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Marie, Christ et Mickaël, c’est qui ceux-là ?  

Pour continuer dans la voie de la démystification, c’est-à-dire celle du désembrouillage culturello-
religieuso-philosophique, je vais aborder aujourd’hui le détricotage du tapis poussiéreux  gisant 
au centre du temple Chrétien . 

En effet, 3 personnages-clés y tiennent la place et ils se nomment Marie, Christ et Mickaël. Normal, me direz-vous car 
en fait ils sont les 3 principes-clés qui animent la Création. Donc, tout ça c’est du bon sauf que… 

Oui, sauf qu’au fil des siècles, des conciles, et surtout de la dégradation de la condition humaine  (le fameux âge 
du kali-yuga, la période sombre pour ne pas dire noire), ce qui était métaphorique est devenu une autre réal ité, un 
réel à lui tout seul.  Cette transformation s’est faite à coup de bucher, d’inquisition et de tortures peu conciliables avec 
le respect de la vie et de l’unicité. 

Dit autrement, le Nouveau Testament a été une réécriture d’une vé rité fondamentale qui s’est étalée sur 
plusieurs siècles  et qui fut littéralement gravée dans l’inconscient collectif à l’aide de personnages faisant très très 
peur comme Lucifer, Belzébuth et le Diable. Dit autrement, des centaines et des centaines de générations ont été 
broyées dans l’étau du Christianisme. 

Aujourd’hui cela peut sembler lointain, mais il n’y a pas besoin d’aller loin pour voir les ravages émotionnels que cela a 
occasionné parmi nos ancêtres, y compris ceux qui ne sont pas encore dans la tombe. La peur et l’oppression étaient 
tout aussi concrètes que les cérémonies de façade (mariages et baptêmes) avec toutes les paillettes artificielles de la 
joie et du bonheur futur… 

Mais bon, ce qui est important de comprendre c’est que plus l’humanité s’enfonçait dans l’involution et plus il lui fallait du 
concret, et surtout du compréhensible. C’est ainsi que de la multitude des dieux païens (souvent liés à la Nature, aux 
Dévas) on est passé au dieu unique car c’était plus simple et demandait donc encore moins de discernement. 

C’est donc à travers l’histoire “physique” d’un hom me (Jésus), de sa mère (Marie) et de ses disciples (les 
Apôtres au nombre de 12 comme par hasard…!) que tou t s’est construit.  Ces 3 personnages représentent les 3 
principes fondamentaux qui régissent l’équilibre de  la Création.  C’est donc que du bon, sauf que la religion 
Chrétienne s’arrange lourdement pour que notre rega rd ne se porte que sur les personnages physiques et  non 
plus sur les principes.  

C’est comme si on vous donnait un chewing-gum  neuf. Il y a l’étiquette papier avec toute la pub qui va avec (les 
personnages physiques et leur histoire personnelle), qui recouvre un papier argenté (brillant à l’extérieur) et blanc à 
l’intérieur (l’hygiénique, le propre, l’immaculé) qui sera Dieu le père. Le chewing-gum lui-même représentera le principe 
à l’état brut, mais cependant il sera saupoudré de la poudre blanche divine du mystère… 

Or, d’après-vous, que mâchez-vous, le chewing-gum (le principe) ou l’emballage ? En résumé, on peut dire que les 
fidèles mastiquent  le papier extérieur, que les chercheurs de vérité mâchouillent le papier alu (où la poudre de principe 
reste parcimonieusement collée), tandis que ceux qui ont balancé tout l’emballage se font traiter d’hérétiques lourds qu’il 
faut donc détruire car ils sont le diable incarné, ils sont marqués au front ! (Suite dans un prochain article). 

Ainsi, si vous avez bien compris cette métaphore, vous pouvez comprendre qu’il est impossible d’accéder au 
chewing-gum sans passer par les 2 autres stades pré cédents . Il n’y a donc aucun jugement à faire, ni à dénigre r 
quoi que ce soit,  mais seulement comprendre qu’à chaque fois qu’un être humain s’incarne, il se retrouvera 
nécessairement avec un chewing-gum offert gracieusement dès son arrivée. 

Le papier d’emballage possède donc la forme géométrique du chewing-gum original. On peut donc dire que toute 
personne en ce monde a la possibilité d’accéder au principe. Il y aura donc ceux qui feront du catéchisme pour décoder 
la composition du chewing-gun qui est écrite en tout petit sur le papier d’emballage. Il y verra des tas de noms bizarres 
dont vous savez, intuitivement, qu’ils ne sont pas très bon pour votre santé… 

S’ils persistent dans leur étude, ils auront tôt ou tard découvert qu’il y a une coupure dans le papier et, s’il sont 
courageux et téméraires, ils tenteront de lever le coin du voile qui les mènera au côté alu, au côté Lumière, au côté 
brillant qui dépasse la couleur du papier imprimé. A ce titre, n’importe quel préhumain peut donc accéder à la même 
chose (tous les papiers alu sont identiques) alors que la couleur de l’enseignement (la pub) est différente selon l’encrier 
de vos parents génétiques. 

Vous comprenez que dire que le chewing-gum rouge est meilleur que le v ert ou le bleu et s’entre-tuer pour ça 
relève de la gamineri e où cruauté et bonne intention se mélangent comme du plastic avec un détonateur, une 
allumette avec de l’essence ou une paire de silex en présence de gaz type butane ou propane… Tôt ou tard, on se 
retrouvera en slip et à pleurer pourquoi Dieu est si dur avec nous… Pour faire simple, je mettrai cela au niveau de la 3D 
où le côté animal prône. 

Par contre, tous ceux qui ont su ôter l’emballage de la religi on de façade ont une réelle démarche spirituelle.  Ils 
se voient donc engagés dans un chemin face à eux-mêmes. En effet, le papier alu tel un miroir leur renverra leurs 
propres interrogations. A ce stade, c’est sûr qu’ils vont découvrir que l’a mour de soi devient très important.  

Ils y découvriront à la longue l’acceptation de ce qu’ils sont, et donc l’acceptation de tout ce qui est à l’extérieur. Ils y 
découvriront le respect total de tous les papiers d’emballage et ne chercheront plus à dire que l’un est supérieur à 
l’autre. Ils désireront être en paix avec eux-mêmes afin que chacun de leurs frères qui les entourent puisse à son tour 
ôter ce papier d’emballage qui le maintient dans l’extériorité et donc dans l’incompréhension de sa véritable nature. 



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

Ainsi le chercheur qui a trouvé le papier alu sait ce que  veut dire le mot paix.  Il sait que sans elle, il ne pourra 
atteindre le principe qui se cache derrière le miroir de ce qu’il est véritablement. Il devient donc simple (afin d’éliminer le 
maximum de distorsions qui se reflètent dans le miroir de l’alu). Cela le mènera inéluctablement à l’humilité car il saura 
en son cœur que ce qui se cache derrière le papier alu est si grand qu’il ne pourra probablement pas intégrer, vivre et 
comprendre, la profonde vérité qui s’y trouve. 

On peut dire que ce chercheur est arrivé en 4D, car il est dans son cœur et plus vraiment dans sa tête. Aussi, tôt ou 
tard, au détour d’une pliure du papier alu, il reniflera cette poudre blanche mystérieuse qui le mènera au nirvana, à la 
conscience Unitaire. Ce sera pour lui son obsession jusqu’au jour où il pourra mordre directement dans le chewing-gum 
et le mastiquer consciemment avec tous ses sens en alerte. 

Ainsi, à chaque fois que vous avez vécu un moment d’extase “transcendante”, vous n’avez qu’humé cette poudre 
blanche au parfum si divin que pour tout au monde vous allez bouger votre cul. Ce qu’il faut aussi comprendre, c’est 
que cette poudre passant par les jointures du papier alu peut, elle aussi, se retrouver en petite trace sur le papier 
d’emballage. 

Ainsi, vous pourrez rencontrer dans votre vie des religieux (au stade du papier d’emballage) ayant vraiment humé cette 
religiosité du cœur. C’est ainsi, aussi, que quelques anciens ont pu, malgré la soutane, atteindre l’essence du principe. 
Cependant, ce n’est pas en voulant faire comme eux que forcément vous aurez la même expérience. 

C’est donc en étant vous-même et en faisant confian ce en votre cœur que vous saurez où aller mettre du  nez 
afin d’accéder à la poudre blanche de l’illuminatio n. Vous constatez donc que la couleur de votre religion importe 
peu et qu’un jour vous serez au-delà de celle-ci car vous aurez découvert que le papier alu est identique pour tous ! 
Vous serez alors véritablement en 4D ! 

Vous comprenez donc que l’accès au chewing-gum sera la rencontre ultime. Le nirvana total et définitif. On appellera ça 
la résurrection car ce qui tenait de l’emballage aura été totalement crucifié !!! En effet, qui voudrait mastiquer du papier 
avec tous les colorants en plus du goût métallique de l’alu avec son chewing-gum ? Je vous laisse la réponse… 

Comprenez donc que le chewing-gum même est le Christ. Que le papier alu est Marie, tandis que le papier d’emballage 
est Mickaël ou les Apôtres pour les Chrétiens. Ces derniers ont écrit les choses selon leurs couleurs respectives. Ils 
sont donc le mental qui a couché ça sur le papier tandis que Marie portait en son sein le petit Jésus. Voyez-vous 
l’emboitement style poupée russe ? 

Mis sous un autre angle, Mickaël représente l’énergie masculine, le mental q ui coupe et qui discerne.  Il est donc 
associé à la 3D et à la linéarité de la raison quand on prend l’échelle du moteur de l’humain. En ce sens, il est la loi qui 
dit “ci-dessous vous trouverez un chewing-gum”. Il est le plexus solaire. Celui qui brille et distribue l’énergie au véhicule 
de matière car il est au contact de La Vibration émise et transmise par le papier alu. 

Ainsi Marie , le papier alu qui brille en son côté extérieur mais qui est immaculée comme une feuille blanche en son 
intérieur, sent ôvachement bon la poudre du christ qu’elle por te en elle . Elle est donc la représentante des 
énergies féminines qui donnent la vie.  Elle est l’amour inconditionnel qui se trouve à l’étage de la 4D, à l’étage du 
coeur, à l’étage du thymus. 

Et là, la poudre blanche est en telle quantité que toute notion de manque est impossible. La peur n’est plus présente 
d’où ce sentiment d’invincibilité. A ce stade, la gratitude d’être ce que vous êtes prend tout son sens. Dit autrement, 
vous êtes carrément shooté non pas avec un truc extérieur (les drogues) mais intérieurement. Vous n’aurez aucun 
problème d’approvisionnement, et donc aucun problème lié à la dépendance puisque vous serez devenu votre propre 
maitre. L’état de manque est remplacé par un état d’abondance. 

Enfin, le chewing-gum lui-même est Christ, c’est-à-dire l ’aboutissement ultime mais la route n’en sera pas m oins 
finie.  En effet, une fois le chewing-gum à poil, il vous faudra le mastiquer avec conscience et gratitude afin que tous ses 
parfums s’expriment en vous et transforment votre chimie intérieure. Le travail n’est pas terminé mais cela se fera en 
5D… 

Hé oui, l’Ascension est le processus de désemballage qui d oit aboutir à l’acceptation de l’hostie qu’est le 
chewing-gum Christ.  Il faut donc pour cela virer définitivement ce qui appartenait à l’emballage, soit tout ce qui 
appartenait à la 3D et à la 4D. C’est une étape cruciale pour le retour à la maison du bien-être qu’est Le Soleil Central. 

Pour ce faire, il a fallu qu’un individu (Jésus) nous montre le chemin il y a 2.000 ans en mastiquant le chewing-gum 
Christ. Il fut donc appelé Jésus-Christ. Il semble donc urgent de décoller l’étiquette que Christ est Jésus car Jésus n’a 
été qu’une particule d’esprit incarnée dans un corps d’homme. Donc si vous attendez LE Sauveur sous une forme 
humanoïde et donc extérieur à vous, vous comprendrez aisément que cela relève de l’illusion pure. 

Christ est une vibration qui vous transpercera seul ement quand votre Mickaël intérieur dansera joyeuse ment 
dans les bras de Marie comme un moteur yin-yang se remet à tourner.  Ainsi, si vous désirez savoir où La Vibration 
Christique vous frappera, il suffit d’aller voir du côté de la croix… Mais de quelle croix parles-tu Laurent ? 

Je parle de la Croix au centre du symbole yin-yang du moteur de l’humain. Hé oui, pourquoi parle-t-on toujours de 
centrage ou d’équilibrage de votre masculin-féminin ? C’est tout simplement pour pouvoir passer par ce chas de 
l’aiguille qui est le centre de vous-même, qui se situe au centre de votre cœur physique et que l’on nomme la Particule 
d’Esprit ! 

Hé oui, le mariage avec le Christ n’est que la réactivatio n consciente de votre Particule d’Esprit.  Ainsi, si votre 
moteur de l’humain a redémarré (voir http://5d6d.fr/en-fait-cest-quoi-la-nouvelle-energie-de-papa-soleil/ ), a 
recommencé à tourner grâce à votre centrage et la reconnexion aux énergies féminines de 4D, vous recevrez une 



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

impulsion (La Vibration Christ – l’UN) qui activera votre Particule d’Esprit qui libèrera alors la mémoire de ce que vous 
êtes véritablement. 

Ce sera donc un flash qui pourra vous tomber dessus à n’importe quel moment mais préférablement pendant votre 
sommeil. Si vous l’acceptez, il vous faudra alors abandonner tout ce qui avait trait au mort-vivant que vous étiez 
auparavant. Ainsi vous serez un “prénom-Christ” mais comme on sera tous dans le même cas (je parle pour tous ceux 
qui auront ascensionné), on ne le mentionnera pas. 

C’est ainsi que vous pouvez aussi comprendre que lorsque le Maitre a dit que nous ferions de plus grandes choses que 
lui, c’est que le chewing-gum d’aujourd’hui nous paraitra nettement plus parfumé que lorsqu’il vivait de son vivant, là où 
l’eau courante n’existait pas, là où le dentifrice et les soins dentaires n’existaient pas, et là où la santé physique était 
globalement assez déplorable. 

En clair, nous sommes aujourd’hui physiquement plus aptes à g outer la saveur du chewing-gum qui vient à 
nous  tout en sachant que nous avons aussi traversé le champ de manœuvre du kali-yuga. La lumière du parfum nous 
apparaitra donc nettement plus goutue. Il n’y a donc rien à rejeter du passé ou à vouloir  corriger car c’était 
seulement la préparation à ce qui arrive maintenant .  

Arrêtez donc de vouloir corriger votre karma car ce n’est pas lui qu’il faut corriger mais l’approche que vous avez de lui. 
A quoi sert de vouloir corriger un contrôle scolaire alors que vous êtes en plein examen de fin d’année ? Concentrez-
vous sur la question d’aujourd’hui et laissez le passé au passé ! 

En effet, comme devant la joie ineffable d’avoir accouché d’un bébé tout souriant, nous oublieront les 9 mois de 
grossesse, l’accouchement ainsi que la panique pendant la perte des eaux. Bref, une fois ressuscité, nous sourirons de 
nos gencives pas encore dentées dans le berceau de la 5D en mâchouillant-suçant ce chewing-gum appelé sucette de 
l’UN-ité… 

 

Laurent DUREAU 

 

PS1 : En résumé, Mickaël c’est l’énergie masculine (avec son épée du discernement). Marie c’est l’énergie féminine 
(avec son amour total) et Christ c’est l’UN (la conscience unitaire) qui se trouve au centre du symbole yin-yang. Vous 
pouvez donc regarder cela au niveau du moteur de l’humain (3D4D) mais aussi de remonter les poupées gigognes 
incluant les 24 dimensions (voir article Dieu). 

PS2 : Quand on parle du rapprochement Christ-Mickaël, cela veut dire qu’on recentre à fond en élaguant méchamment. 
Christ vient donner de sa puissance pour que l’épée de Mickaël soit plus efficace à trancher les grosses branches de la 
croyance. 

PS3 : Si Marie est si importante aux yeux de Christ (et qu’elle passe avant Mickael), c’est parce que c’est elle qui envoie 
le jus pour faire tourner le moteur électrique. C’est elle qui donne vie au moteur. Elle est en ce sens la Mère, celle qui 
donne la vie. 

En effet, à quoi ça servirait d’avoir un super moteur bien décapé (merci Mickael) s’il reste arrêté parce que pas de jus ? 
Ainsi, toute démarche d’Ascension se voit donc obligatoirement passer par le cœur même. Que votre moteur mental soit 
ultra raffiné n’est donc pas suffisant pour ascensionner comme le pensent les spiritualistes accros à des enseignements 
donnés. 

Cependant ceux qui ont un moteur mental rudimentaire ont comparativement plus de chance de démarrer car ils 
accepteront la vague christique sans avoir à essayer de la formater selon des règles mentalo-spiritualistes sous 
l’emprise de l’égo. 

En définitive, les personnes aux moteurs peu décrassés et peu sophistiqués ont plus de chances d’ascensionner à la 
condition minimale (même s’ils s’abandonnent au processus) que le moteur mécanique puisse tenir la charge 
techniquement parlant ! 

Ainsi, pour réussir la résurrection, les conditions minimales sont  

1 – Avoir un corps physique qui peut tenir la charge d’où l’utilité d’arrêter de l’encrasser (tabac, alcool, viande, 
médicaments) et de le voir comme un temple  

2 – Avoir un cœur ouvert en allant visiter les énergies de 4D (l’amour inconditionnel, le respect, etc.)  

3 – Avoir un mental capable de pouvoir s’abandonner à la nouvelle donne soit la mise à la poubelle de tout ce qu’il 
pense connaitre et donc, in fine, de crucifier le monument appelé personnalité construit par son tenancier bien aimé 
qu’est l’égo. 

Si vous avez un petit problème mémoriel, rappelez-vous seulement de Corps-Âme-Esprit et tout sera OK.  Si c’est trop, 
pensez à chewing-gum, papier alu, emballage papier ou Christ, Marie, Michael ou l’UN, l’amour, le 
discernement…Voyez, c’est pas compliqué au final !!! 

