre personnalité et plus particulièrement de votr e corps de désirs.  Ce serait à l’image d’un sas de 
décontamination que vous devez traverser pour rejoindre l’autre côté du voile. 

De cet autre côté se trouve votre frère atomique (votre Soi supérieur) qui vous attend afin d’aller au mariage de la 
Lumière Authentique qui vous attend. Ce serait comme si on voulait tout simplement vous dépolluer de toutes les 
vibrations de la 3D qui vous tiennent à cœur, sauf que c’est vous qui prendrez les décisions.  

A ce titre, il n’y a donc aucun jugement extérieur puisque c’est vous-même qui allez vous regarder face-à-face et cela, 
sans aucune possibilité de dissimuler quoi que ce soit. Le Gardien du Seuil n’est, en fait, qu’une protecti on qui vous 
permettra de franchir le voile entre votre Soi Infé rieur (le petit Soi) et le Soi Supérieur.  

Une fois cela fait, vous pourrez alors aller ensemble fusionner avec votre grand SOI qui se trouve dans le soleil afin de 
retrouver votre UN-ité totale. Ainsi, votre corps d’Êtreté n’est, en fait, que le carrosse qui vous mène à la cérémonie 
finale qu’est l’union (ou la ré-Union) avec votre essence primordiale issue directement de La Source et que nous 
nommons aussi l’UN ou la conscience de l’Unité. 

Ainsi, ce fameux Gardien du Seuil n’est, en fait, qu’un processus qui aura pour objectif de bien s’assurer que vous ne 
cachez pas d’anguille sous roche par rapport à votre partenaire de toujours qui se situait de l’autre côté du voile de 
l’oubli. En gros, ça coïncidera à peu près à la reconnexion véritable avec les autres corps (du 8ème au 12ème) qui 
viendront se rajouter en quelque sorte à vos chakras existants. 

En effets, vos 6 premiers chakras (l’hexagramme masculin correspondant aux vibrations les plus basses de l’incarnation 
– la matière là où se situe le Soi Inférieur ou petit Soi) se verront associés aux chakras 7 à 12 (l’hexagramme féminin 
correspondant à votre incarnation – le Ciel – là où se situe votre Soi Supérieur). Pour des raisons évidentes, le 7ème 
chakra (le coronal) touche notre carcasse afin d’assurer la connexion énergétique nécessaire à votre vie conscientisée. 

Ainsi, ce qui était séparé sera réuni afin ensuite d’aller à la véritable cérémonie du mariage via votre corps d’Êtreté (la 
citrouille qui se transforme en carrosse quand l’heure est venue…). On peut donc considérer que le Gardien du Seuil 
serait l’entre-metteur à qui on n’en raconte pas.  

Ce Gardien du Seuil n’a pas de nom et vous ne pouvez donc pas l’appeler car, comme son nom l’indique, c’est lui qui 
se trouve devant la porte (le seuil) de la future mariée. Il n’est qu’un paillasson qui a pour objectif de s’assurer que tous 
vos microbes et virus de 3D ne viennent pas compromettre la santé de la future mariée qui se languit de vous depuis si 
longtemps. 

C’est vrai que ça fait 320.000 ans que vous avez claqué la porte et que ce n’est qu’avec la messagerie (l’email) du cœur 
(votre petite voix) que vous communiquez. On peut donc comprendre que la ré-union avec votre autre moitié n’était pas 
dans la recherche effrénée d’un autre individu vivant en 3D dans une carcasse quelconque mais bien à l’intérieur de 
vous. 

Certes, on s’est fait balader depuis si longtemps que tomber dans la gamelle du mensonge n’était pas difficile puisqu’en 
fait nous nageons depuis notre naissance comme des têtards dans la mare aux canards située en plein milieu du bac à 
sable-prison spécialement modifié par des gentils qui voulaient nous asservir afin qu’ils cassent la croûte à volonté… Hé 
oui, nous sommes leur garde-manger énergétique (émotions et pensées). 

Bref, maintenant que l’heure du retour au bercail a sonné, il est temps que les têtards ayant suffisamment gr andi  (et 
donc devenus des grenouilles) sautent hors du bac à sable pour tomber dans le bé nitier de l’Unité.  Il va s’en dire 
qu’un bon bain de décrassage pour se libérer de la crasse des différents enfermements est un préalable pour oser aller 
poser les godillots sur le tapis de porte, le seuil, de ladite promise depuis l’éternité ! 

Il est clair que le lavage de chacun sera directement proportionnel à son envie de jouer les filles de l’air avec cette autre 
partie de lui-même dont il ne se rappelle même plus comment elle est. Il faut dire qu’il aura traversé quelques milliers 
d’incarnations et qu’à chaque fois il a perdu des neurones et des souvenirs au passage. 

Bref, on sera loin d’être nickel-chrome et de sentir bon la fraise quand on appuiera sur le bouton de sonnette de ladite 
promise. Dit autrement, il n’est pas simple pour un zombie-fantôme d’être pure lumière mais, comme on dit, quand on 
aime on est prêt à tout supporter pour n’avoir droit qu’à une miette d’un truc qui nous fait rêver depuis si longtemps ! 

La tâche donc du tapis à l’entrée, c’est de vous envoyer des ondes (comme si vous passiez dans un portique pour 
détecter la ferraille à l’aéroport) afin de faire vibrer n’importe quelle alarme vous concernant. Cette phase absolument 
impossible à éviter vous fera découvrir en temps réel tout ce que vous avez d’accroché à vos chakras ou plans 
d’expérience comme je les appelle. 

Il est évident que cet exercice se fera pendant que vous êtes déconnec té de votre conscience de veille normale.  
En clair, votre corps sera totalement endormi au point que même si le bâtiment venait à s’écrouler vous ne bougeriez 
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pas d’un poil. Cette période de scannage est connue sous le nom de stase ou ces fameux 3 jours où le soleil se sera 
éteint pour vous… 

Ainsi bombardé par la Lumière Authentique, vous allez voir sur l’écran de votre conscience (comme sur un moniteur des 
douaniers à l’aéroport) tout ce qui vous colle aux basques. Ainsi, en balançant les 7 couleurs fondamentales 
correspondant à la vibration de chaque plan d’expérience (ou chakra), on aura à l’écran une image très colorée… 

En fait, ce qui surgira dans votre conscience vous paraitra  aussi réel que si vous aviez les yeux ouverts.  Dit 
autrement, vous ne pourrez faire aucune différence entre le rêve et la réalité, sauf que vous savez que vous êtes quand 
même en rêve d’une certaine manière. Ainsi au début, vous aurez cette impression d’être ailleurs comme les morts le 
découvrent quand ils meurent. 

Le virus ou le microbe psychologique le plus virulent apparaitra donc en premier sur l’écran et ça, malgré le scannage 
successif des différents chakras. En effet, pourquoi s’embêter à tout scanner quand l’élimination peut se faire 
rapidement ? Ainsi, une fois le nez sur l’écran de la conscience, et grâce à l’énergie de la Lumière Authentique irradiée 
par la porte de la dulcinée (en 5D et plus), vous allez voir de vos propres yeux votre propre cr éation en direct. (ce 
qui se fera de toute façon en 5D et plus. Ce n’est donc qu’un petit aperçu de ce qui s’y passe !). 

En clair, le paillasson ne serait qu’un amplificateur de vibration vous permettant de créer instantanément ce qui vous 
tient à cœur et à quoi vous tenez réellement. En cela, il n’y a aucun jugement parce que c’est vous-même qui écrivez le 
scénario en temps réel. Ainsi ce qui vous tient le plus à cœur se concrétisera vraiment pour vous et vous aurez alors à 
jouer de votre véritable discernement. 

Le courant passant d’abord dans le peu de métal qui vous reste, ce qui se présentera en premier lieu à vous sera ce 
qu’il y a de plus profondément caché en vous. On n’y verra donc pas l’envie de recoller les morceaux de votre dernière 
engueulade avec votre conjoint mais plutôt tout ce qui vous a marqué à jamais. 

Ainsi, si votre souhait est de revoir votre enfant mort d’un accident de la route, vous le reverrez avec une acuité totale. 
Vous pourrez lui parler comme si vous aviez la possibilité de recommencer tout avec lui. Votre cœur sera plein de 
gratitude et votre envie de le suivre sera totale, sauf qu’en fait, en décidant de le suivre, vous ne ferez que sortir du 
processus de nettoyage. 

Oui, toute projection (forcément issue d’un désir de possession) sera ainsi révélée à votre conscience mais aussi 
projetée comme réelle dans votre conscience. La possession (c’est à moi – c’est ma vie et je fais comme je veux) est le 
signe d’une pollution importante incompatible avec la Loi de l’UN qui règne dans la pièce de votre dulcinée. 

En clair, toute trace de 3D se doit d’être neutralisée afin d e poursuivre l’opération de rapprochement.  
Comprenez bien que personne ne vous en veut et que vous êtes seul aux commandes de votre propre 
désintoxication.  Ainsi dès que vous suivrez d’une manière ou d’un autre vos désirs les plus profonds relatifs à la 3D, 
vous vous éjecterez obligatoirement dans le plan d’existence correspondant. 

Il est dit qu’il en sera fait selon la vibration de chacun et cela est tout à fait exact. C’est vous-même avec votre cerveau, 
votre conscience, qui déciderez si vous allez aller en 5D vous marier avec la belle de toujours ou si vous allez aller 
continuer à jouer dans le théâtre de la personnalité et de l’égo. Ce sera votre choix et uniquement le vôtre ! 

Ainsi, si par exemple vous rêvez d’avoir un fric fou parce que vous en avez cruellement manqué et que vous avez des 
projets, il vous faudra aller à la banque que vous aurez créée dans votre rêve. Ce sera donc “exit” ou “game over” si 
vous préférez. 

Il en sera de même si vous souhaitiez rencontrer l’âme sœur, votre moitié tant désirée. Il-elle sera exactement comme 
vous l’aviez imaginé. Elle sera si terriblement vraie que vous n’y verrez que du feu et votre désir si intense de le vivre 
vous fera forcément prendre la porte qui mène à la 3D. 

Idem, pour la beauté de votre corps physique, vos demandes de pouvoir comme avoir la possibilité d’avoir un diplôme 
que vous auriez aimé avoir afin d’être élu ou voire devenir Président de la République. Bref, tout ce que vous avez 
dans le coffre comme inassouvi viendra se présenter  à vous en toute simplicité et vous invitera à les suivre.  

Comprenez bien que cela est identique pour vos rêves de Lumière, de marcher parmi les Anges et les Archanges. Oui, 
vous verrez autant d’Êtres de Lumière que vous ne pourriez résister à leur appel et à leur amour si inconditionnel. Oui, 
toutes les projections aussi pacifiques, aimantes, douces et immortelles qu’elles soient ne seront en fait que des 
mirages de 3D incompatibles avec la 5D. 