PS4 : Remarquez qu’il y a aussi 2 façons d’ôter le papier de la religion. La hard où l’on déchire le papier en l’ouvrant et 
celle de la seconde où on fait glisser le chewing-gum aluminisé. Dans le 1er cas, il faut remonter les manches et 
affronter tôt ou tard les puristes qui n’acceptent pas que l’on casse la colle de croyance d’où la seconde méthode, plus 
cool et plus élégante… 
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PS5 : Je ne sais pas si vous avez remarqué mais ceux qui faisaient le plus de pub c’était Hollywood chewing-gum. Tout 
est dit quand on sait ce qu’est Hollywood en termes d’illusion tout en sachant que c’est jeune et envoûtant n’est-ce pas 
? Le second point est aussi qu’Hollywood veut dire le “bois sacré” style “forêt sacrée”. On en conclut que le papier vient 
bien de là-bas et qu’il est religieux pour ne pas dire saint… C’est peut-être pour ça que la musique déménage bien pour 
marquer les esprits… 

PS6 : Certains religieux penseront avoir atteint le chewin-gum mais en fait ils n’auront atteint que le verso du papier 
d’emballage qui lui aussi est blanc, mais un blanc très pâlichon qui est quand même au contact de l’alu et possède 
quelques traces de poudre blanche nirvanesque. Ils sont reconnaissables par la taille de leur ego spirituel. Chose 
impossible quand on a franchi le papier alu… 

 

Dis Laurent, t’en es où ?  

Après une impulsion forte (la dernière série vidéo), il y a eu comme une hésitation , comme un 
mou concernant la suite. En effet, l’afflux d’information, et surtout de clés de compréhension, a 
fait que j’ai vacillé au point d’être obligé de prendre du recul par rapport à tout ça. 

Hé oui, il n’est pas toujours évident de rester centré quand autant de révélations vous viennent à chaque ouverture de 
paupière. D’ailleurs, je ne prenais aucune note sur du papier car chaque nouvelle révélation venait approfondir, voire 
carrément changer, la compréhension de ce que j’avais précédemment entrevu. 

Ce fut donc un peu olé-olé et je voulais vous en parler, car très probablement vous y passerez aussi. L’Ascension est 
une chose merveilleuse  bien qu’elle demande de tout lâcher et de se fier uniquement à notre petite voix ou Soi 
Supérieur. C’est une expérience superbe où de nombreux avantages indéniables se font connaitre. 

L’autre face de la médaille, c’est le côté équilibr iste pour ne pas sombrer dans l’un des nombreux piè ges du 
mental-égo.  En effet, mine de rien, il est là en permanence et ses tentacules si profondément enfouies en nous font 
qu’avec subtilité il nous emmène sur ses rives dès que possible. 

Vous savez, tout comme moi, que l’accès à la connaissance, à la compréhension du monde, à la compréhension de 
nous-même est très euphorisant au point d’en devenir dépendant. On en veut toujours plus, car on croit que plus on en 
saura et plus on deviendra fort. C’est quasiment inné, sauf que cela ne vient pas du cœur mais du mental-égo, et c’est 
là le problème… 

Je fus donc embarqué comme une feuille dans la bourrasque de la découverte et j’ai failli, d’une certaine façon, me 
détacher de la branche de l’arbre qui me relie à la Terre et au monde en général. En effet, cette perte d’ancrage c’est 
comme si l’ancre de la montgolfière ne pouvait plus compenser les gaz mis à fond par le mental. 

Et c’est justement là le problème, car notre incarnation n’a pas pour objectif de quitter  ce monde pour un meilleur 
dans un éther quelconque mais de transmuter celui d ans lequel nous sommes.  Nous ne sommes pas là pour 
quitter le navire mais pour le transformer.  

Il y a donc un monde de différence entre s’échapper de la cale et s’échapper du bateau. Comprenez bien que l’on nous 
demande de mettre le nez dehors afin de respirer un air frais de liberté et de paix, et d’enfin regarder le soleil central 
briller dans le ciel de notre cœur. 

Il nous est donc conseillé de quitter la soute de l’illusion et de la noirceur où les rats de différentes espèces bouffent les 
vêtements de lumière que nous portons. On nous demande de prendre de la hauteur afin de voir la beauté de la mer 
(de la mère, de La Source) sur laquelle nous flottons depuis les commencements. 
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Mais cela ne veut pas dire sauter par-dessus bord pour aller vers une ile quelconque, et paradisiaque si possible. Non, 
le but même de notre incarnation est d’être sur le bateau Urantien et de transformer la galère où tous les esclaves 
rament comme des malades dans les étages inférieurs pour le plaisir de quelques-uns sur le pont. 

C’est sûr que cela prendra un peu de temps avant que cette galère antique devienne un paquebot de croisière pour 
âme en balade de santé. Il nous est donc demandé d’aller jusqu’au pont supérieur, là où notre capitaine, notre Soi 
supérieur dirige les opérations. Il nous faut lui être obéissant et fier d’être son marin préféré. 

En effet, chacun d’entre nous a un rôle précis dans l’agencem ent des responsabilités de ce vaisseau spatial 
appelé Urantia Gaia.  Tous n’ont pas à être marin en activité car, en fait, il y a environ 1 marin pour 199 passagers. Oui, 
l’Ascension véritable, ceux qui monteront aux cordages pour ouvrir les voiles sur le Nouveau Monde sont un nombre 
limité. 

Voilà pourquoi il est inutile de vouloir convaincre d’autres personnes que nous-même pour l’Ascension sur le pont. Nous 
avons tous un contrat unique, tout en sachant qu’en tant que planète de libre arbitre, c’est à chacun de décider s’il 
décide de continuer à ramer ou de lâcher tout pour aller voir ce qui se passe plus haut. 

Oui, 1 personne sur 200 doit relever les manches pour que les 199 autres comprennent que ramer pour une minorité 
n’est pas une vie. Comprenez bien que si tous se levaient comme un seul homme et montaient sur le pont, cela 
s’appellerait une mutinerie. Cela entrainerait bain de sang, engouement dans les escaliers et bordel complet. 

Non, la divine perfection du plan est que, progressivement, dans un ordre précis, les plus déterminés quittent leur poste 
de rameur pour visiter l’état actuel du bateau. Leur rôle est de prendre la tangente en douce avec l’excuse d’aller aux 
toilettes pour un lâcher-prise bénéfique. 

Devant le peu de personne y allant, les gardiens ne s’alarment pas et ne sortent pas les flingues pour tirer à vue. C’est 
ainsi que depuis 30 ans certains ont déjà commencé leur évasion, passant d’un pont inférieur à un pont au-dessus pour 
finalement arriver à sentir les embruns de la mer, de La Source. 

Puis, une minorité commence à pouvoir grimper sur le pont supérieur (là où le commandant en chef se trouve) tandis 
que d’autres grimpent sur les haubans et les cordages pour entendre la parole du vent. A travers eux, à travers leurs 
canalisations, nous recevons des infos plus ou moins brouillées par les discours et croyances régnant sur le bateau. 

Qu’à cela ne tienne, car si chacun d’entre nous écoute sa petite voix sans s e laisser bouffer par son mental à la 
solde de l’égo, alors l’issue du changement de cap du bateau se fera de toute façon.  Tout changement trop brutal, 
trop bruyant et trop mental, amènera inéluctablement une répression d’une force égale ou supérieure. 

En effet, toute révolution quels que soient ses mobiles ne fe ra que perpétuer une autre forme d’esclavage.  
Rappelez-vous, nous sommes des esclaves rêvant de liberté mais que ferons-nous quand nous serons libres et qu’il n’y 
aura plus de rames ? Hé bien, là est tout le problème car aujourd’hui peu de personnes  peuvent l’imaginer. 

C’est donc une histoire lente qui se déroule, même si en ce moment la prise de contrôle du bateau semble à notre 
portée. Les geôliers sentent qu’il se passe quelque chose et ils n’ont plus l’assurance de leur supériorité. Ils sont donc 
prêts à faire dans la répression lourde, dans la boucherie, même si à la fin le bateau doit couler. 

Mais rassurez-vous, le bateau ne coulera pas parce qu’une main extérieure (nos frères de l’espace) a mis comme des 
bouées extérieures qui maintiendront le bateau à flot quoi qu’il arrive. Fort de cela, nous savons que, tôt ou tard, nous 
reprendrons les rênes de notre pouvoir intérieur, les rênes de notre destinée véritable, et c’est la raison pour laquelle il 
faut être extrêmement vigilant sur ce que fait notre mental-égo… 

Il est comme un espion placé en nous et il fera tout pour que notre cœur ne puisse exprimer sa véritable intelligence et 
sagesse. Notre mental-égo est comme un programme espion, une puce psychique implantée dans notre subconscient, 
afin de nous faire revenir au point de départ qu’est l’esclave de base, le mouton obéissant, l’Esprit ayant chuté, 
l’orphelin de l’UN. 

Je fus donc aux prises pendant une semaine avec ce mental-égo qui tissait sa toile au fur et à mesure que je recevais 
des clés de compréhension. C’est ainsi qu’au fur et à mesure de chaque article, je sentais un  enfermement, une 
réduction de l’ouverture, qui me menait indiscutabl ement vers un matérialisme du savoir, c’est-à-dire à donner 
des infos qui nourrissent le mental et non plus le cœur.  

En effet, et c’est là la force du mental-égo, c’est que plus vous lui donnez d’info et plus son plan de domination se fait fin 
et précis. Plus les révélations sont grandioses en termes de mise en relation entre les choses, et plus la toile d’araignée 
s’agrandit au point de masquer la lumière elle-même. 

J’ai donc senti en moi cet assombrissement dû à cette myriade de fils nouveaux et qui me coupaient de plus en plus du 
cœur, de l’intelligence du cœur. Je sais, je vous dis ça et probablement cela ne vous dira rien, mais je puis vous assurer 
qu’il y a vraiment une différence de vibration quand c ’est le cœur qui parle ou quand c’est la tête.  

En tout cas, moi, je sens cette différence et vous vous doutez bien qu’elle ne passe pas de 20°C à 80°C en 1 seconde. 
Non, c’est progressif, et c’est ainsi que la grenouille se retrouve cuite avant de sauter du bocal. C’est donc comme un 
endormissement progressif qui fait que si vous n’avez pas quelques repères sérieux, vous êtes sûr que la messe est 
dite. 

C’est à l’image du chauffeur de voiture qui sent la fatigue venir. Il se dit qu’il tiendra le coup et puis, il vient à réaliser 
qu’il vient de rouler plusieurs km en ayant dormi. Il ne sait pas pourquoi il ne s’est pas planté, mais s’il est sage, au 
prochain parking, il s’arrêtera même si son mental lui crie qu’il est suffisamment fort pour atteindre la destination finale. 
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Hé bien, c’est comme ça, d’une manière identique, que le mental-égo tisse sa toile pour que vous alliez dans les décors 
et ne puissiez sortir de la zone sous contrôle. C’est ainsi que des milliers de gens se retrouvent à l’hosto ou à la 
morgue… Non seulement ils étaient pressés d’arriver à destination, mais en plus ils ne discernaient plus qui leur causait 
véritablement. 

Il en est de même pour tous ceux qui prennent la route de l’Ascension. Beaucoup veulent rouler vite et arriver le plus 
vite possible à destination car, en fait, une peur profonde les tenaille : ils ont peur de ne pas ascensionner. Nul besoin 
de dire que dès qu’il y a une notion de peur, c’est que vous roulez pour quelqu’un d’autre que vous… 

Le Soi Supérieur n’est pas pressé par le temps, car  pour lui, celui-ci n’existe pas . Ainsi, si vous sentez que le 
temps vous manque et qu’il faut mettre les bouchées doubles, vous savez qui vous susurre cela : votre mental-égo. Il 
est derrière tout et vous ne pouvez y échapper. 

En effet, tant que vous serez dans un corps de chair, votre égo sera indubitablement là, au même titre que tous les 
gardes et pères fouettards sur le bateau. A aucun moment, vous ne pourrez être sûr que l’on ne vous démasquera pas. 
Il faut donc être extrêmement vigilant intérieurement car comme on dit, le ver est dans la pomme… 

C’est ainsi que pendant cette dernière semaine, j’ai été obligé de faire du ménage et de ne rien écrire ou publier. Je ne 
peux me permettre de glisser sur la planche savonnée du mental-égo qui veut que je tombe en pleine mer comme tout 
accusé qui se voit gentiment invité à quitter le bateau avec le pic de l’épée dans le dos. 

Bref, j’espère que vous avez compris que mon rôle n’est pas là pour vous donner de l’info et  nourrir votre mental 
mais plus pour vous donner des clés de compréhensio n afin de déclencher votre intelligence du cœur.  Cette 
dernière relève plus de la vibration, de la résonance, du ressenti, plutôt que dans le “il faut que je réfléchisse” ou le “je 
ne comprends pas”. 

Dans les faits, je sais qu’il est difficile de savoir à partir de quel moment une information nous fait résonner ou raisonner. 
La frontière est floue au même titre que l’espace et le temps. C’est un couple masculin-féminin où l’on ne sait plus si 
c’est l’homme qui mène par lui-même, ou si c’est lui qui se fait mener par l’aptitude à danser de la demoiselle. 

C’est sûr que c’est un mélange des deux. Que c’est un équilibre instable où tout peut chavirer en une fraction de 
seconde. Il en est de même entre l’intelligence du cœur et l’intelligence du mental-égo. Ce qui fait virevolter le mental-
égo, ce sont les vertus du cœur mais c’est lui qui physiquement permet de danser.  

L’objectif est donc de discerner quand l’une des pa rties prend l’ascendance sur l’autre.  S’il y a trop de féminin, le 
couple se casse la figure, et s’il y a trop de masculin, il n’est plus en phase avec la musique… Il est donc primordial pour 
chacun de nous de discerner les moments compris entre le déséquilibre physique et la désynchronisation d’avec la 
musique. 

Il n’y a donc pas de règles strictes car chacun danse avec son Soi Supérieur qui est madame, je le rappelle. Se faire 
enivrer, voire envouter, par madame c’est super classe, sauf que vous allez vous ramasser les chaises, les tables et le 
parquet. Dit autrement, vous allez avoir beaucoup de “heurts” avec l’environnement matériel (l’argent, le social, les liens 
affectifs, etc.) et si vous ne vous fiez qu’à votre mental, vous en serez encore au rock alors que la musique vient de 
passer au slow langoureux… 

Il est donc important de savoir pauser dès que vous sentez une désynchronisation avec madame (l’intérieur) ou avec 
l’environnement (l’extérieur). J’ai donc eu droit, suite à une poussée rythmique de madame (ma série vidéo), de 
desserrer l’emprise de monsieur qui la serrait d’autant plus fort pour ne pas aller dans le décor. 

Bon, maintenant que madame et monsieur sont revenus au centre de la piste, j’espère que la musique à venir ne fera 
pas dans une rythmique effrénée sans pour cela tomber dans le slow à mourir. En fait, je dis ça, mais je n’en sais rien 
du tout car tout va dépendre des étincelles de lumière qu’aura madame dans les yeux. 

Elle me fera peut-être encore danser comme une toupie à m’en faire griller les charbons et peut-être faire péter les 
plombs; mais bon, qui puis-je, puisque c’est elle qui a pris mon cœur. Moi, je ne reste que le danseur, celui qui s’est 
incarné pour la faire danser dans la cale de l’ignorance. 

En fait, elle me mène par le bout du nez depuis si longtemps que je ne saurais imaginer une vie sans elle. Pourtant, en 
regardant juste autour de moi, je constate tant de danseurs séparés de leur danseuse. Ils la cherchent de tout cœur et 
ils ne la trouvent point. Ils parlent d’âmes ou de flammes jumelles et ils la voient comme ceci ou comme cela. Ils la 
cherchent avec leur tête, leurs croyances, leur culture. 

Ils regardent tout autour d’eux comme des rapaces n’ayant pas mangé depuis des éons, alors qu’elle se trouve là, dans 
leur cœur, dans leur compassion, dans leur amour pour eux-mêmes. Notre danseuse à nous, la vraie, la véritable 
n’est pas dehors, n’est pas dans l’au-delà, elle es t au dedans de nous comme elle l’a toujours été.  

Alors fermez les yeux, détendez-vous, mettez la musique de votre mental en mode silence et attendez qu’elle se 
présente à vous. Elle le fera assurément car elle en a vraiment marre d’être coincée dans le placard à balai, le placard 
des emmanchés, le placard des matérialistes, le placard de l’oubli. 

Ouvrez la porte des possibles et vous allez voir combien le balai va vous envouter pour aller danser !!! C’est sûr que le 
parquet va être astiqué, brillant et lumineux, au point qu’à chaque fois où vous vous ramasserez (ooups, une petite 
glissade…), vous ne pourrez reconnaitre celui qui se réfléchit dedans. 

Il sourira de toutes ses dents et les yeux pétillant d’amour, il vous fera comprendre que la Vie est une virevolte entre toi 
et toi, et que tout le reste n’est que le décor pour s’y croire. Alors tant pis pour les bleus, les hématomes et l’arthrite de 
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l’ignorance car on sait que c’est en pratiquant que l’on deviendra un as, un da nseur hors pair, un danseur unique  
pour le seul plaisir de celui qui nous habite si profondément, l’UN. 

L’intelligence du coeur  

Aujourd’hui, je désire aborder le sujet car il me semble le bon moment pour mettre les pendules 
à l’heure.  En effet, en 3D, l’intelligence du cœur était plutôt une opposition à l’intelligence 
mentale. Elle était l’expression d’un truc qui avait plus à faire avec l’affectif que les neurones 
plutôt froids en général. 

Hé oui, quand un neurone est chaud c’est que c’est généralement la panique et que le corps émotionnel nous fait un 
Hiroshima à sa manière. Bref, un truc bien de 3D, mais qu’en est-il maintenant pour ceux qui sont passés en 4D, voire 
sur le seuil de la 5D ? Assurément l’intelligence du cœur n’est plus du tout la même… 

Tout d’abord, remettons un peu les choses dans le contexte d’origine. Le mental associé au cerveau est par essence 
un truc qui découpe les choses en morceaux pour les  étudier, les comparer, et puis ensuite les ranger dans des 
cases selon les connaissances du moment.  

Il est évident que, compte tenu de l’extrême variété des courants culturels, la même chose peut être rangée dans des 
cases très différentes, voire opposées, selon les personnes. En clair, le cerveau fonctionne sur l’analyse. Ce faisant il 
baigne à souhait dans la séparation. Rassurez-vous, c’est normal puisque c’est son mode de fonctionnement. 