Comprenez bien que ce qui faisait la vie d’une grenouille en pleine mare à canard n’a rien à voir avec ce qui se passe 
en dehors du bac à sable-prison. C’est donc en toute innocence et dans l’absence totale de projection issue du mental 
(et surtout du coeur mentalisé) que vous pourrez traverser le seuil qui mène à la chambre nuptiale. 

Ainsi comme il est dit, le prince peut venir à n’importe quelle heure dans la nuit car actuellement c’est au moment où 
vous vous y attendrez le moins, quand vous serez dans la nuit (soit le mental endormi) que vous vous retrouverez sur le 
paillasson qui mène d’une manière ou d’une autre à s’unir avec la promise. 

Il est donc recommandé d’être en tenue la plus légère possible car chacun de vos vêtements appartiennent à la 3D. 
Ainsi si votre petit slip rose à dentelle vous tient à cœur et que vous ne voulez pas vous en séparer, vous allez vous 
retrouver dare-dare dans l’usine même qui fabrique sur commande ce que vous désirez. 

Vous créerez alors une tension importante entre votre désir d’avoir un petit slip encore plus rose (je le veux car avec lui 
je me sentirai encore mieux = projection) et votre abandon total à la Lumière (ou au Christ si vous désirez car c’est 
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pareil). Ne croyez pas que le Christ aimera votre petite culotte rose car lui, il s’en fout royalement puisqu’il n’est pas une 
personne… ! 

Ainsi, plus vous vous déshabillerez dans vos croyances, dans vos liens affectifs et dans toutes vos projections 
égotiques, et plus vous serez apte à regarder vos phantasmes avec discernement quand vous serez sur le seuil qui 
vous sortira de la 3D. Vous aurez alors moins d’effort à fournir pour résister aux forces extraordinaires déployés par 
votre personnalité et votre égo pour vous récupérer. 

Seul l’abandon total vous permettra de pénétrer la chambre nuptiale  car ce qui s’y trouve n’a aucun rapport avec 
tout ce que vous aurez imaginé, pensé ou réfléchi. Il est donc fortement recommandé d’être aussi ouvert et 
enthousiaste que sont les enfants sincères avec leur cœur. Suivre la musique est simple quand on a éteint le b ruit 
de fond du mental-égo.  

Comprenez bien que vous n’aurez personne à convaincre en quoi que ce soit pour pouvoir passer la porte de 5D. Vous 
serez seul face à vous-même et avec le pire “adversaire” de tous les temps en face de vous : votre égo lourdement 
motivé par son lieutenant la personnalité elle-même grandement enthousiasmée par le corps de désirs. Vous ferez alors 
vos choix selon vraiment votre vibration. 

Si l’argent vous fait bander, ou le sexe, ou les pouvoirs autant politiques que spirituels, vous serez assuré de pouvoir 
continuer dans cette voie car La Source ne jugeant pas, elle vous accorde le droit de vivre ce que vous désirez vivre. 
Ainsi tout est parfait car le monde est parfait ! 

Alors ne cherchez pas ou ne vous tourmentez pas de savoir  si vous allez franchir ou non ce fameux seuil car 
chacun aura selon sa vibration véritable.  Tout est donc parfait et il n’y a aucune peur ou angoisse à avoir. Soyez ce 
que vous êtes et ne cherchez pas à péter plus haut que vos fesses.  Soyez ce que vous êtes maintenant, et lorsque 
vous vous retrouverez sur le paillasson, restez calme et zen et regardez d’un œil bon-enfant ce qui s’y déroule. 

Vous saurez que ce n’est qu’une projection, comme au cinéma, et qu’il vous faut atteindre gentiment la fin du générique 
de fin pour sortir de la salle du théâtre de 3D. Si, par contre, vous succombez aux sirènes de vos propres projections, 
alors vous resterez coincé dans ledit théâtre ! 

Je vous souhaite donc un bon film en espérant que ce sera le dernier que vous visionnerez. Pour ma part, j’ai pris 
l’option court-métrage grâce à l’option “naturisme”. Ben oui, c’est plus facile de partir comme on est arrivé en ce monde : 
à poil ! 

12 - Lumière sur la lumière…  

Il est évident que, pour tout préhumain, le mot lumière se réfère au lumineux, au Soleil, au Divin, 
à ce qui éclaire ce qu’il ne l’est pas c’est-à-dire l’ombre, la nuit, la noirceur… C’est super sauf qu’à 
partir de la 5D, le mode de projection n’est plus l e même.  

En effet, nous savons physiquement que cette lumière visible à nos yeux est porteuse 
d’information, donc de savoir. Si je prends l’exemple de la salle de cinéma qui est non éclairée pendant la projection, le 
spectateur serait votre conscience qui se regarde jouer sur l’écran. 

La lumière qui rentre dans votre œil vous informe donc de ce qui se passe à l’écran. Ainsi, elle vous informe de ce qui 
se passe à l’extérieur de vous car cette lumière visible à vos yeux est purement invis ible à votre cœur, à votre 
âme, à votre Soi.  

En physique, nous parlons de photons (aspect masculin – aspect corpusculaire – la matière) et de sa partie ondulatoire 
(aspect féminin – longueur d’onde ou fréquence – l’information elle-même) qui sont décodés par notre rétine et 
composés principalement de bâtonnets et de cônes. 

Les cônes détectent l’intensité, soit la quantité de blanc par rapport au noir, soit le nombre de photons reçus (la partie 
masculine), tandis que les bâtonnets de par leur aspect cylindrique emprisonnent la longueur d’onde, soit la couleur ou 
aspect féminin de la lumière visible. 

En fait, le spectateur (votre conscience) est à l’i ntérieur de vous et l’écran qu’il regarde est tout bonnement 
votre rétine.  Ensuite, le cerveau  ne fera que rassembler toutes les informations pour en donner une image cohérente, 
conforme, et en rapport avec la réalité que vous désirez voir. 

Toute vision sortant de la norme sera donc considérée comme une hallucination et donc rejetée dans le cimetière des 
aberrations et du surnaturel pas forcément bon pour votre grade. Dit autrement, vous ne voyez que ce que vous 
voulez voir et qui est conforme à votre réalité.  

Point besoin de tergiverser sur ce point car nous savons tous que notre cerveau fait le tri bien avant même que cela 
n’atteigne notre véritable conscience. Ainsi, pour la même scène, un mec de la sécurité verra d’abord les choses en 
rapport avec son job tandis que l’électricien fera de même, la costumière aussi, le metteur en scène, n’importe quel 
acteur et enfin les spectateurs. 

Bref, pour la même scène n’ayant pas bougé d’un millimètre, il y aura autant de versions que d’individus ! Alors je ne 
vous dis pas dès que les acteurs du plateau rentrent en scène et commencent la pièce… Dit autrement, chacun voit le 
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monde selon ses schémas, ses traumas, ses croyances, son état énergétique, son QI, sa culture sans compter s’il est 
accompagné d’une future conquête… 

Vous en conviendrez donc que cette réalité, que l’on dit holographique (image virtuelle crée en 3 dimensions), est tout à 
fait réelle puisque nous ne voyons que ce que notre rétine reçoit comme lumière issue du soleil ou maintenant 
indirectement par de l’énergie électrique. 

La différence entre la lumière solaire et électrique, c’est que la première s’étend sur toutes les longueurs d’ondes tout en 
possédant une oscillation cohérente des photons (sa géométrie intérieure), tandis que la lumière électrique oscille à 
50Hz et l’émission de photon est totalement aléatoire d’où une géométrie intérieure totalement destructive pour le vivant 
car incohérente. A côté, la bougie c’est du bio total ! 

Je vous dis tout cela car la fameuse lumière dont parlent les canalisations et dont je vais vous parler n’a rien à voir avec 
cette lumière-là. Le fait d’être coincé dans un monde de 3D ayant été  trafiqué même au niveau du soleil c’était 
pour que nous ne recevions qu’une lumière appauvrie  qui n’avait pour but que de nous laisser dans la p rison 
de l’ignorance de notre essence même.  

Ainsi, au passage, j’en profite pour vous dire que tous les beaux dessins, belles peintures lumineuses, aquarelles, etc. 
représentant les anges, le paradis et tout truc qui touche au Divin n’est qu’en fait qu’une banale illusion savamment 
entretenue afin de vous détourner de la vraie lumière originelle. 

Quand vous serez arrivé en 5D, vous ne verrez aucun tableau idyllique car, tout bonnement, vous ne regarderez plus 
avec les yeux de la tête mais avec les yeux du cœur.  Dit autrement, les informations collectées par votre rétine 
deviendront secondaires, comme les lunettes de plongée quand vous lisez votre écran d’ordinateur ! 

Il y aura ce que vous verrez avec vos yeux de la tête et ce que vous verrez avec votre cœur. C’est clair que votre cœur 
aura une large prédominance sur les autres car autant on peut bluffer les yeux physiques autant il est i mpossible 
de tromper le cœur…  

Il en est de même quand vous regardez le cosmos. Vous trouvez ça beau et vous ouvrez grand les yeux, mais en fait 
c’est votre cœur qui vous fait sentir la vraie lumière et non les petits points blanc sur fond noir. Idem pour les images de 
galaxies ou constellation. Vous trouvez super beau et votre cœur bat fort mais l’image réelle que vous voyez n’est 
qu’une portion infime du spectre de la vraie réalité. 

Ne vous attardez donc pas sur les images car nos yeux physiques ne sont que des lunettes de plongée pour voir dans 
la vase boueuse et guère lumineuse du fond du lac d’une 3D bien obscure. En effet, tout cela, même les photons qui 
arrivent à votre rétine ne sont qu’une chose extéri eure à vous. Ils ne sont pas vous, et encore moins la vraie 
réalité.  

Le phénomène de l’Ascension correspond à un retourn ement précis entre la 3ème dimension et la 5ème . En 
clair, le courant va s’inverser et ce qui tournait à l’endroit tournera à l’envers, ce qui se passait dehors se passera 
dedans, ce qui était dessus sera en dessous, etc. 

Ainsi, il va falloir nous habituer à voir la lumière du dedans car celle du dehors ne sera plus celle qui sera majoritaire 
dans notre appréhension de ce qui nous entoure. En voyant dehors, nous sommes devenus aveugles à la  lumière 
intérieure,  d’où notre aptitude à être des zombies graves et très mal en point surtout pour ceux qui nous regardent de 
l’autre côté du voile. 

Le voile s’amincissant, il est évident que de plus en plus de gens vont découvrir qu’ils voient des choses (médiumnité, 
canal, etc.) au point de devenir dingue et surtout de s’y croire ! Les pièges liés à l’Ascension et qui sont surtout 
dans la traversée de la 4D (la fréquence, la vibrat ion) ne sont pas évitables mais cela ne veut pas qu ’il faut s’y 
enliser pour raisons égotiques.  

La 4D est donc une transition extrêmement courte par rapport à la 3D ou la 5D. C’est pour cela que l’on en parle peu 
dans les canalisations. Autant ne pas s’attarder sur des broutilles temporelles quand on sait que, pour les autres de 
l’autre côté, une petite respiration chez eux et c’est des siècles chez nous… 

En clair, ce fameux retournement va forcément entrainer à prendre le bouillon dans cette nouvelle lumière qui a toujours 
été et que nous avions largement, pour ne pas dire complètement, perdu de vue. Au fil des âges, on en a parlé avec 
différents vocables, comme par exemple la Lumière spirituelle ou l’éther pour les plus scientifiques. D’autres parlent de 
lumière vibrale, de lumière blanche, actuellement. 

Bref, pour ma part, j’ai opté pour une version qui me plait bien car dégagée de toutes les encombrantes croyances et 
qui est la Lumière Authentique . La particularité de cette Lumière est qu’elle n’est perceptible que par l’intérieur,  car 
là où l’Unique se multiplie, la lumière authentique  l’accompagne jusqu’à son retour à La Source.  Il ne peut en 
être autrement. 

La Lumière Authentique est le support de tout ce qu i EST. Elle est celle qui fait et défait selon la conscience de 
chaque Esprit qui va faire une petite virée hors de La Source. Sans elle rien n’existe car elle est le liant, la colle de tout 
ce qui est en dehors de La Source. En clair, sans se faire copain avec elle, on va tout simplement rester coincé dans le 
bocal de la 3D trafiquée. 

Cette Lumière Authentique (comme son nom l’indique) ne peut en aucun cas supporter une différence entre ce qui se 
joue entre votre cœur et votre Esprit. Elle est aux ordres de l’Esprit mais celui-ci ne peut agir en notre monde et sur la 
matière qu’à la seule condition que notre cœur-âme soit en phase avec. 
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Dit autrement, si vous ne suivez pas la loi de l’UN, la voie de l’Unité, la voix de l’UN-ité dans votre UNicité, la Lumière 
Authentique ne vous sera pas accessible. En effet, c’est grâce à elle que le pouvoir de matérialisati on est possible.  
Ainsi, si vous n’arrivez pas à vous caler sur votre cœur, et uniquement celui-ci, vous n’accèderez jamais au véritable 
pouvoir de co-créateur qui se trouve justement à l’étage de la 5D, là où l’égo et la personnalité n’existent plus ! 

L’accès à la Lumière Authentique est directement pr oportionnel à votre authenticité, soit votre transp arence 
réelle et totale à ce que vous êtes vraiment.  On voit donc que le fameux voile n’est en fait que la bâche de l’égo avec 
la couleur de la personnalité. Lever le coin du voile, c’est lever un coin de la bâche poussiéreuse afin de sortir notre vrai 
véhicule du garage de l’oubli. 

D’abord, on y va comme une souris un peu à tâtons et de flair mais très vite, une fois allumé les phares de la 
conscience, cela ne devient qu’une histoire de temps pour débâcher la totale. Une fois cela fait, on pourra peut-être faire 
une tentative de découverte du tableau de bord et où on met le contact pour faire un tour dans les étoiles avec le volant 
de l’esprit… 

Vous comprenez que la Lumière Authentique n’a rien contre vous, c’est seulement qu’il faut qu’elle vous protège de 
vous-même et de votre ignorance. C’est clair qu’à ce niveau, celui de la co-création consciente et responsable véritable 
(et non le succédané mentalo-égotique que l’on nous sert commercialement en 3D), il vaut mieux réfléchir aux 
conséquences avant d’agir ! 

Il existe bien sûr d’autres types de Lumière que je vous décrirai plus tard, mais la Lumière Authentique est le cadeau de 
La Source qui est donné à chacune de ses parties qui vont se faire un petit circuit touristique dans sa Création. Comme 
on dit, papa a donné une carte de crédit illimitée et gonfl ée à bloc au petiot mais ce con (nous…) on a oublié  le 
code !!!  

On joue donc au voleur d’énergie. On chaparde à l’étalage de la Nature. On viole en toute impunité toutes les espèces 
vivantes et, comme les temps sont durs (ils l’ont toujours été), on est en permanence en mode de survie en se disant 
que c’est la vie. Bref, vous connaissez le tableau, donc point besoin d’aller dans les détails. 

Donc le truc, c’est de re-découvrir le putain de code qui est coincé en nous, quelque part dans cet ADN réduit à l’état 
d’épave par toutes nos conneries existentielles. De 12 brins on est passé à deux et dans ce dernier, il y en a quasiment 
97% d’inaccessible ! Qui dit mieux en termes de destruction personnelle ? 

Mais que l’on se rassure, ce code n’est qu’à 4 chiffres : Humilité, simplicit é, intégrité et …  je m’en souviens plus 
mais c’est pas grave parce que le principal c’est de le vivre et non de l’avoir dans la tête ! C’est fou de découvrir que par 
les temps qui courent ça déraille de plus en plus… 

Bon, tout cela étant dit, je reviendrai sur la question de la Lumière Authentique dans de prochains articles mais ce qu’il 
faut retenir en résumé, c’est que la lumière que vous voyez avec vos yeux physiques est en fait une lumière ratatinée 
faite pour aveugle au fond d’un lac très sale, très profond et habité par des zombies patentés fier de l’être. 

13 - Méditation Adamantine 2 (compléments)  

Si j’ai mis un peu de temps pour vous parler des options complémentaires à l’exercice de 
respiration mentionné dans Méditation Adamantine, c’est qu’il me fallait vous expliquer un 
certain nombre de choses auparavant.  

En effet, si je vous dis de faire une chose sans vous donner d’explications, par exemple tordre un 
trombone dans un sens et pas un autre, c’est  sûr que votre motivation sera faiblarde car vous n’auriez peu ou aucune 
idée du pourquoi de la chose et des résultats escomptés. 

Par contre, si je vous dis que cela va vous permettre de crocheter la serrure du c offre-fort de la banque centrale 
qui est en vous,  c’est sûr que vous allez vous appliquer avec une détermination nettement plus balaise. Vous serez au-
delà de la simple application de la foi naïve. Dans la vie, quand on sait pourquoi  (même si on ne sait pas forcément le 
comment), on se décarcassera pour y arriver.  

Il est donc temps maintenant que vous savez, si vous avez bien sûr suivi les articles précédents, que notre ADN est le 
coffre fort et que la véritable serrure se trouve dans le sas d’embarquement entre le 3ème et 4ème chakra. Ouvrir cette 
porte, c’est pouvoir embarquer dans l’ascenseur qui mène au centre de notre soucoupe volante, au 6ème étage soit 
celui de Soi Supérieur. 

Nous savons que ce centre apprécie énormément les particules adamantines, car de forme hexagonale et permettant 
les voyages inter-dimensionnels. L’objectif donc est de pouvoir répartir ces particu les adamantines 
uniformément,  car comme vous le verrez dans la planche ci-dessous, le fonctionnement de chaque chakra n’est pas 
forcément optimum. 

En effet, selon nos résistances intérieures et la nature de celles-ci, certains chakras seront plus fermés que d’autres (en 
termes d’ouverture de vanne) et feront comme l’effet d’un rétrécissement de tuyau, limitant ainsi le passage de l’énergie. 
Cette méditation a donc pour objectif de contourner les zones encrassées. 

Ainsi mieux alimentée, notre machine pourra augmenter sa fréquence et donc déboucher plus facilement les zones 
encrassées. Cela étant, vous vous permettrez d’accéder à des fréquences vibratoires plus hautes, mais aussi à des 
débits de courant plus fort. Je rappelle aux puristes que ce qui suit n’a pas pour objectif de donner des cours pour 
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professionnels mais de présenter, de manière simple et compréhensible, le fonctionnement de la machine la plus 
complexe de l’Univers. 

Hé oui, je reçois encore des commentaires ou des emails de lecteurs qui veulent me reprendre et me corriger par 
rapport à ce que je décris. Je tiens seulement à vous faire comprendre que ce n’est pas parce que je parle simplement, 
comme à un enfant de 5 ans pour lui faire comprendre, que je n’ai pas de bac+15… Mes articles sont des articles 
pédagogiques pour le grand nombre et non une publication scientifique réservée à une élite. 

Il est donc inutile de vouloir afficher votre science, car souvent les spécialistes sont de très mauvais pédagogues et 
enseigner demande une compréhension qui va au-delà de la juste connaissance des choses. La maitrise n’est pas 
dans l’accumulation de la connaissance mais dans l’ art de s’en servir afin d’élever sa propre compréhe nsion,  
celle de l’UN, et cela quelle que soit la discipline abordée. 

Vous vous doutez bien que, si je vous présente des schémas de compréhension simples qui ré-unifient un nombre 
incroyable de disciplines, c’est que je suis suffisamment au parfum de ces disciplines. En effet, on ne peut enseigner ce 
qu’on ignore et encore moins ré-unifier les choses avec une telle simplicité. Hé oui, la simplicité est le stade après la 
maitrise et non avant,  et c’est pourquoi il est si difficile de trouver de vrais pédagogues. 

Simplicité ne veut pas dire ignorance mais avoir dé passé le stade de la connaissance elle-même.  Il est donc 
inutile de vouloir me donner des cours de redressement pour élève n’ayant pas tout compris et à qui il manque des 
cases. Posez-vous plutôt la question, si vous êtes dans l’essence des choses (l’être) ou dans le détail des choses (issu 
du mental et du jugement). Voilà pourquoi je répète que même si vous ne comprenez rien à ce que je dis, il y a autre 
chose en vous qui reconnecte. 

Point besoin de regarder la forme du flacon, l’étiquette et sa composition, pour ressentir l’effet du parfum sur nous. Point 
besoin de regarder si l’étiquette est en papier recyclé et avec de la peinture sans plomb, pour bénéficier du rêve apporté 
par le parfum. On se fout des détails car aujourd’hui, on vous demande d’être porté par les c hoses et non 
d’étudier ces choses et les disséquer.  

La ré-unification demande à regarder avec une vision globale, avec douceur et avec du cœur, et non d’aller dans le 
détail et de se donner de l’urticaire parce que le mental veut affirmer son pouvoir de séparation. Quand un être cher 
vous quitte ou se sépare de vous, qu’est-ce qui vous fait pleurer ? C’est ce qu’il était en général, en globalité, malgré 
tous les coups de lame de rasoir que vous lui avez donné. 

Ceci n’allait pas, et puis cela, et encore, et encore, au point de vouloir l’évacuer de notre vie. Et puis, quand il-elle est 
partie de notre vie, on regrette de n’avoir pu apprécier ce qu’il-elle était vraiment. On se maudit d’avoir été si chiant, si 
chiatique, si emmerdant sur des détails. Notre cœur pleure quelqu’un et notre mental se dit finalement qu’il a été un con 
fini qui n’avait rien compris au véritable film de la relation… 

Bref, cela étant dit, passons à la 1ère planche où je vais vous faire part du comment vous pouvez maintenant rentrer 
encore mieux en communication avec vous-même en réparant plus efficacement les fils énergétiques qui conduisent au 
sacro-saint coffre-fort. 