Il y a des entrées-sorties d’information et il tronçonne tout ça pour savoir si c’est du lard ou du cochon. Il possède donc 
une certaine puissance de traitement que nous osons appeler intelligence. Vous savez, tout comme moi, que chacun 
possède une puissance de traitement qui sera très variable en fonction de la quantité d’information à traiter. 

En effet, si le flux d’information est trop grand pour l’individu, ce dernier aura tendance à décrocher et à envoyer tout 
balader pour revenir à des trucs bien rodés, et surtout bien rangés selon ses conceptions. Ce phénomène appelé 
blocage est donc un outil de sécurité, un pare-feu, qui l’empêchera de disjoncter. 

Cette puissance de traitement ou intelligence est censée pouvoir être mesurée en QI (Quotient Intellectuel) qui, en fait, 
ne veut pas dire grand chose puisqu’il compare la puissance de traitement avec l’âge physique. Dit autrement, tant que 
vous êtes en couche culotte, vous avez de la chance d’avoir un bon QI, mais dès que la croissance physique est 
terminée vous devriez normalement revenir à être aussi embouché que les autres. 

La vie au quotidien démontre qu’il y a bien des différences de puissance entre certains individus, mais il faut 
commencer à s’écarter du sommet de la courbe de Gauss (courbe en cloche) pour que les différences commencent à 
être significatives. Dit autrement, la grosse majorité de la population a globalement la même puissance.  

Certes, naturellement nous voudrions plutôt faire partie de ceux qui ont un réel plus, et surtout éviter d’être dans la 
partie réelle moins. Mais tout ceci n’est qu’un souhait égotique basé sur des illusions. En effet, il vous sera donné 
selon votre puissance de traitement, alors tout le monde est à égalité !  

Si vous avez un turbo sous le capot, je peux vous assurer que les problèmes que vous allez rencontrer vont être, eux 
aussi, très turbo. Par contre, s’il vous manque vraiment une case, les problèmes seront aussi en rapport, au point que 
les autres devront s’occuper de vous carrément. Il serait donc bon de commencer à décomplexer par rapport au QI et à 
l’intelligence “mentale”. 

En aparté, j’ai eu l’occasion de travailler avec des gros turbos, et ce que je peux dire c’est qu’aucun n’était équilibré et 
en harmonie avec lui-même parce que leur mental était si fort qu’ils en étaient totalement esclaves. Par contre, travailler 
avec des “simplets” est une grâce pour redécouvrir la connexion avec la simplicité et l’authenticité. 

Les gros QI sont tout sauf authentiques, alors n’al lez pas brûler des cierges pour devenir plus intell igent.  C’est 
une ânerie en soi dès le départ. Par contre, savoir utiliser l’intelligence du cœur demande peu d’effort, à part celui de 
faire taire le mental… En effet, le mental de 3D est un mental linéaire, un mental qui ne sait faire que dans l’addition ou 
la soustraction. 

Dès que quelque chose n’est plus polarisé (en + ou en -), il n’arrive plus à calculer quoi que ce soit. Alors, il balance tout 
en disant que c’est des conneries sans queue ni tête. Il a raison, c’est parce qu’il n’y a ni queue ni tête que cela se 
conjugue au féminin. En effet, autant le linéaire aime faire une droite avec des graduations dessus (avec un infini + et un 
infini -), autant c’est délicat quand c’est un cercle qui se boucle sur lui-même ! 

Dit autrement, un champ magnétique ce n’est pas un électron qui cavale dans un tuyau à une certaine vitesse. C’est 
juste un truc qui est partout tout en étant presque nulle part. En clair, ce sont les dames qui excellent à ce jeu et quand 
leur mental ne sait où il en est, elles parlent alors de l’intelligence du cœur… 

C’est ainsi que, quand j’étais jeune (il y a bien longtemps), je trouvais étrange que l’association du mot intelligence (qui 
est mentale par définition) soit rapprochée avec le cœur, qui normalement fait dans le sentiment voire l’émotion. En 
effet, arrivez-vous à additionner des sentiments ou à les soustraire ? 

Par contre, pour les juger, ça c’est facile. Il n’y a qu’à regarder comment on se sent, mais cela ne dépend pas de ma 
capacité de traitement de l’information. Quand je me sens bien ou heureux, je ne pose pas mes fesses pour me 
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demander si je suis heureux. Je me sens bien, c’est tout. C’est donc là qu’il y a un hic quand on parle d’intelligence du 
cœur en 3D. 

C’est un truc indéfinissable qui est remis à l’ordre du jour dès qu’une dame se sent dépassée par les évènements. Ça, 
c’est une constante que j’ai pu extraire avec le temps. C’est alors que je me suis penché un peu plus sur la question qui 
fait que les hommes semblent en être relativement dépourvus. 

C’est à ce point si critique qu’avant, quand vous rencontriez un homme qui se vantait d’avoir l’intelligence du cœur, vous 
vous posiez la question par quel bout il voulait vous planter. C’est à l’image du type que se plaint de ses tampax… Il y a 
quelque chose qui cloche quelque part… 

Seulement voilà, 21ème siècle aidant, il y a de plus en plus de mecs qui disent suivre l eur intelligence du cœur.  Il 
fallait donc bien enquêter plus sérieusement pour comprendre cette épidémie bizarre. C’est là que j’ai découvert que ce 
dont ils parlaient n’avait pas de coloration sentimentale ou émotionnelle. Cela ressemblait plutôt à une sensibilité 
plus grande à “l’invisible”.  

Fort de ce constat, j’ai donc observé, avec détachement, comment moi, le mec de 3D, je réagissais par rapport à ce qui 
venait à moi. C’est ainsi que j’ai pu découvrir qu’en fait je roulais selon une forme d’intelligence qui n’avait rien à voir 
avec la réflexion mentale et qui pourtant ne baignait pas dans l’affectif. 

En effet, si le siège de l’intelligence mentale est dans le cerveau, l’intelligence du cœur est censée être dans le muscle 
cardiaque. Hors ce dernier, connu pour ses dérapages rythmiques dus aux émotions plus ou moins intenses, est censé 
être le centre de l’amour. La question était donc “Est-ce que l’amour est intelligent ?” 

Posé sous cette forme, la réponse est affirmativement non. En effet, dès que quelqu’un tombe en amour, il est 
complètement déréglé, bafouille, raconte des vaseuses, rougit et a des attitudes hautement incohérentes, voire 
totalement contradictoires. Par exemple, son corps dit oui mais la tête non, et quand son corps dit non, la tête dit oui. En 
clair, il y a eu des court-jus et ça sent le cramé ! 

L’amour n’est donc pas intelligent et rationnel. Ça, je crois que tout le monde est d’accord là-dessus. Il restait donc à 
définir ce qu’est l’amour  et c’est là que je me suis rendu compte que ce mot est la plus grande prostituée mentale 
qui existe sur Terre.  Tout le monde parle d’amour, mais tout le monde se fait la guerre. 

Tout le monde veut l’amour au point qu’il en est même incapable de s’en donner lui-même pour assurer le minima 
syndical. Dit autrement, quand un mot est aussi vaseux que ça, on peut en conclure indubitablement et inexorablement 
que le résultat de l’équation sera encore plus vaseux ! 

En conclusion, l’amour dont parlent les préhumains n’est pas l’amo ur qui est véritablement dans le cœur.  Il m’a 
donc fallu redécouvrir quels étaient les caractéristiques de l’intelligence qui passe par le muscle cardiaque. En fait, 
comme d’habitude, la réponse fut simple, non équivoque et elle va vous surprendre… 

Ce n’est pas le cœur qui est intelligent ou qui possède des neurones. Non, il n’en a aucun et pourtant, il y a bien de 
l‘info qui y passe !!!  Hé oui, notre cœur, comme on dit (outre la fonction pompe), est en fait une antenne vers un 
ordinateur nettement plus balaise que ce que l’on a sous le capot. 

Hé oui, l’opérateur qui nous envoie toutes les infos n’est autre que notre Soi Supérieur (notre double ou votre âme si 
vous voulez). Lui, de son côté, il est très cool parce qu’il n’est pas incarné d’où l’absence totale d’espace-temps. Il n’est 
donc prisonnier de rien et il sait tout ce qui se trame partout ailleurs. 

Dit autrement, notre mental avec sa fameuse intelligence n’est que l’ordi portable embarqué qui gère l’esclave au fond 
de la mine, loin de la lumière et qui fait ce qu’il peut pour survivre. Il doit donc en permanence savoir si on veut 
l’arnaquer ou lui faire sa peau en permanence. On comprend qu’il fatigue un peu le bestiau… 

Par contre, si en plus de cela, vous recevez par l’internet cosmique, les nouvelles en surface et surtout du comment 
résoudre le problème que vous venez de rencontrer, soyez assuré que là-haut on s’occupe de vous. Ainsi, l’intelligence 
du cœur c’est d’abord faire confiance que vous avez un autre “moi” qui se démène comme un malade pour vous sortir 
de la mine, ou du moins faire que votre séjour soit le moins désagréable possible. 

Ainsi l’intelligence du cœur, celle de 5D, reprend tous les attributs de la 5D, toutes les qualités et bonh eurs qui 
sont en surface.  Vous avez un avant-goût du Soleil Central au lieu d e la lampe de poche (la lune) ou du 
luminaire au plafond (papa soleil).  En surface, c’est la paix, c’est la liberté d’être, c’est le non-affectif, c’est le respect 
total, c’est la reconnaissance de votre propre unicité. 

En clair, la véritable intelligence du cœur n’a rien à voir a vec l’affectif, avec l’émotion ou les sentiments.  
L’intelligence du cœur ne peut être en manque ou chercher à dominer ses frères. Elle est plutôt l’accès à d’autres 
dimensions qui fonctionnent très différemment du fond de la mine. La noirceur n’y existe pas, au même titre que les 
geôliers avec leur fouet de la raison. 

Il y a donc une différence énorme entre l’intelligence du cœur de 3D et celle des gens qui vont ascensionner en 5D. 
Pour mieux vous en parler, laissez-moi vous décrire en fait comment je fonctionne par rapport au quotidien. Vous verrez 
que vous y accédez sans vraiment le savoir, sinon vous ne liriez pas mon blog. 

En effet, imaginez les quolibets et les insultes que je recevrais si je publiais cet article dans un blog de 3D. Alors, 
comment fonctionne réellement l’intelligence du cœu r ?  Tout d’abord, il faut avoir une totale confiance et  foi en 
votre récepteur.  Le message que votre Soi Supérieur vous envoie n’es t pas discutable ou négociable.  Le 
message est ce qu’il est. 
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Par contre, comme il n’est pas dans la mine, ce sont vos sentiments, attitudes ou pensées, qui vont lui donner de 
nouvelles indications qui feront que probablement il vous renverra de nouveaux messages annulant les anciens. C’est 
ainsi que le dialogue s’installe. Il est le chef et vous vous êtes son fidèle et dévoué serviteur. 

Votre cœur est un poste radio qui reçoit les ondes de votre Soi Supérieur et, d’une certaine manière, votre mental ne 
peut aller causer directement à celui qui anime l’émission. C’est ce qu’il faut bien comprendre, car le cœur ne peut 
répondre qu’avec le langage du cœur…. 

Je vous rappelle que cette partie incarnée que nous sommes maintenant n’est que la partie matérielle du même Soi. 
Votre chef, sans vous, ne serait qu’un manchot et il a besoin de vous autant que vous de lui. C’est donc un partenariat 
total, complet et inaliénable que vous avez avec l’autre partie de vous. Vous comprenez que dire « lui c’est lui et moi 
c’est moi » fera les affaires du gang des tunneliers. 

Il est la partie féminine, la Vibration qui vous an ime tandis qu’ici-bas  (même très bas puisque nous sommes dans 
la mine), nous sommes la partie masculine en action. Dit aut rement, on est le danseur avec une demoiselle 
époustouflante.  Aussi, si l’on est profondément à l’écoute de la demoiselle à chaque instant, nous sommes assurés 
qu’il n’y aura aucun faux pas et qu’on ne lui rajoutera pas 2 pointures… 

Alors pour revenir à un exemple concret, quand je rencontre un truc à régler (installer une étagère par exemple), 
j’envoie le message en visualisant l’étagère comme étant en place. Généralement, dans les instants qui suivent je 
reçois une idée du comment faire. Je la regarde pour ce qu’elle est et je m’y abandonne totalement. 

C’est alors qu’une autre idée me vient parce que mon double a détecté en moi un autre paramètre, comme par exemple 
que je n’ai pas de marteau. En effet, la 1ère solution nécessitait un marteau. Alors regardant la seconde solution, je 
reprends le même principe : je regarde et vois si je peux le faire. 

Ainsi, par itérations successives (le truc qui se boucle sur lui-même plusieurs fois de suite), j’arrive généralement à des 
solutions sortant vraiment de l’ordinaire, au point même que quelquefois l’idée même de mettre une étagère est remise 
en question carrément. Je reste donc cool et continue ainsi la musique d’instant en instant. 

Je peux vous garantir que c’est là que vous réalise z ce que c’est de vivre sereinement et en paix.  Enfin vous 
avez quelqu’un qui se décarcasse pour vous et qui vous époustoufle par ses capacités étonnantes. Bien souvent même, 
la solution est déjà présente avant même que vous ayez eu l’idée de poser une étagère. 

C’est vraiment impressionnant. Ça vous blufferait un régiment complet en moins de deux. D’ailleurs, le jeu devient 
tellement naturel que vous allez de synchronicité en synchronicité, et que ça en devient tellement banal que vous ne le 
voyez même plus. Je dirais même que c’est de la super-hyper-synchronicité qui vous démontre ce que veut dire être en 
fluidité avec soi-même. 

C’est ainsi que même les trucs désagréables de 3D vous deviennent neutres dans votre état d’âme. Il n’y a plus de 
colère, de mécontentement, de peur, de soucis. Il n’y a que ce qu’il y a, alors vous vous investissez corps et âme sans 
craindre une quelconque émotion dérangeante. Tout devient cool, et pourtant vous en arrachez autant voire plus 
qu’avant. 

L’intelligence du cœur, c’est avant tout comprendre que votre émetteur-récepteur est en votre cœur et qu’il y a 
quelqu’un qui veut vous causer. Décrochez le combiné et vous verrez que vous vous foutrez royalement de votre QI ou 
du nombre de neurones qui vous restent dans le bocal. 

Soyez confiant, décrochez le combiné et écoutez bien ce qui est dit. Le reste ne deviendra que de l’enfance de l’art. 
C’est sûr qu’à partir du moment où la ligne devient permanente, les emmerdes vous auront fui depuis longtemps. Votre 
Soi Supérieur est aux petits oignons pour vous, alo rs faites-lui honneur par la confiance indéfectible  que vous 
lui démontrerez en chaque instant.  

Les 6 qualités fondamentales du coeur (1/2)  

Parler de l’intelligence du cœur demande forcément d’aborder les qualités fondamentales qui 
le construisent dans son essence . Vous devinerez que “l’amour” n’en fait pas partie puisqu’il 
est la somme de ces 6 qualités réunies. Il est donc intéressant d’approcher la chose avec un 
esprit non linéaire. 

En effet, les qualités sont des vibrations et, à ce titre, elles se mélangent harmonieusement comme des notes de 
musique pour exprimer la partition qui se joue en nous. En ce sens, aucune personne ne peut jouer la même partition 
puisque s’il vit vraiment son instant présent, sa musique sera unique. 

Il est vrai qu’en 3D, on nous assomme que l’amour c’est ceci ou n’est pas cela, mais vous savez tout comme moi que 
l’amour du préhumain n’est qu’une copie du véritable amour. En effet, le véritable amour ne peut faire souffrir, ne peut 
demander à piller les autres ou à faire des sauvageries. 

Il y a donc autant de variétés d’amour qu’il y a de variété de groupes musicaux. Selon l’époque et les instruments, il y a 
des styles qui se dégagent, mais à travers ceux-ci, on en trouvera une qui traverse les siècles sans prendre une ride 
parce que c’est celle qui nous est imposée. C’est la musique militaire, si on peut dire que ce soit de la musique. 
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L’effet sonore de la Vibration est un puissant stim ulant pour le préhumain.  En fait, il est tellement stimulant que 
l’on s’en abrutit totalement au point de ne plus rien entendre d’autre. En effet, le silence total chez une grande majorité 
provoque beaucoup de peur, car c’est seulement dans ces moments-là qu’on peut entendre une partie de la voix de son 
“âme”. 

Ainsi quand il veut soi-disant être seul, il se met un casque ou des écouteurs pour entendre une musique créée par 
d’autres que lui. Il se dit que cela lui fait du bien, mais en fait, il s’abrutit au même titre que quelqu’un qui prend  des 
cachets de ceci ou cela pour arrêter l’inconfort de s messages que lui envoie son corps qui pleure.  

Le silence total est une bénédiction pour le repos du Corps, de l’Âme et de l’Esprit.  Et bien reposé, il est plus 
sensible et plus réactif à ce qui se passe aussi bien dedans que dehors. Il en est de même pour la lumière. Nous 
sommes en surexposition permanente et ça crée autant de bordel sur une autre plage de fréquence. 

La pollution lumineuse est plus sournoise que la pollution sonore pour notre trinité intérieure. Mais comme on est des 
aveugles au pays des aveugles (on ne voit pas les fréquences bénéfiques réelles), on se fait blouser à fond par les 
moins bonnes, par les plus grossières, et en plus on en redemande !!! 

Et puis après, on feint l’ignorance du pourquoi notre corps nous lâche, du pourquoi on a du mal à dormir, du pourquoi on 
est énervé et du pourquoi la vie n’arrête pas de nous emmerder et de nous faire mal. On en conclut allègrement que 
nous sommes au bagne, en punition et que la vie n’est pas juste !!! C’est vraiment le comportement de l’ignorance à 
l’état brut… 

Cependant, les aspirants à l’Ascension finale découvrent que les cellules écoutent et que ce n’est pas seulement par 
nos tympans. Ils découvrent aussi, au même titre que le cerveau est le siège d’une intelligence mentale, que 
l’intelligence du cœur (où il n’y a aucun neurone) est une intelligence dépassant des milliers de fois celle du cerveau. 

Hé oui, il y a une différence fondamentale entre apprécier un morceau de musique et s’en bourrer les oreilles pendant 
des heures et des heures. Il y a une différence entre savourer et fuir nos p roblèmes intérieurs.  C’est donc à 
chacun de savoir à partir de quel moment il se ment  à lui-même,  à partir de quel moment un réel plaisir devient un 
prétexte pour se fuir soi-même… 

On en conclut avec justesse que la toute première qualité du cœur est de savoir app récier.  Apprécier quoi, qui, 
comment, où, quand ? On s’en fout, car en fait c’est seulement dans l’instant présent, dans l’icité, que l’on sait vraiment 
ce que l’on apprécie vraiment. Apprécier quelque chose, quelqu’un ou je ne sais quoi, c’est en fait dire ouvertement : 
“Cette vibration me fait du bien. Elle résonne en moi comme quelque chose de bénéfique. Je l’aime. J’en veux encore.” 

Hé oui, apprécier c’est dire je t’aime de tout notre corps, de toute notre âme. En soi, c’est plus fort qu’un banal “j’aime 
ou je t’aime”. C’est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, et donc beaucoup plus proche de la vérité qui nous habite. 
En résumé, le “je t’aime” est une expression du mental, alors  que l’appréciation physique de quelque chose 
appartient au langage du cœur.  

Je peux vous affirmer que si vous appréciez la soupe de votre mère en l’avalant-dégustant sans avoir le temps de dire 
quoi que ce soit et en silence, elle saura qu’elle a vu juste et qu’aucun mot n’est nécessaire pour la remercier. Un 
“encore” la comblera encore plus. Et puis, si tout ça se termine par un merci auréolé d’un sourire radieux et d’yeux 
pétillants, je peux vous dire que le “je t’aime” vocal n’est que l’appropriation de ce moment magique par le mental-égo. 

En effet, savoir apprécier les choses, qu’elles soient petites ou grandes, est l’une des toutes premières vertus du cœur. 
Cela vous donnera ce sentiment ineffable que la vie vaut la peine d’être vécue. A l’inverse, vous imaginez bien que 
celui qui ne sait pas apprécier ne peut que jurer q u’il est une victime, un accidenté de la vie et, in  fine, un rebut 
qui ne vaut pas grand chose.  

La voie de l’éveil, la voie de la reconnexion à notre Soi Supérieur passe donc par cette qualité-vertu essentielle qu’est 
savoir apprécier. Si c’est de l’appréciation mentale, vous irez droit dans le décor, mais si c’est de l’appréciation qui vient 
vraiment de l’intérieur de vous et cela sans jugement ou analyse, vous saurez qu’une facette de votre cœur s’est mise 
en action. 

Cela entrainera irrémédiablement plus de joie dans votre quotidien et vous fera découvrir toutes les richesses qui se 
trouvent juste là, à côté de vous et qui vous sont disponibles. Et puis, de fil en aiguille, vous découvrirez que tout est 
inter-connecté. C’est ainsi que la relation avec ce qui vous entoure (y compris les personnes) est une vaste toile 
d’araignée, un réseau, où se propagent vos états d’humeur. 

Vous devenez donc sensible aux émissions que vous envoyez dans cette toile. Ainsi, progressivement, vous élèverez 
votre vibration personnelle dans un premier temps en réduisant les désagréables et en augmentant les agréables. Cela 
faisant, vous élèverez directement la vibration de l’humanité au même titre qu’une cellule influence toutes les autres. 
C’est l’effet quantique dont j’ai abondamment parlé dans ma série vidéo sur l’ADN. 

Aussi, cet art de l’appréciation qui est celui d’écouter le message que vous envoient vos cellules, vous ren dra 
de plus en plus authentique, de plus en plus vrai a vec vous-même.  Alors, comprenez-vous la futilité du verbe issu 
du mental-égo ? Comprenez-vous que la véritable appréciation n’est pas le fait d’une analyse mentale mais l’écoute la 
plus fine qui soit de ce que vous êtes ? 

J’espère que oui, car c’est la voie royale qui vous mènera directement à la facette de l’humilité. En effet, bien que 
chaque qualité du cœur puisse être cataloguée d’une façon linéaire, il y a en fait une interconnexion subtile entre toutes, 
au même titre que chaque planète de notre système solaire nous influence. Elles semblent séparées physiquement 
mais leurs musiques s’ajoutent, se mélangent et se diluent de toutes les manières possibles. 
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Donc, la seconde qualité du cœur est l’humilité.  Là encore j’en ai parlé dans d’autres articles (http://4d5d.fr/sincerite-
humilite-et-simplicite-quel-rapport/) , mais aujourd’hui je désire vous faire ressentir un autre aspect. En effet, l’humilité 
n’est pas quelque chose que l’on achète dans un stage de développement personnel. Aucune qualité du cœur ne peut 
provenir de l’extérieur puisqu’elles sont plus des axes de communication. 

Hé oui, dans mon dernier article, je vous ai dit que l’intelligence du cœur n’était en fait que ce qui arrivait par l’antenne 
réceptrice. Le poste de radio n’est pas celui qui crée le progr amme et qui fabrique la musique.  Il n’est qu’un 
récepteur-transmetteur qui traduit de l’information invisible en information visible pour nous. 

Notre cœur est donc la radio de notre Soi Supérieur qui, lui, possède une intelligence hors de portée du mental 
préhumain. Ainsi quand les scientifiques disent que notre ADN est composé de 97% de trucs qui ne servent à rien, il en 
est strictement de même pour le cœur. Les 3% correspondent au muscle cardiaque, et les 97% restant, à tout ce que je 
vous raconte et que l’on ne verra jamais sous le microscope bien que nous soyons tous conscients que ça existe quand 
même. 

C’est au même titre qu’une loi physique indique que le plus lourd que l’air ne pourra jamais voler de lui-même et 
pourtant le moindre moineau (et même pire, le bourdon) vient vous prouver le contraire. On constate donc qu’entre la 
théorie issue du mental et la réalité il y a encore  beaucoup de choses à découvrir.  

L’humilité provient donc d’une prise de conscience que vous n’êtes pas seulement ce corps physique avec des tas de 
problèmes dus à des énergies incontrôlables comme les émotions ou les sentiments. Non, l’humilité provient de ce 
sentiment diffus que quelque chose de plus grand, q uelque chose d’énorme est en vous et autour de vous  et 
que vous n’êtes qu’un petit 3% sur pattes.  

C’est sûr que l’égo se prend une claque magistrale parce que lui, il veut prendre 100% de la place, et bien 
heureusement cela lui est totalement impossible. Ça le rend donc furax et c’est pour cela qu’à sa manière il va saboter 
tous vos élans d’émancipation avec une subtilité étonnante au point que vous n’y voyez que dalle de son stratagème. 
Cependant…votre cœur bat sans lui. Votre cœur l’ignore superbement car ce n’est qu’un poste de radio ! 

Votre cœur ne pense pas et ne désire s’approprier rien du tout. Il est cool et zen par nature, car il n’est qu’un poste de 
radio. Je sais, d’une certaine manière ça casse un peu toute la littérature connue à propos du cœur mais cette littérature 
n’est qu’illusion de 3D. C’est la raison pour laquelle le cœur semble être un véritable foutoir et que personne n’arrive à le 
cerner. 

Hé oui, l’humilité n’est que le résultat de la compréhension cellulaire que votre identité la plus grande, la plus intégrale, 
la plus unitaire, la plus proche de l’UN, n’a rien à voir avec une aptitude réactionnelle de 3D. Non, nous ne sommes pas 
juste que la réaction des trucs qui se passent dans notre mental. Nous sommes nettement plus que tous ces crachotis 
électriques. Nous sommes plus que les couinements des rouages m entaux.  

Ainsi, l’humilité c’est cette compréhension interne, cette compréhension viscérale, cette compréhension ADNnique qui 
vous dit que vous jouez dans de multiples dimensions et que vous n’êtes qu’une fraction d’un grand tout impossible à 
quantifier. Il vous devient alors évident que l’amour véritable n’a rien à voir avec les pesante urs émotionnelles ou 
les sentiments affectifs.  

Vous comprenez que le cœur est une autoroute de communication à six voies et que votre conscience n’est que la 
voiture qui essaie de piquer des pointes de vitesse pour savoir ce qui se cache sous cette carlingue rouillée restée trop 
longtemps dans le garage de la peur. Ceci nous entraine donc dans la 3ème qualité  qu’est le courage.  

Hé oui, mettre le nez dehors c’est déjà avoir pris conscience que le garage était une prison. On assimile souvent le 
courage avec un acté héroïque, et qu’est-ce que prendre le chemin du retour à la maison sinon se faire flinguer par 
ceux qui veulent pas nous laisser partir ? Ça revient quasiment à l’exode d’Egypte du peuple Hébreux… 

Avoir le courage de ses convictions cellulaires , c’est assurément la meilleure opportunité pour se faire cataloguer 
comme ayant disjoncté. D’ailleurs, le tableau électrique (notre mental bien aimé) est en feu en bien des endroits et des 
éclairs apparaissent de temps en temps, d’où notre surnom d’illuminé. Oui, il y a le torchon qui brule entre la 3D et la 
4D. Les plombs sautent et ça pue les croyances grillées. 

Le courage est donc l’un des aspects extérieurs de l’amour qui affirme votre intention à remettre les choses dans le droit 
chemin de la Lumière Authentique. Vous osez vous lever quand tout le monde s’aplatit. Vous osez prendre la parole 
quand tous se taisent. Vous osez agir quand tous les autres tremblent comme des feuilles. Vous osez affirmer ce que 
vous êtes devant une injustice qui vous broie le cœur. 

Le courage ne vous vient pas de la tête.  Il vous vient du plus profond de vous, comme l’est l’amour total de l’UN. Hé 
oui, le courage peut se manifester tous les jours de votre vie et à travers tous vos actes. Il est le révélateur de votre 
détermination à suivre ce qui vous tient à cœur vér itablement.  Voilà en quoi le courage est une facette de l’amour, 
car c’est grâce à lui que vous grandissez. 

Se verticaliser demande du courage car il faut vaincre la loi de la gravitation pour sortir de l’humus, du champ de 
décomposition des basses fréquences. La force d’un arbre se voit non seulement à son feuillage mais surtout à ce qui 
est invisible et qui sont ses racines. Et où sont nos racines sinon en notre cœur ? 

Nourrissez les racines de l’arbre et le reste suivra, malgré ceux qui vous coupent les branches (vos libertés), qui 
cueillent vos fruits comme un droit (vos dons) ou qui vous arrosent de pluies acides (leurs pensées corrosives) sans 
oublier tous ceux qui vous pissent dessus pour marquer leur territoire (les liens affectifs). 
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Le courage,  c’est la force d’amour qui fera que vous donnerez même votre vie pour sauver celle d’un autre. C’est une 
force d’amour si puissante qu’elle est en fait la f orce de cocréation qui nous anime véritablement.  Alors oui, 
affirmer notre unicité c’est avoir le courage d’être ce que l’on est et d’assumer que l’on deviendra forcément une cible 
pour tous les tireurs embusqués. Hé oui, le “lève-toi et marche” prend alors toute sa signification ! 

 

Les 6 qualités fondamentales du coeur (2/2)  

Nous avons vu dans le précédent article que les 3 premières principales qualités du cœur sont 
l’appréciation, l’humilité et le courage. Elles s’enfilent les unes dans les autres comme les perles 
d’un collier alors voyons la qualité qui se situe après l’acte du courage. 

C’est alors que la 4ème qualité  rentre en jeu, celle de la compassion.  Pas la compassion de 
pacotille édictée par les religions. Pas cette compassion où il semble normal de prendre le 
fardeau de souffrance de l’autre à son compte. Non, ceci ne fait que vous rabaisser dans les 

basses fréquences (et c’est même étudié pour…). 

En effet, quand le véritable pouvoir de la compassion vous ét reint, vous sentez un élan du cœur à vouloir aider 
son prochain sans pareil . Mais aider son prochain ne veut pas dire aller pleurer avec lui et le conforter dans sa 
souffrance. En fait, la véritable compassion ne comporte aucune trace é motionnelle ou sentimentale . Elle est 
seulement énergie qui se donne pour aider son proch ain à se relever quand il a trébuché.  

Ce don de soi aux autres n’est que la projection de ce qui se passe en notre cœur véritablement. La Source est don par 
essence. Elle ne juge pas, ne discrimine pas, elle donne et donne. Cet élan d’amour est donc normal chez tout être 
humain; mais pour l’étouffer, la religion n’a pu que la détourner de son chemin. 

On ne peut supprimer l’eau de La Source, alors on la détourne et on la canalise afin qu’elle ne puisse retrouver l’océan 
avant la fin de sa vie. C’est ainsi que la religion a redirigé cet élan d’amour en l’amenant dans le désert de l’ignorance. 
Ainsi, je répète, la compassion n’est pas de souffrir avec les autre s mais plutôt d’être une lumière qui donne de 
sa présence et qui baigne ceux qui l’entourent d’un e vibration plus élevée.  

La véritable compassion n’est pas larmes de tristesse et chialeries en tous genres. Elle est un soleil qui donne de la 
chaleur là où il fait froid. Elle est lumière là où il fait sombre. Elle est écoute là où il y a expression. Elle est calme là où il 
y a tumulte. Elle est rayonnante là où il n’y a plus d’espoir. Elle est don là où il y a manque. 

Tout ceci n’est possible que lorsque la 5ème qualité  est présente, celle de la compréhension . Hé oui, la 
compréhension, non pas celle du mental mais celle de quelque chose de plus intime. C’est à l’image du 1er enfant que 
vous venez d’avoir. Il n’y a point besoin de vous expliquer que ce bébé est faible et qu’il faut donc l’aider. Non, vous 
n’avez besoin d’aucune explication mentale pour savoir ce que vous avez à faire. 

Vous comprenez d’instinct que sa vie est entre vos mains. Il est totalement démuni face à tout, et c’est pour cela que 
nous aimons plus particulièrement les enfants en bas âge. C’est parce qu’ils nous permettent d’exprimer naturellement 
cette qualité d’amour infini que l’on peut avoir quand quelqu’un met sa vie inconditionnellement entre vos mains. 

C’est ce qui donne la force à l’homme pour aller s’arracher au boulot, de même pour la femme mais d’une manière 
différente. C’est de cette compréhension dont je parle. Elle est bien souvent occultée par un mental, mais nous savons 
au fond de notre cœur que nous pouvons comprendre bien des choses sans passer forcément par le cerveau. 

Cette compréhension est celle qui nous dit que nous sommes énergie et que nous sommes totalement imbriqué-intriqué 
dans tout ce qui nous entoure, aussi bien dehors que dedans. Cette compréhension est en sorte ce lien d’appartenance 
qui nous dit que toi c’est moi et que moi c’est toi. Ainsi, tout ce que l’on prodigue à l’autre sans aucune con trepartie 
n’est que l’expression de La Source dans son état d ’être primordial.  

Cette compréhension est comme un parfum qui se déga ge de nous, et aucun neurone n’est nécessaire pour la 
vivre et l’exprimer.  Elle EST et nous savons intimement qu’elle EST. Sans elle, nous ne pourrions véritablement vivre 
et si vous regardez bien tout ce qui se passe à l’extérieur de vous, vous la verrez en action tout autour de vous. 

En effet, même le grincheux prodigue de la bienveillance. En fait, chaque être humain ne vit que grâce à cette 
compréhension intime qu’il réfutera de base si vous lui en parlez. Peu de personnes osent aborder ce sujet car elles le 
trouvent trop intime, trop secret, trop vulnérable, au point de mentalement affirmer tout le contraire. 

Oui, qui ose avec courage se découvrir à la vue de tous dans ses moindres mouvements énergétique intérieurs ? En 
tout cas pas les adultes, cependant les enfants (selon leur degré de conditionnement) seront plus à l’aise à être ce qu’ils 
sont. Hé oui, pourquoi nous sentons-nous mal à l’aise quand quelqu’un nous dit que l’on vient de rougir ? Pourquoi cette 
pudeur et surtout cette volonté à vouloir nier l’évidence ? 

Ainsi, quand vous avez acquis suffisamment de cette compréhension qui habite au cœur même de votre être, vous 
pourrez enfin aborder avec légèreté la 6ème qualité  fondamentale du cœur qu’est le pardon . En effet, là encore il 
existe le pardon de pacotille de la 3D, celui du pardon mental mais qui en fait ne pardonne rien au niveau du cœur… 
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Le véritable pardon, c’est la capacité de notre cœur à avoir compris que c’est un état naturel d’acceptation. D’acception 
de quoi ? D’acceptation que l’autre a fait du mieux qu’il a pu en fonction de ce qu’il était à ce moment-là. En effet, on a 
du mal souvent à pardonner tellement le coup était tordu, pervers, voire sadique. 

Mais en fait, cette personne était-elle dans ses meilleurs moments, et surtout en quel état réactionnel était-elle par 
rapport à vous. Dans l’exercice du pardon, nous oublions souvent qu e l’autre est un miroir de nous-même.  
Certes, le miroir est loin d’être nickel chrome car il est aussi embué que le nôtre. Il y a donc des déformations 
réactionnelles injustifiées qui font que pardonner nous semble une couleuvre impossible à avaler. 

C’est lorsque que vous avez compris que l’autre tordu n’a fait que répondre à vos propres trucs tordus que vous 
comprenez intimement que l’autre n’est pas le bourreau sadique et vous la blanche colombe immaculée. Voilà pourquoi 
je parle plus d’acceptation que d’oubli de ce qui s’est passé. 

Le pardon de pacotille vous fait croire que pardonner vous libèrera et vous fera oublier l’évènement. Nous savons tous 
que c’est faux. Par contre, le véritable pardon, c’est l’acceptation véritable  en votre cœur que ce fut une 
expérience qu’il vous faut accepter pleinement  car vous n’êtes ni victime, ni coupable, mais seulement un être 
incarné en expérimentation et que c’est donc normal. 

Ce n’est que lorsque vous baignez dans l’émotionnel et l’affectif que les choses se gâtent et pourrissent la relation. Ces 
pesanteurs typiquement 3D sont dépassées quand on cultive les qualités que j’ai décrites précédemment. 