Flux 
Enveloppe 
extérieure 

Nœud 
Splénique 

Central 

Colonne 
centrale 

Sushuma 
« Kundalini » 

 « Kundalini  
secondaires » 
Ida & Pigmala 

Inspir  

Expir  

Axe Point 
Zéro 
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Fréquence 

& Chakra 

512 (9)
256 (8)
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64 (6)
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16 (4)

8 (3)
4 (2)
2 (1)
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Fort des explications sur l’aura et les chakras, nous retrouvons dans la figure de gauche les mouvements globaux de 
l’énergie qui circule en nous et autour de nous. Il y a donc le courant du Ciel (en bleu) qui descend vers la Terre à 
l’extérieur de nous (enveloppe extérieure), tandis qu’un autre se précipite à l’intérieur de nous en direction d’un centre 
particulier appelé le nœud splénique central qui se situe entre les 3ème et 4ème chakras. 

C’est précisément là que se fait l’alchimie des énergies qui cocoonent la Particule d’Esprit contenue en notre cœur 
physique. Ainsi, il en est de l’énergie de la Terre (en rouge) qui va du bas vers le haut. On peut ainsi voir que ce qui est 
devant le corps est la partie masculine du véhicule où vont se trouver tous les organes de perception (les yeux, le nez, 
la bouche), les organes d’expression-relation (la gorge, les seins, la matrice, les organes sexuels). 

En clair, tout est devant, et le seul truc qui est légèrement derrière à quelques pouillèmes près est la porte d’évacuation 
qui ramène à maman ce qu’on lui a pris… En gros, tout est devant et derrière il n’y a rien !!! C’est marrant ne trouvez-
vous pas ? Et cela n’est que l’application que l’énergie féminine est vibration et non matière. En cela, si vous avez des 
frissons ou des trucs qui vous chatouillent, ça remonte du bas, ça passe par les reins, le dos, les épaules, la nuque et le 
sommet du crâne. 

Cela confirme bien que notre constitution physique est structurée selon un e dynamique énergétique et non 
l’inverse.  Ce fameux canal central est l’ascenseur qui nous mènera au 7ème ciel. Dit autrement, quand maman 
rencontre papa au niveau du cœur, on a des chances de mettre l’ascenseur en route et d’aller voyager (papa se prend 
une décharge électrique tandis que maman a le regard devenu complètement brumeux…). 

Ce canal central, appelé Sushuma par les Hindous (les UNs doux), est là où la force appelée Kundalini peut gicler de la 
Terre vers le Ciel. C’est le canal où est canalisé l’éclair de la rencontre. Je rappelle que Gaia subit le même phénomène 
en tous temps pour se faire remonter les énergies. C’est à sa demande que l’éclair part du sol pour ensuite rejoindre 
l’autre polarité qui lui renvoie la décharge tant souhaitée. 

Hé oui, c’est bien madame qui déclenche les choses et c’est aux messieurs d’y répondre avec diligence. Mais en notre 
monde de 3D, on a inversé les choses et on croit à tort que c’est monsieur qui mène la danse et déclenche les 
demandes de madame. C’est totalement faux. Ce n’est que lorsque madame est prête que les messieurs ont leur 
chance, et non pas l’inverse ! Mais c’est clair que si monsieur n’a pas laissé sa carte de visite, elle ne pourra pas le 
convoquer… 

Bref, outre tous les fantasmes associés à la Kundalini, il existe deux sous-Kundalini (au même titre qu’il y a des chakras 
et des sous-chakras) qui s’appellent Ida et Pigmala.  En clair, elles sont l’équivalent des escaliers de service (quand 
l’ascenseur est en panne) et se tapent donc tous les étages (les chakras). Ces escaliers sont donc enroulés autour de 
l’ascenseur. L’une étant féminine, elle tourne dans un sens, tandis que l’autre masculine tourne dans l’autre. 

Cela forme donc comme une double spirale à l’image de la structure biologique de l’ADN. C’est normal de retrouver la 
même structure biologique, c’est-à-dire l’association de la matière et de l’énergie relatives au 1er moteur (chakra 1 et 2) 
qui est celui de la Terre. 

Puis quand on regarde la figure de droite, on découvre que le mouvement respiratoire de la méditation adamantine ne 
fait que créer un vortex qui va se situer entre le canal central et l’enveloppe périphérique tout en englobant les escaliers 
de service. C’est ainsi que s’il y a un bouchon à un étage l’énergie arrivera quand même au coffre-fort ! 

Cette méditation est la redécouverte de l’harmoniqu e relié à la respiration.  Ce serait l’équivalent de la 
redécouverte de 2 ascenseur intermédiaires que l’on avait complètement oublié. Certes, tout le monde connait le 
“prana-yama” qui est l’exercice de respiration enseigné par les Hindous et qui précède toute méditation normalement. 

Il existe plein de variantes et son objectif est d’élever les cosmonautes du pas de tir à la cabine de la fusée. En effet, 
beaucoup de personnes méditent mais oublient de prendre l’ascenseur qui va du pied de la fusée à l’étage supérieur où 
se trouve la cabine de pilotage. En ce sens, des millions de personnes méditent mais peu vont dans les étoiles… d’où le 
découragement et l’abandon de la méditation en règle général. 

Alors, quand certains me disent qu’il faudrait que j’apprenne à méditer pour voyager dans l’astral, ils ne font que me dire 
qu’ils posent leur cul au pied de la fusée et qu’ils se bouffent tous les gaz d’échappement de cette dernière. Après, ils 
viennent se plaindre qu’ils rencontrent des entités noires et qu’ils sont possédés !!! Mais c’est sûr que s’ils étaient 
montés une fois dans la vraie cabine, ils ne soucieraient plus des gaz d’échappement et des peurs associées… 

Bref, vous pourrez constater que ce nœud Splénique central (car il a plusieurs ramifications) est aussi appelé le point 
Zéro, là où tout se passe et où tous les voyages inter-dimensionnels sont possibles. Ainsi à chaque fois que vous 
passez par ce point-là, c’est lors des pauses entre l’inspir et l’expir. Là encore, nos copains Hindous en ont écrit des 
paquets… et je n’irai pas dans le détail. 

Bref, ce centre Splénique, ce point Zéro est l’équivalent  de la cabine de pilotage.  C’est donc là que vous pouvez 
donner les ordres ou les instructions de vol. Dans mon précédent article, je vous avais dit de seulement observer ce 
qu’il s’y passait et, éventuellement, de vous laisser guider par ce qui s’y passerait. 

En effet, lorsque j’ai fait l’exercice, j’ai naturellement retrouvé quelques notes (laissées probablement lors de méditations 
précédentes dans ma vie) et je m’y suis rassis en tentant les deux exercices suivants. Le 1er a consisté, lors de cette 
pause, à seulement prononcer les fréquences des neuf premiers chakras. 

En effet, c’est comme l’aviateur qui fait son check-up et qui s’assure que les différents moteurs se mettent en route. 
Ainsi on prononçant, à voix haute ou silencieusement, les nombre indiqués (les 2 puissance n allant de 2 à 512 soit 2, 4, 
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8, 16, 32, 64, 128, 256 et 512), vous allez optimiser vos chances de vol interplanétaire. En effet, votre ADN comprendra 
qu’il faut débloquer les amarres de la fusée. C’est en sorte comme un compte à rebours tout simplement, sauf que vous 
vous adressez du moteur le plus bas à celui le plus haut. 

Alors, pourquoi aller au 9ème chakra et pas s’arrêter au 7ème ou aller jusqu’au 12ème ? Hé bien, la réponse est l’eau 
du bocal. Vous êtes le poisson et ce qui vous intéresse ne peut qu’être dans l’eau. Et puis, si vous prenez l’exemple de 
la soucoupe volante, les chakras 10 à 12 sont le cosmos, l’air du bocal. Vous ne pouvez donc pas être dans la 
soucoupe et hors de la soucoupe… En clair, il est inutile d’aller allumer ces 3 moteurs parce qu’en fait ils sont le 
carburant même (c’est l’informe qui nourrit la forme). 

Vous avez donc plusieurs options comme ne dire ces nombres que lors d’un cycle complet (par exemple qu’entre l’inspir 
et l’expir) ou lors de chaque transition. Le nombre de fois qu’il faut le faire va dépendre du temps et de la persévérance 
dont vous ferez preuve. Douze fois semble un chiffre idéal, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez donc faire douze 
cycles complets ou 6 cycles en vous arrêtant à chaque fois que vous passerez au point zéro. 

Cet exercice peut être fait une fois par jour comme plusieurs fois par jour. Je tiens à vous rappeler que vous n’avez qu’à 
suivre vos impulsions et surtout pas à vous imposer une discipline à cet effet. Laissez votre corps vous dire ce dont il 
a besoin et restez très cool par rapport à tout ça.  Je rappelle que c’est une aide et qu’elle ne doit pas être utilisée 
parce que vous avez peur de ne pas ascensionner. Ça doit rester comme une partie de plaisir afin de la faire avec 
plaisir et décontraction. 

Le temps qui s’écoule entre chaque nombre n’est pas important. Il n’est donc pas utile de tomber à bout de souffle 
parce que vous mettez 10 secondes entre ou de faire l’inverse en récitant à vitesse grand V. Laissez l’espace se créer 
naturellement entre chaque nombre comme tout cosmonaute qui demande l’allumage des moteurs. Chaque ordre doit 
être distinct et non un cafouillis speedy-gonzalez,  ou l’inverse où les techniciens vont pioncer entre chaque 
commande… 

La seconde façon que vous pouvez faire, à part ou en additionnant avec celle des nombres, est d’imaginer qu’à chaque 
cycle, la quantité de particules adamantines augmente. Ainsi au 1er cycle, c’est un petit courant puis au second cycle, 
un courant plus gros et ainsi de suite. Je rappelle que c’est votre intention qui va dire à l’opérateur en chef (votre 
ADN) ce que vous désirez.  

Aussi, mettez-vous à sa place et ne lui mettez pas une pression maximale (surtout au début) parce que ça risque de 
cafouiller. Rappelez-vous, il a été tellement au chômage et devant sa télé qui crachouillait qu’il lui faut du temps pour 
reprendre de l’exercice et se remettre au boulot. 

Alors, si vous mettez les gaz à fond dès le départ, il ne faudra pas vous étonner que ça va caler dur-dur. Votre 
mécanique est grippée au même titre qu’une fusée qui n’a jamais décollé ou pas depuis très longtemps. Ménagez la 
mécanique et faites preuve de douceur et de compréhension. Respirez calmement, en paix, et si vous sentez que ça 
peine, c’est que les techniciens n’arrivent plus à suivre les ordres de séquencement. 

Laissez-leur le temps de faire les réparations dont vous ignorez tout, car dans votre cabine de pilotage vous n’avez pas 
idée du nombre de paramètres à gérer pour vous faire décoller le derrière du plancher des vaches. Soyez doux avec 
vous-même, avec votre corps, et compréhensif envers  l’équipe de techniciens à qui vous témoignez une 
gratitude véritable.  

C’est un travail d’équipe, alors ne laissez pas votre mental-égo se la jouer petit chef en hurlant comme un malade dans 
le microphone. Mieux vaut partir plus tard et décoller que d’exploser au sol parce que l’on a voulu griller les étapes. 
Votre intention doit guider vos pas et non pas votr e volonté mentale.  

 

PS : Je rappelle que dans les débuts, ou quand cela vous chante, vous pouvez tout simplement rester en ce point zéro 
sans rien faire, ni compter, ni visualiser. C’est donc souvent pendant ces périodes que des choses se présenteront à 
vous comme des consignes à suivre ou des anciennes notes que vous aviez laissé lors de vos précédents voyages. 

 

14 - Symptômes de la Lumière Authentique  

Nous avons vu dans l’article précédent que la Lumière Authentique n’a rien à voir avec la lumière 
du jour que nous connaissons. Elle est Lumière parce qu’elle porte en elle une information qui est 
capitale. 

Autant la lumière visible extérieure est indispensa ble pour la photo-synthèse  (un photon étant une quantité 
d’énergie nécessaire pour déclencher une réaction en ce monde de réaction de 3D), autant la Lumière Authentique 
est porteuse de “photons de l’esprit” si je puis di re. 

En effet, de par sa nature même, la lumière Authentique est auto-suffisante en elle-même puisqu’elle est capable de 
s’auto-entretenir, de s’auto-générer et de s’auto-reproduire. Elle est, comme je l’ai déjà dit, la substance présente qui 
sert de lien entre la naissance d’une division au sein de La Source. 
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La Lumière Authentique est, en fait, le breuvage pa rfait pour retourner à La Source puisque c’est elle  qui nous 
accompagne dans le périple de la division, de la mu ltiplicité afin que l’UN expérimente ce qu’il est.  Lui, il sait qui 
il EST en Esprit et ce n’est que grâce à ses multiplicités qu’il peut enfin le vivre concrétement. 

C’est comme un film au cinéma, ce n’est pas obligatoire et nécessaire pour vivre mais ça fait du bien d’y aller quand 
même… Ainsi l’UN a donné à chacun de ses enfants le carburant ultime parfait qui est la Lumière Authentique.  

Autant dire que décrire la Lumière Authentique c’est vouloir carrément être capable de décrire l’UN dans sa totalité. En 
clair, c’est impossible mais, par contre, on peut prendre la problématique sous un autre angle qui est celui de sa 
réaction par rapport à ses manifestations. 

Ça serait du style qu’au lieu de vouloir connaitre la composition chimique exacte du super sans plomb, nous regardions 
et expérimentions son côté explosif à travers un moteur à essence. On verra que ça fait avancer pas mal de trucs et, à 
vrai dire, on se fout de savoir que c’est du carbone avec de l’hydrogène (c’est pour cela que le pétrole appartient à la 
classe des hydro-carbures…). 

Alors comme on dit, à quoi la Lumière Authentique carbure-t-elle ? Elle carbure tout bêtement à la Loi de l’UN ! En clair, 
toute personne qui se rapprochera de ce qu’elle est véritablement en étant authentique avec elle-même aura tôt ou tard 
quelques enflammements dans la carcasse. Les traiter d’illuminés (ou de lampadaires) est donc tout à fait justifié ! 

Alors, qu’est-ce que cela donne de carburer à la Lumière Authentique ?  D’abord, ça fait du bien car ça débouche 
quelque peu la tuyauterie de l’échappement. Ainsi, au lieu de s’asphyxier dans ses propres émanations mentales et 
émotionnelles, une sorte de paix, de sérénité, prend place progressivement pour donner une espèce de cliquetis 
sympathique appelé la joie. 

Ainsi, la joie n’est que l’échappement d’un moteur carburant avec une essence plus propre appelée la Lumière 
Authentique. Elle apporte donc dans son sillage la fameuse simplicité qui fait que ce qui nous complique la vie se 
retrouve dare-dare dans le sac poubelle estampillé 3D. 

Ensuite, force est de constater que l’humilité devient quasiment naturelle tant on s’aperçoit que tous les autres ne sont 
qu’un partie, qu’une ramification, d’un être super gigantesque que l’on appelle l’UN. Et comme il est impossible de ne 
pas être d’origine autre, on peut comprendre que cela ne sert à rien d’amplifier les problèmes de famille… 

Dit autrement, ne voyant plus systématiquement un étranger dans chaque forme de vie, tu viens à découvrir que ce qui 
est vivant peut communiquer avec toi et que même ce qui n’est pas vivant peut aussi le faire ! En clair, où que tu sois, 
il y aura toujours quelqu’un ou quelque chose qui t entera de te causer.  Et puis, si ce n’est pas à l’extérieur de toi, 
tu entendras causer en toi ! 

Bref, celui ou celle qui veut s’échapper de tout aura de toute façon à faire avec lui-même ! Cela dit, c’est une bonne 
expérience parce que cela permet de voir que l’on est loin d’être un monolithe n’ayant qu’une voie, qu’une facette qui 
pourrait être décrire en 3 mots. En clair, on revient à la problématique initiale de la Lumière Authentique ou de l’UN : ce 
n’est qu’à travers nos pensées, paroles et agisseme nts que l’on saura vraiment qui l’on EST.  

Vous comprenez donc que derrière la Loi de l’UN se cache en fait la découverte véritable de qui vous êtes ! La Lumière 
Authentique est seulement le carburant mis à disposition d’une manière illimitée puisqu’elle est capable de s’auto-
générer, de s’auto-entretenir et de s’auto-reproduire. 

Ainsi, le voyage en 5D comprend dans ses valises notre capacité à la découvrir et à apprendre à s’en servir, et c’est là 
qu’une autre problématique vient nous rencontrer pour nous mettre en face de nous-même, en face de nos 
responsabilités, en face de nos souhaits et désirs, et donc finalement en face de notre capacité à devenir un véritable 
co-créateur. 

Il est donc hautement conseillé de vivre avec une c ertaine intégrité ce que l’on est.  Il est donc hautement 
déconseillé de vouloir ruser avec la Lumière Authentique. Vouloir la boire à pleine goulée, c’est sûr que ça fait du bien 
mais elle supportera assez mal le fait que vous sortiez la clope du mental-égo qui veut en griller une. 

C’est sûr que, pour des raisons d’amour, elle ne franchira pas vos lèvres si la moindre odeur de cigarette est présente. 
La Lumière Authentique est là pour garantir votre croissance et non pour vous exploser en mille morceaux. Dit 
autrement, tant que vos bougies internes (mentales et émotion nelles) s’allumeront n’importe quand, l’accès à la 
pompe à essence vous sera tout simplement interdit ! 

Mais où est donc cette fameuse pompe à essence ? Point besoin d’aller voir dehors car tout se trouve en vous, en votre 
corps, et plus précisément en vos cellules directement. Rappelez-vous, notre fameux “double”, notre frère Atomique, 
notre SOI supérieur est précisément dans les atomes qui nous composent… 

Il est évident que se mettre au contact de la Lumière Authentique en vivant la Loi de l’UN, c’est entrer de plein pied sur 
des fréquences supérieures (rayon X, rayon gamma) qui relèvent de l’énergie atomique. Il est donc normal que l’on 
devienne des “radio-actifs”, même si visiblement on ne bouge pas notre cul. 

Ça ne se voit pas avec les yeux de la tête mais qui sait regarder avec les yeux du cœur saura, sans aucune tromperie 
possible, combien vous êtes authentique dans ce que vous êtes. A ce niveau, non seulement plus aucune tromperie ne 
vous sera possible (comme se mentir à soi-même) mais tout le monde saura où vous en êtes. 

Comprenez donc que nous sommes des centrales atomiques des milliards de fois plus costaudes qu’une ridicule 
centrale nucléaire. D’ailleurs, sur ce point, imaginez un peu la boucherie que nous faisons à ‘l’Univers quand on fissure 
l’atome. On est vraiment des tarés de première, surtout quand on sait que ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas. 
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En chaque atome se trouve l’Univers, donc toute atteinte directe en son noyau détruit irrémédiablement ou crée des 
scissions parmi les milliards de monde qui y habitent. Pensez à nos frères atomiques. Ils doivent en ramasser un max, 
mais comme on est sourd comme des pots et aveuglé par notre auto-suffisance, elle-même ayant pour fondation 
l’ignorance, on comprend que la “pollution” ne peut qu’empirer. 

Bref, l’un des premiers symptômes de la Lumière Authentiq ue s’appelle la synchronicité.  En effet, pour que 
l’essence s’enflamme au bon moment dans le moteur du cœur, il faut que certains éléments se passent en même 
temps. Ainsi, quand l’étincelle de la bougie appelée conscience réalise la synchronicité, l’essence peut s’enflammer et, 
quelque part, quelque chose se passe vous. 

Avant, les ignorants appelaient cela la chance, le hasard, mais vous maintenant, vous savez que le hasard n’existe pas. 
Vous avez compris que vous êtes dans un mécanisme si grandiose, une horlogerie “divine”, que vous commencez de 
plus en plus à vous rendre compte des synchronicités. 

Et puis plus le temps passe et plus vous vous rendez compte  que tout vient à point et qu’il ne sert à rien de 
s’inquiéter.  Bien au contraire, vous avez découvert que plus vous êtes en paix, que plus vous êtes aimant avec vous-
même et les autres, et plus les synchronicités se révèlent dans leur magnificence. C’est carrément magique ! 

C’est sûr que si vous en parlez au préhumain lourdement calé dans sa 3D, il se posera la question de savoir à quoi 
vous vous shootez ! Vous heurtant ainsi à la lourdeur des aveugles, vous avez appris et compris que c’est une 
affaire qui se traite avec vous-même et que personn e d’autre n’a à savoir les détails de votre vie, sa uf si votre 
égo veut se la péter grave…  

Ainsi, au fil du temps, vous découvrirez que vous passez des tests d’attention d’une manière assez régulière et ceci à 
n’importe quel moment de la journée (ou de la nuit). Par exemple, pour une raison inconnue, vous regardez l’heure et 
vous voyez par exemple 11:11, ou toute autre association de chiffres. Sachez que c’est juste un calage entre votre 
cœur (votre petite voix) et votre Soi supérieur. 

Finalement cela vous semblera tellement banal que, même si vous le remarquez, vous n’en ferez plus un plat. Ainsi, de 
synchronicité en synchronicité, votre vie va commencer à prendre un chemin que vous suivrez comme un gentil toutou. 
Fort de cela, vous aurez compris qu’il ne vous sert à rien de vous débattre pour faire votre vie puisque 
apparemment autre chose vous dit ce que vous avez à  faire.  

Oui, cette autre chose n’est que votre Soi qui commence, grâce à votre impulsion, à suivre la Loi de l’UN, à vous dire ce 
que vous avez à faire. Et c’est ainsi que la vie devient subitement simple à suivre. Vous découvrez qu’enfin quelqu’un 
vous tient la main et que l’adulte paumé de la 3D d evient un enfant de 5D qui fait confiance à l’UN…  

Puis, arrivé à un certain stade de communication avec votre Soi supérieur, la Lumière Authentique commencera à 
augmenter le débit du carburant car elle sait que vous êtes maintenant un être obéissant et qu’il vous faut grandir 
encore plus afin d’expérimenter en pleine conscience ce que l’UN a prévu pour vous. 