En effet, le vrai pardon n’est possible que lorsque la compr éhension est présente.  Cette dernière découlant de 
votre compassion naturelle, qui elle-même fait appe l au courage d’être soi-même, qui lui même provient  de 
cette humilité si cool née de notre capacité à savo ir apprécier ce qui est.  

Ainsi quand on ferme la boucle, le pardon est directement relié à notre capacité à savoir apprécier ce qui est.  
Alors, quand une personne proche vous a fait un truc qui vous a fait très mal, en fait, il vous a rendu service afin que 
vous puissiez faire appel d’une manière forte aux 6 qualités fondamentales du cœur. 

Je ne veux pas dire qu’il faut forcément lui envoyer un chèque de remerciement pour soin curatif, mais, en fait, nous lui 
envoyons quand même un chèque divin qui s’appelle la gratitude. Vous ne pouvez pas savoir combien la personne 
pardonnée véritablement peut vous renvoyer en retour de la gratitude. 

Ainsi, une emmerde maximale cache souvent un chèque en blanc angélique à qui sait aller au-delà des apparences 
montrées et exacerbées par le mental-égo. Un vrai pardon rapproche d’autant plus fort qu’il est sincère et véritable. 
Alors, pourquoi passer sa vie à aller dans des stages d’évolution personnelle quand vous avez à disposition tous les 
reliquats du passé à pardonner ? 

J’ai eu fait cette expérience de grand nettoyage dans mon passé, et je peux vous garantir qu’avoir le cœur léger n’est 
que la conséquence d’avoir lâché toutes les lourdeu rs qui s’y accrochaient.  Ensuite quand c’est fait, vos 
autoroutes communicationnelles du cœur seront dégagées au point que l’amour de La Source associé au sentiment 
d’unité de l’UN sera un puissant cocktail pour vous aimer et aimer le monde entier en conséquence. 

En comprenant et en vivant ce cercle des 6 qualités  fondamentales du cœur, vous allez cultiver le rond -point de 
l’authenticité.  L’art de l’Authentique, c’est l’art d’être de moins en moins du toc, du vide, du dégonflé, du superficiel. Sa 
forme hexagonale est en accord avec la Lumière Authentique qui n’est autre que les particules de conscience 
adamantine. 

Hé oui, l’Authentique il n’y a que ça de vrai. Tout le reste n’est que de l’illusion appartenant à une poche d’espace-temps 
qui disparaitra tôt ou tard, comme la poche placentaire du nouveau-né. A la naissance du bébé, elle sera alors recyclée, 
emportant avec elle tout ce qui a fait que vous avez pu croitre suffisamment pour pouvoir mettre le nez dehors. 

Voici pourquoi la résurrection est le stade final de l’Ascension. C’est un changement de corps avec un changement de 
paradigme total. Petite chenille devenue papillon verra bien ce qui se passera alors… 

Les 8 phases clés de l’Illumination (1/2)  

Oui, je sais, on va me dire que je suis encore en plein délire et que ça commence à sentir le 
roussi du côté de chez moi. Néanmoins, beaucoup d’entre nous sur le chemin de l’Ascension 
aimeraient bien savoir où ils en sont dans l’installation de leur éclairage intérieur. 

Je vous propose donc quelques points de repères  que j’ai pu glaner dans une canalisation de 
Kryeon. Ils me semblent tout-à-fait appropriés par les temps qui courent afin de pouvoir situer où en sont aussi nos 
proches. Ça permet ainsi de rester plus zen quand on se sent seul parmi eux. 

Phase 1 : La curiosité   

Hé oui, comme vous avez pu le constater, si quelqu’un ne désire pas mettre le nez en dehors des ornières du confort 
édicté par les bien-pensants d’une 3D moutonnière, il y a de fortes chances que vos agissements et propos concernant 
la Lumière soient tout bonnement rangés dans la case “foutreries du New Age”. 

Ainsi, la volonté d’aller voir ailleurs ce qui s’y passe s e révèlera sous le trait de la curiosité.  C’est donc un signe 
de début d’ouverture d’esprit où la question “Et si c’était vrai ?” commence à turlupiner le préposé à l’éclairage. Cela 
entrainera dans son sillage une problématique avec laquelle nous avons tous dû faire : le discernement. 
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En effet, séparer le blé de l’ivraie, le flan du dur, le creux du lourd, devient soudainement un exercice incontournable 
parce qu’ici-bas tout le monde dit tout et son contraire. En clair, il va falloir commencer à se poser les bonnes questions 
afin d’éviter de s’enliser dans la jungle des concepts et croyances préhumaines. 

On peut comprendre que beaucoup vont vite refermer la fenêtre et jurer qu’on ne les reprendra plus à c e jeu-là.  
Ils sont si persuadés de ce fait qu’ils deviendront des fervents démolisseurs d’évolution et qu’ils n’auront pas forcément 
leur langue dans leur poche pour épingler tout illuminé sur la croix des préjugés en haut de la colline… Néanmoins, s’ils 
semblent dangereux vu de l’extérieur, ils restent des gentils par rapport à la catégorie qui suit. 

En effet, pour les plus cool d’entre eux en apparence, ils iront dans des stages spirituels à droite et à gauche, histoire de 
choper quelques doses énergétiques de bien-être. Ils se convainquent eux-mêmes qu’ils sont dans le droit chemin et 
qu’ils ont trouvé la “voie” puisqu’ils sont en relation avec “Dieu”. 

C’est à ce titre que la majorité d’entre eux deviendront des bloqués de l’évolution (et donc les plus dangereux), car leur 
peur d’aller plus loin fera ressortir leur instinct de survie à la moindre occasion. C’est le gros nounours plein d’amour 
inconditionnel qui vous balance un coup de patte toutes griffes dehors dès que vous les titillez un peu dans leur 
conviction ou égratignez leur égo. 

C’est le loup sapé en robe de nuit dans le lit de grand-mère Chaperon Rouge. Ils se veulent souriant, gentil, aimable, 
zen au possible, et au moindre dérapage, ils montreront sans l’ombre d’un doute tout le contraire de ce qu’ils veulent 
afficher. En clair, ils disent “moi, agneau” car ils en prennent tous les matins à leur petit-déj… 

Enfin il restera ceux qui veulent continuer à avancer quoi qu’il arrive. Pour cela, ils se raccrocheront corps et âme à un 
guide, un ange ou tout autre personnage, qui leur tiendra la main pour traverser le pont de l’inconnu. Ils lui donneront un 
nom, forcément, car ils sont encore au stade qu’ils croient qu’ils sont séparés de l’UN. 

Ce n’est qu’ensuite, dans d’autres phases que progressivement ils abandonneront cette nomination préhumaine de la 
séparation car ils auront découvert que c’est leur Soi Supérieur. Cependant, cela leur prendra un temps certain et sera 
même un obstacle difficile pour eux à franchir quand ils découvriront le sentiment de la conscience unitaire. Mais bon, 
on verra ça plus loin. 

Phase 2 : L’intention d’aller voir ce qu’il y a der rière le voile  

Cette phase est la plus importante et la plus cruciale sur le chemin de l’éveil spirituel car elle demande d’aller à 
l’encontre des règles établies par l’ignorance afin de vous conserver dans l’ignorance. Il y aura donc des prises de 
décisions fortes car vous aurez à dépasser les rési stances de vos amis, de vos proches et de vos intim es. 

Vous serez alors de plus en plus seul , ce qui vous amènera à croire que vous êtes seul, infiniment seul. Pourtant, le 
simple fait d’avoir vu, ressenti ou vécu, ne serait-ce qu’un seul rai de lumière vous convainc intimement que vous êtes 
sur le bon chemin. C’est comme si une percée entre les nuages vous avait montré que le soleil existe vraiment. 

Même mieux, il se peut que carrément vous ayez été directement baigné dans ce rai de lumière et votre expérience 
d’un contact avec La Source, même si cela n’a pas duré longtemps, vous a marqué à jamais. Vous savez alors pour 
l’éternité que vous ne rêvez pas et que la Vérité est bien derrière ce voile de l’oubli. 

Cette 2ème phase est donc celle qui enclenche défin itivement le processus de la recherche.  Ainsi, quoiqu’il 
arrive, vous serez comme le capitaine du navire qui n’abandonnera pas celui-ci malgré toutes les tempêtes et même s’il 
doit couler. Votre destin vient de prendre un nouveau cap définitivement ! 

Peu importe ce que cela vous coutera en temps, en argent, en lâcher-prise, en éloignement de toutes sortes (le connu, 
les liens affectifs, les enseignements classiques, etc.) car maintenant, vous savez intimement que vous n’avez plus 
qu’une seule ambition en cette incarnation : trouver la vérité, votre vérité. 

Pour cela, des “facilitateurs” s’incarnent sur Terre afin de mettre à disposition le matériel nécessaire à votre 
cheminement personnel. Il y en aura de toutes sortes et pour toutes les affinités. Leur point commun sera d’être au 
service de l’humanité inconditionnellement. Certains en feront un business, tandis que d’autres en feront don 
gratuitement. 

C’est ainsi fait car certains préhumains pensent que plus c’est cher et plus cela a de la valeur, et que ce qui est donné 
gratuitement ou à faible prix ne vaut pas grand chose. D’autres ayant une condition financière modeste se reporteront 
sur ce qui est à leur portée. C’est ainsi que La Source distribue inconditionnellement à tous et chaque “facilitateur” a sa 
raison d’être. 

L’essentiel est que chacun puisse se reconnecter se lon ses aspirations et non selon son éducation, son  
intelligence ou son portefeuille.  Alors, écoutez votre cœur et allez vers qui vous semble approprié avec votre 
vibration. Suivez ce que votre cœur vous dit et vous trouverez assurément ce qu’il vous convient. 

Rappelez-vous toutefois que vous évoluez et que votre ‘”prof” de CP ne sera pas forcément le même dans les classes 
supérieures. Restez souple et fluide pour ne pas vous bloquer sur un “facilitateur” spécifique. Rendre grâce à ceux qui 
vous ont aidé ne veut pas dire rester à jamais avec eux et leur vision unique. 

Phase 3 : l’ombre est inséparable de la Lumière  

C’est une étape importante sur le chemin de l’éveil car le marcheur a découvert que l’ombre lui fait découv rir la 
Lumière et que l’ombre est une amie au même titre q ue la Lumière.  Sans ombre il ne peut y avoir compréhension 
de la Lumière. Sans ombre, il ne peut y avoir la volonté d’aller vers la Lumière. 
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Le marcheur est donc en paix avec le fait que ce sont dans les devoirs, les exercices donnés par l’ombre, qu’il saura s’il 
a bien appris la leçon. C’est vrai que, pour la majorité des gens qui n’ont pas entrepris la démarche de l’éveil, l’ombre 
est le truc qu’il faut tuer, qu’il faut annihiler, qu’il faut désagréger pour l’éternité. Ils sont donc en pleine dualité et en 
pleine réaction, ce qui occasionne forcément de la casse dans leurs différents corps (physique, énergétique, 
émotionnel, mental et spirituel). 

Par contre, le marcheur marche avec grâce, en paix et en joie, car il a compris que chaque caillou qu’il rencontrera sur 
son chemin est une aubaine, un cadeau des Dieux pour apprendre à jouer au foot. En effet, c’est tellement jouissif de 
balancer un coup de savate pour envoyer le caillou dans les matitis qu’il en est prêt à courir plus vite sur le chemin. 

C’est donc avec beaucoup d’allégresse qu’il apprécie tous ces trucs qui se mettent en travers de son chemin. Ainsi les 
cailloux deviendront de plus en plus gros au point qu’il n’y aura même plus de route. Qu’importe, car même si c’est une 
montagne, il la déplacera même si cela doit lui prendre toute sa vie. Il devient donc un optimiste par essence. 

Ainsi pour lui, il n’y a plus de mauvais ou de méchants qui veulent lui faire du mal et le ralentir sur sa route. Il sait que 
c’est une bénédiction qui lui est envoyé afin qu’il se révèle à lui-même. Il ne cherchera donc plus à “sauver son âme”  
car il n’a rien à perdre et surtout pas son âme puisque celle-ci est immortelle. 

C’est l’âme des religions, l’âme des croyances préhumaines, qui est mortelle. C’est tout à fait vrai puisque moi-même, je 
lui ai fait la peau… En effet, plus on avance sur le chemin et plus on découvre qu’une force incroyable nous anime et 
nous donne cette force quand le caillou a la taille du rocher. 

Dans les phases ultérieures, on mettra l’étiquette du Soi Supérieur mais en attendant, on se sait accompagné et épaulé 
par une entité indéfectible car, à chaque fois que l’on y fait appel, elle répond présent. Et puis, si elle se fait muette à un 
moment donné, ce n’est pas qu’elle est partie aux toilettes mais que, cette fois-ci, on est en train de passer un examen 
ou aucune gratte n’est admise… 

Un gratte, je le rappelle, est une aide non autorisée lorsque l’on passe un examen. Ainsi, au lieu de pleurer la coupure 
de connexion et de vous culpabiliser pour ça, souriez de toutes vos dents car vous êtes dans le saint des saints. Vous 
êtes face à vos propres peurs et doutes, et croyez-moi, c’est du pain béni pour ceux qui ont la dalle ! 

En résumé, cette 3ème phase correspond à l’esprit du marcheur devenu un acteur de la Lumière.  Il est entré en 
guerre non pas contre l’ombre (ou ceux qui la fabriquent) mais contre ses propres obscurités. Vu de là-haut, de l’autre 
côté du voile, vous êtes donc perçu comme quelqu’un ayant enfin rejoint le bataillon de la Lumière. Ça leur fait chaud au 
cœur, d’où une attention plus soutenue de leur part… 

Votre intuition devient ainsi plus réelle et vous lui accordez une confiance de plus en plus grande. Cela vous permet 
donc de devenir plus permissif, plus cool, plus tolérant, sur tout ce qui est car vous vous savez en confiance. La colère 
et les jugements à l’emporte-pièce ne vous intéressent plus, tout autant que la dramatisation. 

L’état de victime le quitte de plus en plus au point qu’il a le sentiment de commencer à prendre en main son destin. La 
notion de devenir maître de lui-même lui affleure l’esprit comme des caresses spirituelles hautement appréciées. Bref, 
la pleurnicherie s’est fait remplacer par une attit ude optimiste et confiante en ce qui vient.  

Phase 4 : Elimination du karma   

Fort de votre prise en main spirituel, vous allez donc être obligé de faire un sort au karma. En effet, vous avez remarqué 
que certains possèdent des talents de footballeur innés pour dégager les cailloux de la route, tandis que d’autres sont 
des vrais culs-de-jatte… bien qu’ils aient 2 jambes comme tout le monde. 

Vous comprenez que cette vie n’est que la suite de centaines, voire de milliers d’autres et qu’en fait, vous êtes ici pour 
compléter les incompréhensions, les mauvaises notes, les examens foirés de vos vies antérieures. Et vous savez quels 
sont les cadeaux de tout ce bataclan ? Il y en a 2 principalement. 

Le 1er avantage est que vous possédez des prédispos itions dont vous êtes majoritairement inconscient.  J’en ai 
déjà parlé dans mon article causant de la 8ème couche de l’ADN. En effet, on se pointe au guichet de la banque en 
rampant par terre pour avoir un minable crédit alors que nous sommes le propriétaire de la banque elle-même, et qu’en 
plus on peut avoir accès à tous les coffres et se servir à volonté. 

Donc, cet avantage karmique est une bénédiction à condition de faire un sort à nos limitations de client. Nous ne 
sommes pas un petit rien du tout venant pleurer pour une bouchée de pain mais un Être de Lumière venant chatouiller 
la misère de l’ombre pour claquer notre amour par-dessus les fenêtres… 

Le second avantage est qu’en faisant sauter cette l imitation, vous faites sauter de même la peur créée  par vos 
ratés précédents.  En effet, à chaque fois que l’on a foiré un examen dans une discipline, les émotions négatives 
attenantes se sont enregistrées sur notre carnet de note. Il est donc évident que lorsqu’on ira de nouveau dans la salle 
d’examen, ces émotions vont remonter à la surface et on les appelle les peurs. 

Ainsi si vous avez peur du noir, c’est que lors d’une expérience de mise en marche d’une ampoule électrique (en cours 
d’électricité), vous avez fait sauter les plombs de l’installation électrique. Il y eu donc un instant de panique mais aussi 
de surimpression que c’était vous le coupable et qu’on allait vous le faire payer… Il est donc évident que lorsque vous 
vous retrouverez à passer l’examen de comment brancher une ampoule électrique vous allez avoir des sueurs froides… 

La peur est donc principalement apportée par votre karma. Vous pouvez donc avoir une frousse phénoménale par 
rapport à votre karma et en devenir dingue au point d’aller voir des psys du karma. Cela solutionnera-t-il votre problème 
? Je vous laisse la réponse car cela revient à poser la vraie question si un psy résout le problème ou l’amplifie au 
contraire… 
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Connaissant la loi d’attraction et de résonance, la solution consiste donc non pas à rester dans la gamme de fréquence 
mais, au contraire, à monter sa vibration personnelle dans une octave supérieure. En clair, au lieu d’être le client de la 
banque, vous en devenez le directeur et ça, ça change tout ! 

Vous imaginez que de passer du stade de client à celui de Directeur ne va pas se faire en un claquement de doigts, 
sauf si vous y mettez du vôtre, et il n’y a qu’une seule et véritable méthode pour y arriver. Agissez comme un directeur 
et croyez-y dur comme fer. Vous verrez que la fille au comptoir ne vous percevra plus comme quelqu’un qui veut faire 
une opération bancaire mais comme quelqu’un qui a rendez-vous dans les étages supérieurs. 

Dans les débuts, vous ne serez pas trop convaincant mais je puis vous assurer que, si vous vainquez le trac “d’être soi” 
tout en vivant votre icité, votre présence en imposera suffisamment pour que l’on vous amène les petits fours dans 
l’arrière-salle prévue aux VIP. En cela, je veux dire que plus vous prendrez confiance en votre droit à repre ndre les 
rênes de votre destin et plus on vous le permettra.  

C’est ainsi qu’un beau jour vous vous retrouverez dans un bureau hyper confortable et que vous devrez faire une chose 
que vous n’aviez pas vraiment faite auparavant : qu’allez-vous faire de tous vos trésors afin de rendre cette humanité 
encore plus lumineuse ? C’est alors que vous découvrirez que votre carnet de note a été mis au placard et que le 
personnel de la banque attend vos consignes. 