Fini le mioche qui braille parce qu’il n’a pas sa sucette qui lui bouffera tout le dentier. Fini le mioche qui pète plus haut 
que son derrière. Fini le mioche qui veut imposer sa volonté. Fini le mioche qui veut en imposer aux autres juste pour 
son petit confort personnel. Fini le mioche qui croit tout savoir et qui, en fait, n’a pas été plus loin que les barreaux de sa 
prison. 

Comprenez bien que la Lumière Authentique ne donnera pas de ses pouvo irs à un être humain encore trop 
irresponsable.  C’est seulement quand vous abandonnez la partie de la personnalité, et de l’égo qui va avec, qu’enfin le 
lien avec votre Soi supérieur sera suffisant pour vous sentir profondément soutenu dans chaque pas que vous ferez 
dans votre quotidien. 

Ainsi, arrivé à un certain stade, la Lumière Authentique vous propulsera dans l’hyper-synchronicité qui fera que le temps 
de matérialisation de vos pensées se ratatinera drastiquement. Ce pouvoir de co-création vous sera donné miette par 
miette, selon les domaines où vous aurez suffisamment avancé (et selon vos spécificités stellaires…). 

C’est ainsi qu’une fois arrivé en 5D, il vous sera possible de construire votre maison en demandant seulement, et avec 
une profonde reconnaissance, à la Lumière Authentique de la réaliser. Elle sera à l’œuvre indéfectiblement car La 
Source a donné à chacun de nous les pleins pouvoirs  à la condition de suivre le chemin indiqué par not re Soi 
supérieur.  

Nous avons tous à exprimer notre unicité, notre UN-ité et c’est alors que nous pourrons, après l’hyper-synchronicité, 
rentrer dans la Fluidité de l’Unité. En effet, vous savez que plus nous nous laissons guider par notre petite voix et avec 
une confiance totale, et plus notre vie devient fluide et sans encombre. 

Par sans encombre, je ne veux pas dire pas d’ennuis ou d’emmerdes et avec les doigts de pieds en éventail sur une 
plage ensoleillée encombrées par des déesses voluptueuses… Non, car il nous reste encore à déboucher quelques 
tuyaux méchamment entartrés. Néanmoins, cela se fera avec douceur si, et seulement si, vous avez la foi, une foi 
inébranlable que tout est juste et ok ! 

La fluidité dans la matière commence par la fluidit é dans l’être.  En faisant UN avec la Loi de l’UN, vous avez le 
ticket gagnant qui vous ramènera plus près de La So urce.  Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? Pourquoi 
repousser l’inévitable à demain car aujourd’hui vous avez d’autres choses plus importantes à faire ? 

Sachez que quelle que soit l’importance que vous pensez que cela ait, votre Soi supérieur sait ce qui est bon pour vous 
et ce qui ne l’est pas. Refilez-lui le problème et vous verrez que d’une situation insoluble vous passerez à une situation 
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simplette en un tour de main. Faites confiance et, quitte à jouer sur la méthode Coué, affirmez “Je suis UN” autant que 
vous le pouvez. 

Vous verrez que bien que cela puisse paraitre idiot, il y a des phrases, des mantras qui font mouche surtout quand la 
science le prouve. Cet article vous démontre que votre ADN est loin d’être le sourd et malentendant que l’on pense. 
Bise à tous ! 

 

 

 

 

 

 

15 - Individu, Couple et Loi de l’Equilibre en 5D  

Laissez-moi vous raconter un peu l’histoire de comment  les énergies-entités ont commencé à 
s’incarner sur Terre. Je ne parlerai pas de l’histoire fantoche que l’on nous apprend à l’école mais 
plutôt de comment s’est conscientisé tout ce que nous connaissons à ce jour.  

Ainsi donc, tout au début de notre système solaire, il y eu une entité androgyne parfaite (Hélios-Vesta) qui fut investie 
d’une mission particulière. Elle commença donc à se matérialiser et devint un soleil autour duquel allait graviter sa 
descendance cristalline… 

Ainsi papa Soleil est en fait un couple Père/Mère qui enfanta 10 planètes qui allaient graviter autour d’eux sur des 
orbites spéciales à l’image des électrons autour du noyau de l’atome. Chacune de ces planètes possède donc un cristal 
intérieur en connexion directe avec papa (aspect masculin de notre soleil). 

 

Cet aspect masculin est la partie “dure” de la Création, c’est-à-dire la partie minérale, la partie matérielle. Ce fut donc la 
création du support matériel qui allait ensuite accueillir la vie, la Vibration, le vivant. En gros, cela correspond au 1er 
chakra et cela nous donne globalement ce qui est dans la 1ère colonne de la figure ci-dessus. 

Puis l’aspect féminin de notre soleil avait la charge de donner l’amour inconditionnel à chacune de ces planètes afin 
qu’elles se recouvrent d’une végétation directement liée au rayonnement solaire (la photosynthèse pour la construction 
selon un code contenu dans un programme appelé ADN et qui est déclenché par l’information contenue dans la lumière 
émise = autorité). Mais sans l’amour de maman (la chaleur, l’infra-rouge), les conditions de développement seraient 
nulles puisque la planète serait une boule de glace à structure cristalline… 

Par la réunion de ces 2 conditions (chaleur et information), la planète est viable pour accueillir des entités (des 
particules d’esprit) qui trouveraient sur place les conditions idéales pour habiter des véhicules (des voitures de location) 
afin d’expérimenter le mouvement entre le Ciel et la Terre. 

Notre planète, la Terre, est donc habitée par une entité appelée Urantia à laquelle fut rajouté un petit surnom (Gaïa) 
suite à la visite d’une autre entité qui l’ensemença afin qu’elle passe à un autre stade d’évolution. Gaïa est donc 
l’équivalent d’une petite Marie qui tomba enceinte par l’Esprit Sain il y a 2.000 ans… Et comme vous le savez, elle est 
actuellement en pleine phase d’accouchement… 

Bref pour revenir à mon histoire générale, un 3ème moteur a donc été rajouté entre le moteur du Ciel (l’Esprit par 
excellence – papa) et le moteur de la Terre (Le Corps ou véhicule d’expérimentation en location provisoire). Ce moteur 
“humain”est bien sûr composé d’une partie masculine (le mental) et d’une partie féminine (le cœur). Pour que les deux 
puissent tenir ensemble, ils sont emprisonnés dans un truc appelé égo… 

Chapitre 4 
Hélios et Vesta 

Aspect Masculin  
1ère construction 
Chakra 1 
 
Le Soleil 
Papa 
Hélios 
 
 
Une planète 
L’enfant 
Le Minéral 
Corps physique 

Aspect Féminin  
2ème  construction 
Chakra 2 
 
Le Soleil 
Maman 
Vesta 
 
 
Une planète 
L’enfant 
Le Végétal 
Corps énergétique 

Au final  
 
Moteur du Ciel 
Papa = Autorité = Informations 
Maman = Amour = Chaleur 
 
 
Moteur de la Terre 
L’enfant 
Le bac à sable de la maternelle 
est prêt à accueillir les élèves. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr   – Laurent DUREAU 36 

 

La 3ème construction fut donc l’expérimentation à travers des véhicules biologiques pouvant se déplacer dans cette 
Nature totalement harmonisée. Ainsi le règne animal est apparu tout en accord et syntonie avec son hôte. En effet, 
l’animal est à l’image du parasite qui essaie par un donnant-donnant que tout soit parfait; en accord avec les lois 
cosmiques et complémentaire avec les besoins de son hôte. 

Un fois cela fait, c’est là que vraiment l’Âme de groupe va pouvoir, au cours de son évolution, s’individualiser en passant 
dans le règne suivant qui est l’Humain. Ce dernier est donc l’humus, c’est-à-dire le matériau dans lequel une entité-
énergie est capable de devenir majeure par sa prise de conscience individuelle qu’il est un ange et  qu’il deviendra 
adulte quand il assumera totalement que c’est lui qui est responsable de tout ce qui lui arrive (aspect co-créateur). 

Ce moteur de l’humain a donc la caractéristique de posséder un corps animal commandé par un corps mental (chakra 
3) et pouvant être guidé par l’amour inconditionnel (marque du respect total par rapport à toute la Création qui l’entoure) 
et que nous appelons le cœur. En écoutant donc son cœur, il est sûr d’être relié à l’intelligence de la lumière 
authentique et donc d’être divinement guidé… 

Ceci est valable pour toutes les Créations sauf que du côté de chez nous, sur Urantia Gaïa, on a voulu expérimenter 
une autre voie, histoire de voir s’il y avait quelque chose à découvrir… Pour cela, nous nous sommes (et avec l’aide de 
quelques copains extraterrestres) décentrés au point de ne plus tourner rond et donc d’avoir ralenti le mouvement des 
polarités. 

Nous savons tous, à l’image d’une toupie, que plus la vitesse de rotation diminue et plus ça gigue dans tous les sens 
pour ensuite s’arrêter définitivement. Notre humanité s’est déjà autodétruite 2 fois et la 3ème n’était pas loin (période 
avant la chute du mur de Berlin… soit il y a 24 ans environ…). 

Bref, il est facile de constater que moins le moteur tourne et moins l’amour du 4ème étage vient rendre visite au 3ème 
étage du mental (la grille de l’oubli devient de plus en plus dense – trait bleu pointillé au milieu du moteur). On est donc 
devenu de plus en plus individualiste au point de tuer un frère pour bouffer les carottes (ou le pétrole) qu’il a dans son 
jardin… En parallèle, l’enveloppe du moteur s’est fait quasiment bouffer par l’ambition de l’égo qui le rouille à tout va. 

On comprend donc mieux pourquoi la carcasse vieillit si vite par rapport à ce qu’elle était prévue de durer. C’est normal 
puisque nous sommes en résistance quasiment tout le temps, et ça freine encore d’autant plus la rotation au point que 
le plein du réservoir d’énergie s’épuise très très vite. 

Dit autrement, ce sont nos résistances qui font que nous vieillissons si vite et le pire dans l’affaire c’est que pour nous 
sommes, c’est normal et inéluctable et qu’en plus on est fier de ça ! Oui, notre personnalité est fière de ses diplômes, 
fière de ses victoires sportives, fière de bouffer ou fumer des saloperies quand ce n’est pas fière d’avoir tué pour son 
pays ou sa religion. 

On est donc largement à côté de la plaque, je sais que je ne vous apprends rien là-dessus et c’est pour cela que nous 
avions prévu une date de fin d’expérimentation afin  de remettre les pendules à l’heure.  C’est donc par une 
augmentation de notre vitesse de rotation de notre merkaba (la toupie) que nous allons retrouver notre centre, notre 
équilibre, notre paix intérieure et enfin donc notre unité. 

C’est donc en virant tout le superflu que déjà le bébé va biberonner un peu moins et donc découvrir qu’avec peu on peut 
faire mieux et à moins cher. Dit autrement, du 4×4 avec caravane on passera à la berline, puis au vélomoteur avec 
remorque, pour enfin opter pour le vélo et finalement le laisser tomber pour cause de crevaison. 

Oui, c’est en arrêtant la course à la vitesse, la course  au démonstratif, au lourd, à la “j’ai une plus gro sse que 
toi”, que l’on va redécouvrir la simplicité et l’él égance d’une marche à pied en pleine paix intérieur e. En effet, 
retrouver l’unité intérieure et la fusion avec la vie qui nous entoure demande une vitesse lente, voire même poser son 
cul et ceci le plus souvent possible. 

Exit donc les tours du monde et tout le bordel des vacances planifiées pour découvrir que dans l’ici et maintenant, dans 
le quotidien et chaque respiration, il se cache la clé du véritable bien-être, celui d’être Un, unifié aussi bien dedans que 
dehors, et tout ça avec le sourire spontané d’un bébé qui vient d’arriver dans un super bac à sable (où il va pouvoir s’en 
donner à cœur joie). 

Alors, quelle est l’évolution suivante de la Création ? Comme d’hab., c’est très simple et ça suit comme ça… Quand un 
homme découvre qu’il n’a pas besoin d’une autre moitié (puisqu’il est androgyne – idem pour madame), il va faire 
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redémarrer son moteur de la dualité, non pas en opposant son masculin à son féminin, mais en se mettant au centre et 
en les regardant jouer ensemble. 

En faisant cela, il pourra alors sortir des effets de la dualité elle-même puisque qu’il sera en son centre intérieur, comme 
imperturbable. Ainsi, en passant par le chas de l’aiguille de la dualité, il découvrira le moteur du ciel avec une nouvelle 
donne. En effet, si l’association avec une autre personne lui semblait très important en 3D pour être en équilibre (mais 
aussi dépendant de l’autre), cela n’était qu’une illusion car l’équilibre d’une toupie ne peut dépendre d’une au tre 
toupie.  

Voilà pourquoi, le phénomène de l’Ascension (la prise de vitesse) est accéléré quand vous êtes en présence d’autres 
personnes qui pensent et vibrent comme vous, mais au final vous êtes quand même seul en face de votre dualité 
intérieure. Vous ne pouvez donc rien faire pour les autres sauf être vous-même afin de communiquer de votre vibration 
aux autres toupies, mais en aucun cas vous ne pourrez les sauver… 

Donner de sa vitesse aux autres nous ralentit de toute façon, et ce n’est que lorsque que notre vitesse individuelle est 
suffisamment forte que l’on peut se risquer à en refiler. Si, par contre, vous désirez en donner alors que vous-même 
vous êtes déjà au ralenti, votre aide sera de courte durée et vous allez tôt ou tard jeter l’éponge ! C’est assuré et si vous 
dites le contraire, allez voir du côté de votre orgueil (votre égo) et vous verrez qui vous balade en réalité… 

Bref, en comprenant que chacun est maitre en sa demeure et que l’on ne peut lui imposer une vitesse supérieure à ce 
qu’il veut ou peut conduire, vous lui éviterez ainsi qu’à vous-même non seulement une sortie de route mais vous 
démontrerez que vous avez le respect de ce qu’il est. Votre non-ingérence dans son évolution personnelle démontrera 
en fait le véritable amour inconditionnel dont tant de personnes se proclament sans le vivre réellement. 

Prenons l’exemple du couple pour démontrer où nous en sommes actuellement et vers quoi nous nous dirigeons. Dans 
la figure ci-dessous, nous allons voir la notion de couple qu’il y a en 3D falsifiée, en 3D Unifiée et en 5D et plus. 

 

Comme vous pouvez le voir, il y a un monde de différence entre le couple de 3D falsifiée et celui idéalisé de 3D unifiée. 
On comprend donc l’ampleur des changements à effectuer pour qu’enfin un vrai couple tourne autour d’un centre tout 
en n’étant pas trop dépendant de son partenaire. Pour cela, il est donc nécessaire que chacun des conjoints développe 
suffisamment son androgynie (il accorde en lui-même son masculin-féminin en tournant sur son propre centre). 

Devenant ainsi non dépendant de l’autre pour son équilibre personnel, il pourra alors chercher à vivre en pleine 
harmonie, intelligence et respect, de son partenaire. C’est donc ce qui arrive en 3D Unifiée. Deux individus autonomes 
s’associent pour une durée inconnue dans une démarche spirituelle respectueuse de l’autre. Il est évident qu’à ce 
stade, la possession de l’autre est totalement absente… 

Maintenant voyons ce qui se passe quand chacun des individus a réussi l’Ascension et est donc passé en 5D. Cela 
implique donc que son niveau de conscience n’a plus à expérimenter la dualité inhérente au moteur de l’Humain mais 
plutôt au niveau du moteur du Ciel. 

On trouve donc la configuration suivante où la nature sexuée du corps sera là pour faire découvrir plus en avant une 
polarité-fonction précise (La Vibration pour le féminin [6D] et La Cocréation physique pour la masculin [5D]) pour 
l’élévation de sa fréquence personnelle. 
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En ce sens, le couple de 5D n’a aucun objectif de famille  afin 
de pondre des rejetons car cela ne sera possible qu’à 3 conditions 
majeures incontournables :  

1 – Ils auront accordé leur violon d’une manière incroyable et ils 
auront plusieurs siècles pour cela (la moyenne est entre 4 et 8…).  

2 – Il y aura eu une entité-âme qui sera sorti du jeu sur cette 
planète et qui n’y reviendra pas car partie dans une dimension 
supérieure ou un autre monde. En effet, en 5D et plus, la 
régulation des naissances est totalement stricte où 1 arrivée ne 
peut correspondre qu’à 1 départ.  

3 – Qu’ils soient éligibles, c’est-à-dire qu’ils n’aient jamais eu 
d’enfant depuis leur naissance. En effet, un individu ascensionné 
ne pourra avoir qu’un seul enfant dans toute sa vie. Et comme 
cette dernière avoisinera les 500.000 ans en moyenne, on peut 
comprendre que former un couple, ce ne sera pas pour faire des 
gosses comme on a bien l’habitude chez nous. 

Bref, tout ça c’est un autre sujet que j’aborderai peut-être un de 
ces jours car pour l’instant je crois que nous avons des choses 
plus urgentes à regarder comme devenir un illuminé bien dans sa 
peau, cool, de bonne humeur et surtout heureux de pouvoir 
regarder ce bac à sable présent comme une antiquité à laisser 
tomber. 

 

 

 

 

 

16 - En fait, c’est quoi la Nouvelle Energie de Pap a Soleil ?  

Dans Ça y est, le bal ouvre ses portes ! je vous ai raconté qu’à partir du 11 septembre 2011, 
notre cher papa soleil a définitivement changé l’in formation chargée dans son flux de 
Lumière qui nous atteint.  

Ce flux de Lumière est issu du Soleil Central (grand-père Alcyone) et atteint d’une manière quasi-instantanée le cœur 
de maman Urantia. En effet, le véritable flux d’énergie vient de l’intérieur et non de l’extérieur comme on le croyait 
jusqu’à maintenant. 

Oui, la Lumière extérieure n’était qu’une partie du voile qui fabrique de l’ombre. Par contre, quand la lumière irradie de 
l’intérieur il ne peut avoir en aucun cas de l’ombre puisque à l’intérieur tout devient transparent comme un cristal. Dit 
autrement, ce que nous voyons dehors avec nos propres yeux n’ est qu’en fait que la projection des ombres qui 
nous habitent.  

Notre passage en 5D implique donc un mode de fonctionnement différent de notre corps ainsi que de tous les corps 
constitués de carbone. En effet, le carbone, par sa structure moléculaire actuelle, est un gouffre à lumière. Pour s’en 
convaincre, il suffit de regarder le charbon par exemple, et encore mieux la source des hydrocarbures qu’est le 
pétrole… 

Il va sans dire que le passage en 5D nous amène obligatoirement à un changement de structure basée plus sur une 
forme cristalline où la lumière peut voyager entre les rangs d’atomes bien alignés des cristaux. Ainsi, le diamant, bien 
qu’étant constitué à 100% de carbone, est totalement transparent. C’est donc la structuration des atomes entre eux qui 
fait qu’un matériau est transparent ou pas. Ce n’est pas l’atome lui-même. 

Le passage donc au mode “silicé” pour notre corps physique lors de l’Ascension indique seulement qu’une structure 
cristalline va laisser passer beaucoup plus de lumi ère afin que l’information contenue dedans puisse ê tre mieux 
utilisée.  Pour cela, la nature même de l’onde qui propage l’information va s’adapter à la nouvelle donne. 

Jusqu’à maintenant, le vecteur principal d’information du Soleil (et de tous les Univers) sont ce que l’on appelle les 
neutrinos. Par définition, ils n’ont pas de masse (quasiment) et sont donc difficile à observer puisqu’ils n’interagissent 
pas ou très peu avec la matière. Par contre, ils véhiculent l’info de l’Univers plusieurs milliards de fois par seconde. 

Les neutrinos ne mettent donc pas 3 jours pour nous  parvenir du soleil.  C’est quasiment immédiat par contre les 
éruptions solaires, c’est le côté magnétique extérieur de la manifestation d’un état d’humeur de papa et auquel maman 
répond du mieux qu’elle peut avec son bouclier magnétique, son bouclier d’amour, son bouclier d’énergie féminine. 

Chapitre 5 
Les moteurs 

Le ressuscité dans 
un corps de femme 

Le ressuscité dans 
un corps d’homme 

Couple en 5D  
 
   1 androgyne mâle 
+ 1 androgyne femelle 
+ 1 centre  
= 5 (pentagramme) 
= Co-Création réelle 
= 5D 
= Dodécaèdre 
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Ces neutrinos ne se baladent pas n’importe comment. Ils sont encodés comme sont les informations circulant sur 
internet. Il y a des formats spécifiques et l’ouverture du bal, comme je l’ai indiqué, correspond à un changement de 
langage informatique. Dorénavant, nous recevons sous un nouveau codage ( un nouveau langage) les 
informations nécessaires pour vivre en 5D et plus.  

Dit autrement, il va falloir encaisser la mise à niveau technique de notre véhicule terrestre afin de pouvoir continuer 
notre expérimentation sur Urantia Gaia. C’est pour cela que depuis quelques temps, on nous a envoyé quelques salves 
pour vérifier si ça bouge encore du côté de chez nous. 

Apparemment, nous avons été suffisamment nombreux à répondre à l’appel malgré la lenteur de notre mental à vouloir 
accepter ce qu’il ne voyait pas par lui-même. Néanmoins, cela n’a pas empêché (qu’il le veuille ou non) de se faire 
arroser copieusement par les nouvelles énergies du Nouveau Monde. 

On s’est déjà fait canarder par l’extérieur (merci papa) mais maman, comme toujours aussi aimante et silencieuse, nous 
en envoyait tout autant d’une manière incontournable ; car autant pendant la nuit papa nous fout la paix, maman, elle, 
ne nous a pas lâché les baskets une minute. 