Votre ADN attend donc les consignes afin de libérer  les trésors qui se cachent en vous.  Quelle sera donc votre 
nouvelle philosophie afin que l’harmonie règne au sein de votre établissement ? Quelles seront vos nouvelles directives 
afin que les nouveaux arrivants (les nouvelles cellules) puissent apporter le renouvèlement désiré (correction des 
anomalies dues aux traditions basées sur d’anciennes directives). 

Il est évident que passer d’un ancien système managérial où tout est planifié depuis des lustres à un système à 
l’aveuglette car basé sur l’icité (l’ici et maintenant) va faire que vous serez pris carrément pour un fou par les gens qui 
gravitent autour de vous. Il y aura donc aussi une certaine résistance de l’ancien personnel de banque en vous, mais 
cela n’est pas grave et je dirais même que c’est bénéfique. 

En effet, si l’ancien disparaissait aussi vite que vos envies de changement, vous seriez sûr d’être ramassé à la petite 
cuillère très rapidement. Hé oui, la jeunesse a la fougue mais pas l’expérience, tandis que ceux qui ont l’expérience 
n’ont plus vraiment la fougue. En clair, c’est l’harmonie des deux et par le renouvèlement successif que vous serez 
stable dans votre déséquilibre. 

En résumé, votre karma est l’ancien qui a le coffre des trésors ainsi que de toutes vos peurs, alors allez le voir, sans 
peurs et sans reproches, et il fera son testament en bonne et due forme. Soyez l’héritier légitime de votre vivant car une 
fois au cimetière ce sera trop tard… 

Les 8 phases clés de l’Illumination (2/2)  

Dans la continuation de l’article précédent où je vous parle des 4 premières phases d’éveil 
spirituel du marcheur sur la voie de l’éveil, je vais maintenant aborder la suite tout en vous 
rappelant que tout cela n’a rien de virtuel et que cela n’appartient pas qu’à votre sphère mentale. 

La reconnexion à votre Soi Supérieur est intimement  liée à la reconnexion avec votre ADN  
puisque votre Soi Supérieur n’est accessible que par la 6ème couche de l’ADN. Dit autrement, si votre expérience 
s’arrête à des élucubrations mentales et non pleinement vécues dans votre corps physique, autant aller tout de suite 
pisser dans un violon. 

Phase 5 : Distribuer sa Lumière   

Maintenant que vous êtes devenu le directeur de la banque, tout ce qui touche à votre progression ou croissance 
personnelle est derrière vous puisque vous êtes maintenant au cœur de la banque. Vous n’êtes plus celui ou celle qui 
pleure pour avoir (pour cause de la croyance du manque), mais dans le rôle de celui qui a l’opulence et qui se demande 
où il va claquer son or, sa Lumière, son amour véritable. 

Cette étape est donc en prise directe avec votre ca pacité à pouvoir matérialiser vos pensées.  C’est le stade où 
vous comprenez que le mot cocréation est une vérité devenue réalité. Ce n’est plus le “Si j’avais des sous…” des gens 
du manque, mais le “Que vais-je en faire tellement j’en ai ?”. L’abondance n’est plus un souhait, un désir, une lubie, une 
folie ou une utopie. Non, vous l’avez maintenant. 

Cet état d’esprit vous fera alors comprendre que prendre part à des manifestations basées sur le manque, les souhaits 
et les “il faudrait qu’on…” ne vous appartient plus. Je vous rappelle que la phase 2 est celle où la dualité dans le sens 
opposition n’est plus. Vous ne voyez donc plus la nécessité de mettre des biftons dans des trucs qui amplifient la 
séparation. 

Vous allez donc, comme tout directeur de banque, agir en coulisse, chez vous, dans votre propre for intérieur à faire le 
nécessaire pour que votre énergie d’amour puisse œuvrer avec un rendement maximal. Pour cela, même les trucs 
intérieurs à l’image des manifestations extérieures dont je parle ci-dessus n’auront plus lieu. 

Fini donc les visualisations mentales, les groupes de prière et le tutti quanti pendant vos méditations car vous savez 
qu’ils ne sont qu’une autre manière de polariser l’énergie, et donc séparer encore plus les choses. En effet, en priant 
pour la paix, vous renforcez d’autant l’opposé car rappelez-vous tout est en équilibre dans La Création. 
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Il faut donc sortir de ce cercle vicieux de la dualité, même si votre mental hurle qu’il faut faire quelque chose. Oui, il y a 
quelque chose à faire, celle d’augmenter votre unité et non celle d’augmenter la division. Ainsi, en évacuant tout ce qui 
vous divise intérieurement, vous rendez le plus gra nd service à l’humanité et à la planète Urantia Gai a. 

En effet, au même titre que notre ADN est un moteur quantique permettant à chaque cellule de savoir instantanément 
tout ce qui se passe dans l’ensemble de toutes vos cellules simultanément, il en est de même pour Urantia Gaia. 
Chaque individu est une cellule de l’humanité, et à ce titre, chaque énergie unitaire développée par un individu 
bénéficie instantanément à tous.  

Augmenter votre vibration personnelle (en développant votre conscience unitaire) augmente obligatoirement la vibration 
de l’humanité. Une allumette en pleine nuit éclaire plus que si elle était éteinte; alors, imaginez un peu si des millions 
d’allumettes étaient allumées ce que cela donnerait. 

En allumant notre allumette (un début d’illumination, la phase 2), nous pouvons ensuite allumer une bougie (phase 4) 
qui à son tour en allumera encore une plus grosse (un cierge balaise), et ainsi de suite. Croyez-moi que, vu du ciel, la 
Lumière dégagée (l’état d’esprit) ainsi que sa chaleur (l’état du cœur) font plus de travail pour éclairer l’ombre que d’aller 
souffler le vent de la paix qui renforce la formation des nuages. 

Cette 5ème phase correspond donc à la prise de cons cience qu’en baignant dans une énergie équilibrée, et 
donc neutre, vous pouvez distribuer votre or sans a ucun parti pris.  Votre or ne sera donc pas corrompu ou 
corruptible par la polarisation due à la dualité de 3D. Un phare éclaire et il se fout du style de bateau qui s’en sert pour 
naviguer. 

Qu’il soit un bateau de GreenPeace, un sous-marin, un tanker, un bateau de croisière ou n’importe quelle coquille, son 
rôle est de briller, surtout par mauvais temps car par beau temps, le tenancier se bronze sur la plage, en bas… 

Phase 6 : La reliance au treillis   

Vous pouvez imaginer que lorsque quelqu’un devient un phare (malgré sa propension à penser qu’il est seul dans les 
débuts – phase 2), il sait qu’il fait partie d’un vaste réseau qui est coordonné au niveau de la planète. Il sait intuitivement 
qu’il est au bon endroit et au bon moment. Il sait que tout devient synchrone quand on écoute inconditionnellement son 
Soi supérieur. 

La synchronicité lui devient donc naturelle et, d’ailleurs, il compte sur elle pour guider sa propre barque. Par cette 
compréhension que nous sommes tous inter-reliés par une grille, un treillis, il commence à s’acclimater à la notion de 
multi-dimensionnalité. Au point que progressivement, il cherchera même à aller voir plus loin que la notion même du 
temps linéaire. 

Sa vision ne s’arrête plus à celle d’un phare qui brille quand il fait sombre. Il élargit son impact au-delà de la dimension 
terrestre purement 3D. Il se sent maintenant beaucoup plus comme une poussière d’étoile que juste un préhumain 
cherchant à survivre parmi des aveugles. Il sait qu’il est une pièce unique dans un puzzle g igantesque.  

C’est donc un directeur de banque qui se sait interconnecté à la banque centrale et qui sait qu’il n’aura jamais de 
problème de liquidité. Sa vision rationnelle et linéaire ne prend plus toute la place, car une vision plus “quantique” 
viendra prendre le rôle principal. Il apprend donc à court-circuiter les injonctions de son mental, même si cela lui 
demande dans les débuts beaucoup d’efforts. 

Cette phase 6 est donc la phase qui correspond à la compréhension et surtout ensuite à la reliance consciente et 
spontanée à la grille cristalline, au treillis énergétique, à la noosphère, à la conscience de l’humanité, à la conscience de 
Gaia. Il se sent donc en liaison avec des potentiels infinis. Le sentiment de maitrise de sa propre cocréation 
commence à lui devenir évident.  

Phase 7 : S’auto-guérir   

Fort de la phase précédente, il comprend qu’il est en lui-même une miniature de La Création en action.  Tout ce 
qu’il voit dehors est en image inversée en lui. Alors, autant il se savait cocréateur pour l’humanité en élevant sa 
vibration, autant il comprend qu’en s’harmonisant encore plus, il sera encore plus efficace dans la Lumière qu’il offre au 
monde. 

Cela l’amènera encore plus à étudier puis à jouer avec son ADN, ce moteur quantique parfait de La Création. Certes, il 
ne pourra pas le modifier, le bidouiller, comme beaucoup aiment à penser et à croire qu’ils le font. Non, il s’adressera à 
lui en s’adressant directement à ses cellules, à ses organes et à ses différents corps. 

Il sait que plus il développera la communication avec lui-même, plus il réunifiera ses opposés, plus il acceptera ce qui 
est et ce qu’il est, et plus sa propre puissance se dévoilera à ses propres yeux. Il pourra donc se guérir lui-même en 
abandonnant ce à quoi il tenait dur comme fer et qui entravait la libre circulation de l’énergie. 

Ainsi, par le simple renouvèlement des cellules, il développera progressivement un nouvel être, un nouveau corps, plus 
en phase avec les vibrations à venir. L’unité se développera alors encore plus en lui, faisant qu’il sera encore plus 
lumineux et passera directement à la lampe quartz qui éclaire sur un spectre lumineux nettement plus large et qui 
chauffe comme un vrai radiateur. 

Et puis, pour la consommation ne vous en faites pas parce que là, on n’est plus branché sur la prise terrienne mais 
carrément sur le réseau cosmique. L’énergie est totalement gratuite et, en plus, on nous force la main pour que même 
l’eau de la piscine soit chauffée ! Normal, parce qu’avec tous les traumatismes physiques dus au recâblage, le bain 
chaud plein d’amour est recommandé. 

Phase 8 : l’Ascension   
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C’est la dernière phase de l’illumination et elle i ndique que le lampadaire cristallisé va user de son  libre arbitre 
pour abandonner le processus de la réincarnation  qui est le passage à travers le voile de l’oubli à chaque 
naissance. En cela, l’être ayant acquis cette conscience déclare la fin des cours concernant la maitrise de la dualité (la 
3D) et son entrée dans sa nouvelle classe (la 5D) correspondant à la poussière d’étoile qui a su vaincre le voile de 
l’oubli. 

Il pourra dire, à juste titre, qu’il n’est plus ce qu’il était et qu’il est inutile de s’attarder sur le passé.  Il sera 
vraiment passé par le chas de l’aiguille ! 

Aussi, je tiens à rappeler que les phases débordent les unes sur les autres et qu’il n’y a donc pas de frontières 
totalement définies. C’est un chemin où des bornes sont posées. On peut donc les voir de loin sans pour cela être à 
côté; ainsi chacun étant unique, ce n’est pas important de savoir où vous en êtes exactement sur le chemin mais d’en 
avoir une vague idée; bien que je sache que nombre de mes lecteurs sont plus proches de la fin de parcours que du 
début. 

En effet, lors d’un récent article je parlais qu’une personne sur 200 était destinée à être un lampadaire. Cela ne veut pas 
dire que les 199 autres n’en seront pas à leur tour, car ce qu’il faut comprendre c’est la notion d’évolution dans le temps. 
Néanmoins, pour qu’une réaction puisse prendre place, il faut au départ ce que l’on appelle une masse critique pour 
lancer l’affaire et puis, ça pourra ensuite continuer tout seul. 

Laissez-moi vous donner quelques chiffres par rapport à ces phases d’illumination et avec la notion finale de 
l’Ascension. 1/200ème correspond à 0,5% (ou 5 pour 1000 si vous préférez). En supposant que la population mondiale 
soit de 7 milliards d’individu, cela veut dire qu’il faut 7 milliards multiplié par 5%, ou 7 milliards divisé par 200, pour avoir 
le nombre de personnes qu’il faut avoir au début du processus soit 7.000.000.000 / 200 = 35.000.000. 

Sur les 35 millions de personnes éligibles, il y en aura une partie qui ne sera pas en âge de participer car ils sont encore 
en phase de croissance physique (les enfants et ados). Prenons par exemple qu’une personne sur six soit dans cette 
catégorie (soit 1 enfant pour 5 adultes), nous passons de 35 millions multiplié par 5/6 soit globalement 29 millions. 

Potentiellement, pour l’humanité actuelle, il faudrait qu’il y ait 29 millions de personnes qui soient entrées dans le 
processus de l’illumination (les appelés). Comme on sait qu’un certain nombre vont stationner dans différentes phases, 
on va estimer que ceux qui arriveront à l’Ascension seront du même ordre de grandeur soit 0,5% (les élus). 

29 millions multiplié par 0,5% donne 145.000 personnes. Comme vous pouvez le constater on est quasiment au fameux 
chiffre du 144.000. Ainsi ce chiffre de 144.000 élus est vrai, mais ce qu’il faut comprendre c’est qu’il va continuer à 
grandir parce que les autres 28 millions et quelques sont eux aussi en route. Il n’y a donc aucune peur à développer si 
vous allez être élu ou pas, puisqu’en fait cela veut dire que dès que 144.000 personnes auront ascensionné, le 
processus d’évolution vers la 5D sera inarrêtable, tout simplement.  

Ce chiffre est donc la masse critique à atteindre pour battre définitivement les forces de l’ombre. Et pourquoi je dis cela 
? La raison en est bien simple puisque la grille cristalline est aussi appelée comme par hasard la grille 144 (c’est-à-dire 

12 fois 12). Cette grille est souvent représentée comme un treillis fait de 
multiples triangles et qui entoure le globe. 

Cette grille est donc la conscience de l’humanité dans sa forme géométrique. 
Ainsi si on rejoint chacun des 12 points (ou chakra de l’humanité voir poupée 
russe n°2) on obtient 12×12 liens. Si chaque lien reçoit l’énergie-vibration de 
1.000 êtres ascensionnés, alors la grille cristalline sera pleinement 
opérationnelle et indestructible. 

La puissance de cette grille dépend de sa montée en puissance qui est corrélée 
à un calendrier dont j’ai parlé depuis fort longtemps. Ainsi, le 9/9/9 les cristaux 
étaient à 25% de puissance, le 10/10/10 à 50%, le 11/11/11 à 75% et à 100% le 
12/12/12. En clair, pour que l’opération soit une réussite totale il f aut que 
144.000 personnes aient ascensionné d’ici la fin de  l’année prochaine, soit 
le 12/12/2012 afin qu’au solstice d’hiver (le 21/12 /2012) le petit Jésus 
puisse naitre !  

Une fois cela fait, le processus sera définitivement enclenché et le nouveau-né 
(le Nouveau monde) pourra alors grandir sous nos yeux. Cela veut aussi dire 

qu’une autre grille correspondant à la 5D (une grille basée sur le dodécaèdre ou pentagone) viendra se superposer à 
celle de la grille cristalline basée sur le triangle (le tétraèdre – la trinité) et ses 96 faces. 

Voilà, je n’en dis pas plus pour l’instant tout en espérant que vous comprenez que plus il y aura de lampadaires actifs et 
plus vite le nombre d’élus sera grand. De toute façon, tous ceux qui sont sur ce chemin atteindrons automatiquement 
l’Ascension, alors détendez-vous, desserrez les fesses et souriez à la vie. Tout roule comme prévu, même si on a été 
un peu long à la détente pour le démarrage. 

Alors, heureux de se savoir faire partie de l’équip e au sol ?  J’espère que oui et que cela vous donnera encore plus 
de pêche pour lâcher prise avec l’ancien et, en général, avec tout ce qui vous décentre et vous fait perdre votre paix 
intérieure. Inutile donc de vous dire de ne plus vous disperser dans les illusions bienfaisantes de la dualité. 
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L’ombre et la Lumière  

Au fur et à mesure que nous progressons vers des fréquences plus hautes, il est nécessaire de 
refaire des mises au point sur des concepts qui pourtant nous semblent être connus. En effet, 
l’horizon de notre point de vue change au même rythme que nous grimpons sur les marches de 
l’escalier du réveil à nous-même tant attendu. 

Hé oui, j’ai remarqué que même des concepts dont il me semblait avoir fait le tour prennent une 
autre signification au fur et à mesure de mon avancement. Certains concepts deviennent 
obsolètes  tandis que d’autres, de moindre importance, viennent se placer en tête de mon 
attention. 

Cette nuit donc, j’ai eu plusieurs fois le même rêve qui m’a fait revisiter ce qu’était le concept de l’UN sous un angle 
simple mais peu courant à vrai dire tellement c’était clair en apparence. Le seul truc, c’est que ce qui était totalement 
limpide et évident pendant le rêve s’est retrouvé être pratiquement insaisissable au réveil. 

Cependant, me faisant confiance, je me suis dit qu’en commençant à écrire, ça sortirait d’une manière ou d’une autre. 
Le principal étant que je commence par un bout de la pelote de laine, et le tricot prendra forme de toute manière. J’ai 
donc décidé de vous reparler de l’ombre et de la Lumière, car un lecteur pertinent m’a demandé pourquoi j’avais écrit 
ombre sans majuscule alors que Lumière en avait une dans un autre article. http://5d6d.fr/les-8-phases-cles-de-
lillumination-1/  

La réponse, bien qu’évidente pour moi, ne l’est pas forcément pour tous. En effet, l’ombre par nature n’est pas une 
entité autonome au même titre que la Lumière.  En fait, elle est un sous-produit de la Lumière puisque elle est une 
lumière amoindrie. Hé oui, que faut-il faire pour supprimer l’ombre ? Il faut simplement rajouter de la Lumière. 

C’est donc la preuve que l’ombre n’est en rien autonome et qu’elle dépend d’un objet opaque, qu’il soit un nuage ou tout 
autre objet qui se trouve entre le luminaire et notre œil. S’il y a absence de Lumière, comme la nuit par exemple, tout ce 
qui est brillant sera ainsi mis en valeur. 