Il ne faut donc pas se fier aux apparences en regar dant uniquement les éruptions solaires  masculines de papa, 
même si elles sont magnétiques parce que maman fournit de l’énergie féminine à haute dose via son cristal-soleil 
intérieur tandis qu’elle réagit masculinement et extérieurement par des tremblements de terre et autres joyeusetés… En 
clair, ils sont tous les deux d’accord pour nous redresser les oreilles ! 

Pour les habitués de mon blog, vous savez que le moteur de l’humain, composé des 3ème et 4ème chakras, se trouve 
coincé entre le moteur de la Terre (1er et 2ème chakra) et le moteur du Ciel (5ème et 6ème chakra). Ainsi par les temps 
qui courent, maman nous cristallise (1er chakra) et nous envoie de l’énergie féminine à haute dose (2ème chakra). 

Je rappelle que la partie physique d’un moteur correspond au rotor et stator (soit la partie masculine correspondant aux 
1er, 3ème et 5ème chakras)) tandis que la partie féminine correspond à l’énergie qui circule dedans et qui sont dans les 
2ème, 4ème et 6ème chakras. 

Ainsi un moteur électrique ne sert qu’à la seule condition qu’il y ait de l’électricité qui circule dedans, tout en sachant que 
l’électricité sans moteur ne sert à pas grand-chose…! En clair l’un sans l’autre, ils sont tous les deux inutiles !!! Par 
contre, s’ils bossent ensemble sans que l’un se dise supérieur à l’autre, alors le moteur n’aura pas d’à-coups ou de 
variations de vitesse. 

En tant que préhumains, nous savons tous que dans un couple (ou tout simplement en nous-même), il y a effectivement 
des variations de tension et que même des fois ça peut carrément caler !!! Autant le moteur de la Terre nous est 
incontrôlable par nature puisque ce sont d’autres entités qui s’en occupent. Les cristaux sont la matière du 1er chakra 
tandis que la partie féminine (2ème chakra) est composée de tous les élémentaires. 

Ayant coupé les ponts lourdement avec ces derniers, on comprend largement notre méchanceté à détruire la Nature. 
Cette sauvagerie à peine consciente a perduré jusqu’à récemment puisque cela ne fait que 15 voire 20 ans que les 
mots écologie et développement durable sont apparus dans les cercles fermés et puis dans les conversations publiques 
pour cause de réchauffement climatique (bidon, soit dit en passant !). 

Bref, le second moteur, celui de l’humain, fonctionne avec le moteur matériel que l’on appelle le mental (soit le 3ème 
chakra et la 3D) et l’énergie qui normalement devrait l’alimenter est l’amour inconditionnel du cœur (4D ou 4ème 
chakra). Ce moteur est bipolaire (dualité – yin-yang) et normalement il devrait tourner sur son axe central normalement. 

Dit autrement, le moteur de l’humain est alimenté par l’amour inconditionnel circulant dans une circuiterie mentale qui a 
pour objectif de faire tourner la musique harmonieusement. Or, nous le savons tous, l’amour inconditionnel est 
insuffisant pour alimenter tous les mental-égo qui veulent être le chef. Eux ils sont réels puisqu’ils sont dans les faits, la 
matière, la comparaison, le jugement et in fine dans la compétition. 

A l’étage au-dessus, ce serait totalement l’inverse car l’amour inconditionnel ne peut être dans la comparaison, le 
jugement, la compétition et la séparation. Bref, on sait que l’on est dans la merde tant que chaque  individu n’aura 
pas équilibré ses 2 pôles tout en sachant que l’amo ur inconditionnel prône sur les décisions prises pa r le 
mental…  

Mais bon, vous connaissez tout cela et c’est pour ça que lorsque l’on dit qu’il faut sortir de la dualité c’est pour en fait 
rouler à la trinité. En effet, la base même de fonctionnement du moteur humain est la trinité, soit la dualité unifiée, soit 
un yin-yang tournant harmonieusement autour d’un point zéro appelé la paix intérieure. 

Quand ça tourne harmonieusement il s’en dégage un bruit de fond appelé la joie, tout simplement. Cette dernière ne 
peut donc être fabriquée d’une manière durable si l’une des composantes veut prendre le dessus sur l’autre. Bref, 
l’Ascension consiste donc à augmenter la vitesse de rotation (et donc la fréquence) afin que tout s’équilibre par éjection 
du trop-plein affectivo-possessif et éjection des croyances menthe-à-l’eau… 

Nous sommes donc dans un fonctionnement basé sur le triangle (la Trinité) qui se fait découvrir par un triangle masculin 
tournant avec un triangle féminin que l’on voit clairement dans la Merkaba de chaque individu. Là encore, référez-vous 
aux nombreux articles que j’ai écrits sur le sujet. 

L’Ascension correspond donc au processus d’accélération visant à nous désaper de toutes les crasses mentalo-
philosophico-scientifico-émotives qui nous collent à l’ADN depuis bien des millénaires. C’est pour cela qu’un prélavage 
était nécessaire avant de nous immerger dans les futures Nouvelles Énergies. 
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En effet, le moteur du Ciel (Chakras 5 et 6) ne fonctionne pa s avec la même énergie et surtout pas le même 
encodage qu’en 3D4D.  Il tourne 4 fois plus vite, et donc la quantité d’informations ingurgitée est 4 fois p lus grande  
!!! L’énergie circulant donc en 6D est basée sur l’hexa gone, le truc à 6 côtés tandis que notre corps phys ique en 
5D sera basé sur le 5 soit le pentagone.  

Il y a donc un changement de notre véhicule de Lumière (la Merkaba n’est valable que pour la 3D4D) en un dodécaèdre 
valable de la 5D à la 11D. En résumé, ceux qui ressusciteront seront les personnes qui auront effectivement pu 
effectuer le passage à travers le chas de l’aiguille, c’est-à-dire en abandonnant la totalité de ce qu’ils étaient en 3D-4D… 

Il n’y aura aucun moyen de négocier sinon avec l’égo qui vous habite actuellement. Soit il capitule et se sacrifie 
totalement, soit il veut rester vivant et mourra car inadapté au nouvel aquarium de 5D6D. D’après vous, combien de 
temps tiendrait un moteur de 220v biphasé avec du triphasé 380V ? Pas très longtemps avant qu’il fume de tout son 
carbone noir et puant… 

Oui, le moteur du Ciel demande une structure plus conduc trice  (d’où le côté silice utilisé dans toute notre 
technologie électronique et informatique) afin de traiter l’information ultra rapide de 6D q ui va nous déverrouiller 
l’ADN comme jamais.  En clair, on va avoir un paquet de sous-programmes qui vont se mettre en route et ça va 
décoiffer sous le capot et dans la carcasse !!! 

En effet, de nombreuses qualités, et surtout de capacités, vont revenir sur le devant de la scène parce qu’à partir de la 
5D, il ne sera plus question d’aller au boulot, de gagner des sous, de s’acheter une baraque, de trouver compagne et de 
faire des gosses en attendant la retraite et la tombe… C’est un tout autre programme qui nous est proposé. On aura 
donc une nouvelle boite à outils flambant neuve selon la vibration de chacun. 

Ainsi, les particules adamantines (structurées en hexagone) ont pour rôle de nous silicer la carcasse avant l’arrosage 
final qui fera que l’on sortira du lavage de voiture automatisé avec un carrosse quasiment nickel chrome. Par contre, les 
malins, les curieux et les suspicieux voulant voir ce qui se passe dehors trouveront certainement la noyade mentale 
assurément parce qu’ils auront ouvert la fenêtre de celui qui veut comprendre. 

Dit autrement, ne cherchez pas à savoir ou comprendre ce qui se passe dehors parce que la douche dans laquelle nous 
sommes entrés maintenant est passée au gros débit. Restez donc centré, en paix, et laissez votre véhicule se faire faire 
une beauté en restant cool et en ayant foi en votre radio intérieur qui vous dira ce qui vous est nécessaire de savoir en 
temps voulu. 

Calmez donc votre mental car celui-ci possède une arme à double tranchant qui vous coupera de toute façon dès que 
vous l’utiliserez. Ça s’appelle la curiosité et si vous y succombez, vous allez être noyé sous un déluge d’information 
mais aussi de questions qui vont carrément vous faire fondre les neurones. 

En effet, il faut savoir que votre mental n’a pas été étudié pour comprendre l’univers mais pour conduire avec efficacité 
votre véhicule dans un environnement de 3D. Notre cerveau n’est qu’un PC qui n’a absolument pas  la vocation 
d’être un super calculateur.  

La seule chose qu’il puisse faire, c’est de se mettre en réseau pour offrir sa capacité limitée en calcul grâce à un 
programme n’ayant qu’un seul objectif. Aujourd’hui, le seul et unique objectif à poursuivre est tout simplement d’être ce 
que l’on est et de redevenir l’enfant qui s’émerveille de ce qu’il voit, aussi bien dehors que dedans. 

Je vous recommande donc chaudement d’arrêter de courir après des savoirs x ou y de 3D même s’ils semblent 
révolutionnaires, car actuellement personne n’est en mesure d’encaisser l’information qui vient à nous. Arrêtez donc de 
vous saturer les neurones avec des projections basées sur de l’ancien même si cela vous semble futuriste. 

Exit donc la Merkaba et toutes les sciences, occultes ou non, car ce n’est pas votre savoir et vos compréhensions qui 
feront que vous aurez la vitesse de rotation suffisante pour accrocher le train de la 5D6D. Vos savoirs sont des freins, 
des crasses qui chaufferont jusqu’à devenir des cen dres qui bloqueront les roulements de la simplicité  et de 
l’humilité.  

Et c’est ainsi que vous exploserez en vol car vous n’aurez pas su garder votre intégrité autant physique que mentale. 
L’heure est à l’abandon total de tout ce qui vous e st connu (ou porté à votre connaissance) car, en vé rité, 
chacun de nous de par son unicité aura un traitemen t unique.  

Il n’est donc pas possible d’indiquer des règles précises ou des comportements préférables à d’autres. Alors ne vous 
souciez pas des autres en pensant qu’il leur faut savoir ceci ou cela, de faire ceci ou cela. Ce sera seulement par votre 
vibration, par votre paix intérieure que vous pourrez fluidifier le chaos qui vient à nous. 

Plus ça sera fluide et moins de souffrances il y aura. Mais ce n’est pas pour cela qu’il vous faut croire que vous pouvez 
les sauver. En ces derniers temps, il sera plus facile à celui qui ne sait pas de passer l’épreuve avec succès que celui 
qui sait. Quand on n’a pas le temps de mesurer son ignorance, on n’a pas le temps de fabriquer des peurs. 

Autant arracher le sparadrap d’un seul coup  plutôt que de décrire toute la scène tout en essayant d’arracher le plus 
lentement possible pour ne pas faire mal. L’intention est bonne mais la technique se révèlera à la fin catastrophique, 
alors ayez confiance en la capacité de chacun à être tota lement lui-même au moment où son Soi supérieur 
viendra lui mettre les points sur les i…  

 

Laurent DUREAU 