Dit autrement, c’est la nuit qui nous permet de prendre conscience que la Lumière est, mais la nuit elle-même n’est 
qu’absence de Lumière et non la présence d’un truc noir qui nous envahit.  C’est donc avec ce point de vue qu’il 
faut comprendre que lorsqu’on parle des forces de l’ombre, on commet une erreur de jugement très importante. 

En effet, combattre les forces de l’ombre revient à dire qu’i l faut combattre la Lumière amoindrie.  Or, comment 
peut-on combattre et annihiler une Lumière amoindrie sinon qu’en l’éclairant plus ? Hé oui, vous pouvez ranger vos 
armes à l’armurerie car c’est l’illusion qui vous fait croire qu’il y a combat. C’est l’illusion qui vous fait croire que l’ombre 
est consistante au point de pouvoir l’étriper avec une épée ou un couteau. 

En effet, croire que flinguer tous les malfrats, les banksters et illuminatis, serait la solution à nos problèmes est une 
illusion de 3D tenace car totalement emprunte de dualité. Depuis des millénaires, les bons se défendent des méchants 
à coup de guerres, d’oppositions et de dénigrement, pour aboutir toujours au même résultat sinon pire que la situation 
d’avant. 

C’est donc la preuve que la solution d’étriper les “méchants” n’est pas la s olution , alors imaginez quand j’entends 
dire qu’il faut destituer des Présidents de la République afin que tout rentre dans l’ordre. C’est avoir une vue très courte 
de la réalité des choses car une autre Lumière amoindrie viendra prendre sa place obligatoirement puisque le système 
complet est basé sur la domination et la corruption. 

On peut donc aller voter autant de fois que l’on veut, ça ne sera toujours que la continuation de l’ombre, et cela quelle 
que soit la couleur. On ne nait pas méchant ou gentil. Non, on est tous des gentils devenant plus ou moins 
méchants selon nos propres décisions prises pendant  l’expérimentation.  En effet, le milieu dans lequel nous 
grandissons est important et mène proportionnellement à des destins en relations. 

Quand j’étais gosse (et je dirais jusqu’à ma majorité), j’ai eu les institutions sur le dos car j’étais un rebelle tellement 
droit dans mes bottes que rien ne pouvait me casser. En clair, dès l’âge de 12 ans, on ne voyait qu’une destination pour 
moi : la taule. J’ai frôlé la ligne rouge de si près que le vol d’un papillon aurait suffi à me faire tomber définitivement sur 
le chemin des délinquants irrécupérables. 

Je baignais dans la violence physique (en primaire), pour ensuite user de mon intelligence (en secondaire). En fait, s’il 
avait existé des camps de redressement pour ado, mes parents m’y aurait placé de suite. J’étais un écorché vif au 
langage tranchant et l’on me craignait plus que l’on m’aimait. 

Bref, quand j’entends les indigos se plaindre de leur condition d’immersion en ce monde, je peux dire que s’ils avaient 
vécu juste après l’après-guerre, ils auraient une notion de la baston et de la violence dont ils n’ont pas idée. C’était 
vraiment militaire, cependant malgré toutes les apparences, je n’ai jamais franchi la ligne rouge qui vous mène à avoir 
un dossier judiciaire. 

Dit autrement, quel que soit ce qui nous est arrivé depuis notre naissance, c’est nous-même qui avons décidé d’être 
plus ou moins “ombrageux” selon l’expérimentation que nous vivions. Ainsi, quand quelqu’un bosse pour l’ombre, il 
n’est pas évident de trancher dans quelle degré de gris il navigue, car même un individu normal baigne  à son 
niveau dans une graduation de l’ombre.  

La preuve à donner en est simple. Voyez combien de colère et de ressentiments vous avez en vous pour mettre les 
travailleurs de l’ombre au cachot voire sur la chaise électrique. Vu de là-haut, vous ne valez pas mieux qu’eux car votre 
cœur est tout autant dans la colère, surtout si en plus ils ont eu droit à des moments paradisiaques et pas vous… 
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Par ce message, je veux vous dire que le fait même d’être dans un aquarium totalement po llué fait de chacun de 
nous des pollués à des stades plus ou moins avancés . Il est donc évident que vouloir faire le tri entre les plus 
pollués et les moins pollués relève de l’illusion pure, de l’illusion d’une justice, et nous savons tous que le système 
judiciaire est tout aussi compromis et pourri que toutes les autres institutions. 

Citez-moi une seule institution où il n’y a pas de passe-droits, et donc de privilégiés. C’est impossible puisque déjà, dès 
la moindre contravention, nous essayons de corrompre directement l’agent qui l’établit et, si on connait quelqu’un pour 
la faire sauter, on ne s’en privera pas du tout. Dit autrement, nous sommes tous à la même enseigne, mais à des 
degrés différents selon notre niveau de conscience.  

En clair, aucun de nous n’est “propre”  car nous sommes en constante évolution et nous naviguons selon nos propres 
critères du juste et du pas juste. Alors, au final, où est la ligne qui sépare les justes des moins justes ? Elle n’est nulle 
part car l’UN aime chacun d’entre nous d’une manière égale, ni plus ni moins. 

Qu’en pense le Soleil ? La même chose… Il donne de sa Lumière, et puis c’est à chacun de faire au mieux avec. Papa 
Soleil se fout royalement que vous utilisiez son énergie pour fabriquer de l’électricité, chauffer la verrière ou bronzer. Il 
éclaire, tout simplement. Hé bien, c’est la même chose qu’il faut faire à notre niveau. Nous devons éclairer comme 
des soleils sans faire le moindre jugement de valeu r. 

Quiconque recevra de votre Lumière pourra, s’il le désire, rendre plus transparent ce qu’il est afin de diminuer l’ombre 
qui en découle. Ce n’est donc pas en allant faire la révolution avec des slogans, des affiches et des marches, même 
pacifiques, que vous réussirez à inverser la tendance du gris sombre. Non, c’est en étant un lampadaire neutre grâce à 
l’absence de tout jugement. 

Vu sous un autre angle, la plus grande de toutes les justices que vous pou rrez rendre est de vous auto-éclairer 
vous-même car le reste ne sera que pipi de chat et illusion.  C’est en passant par votre intérieur que, tôt ou tard, 
l’extérieur se fera moins sombre. Fuyez donc toutes vos tentatives d’améliorer le monde par l’action extérieure. 
Illuminez-vous vous-même et le monde sera illuminé. 

Ne courez donc pas vers la bataille ou le conflit mais posez vos fesses afin d’être en paix. Cela fait, vous verrez que tout 
ce qui se passe dans cet aquarium n’est que le boucan qui règne dans une maternelle ou dans une école primaire. Ça 
hurle de tous les côtés mais pas forcément pour s’étriper, bien que cela puisse arriver de temps en temps. 

La vie n’est que l’expression de ce qui se passe en nous, en notre cœur, en notre corps, en notre mental, et c’est pour 
cela qu’il faut accorder respect à l’expression de chacun. Ce n’est que lorsque quelqu’un veut atteindre à la vie de 
votre véhicule physique que l’autodéfense est permi se, mais pour le reste c’est nada.  

Et normalement, si vous suivez votre petite voix, il vous sera impossible de vous retrouver dans cette situation-là car 
votre Soi Supérieur sait bien avant vous ce qui est bon pour vous et ce qui ne l’est pas. Ainsi, quand vous vous trouvez 
dans une situation ennuyeuse voire très merdique, dites-vous alors que c’est un examen de passage. Soyez donc 
conscient alors de la qualité de la réponse que vous y apporterez. 

C’est grâce à cela que j’ai pu ne jamais franchir la ligne rouge depuis ma majorité. Avant, je n’étais pas fini mais, dès 
mes 18 ans, il m’a fallu prendre et assumer mes décisions. J’aurais bien fait de la casse si j’avais écouté mes élans 
intérieurs, mais ma conscience s’interposait toujours entre ma volonté de faire et l’acte lui-même. 

C’est en cela que chaque préhumain que nous sommes utilise son libre arbitre, sa capacité à construire ou à démolir, sa 
capacité à briller ou à sombrer, sa capacité à s’envoler ou à s’embourber. Personne d’autre que vous-même n’est 
responsable de vos décisions, et donc de leurs conséquences. Il n’y a donc aucune tête à faire tomber sinon la 
vôtre !  

Ainsi, mon rêve de cette nuit, je dirais plutôt ma leçon pour être plus exact, a été de réaliser qu’après tout, chaque 
division due à une décision de ma part ne m’empêchait aucunement d’être fils de l’UN. Il me fut montré que tout rayon 
lumineux pouvait être diffracté par des objets opaques mais qu’en aucune manière cela diminuait la puissance du rayon 
initial. 

Un soleil reste un soleil et cela, même si les planètes fabriquent un faisceau d’ombre. Ainsi, la leçon qui m’a été 
transmise a été de me faire comprendre que chaque planète n’est coupable en rien mais que, grâce à la Lumière, toute 
forme de vie à sa surface peut expérimenter la Lumière de l’UN selon sa propre constitution et envie d’expérimentation. 

Ressentir que, quoi que l’on fasse, il nous est totalement pardonné dès le départ, fait que j’ai ressenti un truc particulier, 
comme un déclic, qui m’a fait clairement comprendre que, quoique je fasse, j’étais UN, toujours UN et pour toute 
l’éternité parmi toutes les éternités. J’en ai ressenti une véritable vague de paix qui, je sais, m’a transformé 
profondément quelque part en moi et qui restera comme une marque indélébile. 

Je vous souhaite donc de lire ce texte avec votre cœur car c’est le plus grand cadeau que l’on puisse recevoir soit celui 
de se sentir en paix si profondément que même une bombe nucléaire n’y changera rien du tout.  Que la paix soit avec 
vous et elle le sera, surtout si vous arrêtez de courir après des ombres n’ayant aucune véritable existence. 

Ne soyez plus dans l’illusion extérieure mais dans la réalité de votre paix intérieure inébranlable.  

  



 Articles extraits du blog www.345d.fr – Laurent DUREAU 21 

Y a-t-il des douaniers dans les hautes sphères ?  

La question peut faire rire au premier abord, mais elle n’est pas si stupide que cela. En effet, nous 
savons tous qu’il existe une hiérarchie dans l’Univers . Elle n’est point basée sur la guerre et la 
séparation; cependant il semblerait que des frontières existent afin d’éviter les éléphants dans les 
magasins de porcelaine… 

Alors, en face de quels critères sommes-nous  ? Des critères “d’amour”, de joie, de sincérité, de 
simplicité, de persévérance, d’éthique, de vibration personnelle, de niveau de conscience ? Et si 

oui, alors qui seraient les « gardiens de la Paix” comme nous nous plaisons à le dire ici-bas ? 

La réponse est simple et pourtant, habitué à projeter nos visions basées sur notre mode de vie sur les autres univers, la 
réponse nous semble évidente : il y a des gardiens du seuil ainsi qu’une flopée d’entités, comme le seigneur du karma 
par exemple. D’un point de vue de l’imagerie mentale c’est vrai, mais d’un point de vue vibratoire, c’est nettement moins 
vrai. 

Dit autrement, la vérité est que cela dépend de notre point de vue, qui est en relation directe avec la quantité 
d’ignorance qui nous habite encore. En effet, l’Univers est basé sur une force incommensurable que l’on se plait à 
nommer amour. Mais qu’est-ce que l’amour sinon l’échange d’information  ? 

Hé oui, puisque nous sommes dans l’UN et que l’UN est en chaque chose qui compose les Univers, cette force de vie , 
que nous nous plaisons à imaginer comme des gosses devant une vitrine de Noël, n’est en fait que la volonté de 
mettre à disposition de chaque particule de l’Unive rs l’ensemble de toutes les informations vécues par  l’UN 
dans sa recherche de lui-même.  

C’est à l’image de chaque cellule de notre corps qui a besoin de savoir ce qui se passe chez les autres afin de tirer dans 
le même sens que tout le monde. Cet esprit “Unitaire” est une constante dans tous les niveaux de La Création, mais 
pour en prendre conscience, il est nécessaire de connaitre son complémentaire qui est l’individualisme… 

Ainsi, chacun de nous est tiraillé par 2 choses. Nous voulons vivre notre individualité, ce qui fait notre unicité, tout en 
faisant en sorte de faire UN avec tous. C’est loin d’être simple, et c’est en fait pour cela qu’il existe un inspir et un expir. 
L’expir disperse et individualise tandis que l’inspir va essayer de rassembler, par un mouvement inverse, tous les 
postillons… 

Le gain dans cette histoire n’est pas de cracher pour ensuite réingurgiter, bien que ce soit folklorique à souhait. 
L’objectif est plutôt de prendre conscience que la Créature éjectée est capable de retrouver le chemin de la maison. Dit 
autrement, nous sommes l’UN essayant de savoir ce qu’il a dans le coffre. Ça s’appelle l’expérimentation. 

Nous savons tous ce qu’est l’exercice du crachat. Cela semble une évidence pour tous, cependant ce n’est que par l’art 
de la pratique que vous saurez en quoi ça consiste exactement. Il y en aura donc des professionnels pendant que 
d’autres en seront à leurs balbutiements, tout en sachant que certains n’ont pas encore compris dans quel sens du vent 
il est préférable de le faire. 

En clair, en tant que préhumain dans le bac à sable de la mat ernelle, on est heureux de crachoter au visage des 
autres,  histoire de rigoler. Ça part dans tous les sens, ça postillonne à fond et ça chiale rapidement quand on se 
retrouve aspergé. On fait la grimace et on essaie de trouver un coupable à tout prix car bon nombre n’ont pas encore 
découvert que le vent existait… 

En effet, au niveau de l’Univers, nos crachats s’appellent des formes-pensées et, selon la direction du vent, elles nous 
reviennent en pleine face. Forcément, on n’y comprend rien car les formes-pensées ne sont pas aussi visibles que les 
postillons qui dégoulinent. L’Ascension consiste donc à prendre conscience que lorsque nous éternuons, c’est bien un 
ensemble de corps différents qui émettent des postillons selon leur nature et donc leur fréquence. 

Dit autrement, si l’on reste toujours au niveau du physique “extérieur”, ce qui nous semble être réel car palpable avec 
nos doigts, on va distribuer des baffes à qui veux-tu en voilà car nous sommes intimement persuadé que c’est quelqu’un 
d’autre qui nous a envoyé les postillons. 

Souvent, par la force de l’habitude sociale, nous p ostillonnons à outrance sans même nous en rendre co mpte.  
Et bla-bla ceci ou bla-bla cela, afin de croire que c’est en postillonnant que nous existons véritablement. C’est donc 
devenu normal de médire, de juger à l’emporte-pièce, voire de cogner si l’autre n’est pas d’accord. Bref, ça reste donc 
au niveau très primaire. 

Puis, en cette humble et ignorante population, certains et certaines commencent à se rendre compte qu’ils reçoivent 
monnaie de leur pièce, qu’ils récoltent ce qu’ils sèment. En d’autres mots, ils commencent à percevoir qu’ils sont les 
propres cocréateurs de leurs ennuis et malédictions. Ils commencent donc à se mettre la main devant la bouche afin 
d’atténuer la réception par les autres. 

C’est donc un début de conscience que savoir se respecter commence donc par respecter les autres. C’est là que, bien 
souvent, il découvrira la notion d’un truc appelé le vent. Il découvrira qu’une force invisible est suffisamment forte pour 
lui renvoyer ses propres postillons bien qu’il soit seul et qu’il ne parle à personne. 

En effet, il découvre qu’il existe d’autres niveaux d’expression et de vie en lui. Ainsi pour lui commence l’ouverture des 
volets qui lui permettra d’y voir plus clair grâce à la lumière de la compréhension qui vient le frapper. C’est comme s’il 
sortait du brouillard des crachotis qu’il arrive maintenant à distinguer. 
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Il comprend qu’il n’est pas seulement un corps physique et que ses “sens physiques, matériels” ne sont qu’un niveau 
grossier de ce qu’il est, de ce qu’il peut ressentir de lui et en lui. C’est donc tout un nouveau monde qu’il va vouloir 
expérimenter, et il y mettra du cœur en fonction des retours qu’il aura. 

S’il y a brise légère, il aura le sourire et penser a qu’il avance à grand pas sur le chemin de l’éveil . Cela l’amènera 
tôt ou tard à se prendre un mur, une rafale de vent balaise sortie de nulle part, et qui le mettra sur le cul. Sonné par le 
choc, il chialera sur le coup et sur son sort, et puis se relèvera en se disant qu’un invisible, un douanier, un tordu lui en a 
mis une belle parce qu’il a marché dans un truc privé. 

Fort de cette constatation, il élucubrera des théories conspirationnistes où des initiés veillent à ce que l’on ne vienne pas 
les emmerder. D’un certain point de vue, c’est fortement compréhensible, cependant ce n’est pas une raison pour 
électrifier les clôtures, creuser des fossés et tirer-baffer à vue ! 

C’est sûr que tout gamin qui sort de l’enclos du bac à sable va se faire sermonner par les nounous qui ont intérêt à ce 
qu’on y reste. Cependant, si certains maternés apprennent de leurs essais-erreurs, ils trouveront tôt ou tard la sortie 
pour prendre vraiment la poudre d’escampette sans se faire véritablement remarquer. 

Le seul truc, c’est qu’une fois dehors les règles du jeu ne sont plus tout-à-fait les mêmes. Et c’est là que l’on peut se 
prendre la tête et se la taper contre les murs en se disant que c’était une connerie de première de s’être tiré du bac à 
sable où, tout compte fait, c’était assez peinard malgré le brouillard persistant des crachotis et des nounous un peu 
bornées. 

Alors, en revenant à la question initiale, il y a-t-il dans ce nouveau monde (hors du bas à sable de la dualité) des 
douaniers qui vont nous racketter ? La réponse est non, mais si vous vivez le contraire, c’est que vous êtes encore dans 
l’astral où des entités bienveillantes veulent assurer votre protection contre monnaie trébuchante. 

Leur monnaie à eux, ce n’est pas du papier imprimé qui ne vaut pas un clou mais tout bonnement votre énergie, 
enrobée de vos émotions et, si possible, dans la version chocolat noir, amer et sans trop de sucre. Il y a donc bien des 
douaniers, mais seulement dans le périmètre du bac à sable de la dualité. 

Dit autrement, si vous persistez à lâcher prise et à vous dénuder  de tous les trucs émotionnels et affectifs, ainsi 
que des peurs liées à votre personnalité préhumaine , les douaniers de l’astral ne pourront plus rien v ous sucer.  
Ils vous laisseront donc aller en se disant qu’un mouton plumé et amaigri n’a plus vraiment d’intérêt pour eux. 

C’est alors que si vous persévérez à mettre de la distance avec le bac à sable de l’illusion de 3D, des mains 
secourables viendront vous caresser les ventricules de votre petit cœur. C’est à l’image de l’oisillon qui en avait marre 
de rester dans le nid d’un monde dictateur où les coups de bec étaient plus nombreux que les bouchées divines… 

Déplumé jusqu’à l’os, c’est alors que vous apprendrez à ressentir avec encore plus d’acuité via vos différents corps, 
l’énergie d’amour, l’énergie de communication, l’énergie communicative qu’il y a des gentils qui vous veulent du bien. 
Ces “grands frères” vous offrent de leur attention afin que vous puissiez vous remplumer avec joie et discernement. 

Ils ne changeront pas vos caractéristiques génétiques, mais ils mettront à votre disposition une paix si grande que vous 
pourrez en entendre la croissance de vos propres plumes. Ainsi, par vos propres ressentis, vous apprendrez à 
respecter ce qui est sans aucun jugement d’aucune s orte.  

Vous accepterez vos cicatrices comme étant les médailles de votre ténacité, de votre persévérance, à être vous-même 
et non juste un moineau parmi d’autres. Vous découvrirez que l’amour véritable ne se situe pas dans les chamailleries 
affectives ou émotionnelles, ou dans l’imposition intransigeante d’une personnalité remplie de peurs et d’ignorance. 

Vous serez vous, tout comme l’arbre est arbre. Puis, un jour ou l’autre, on vous fera comprendre qu’il est temps de 
retourner dans l’arbre de votre monde afin d’égosiller votre Présence à vous-même. Vous chanterez sur tous les 
spectres possibles afin que tous puissent entendre qu’il existe un monde merveilleux où la lumière vibrante d’un soleil a 
dissout le brouillard de l’ignorance. 

Vous ne chercherez pas à convaincre quiconque car vous savez pertinemment que cela n’est que vanité du mental-égo. 
Non, vous savez qu’être illuminé veut dire avoir vécu, vibrer et expérimenter, au plus profond de votre ADN qui fait 
qu’aucune preuve n’a besoin d’être apportée puisque vous êtes la preuve elle-même, vous savez. 

Ainsi, vous ne participerez pas aux conversations crachoutolliesques des mental-égo qui vous entourent. Eux, ils 
discutent, ils argumentent, ils réfléchissent, ils cherchent des preuves et pensent qu’en opposant leur point de vue, il en 
sortira du meilleur. Mais vous, dans votre silence, dans le minuscule sourire au coin du bec, vous irradiez ce qui est 
avec magnificence. 

Vous savez que la meilleure de toute les concentrations c’est d’être dans la décontraction et le lâcher-prise afin d’être 
encore plus dans la réception des messages invisibles aux braillards qui caquètent sans arrêt. Le silence leur est 
insupportable car ils ne veulent pas entendre leurs propres crachotis, leurs propres nocivités, leurs propres démons. 

La maturité “perceptive” que l’illuminé de service a su développer n’a été qu’un effort conscient vers  plus de 
sincérité et de vérité quant à sa propre vibration intérieure.  Cela faisant, il n’a plus honte de ce qu’il est et ainsi n’a 
plus peur d’être transparent aux regards des autres. Il est simplicité par nécessité. 

Il est un “simple d’esprit” car il a compris que la marche de l’Ascension n’est qu’ouverture vers des dimensions 
supérieures où tout se partage. Il a compris que c’est par sa transparence qu’il se fera impacter encore mieux par la 
connaissance issue des dimensions supérieures. Son humilité ressemble à un sol attendant la rosée du matin… Il sait 
qu’elle viendra car le cycle de la vie est ainsi fait. 
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Il n’a donc point besoin du crachotis des préhumains pour se sentir vivant. Car, il sait qu’en lui, une graine immense a 
été déposée et qu’elle n’attend que l’information nécessaire pour se développer. L’illuminé est donc quelqu’un 
d’ouvert par nature car il sait que ce n’est qu’à t ravers ses différents corps qu’il aura ce dont il a  besoin pour 
grandir.  

Il n’y a donc point d’impatience ou d’excitation parce qu’il sait que s’il éclot trop tôt, la gelée du mental viendra le cueillir. 
S’il vient trop tard, les mauvaises herbes des croyances l’étoufferont, alors il fait confiance au meilleur de tous les 
jardiniers qu’il ait connu dans toutes ses vies : son Soi Supérieur. 

Alors, y a-t-il des douaniers dans les hautes sphères ? Hé bien, tout dépend à quelle altitude vole votre conscience. Si, 
pour vous, les hautes sphères s’arrêtent à l’astral, qu’il soit inférieur ou supérieur, vous rencontrerez des garnisons de 
douaniers. Mais si vous allez encore plus haut, là où il n’y a plus de matière, il n’y en aura aucun tout simplement. 

Il ne peut exister des douaniers que là où il y a s éparation.  Quitter le monde de la séparation pour le monde du 
partage et de la collaboration unitaire fera que vous ne rencontrerez plus aucun uniforme tout simplement. 

Le 13ème Guerrier  

Souvent, on s’imagine qu’être sur la voie demande d’aller fureter dans des enseignements 
spirituels car c’est ici que se trouverait normalement l’information qui nous est nécessaire à notre 
progression. Ceci est entièrement vrai si vous êtes encore pris dans les tenailles de la dualité. 

En effet, avec cette manie de tout vouloir compartimenter, on en vient à séparer les choses tout en disant que c’est 
logique, que c’est cartésien et donc que c’est normal. Or, que dit la voix de l’UN ? Il dit clairement que c’est dans votre 
quotidien que vous aurez la réponse aux nombreuses questions qui vous assaillent…  

Les plus sceptiques diront que tout ça, c’est du verbiage pour noyer le poisson dans l’eau afin que l’on ne trouve pas le 
trésor qui se cache quelque part. En cela, ils marchent aux côtés des asservisseurs, aux côtés de ceux qui veulent vous 
faire croire que la vérité est inatteignable et que seuls quelques-uns parviendront, avec des efforts colossaux, à en 
choper un bout. 

Alors, dans quel camp vous trouvez-vous ? Dans celui qui dit qu’il faut aller chercher les aiguilles dans les meules de 
foin, quitte à y passer sa vie entière, ou plutôt avec celui qui dit que tout ce dont tu as besoin tu le trouveras dans ton 
quotidien ? Seriez-vous de celui qui croit qu’il faut se battre pour arriver le plus loin possible sur le chemin ! 

Si c’est oui, alors prenez conscience que vous marchez sur le chemin de la compétition car, inconsciemment, vous 
exprimez de toutes vos forces et énergies que vous êtes séparés de vous-même, et donc de l’UN. Hé oui, comment 
l’UN oserait-il nous faire un parcours du combattant alors que son message est normalement pour tous, et cela quelles 
que soient vos conditions mentales, intellectuelles, physiques et spirituelles ? 

Ne voyez-vous pas une opposition entre l’accès faci le énoncé par l’UN et l’accès presque titanesque én oncé 
par la grande majorité des enseignements dit spirit uels ?  Pourtant, d’une certaine manière, les “croyants” pensent 
qu’en allant à la messe (ou assimilé selon chaque enseignement) c’est tout de même possible ? 

Hé oui, nous savons tous que courir le monde ou courir les différents enseignements nous fera du bien, mais que le 
plus dur dans tout cela n’est pas d’apprendre ou d’en prendre connaissance mais tout simplement de le mettre en 
œuvre… au quotidien. Oui, c’est bien là qu’est le problème : le mettre en action à chaque minute de notre vie !!! 

C’est ainsi que nombre de marcheurs abandonnent carrément la marche. C’est trop dur !!! Tandis que d’autres 
préfèreront s’arrêter plus longuement à l’auberge de l’étape et discutailler au coin du feu de ceci ou de cela avec 
emphase et ronds de jambe. Ils causent bien et impressionnent les marcheurs q ui s’arrêtent pour la nuit, mais 
eux ont arrêté de marcher sur le chemin  en élisant domicile pour un temps indéterminé dans l’auberge, 
l’enseignement, qui leur a plu. 

Ils semblent être sur le chemin. Ils semblent avoir gravi les échelons ou les marches afin de se mettre hors de portée du 
quotidien qui fait chier et qui nous empêche de marcher à notre vitesse. Ils semblent être des lumières, et ils le sont 
quand le marcheur est fatigué après une journée de marche et que la nuit est tombée; mais au petit matin, qui reprend 
son bâton de pèlerin ? 

Le marcheur, car le brillant causeur pionce comme pas deux jusqu’à midi afin d’être en forme pour faire son spectacle le 
soir venu. Comme on dit, il fait son office et cela est bien pour nombre de touristes qui, pour le temps d’un WE, aiment 
aller sur le chemin d’eux-mêmes. C’est donc du tout bon quand on est encore dans les chemins balisés de la spiritualité. 

Cependant, vous vous doutez bien que sortir, que prendre des petits chemins de traverse, non pas forcément pour aller 
plus vite, sera un exercice périlleux qui vous demandera d’être hyper confiant en vous et donc, d’avoir la foi en vous. 
Sachant que nous sommes tous uniques, pensez-vous q ue l’autoroute soit la meilleure façon d’atteindre le 
sommet de la montagne qui vous est destinée ?  

En effet, vous pouvez aller monter le sommet de l’Everest ou du Mont-Blanc, mais cela voudra-t-il dire que vous avez 
achevé votre parcours ? Non, pas du tout, et je dirais même bien au contraire. Hé oui, se présenter comme un touriste 
au pied de la montagne et suivre les conseils avisés d’un guide est utile pour arriver à avoir la fierté d’avoir “vaincu” une 
difficulté de haut niveau; mais en fait, qu’en est-il vraiment ? 
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Dit simplement, vous avez vaincu une illusion, ça c’est vrai, mais en contrepartie vous n’avez quasiment rien appris. 
Donc, en termes de progression sur votre chemin intérieur, vous avez piétiné, fait quelques pas, et non pas marché à 
grand pas. L’égo peut être fier et se donner des airs de vainqueur car il a effectivement réussi à vous bluffer. 

Alors, où est donc le vrai chemin ?  D’abord, ce qu’il faut savoir c’est qu’il n’y en a pas de vrai ou de faux, de bon ou 
de mauvais, car tout dépendra de l’état d’esprit qui vous anime et comment vous inter-réagirez avec les évènements 
afin d’apprendre sur vous-même, sur ce qui se cache en vous. 

Dehors, à l’extérieur de vous, ce ne sont que des conditions, des décors, des personnages, pour vous donner 
l’opportunité de vous découvrir vous-même. C’est votre état intérieur qui fera que le chemin q ue vous faites 
extérieurement vous sera bénéfique ou non. C’est do nc en aucun cas, le nom, le lieu ou le guide qui es t 
important.  

Un inconnu, un enfant, un vieillard, un paysan, un cinglé, un simplet, un instruit, une personne de la haute ou tout autre 
individu peut vous apprendre un truc, non pas en vous faisant un cours sur la réalité spirituelle, mais en étant 
simplement lui-même. En effet, chacun de ces personnages est un reflet de nous-même, d’une facette plus ou moins 
cachée à l’intérieur de nous. 

En fait, il est “nous”, et c’est en cela que l’on peut comprendre que c’est par l’inter-action avec chaque personne de 
notre quotidien que nous allons savoir ce qui se trame exactement en nous. Si nous jouons d’autorité avec certaines 
personnes, alors nous exprimons d’une certaine manière le chef (ou le bourreau) qui est en nous. 

Si nous lui faisons des câlins, alors nous exprimons nos énergies féminines. Mais qu’en est-il quand on se sent 
bienveillant et aimant vis-à-vis de tous ? Qu’en est-il quand on se sent proche, lointain ou choqué ? Qu’en est-il quand 
on se sent repoussé, mal aimé ou carrément ignoré ? 

Hé oui, c’est dans notre quotidien que tout cela se produit. C’est donc en étant conscient de tous nos ressentis  de 
l’instant présent que nous pouvons savoir réellemen t ce qui nous habite !!!  Point besoin d’aller loin, à l’autre bout 
du monde ou dans des lieux spécifiques. Certes, c’est agréable d’aller se frotter à des gens avec qui vous ne pouvez 
pas causer parce qu’ils parlent une langue qui vous est totalement inconnue. 

Oui, les voyages forment la jeunesse, mais quelle j eunesse ?  Celle de l’âge physique, celle de l’âge mental ou celle 
du cœur ? Hé oui, nous avons tous (plus ou moins) mis les pieds à l’étranger, et qu’en avons-nous retiré véritablement ? 
C’est la capacité à nous ouvrir au monde, à ouvrir notre cœur, à ouvrir les volets de notre curiosité malgré l’ouverture du 
porte-monnaie lui aussi… 

Un préhumain qui a voyagé apprend automatiquement qu’il fait partie d’une grande famille et qu’il est totalement 
illusoire de vouloir asservir d’autres peuples au nom d’une civilisation jugée meilleure. Un vrai voyageur est quelqu’un 
qui deviendra forcément plus ouvert, plus tolérant et donc plus pacifiste par nature.  

Par la même occasion, il se verra remettre en cause bien des attitudes qu’il croyait inné chez tous les peuples de la 
Terre. Il verra et comprendra que la multitude est richesse tandis que la normalité e st appauvrissement.  Il 
ressentira qu’au-delà du langage parlé, il existe un langage du cœur, un langage de sincérité, un langage de 
transparence qui fera que les portes s’ouvriront devant lui, naturellement et sans effort. 

A quoi cela est-il dû ? Il est dû tout simplement à ce que votre “âme” peut rentrer en communication avec l’“âme” de 
quiconque (y compris d’autres formes de vie). En cela, votre Soi Supérieur communique avec le Soi Supérieur de tout 
ce qui est sur cette planète (et bien plus encore). En écoutant votre petite voix et vos ressentis-int uitions, vous 
saurez réagir correctement à ce que veut vous faire  comprendre votre Soi Supérieur.  

Ainsi, c’est à chaque instant, à chaque rencontre, à chaque évènement que votre Soi supérieur vous guide sur le 
chemin du retour à vous-même. Il n’est donc point besoin d’aller loin dehors pour qu’il vous montre le chemin. Ce n’est 
pas une histoire de km, de décalage horaire, d’altitude ou de météo, mais tout simplement d’être vous-même à l’écoute 
de vous-même et cela à chaque instant. 

C’est ainsi que vous découvrirez les marches qui vous attendent. Si vous vous sentez aspiré par un truc, suivez-le avec 
attention car votre Soi Supérieur vient de vous prendre la main. Si vous vous arrêtez devant un magasin, une agence de 
voyage ou tout bonnement à un endroit inhabituel, c’est qu’il veut vous faire rencontrer quelqu’un avec qui vous aurez 
un truc à démêler. 

S’il vous dit “cause”, “sourit” ou “intervient”, faites-le sans discuter. Quelle qu’en soit l’issue, cela sera bénéfique pour 
votre avancement mais, pour cela, il ne faut aucun doute et agir. C’est alors que très probablement des choses, des 
peurs, des appréhensions, surgiront en vous, alors soyez confiant puisque c’est le but ! 

Votre Soi Supérieur n’a que pour objectif la ré-uni fication de tous vos morceaux.  Ainsi, chaque peur regardée en 
face est une séparation en moins ou, si on veut être positif, une réunification. Il est donc de bon ton d’être attentif à tous 
ces messages intérieurs car ils sont la réponse même à votre demande d’ascension intérieure. 

Comme vous pouvez le voir, cela n’a rien à voir avec “le comprendre” car votre Soi Supérieur désire vous faire ressentir 
les choses plutôt que de les étudier, car la 1ère méthode réunifie tandis que la seconde sépare. En effet, vouloir 
comprendre demande de nous placer en observateur et de regarder ce qui se passe d’où cette séparation. 

S’il vous dit “prend la main de cette fille”, faites-le et après vous saurez pourquoi, mais si vous voulez savoir pourquoi 
avant de le faire, la demoiselle ne sera plus là et vous ne pourrez plus le faire ! La vie est mouvement, et compte tenu 
des agendas de 3D de chacun, il n’est pas évident de synchroniser tout ça. 
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En clair, en vivant l’instant présent, en vivant dans votre i cité, vous vous donnez le plus de chance possible 
d’avoir des synchronicités.  Puis, le second point est d’être comme un enfant et donc de se poser le moins de 
questions possible afin “d’être” pour sauter avec joie et curiosité dans la casserole de l’inconnu. 

Des fois, ça sentira le brulé comme ça pourrait sentir le paradisiaque. Tout dépendra de la foi inébranlable que vous 
avez en vos ressentis, en vos intuitions et en votre petite voix. Et c’est là qu’intervient le 13ème guerrier… En effet, c’est 
le titre d’un film avec Antonio Banderas qui m’a fait ressentir avec une ampleur sans pareille une force 
incommensurable, celle de la non-peur totale. 

En effet, en août, voiture remplie avec toute la petite famille en direction de la mer, nous nous sommes arrêtés pour aller 
au cinéma. C’était un complexe assez grand avec une bonne quinzaine de films à l’affiche. Il y avait de tout, mais mon 
penchant pour l’action m’a fait tilter sur ce film. Les 2 fistons ont suivi sans effort ainsi que madame (hispanophone 
d’origine) qui en roulait un max pour Antonio… 

Bref, ce film mélangeait un “cultivé” Arabe de la haute qui, après avoir vitaminé une dame du harem du roi, s’est 
retrouvé comme indésirable au pays. Il fut donc nommé ambassadeur en exil et se retrouva en plein pays viking où la 
seule vraie culture était celle de la hache et de l’épée…  On a donc eu droit au choc des cultures face à une menace 
totalement mystérieuse. 

C’est un film assez intense qui remue quelque peu les tripes et, bien sûr, j’en suis sorti tout quelque chose puisque j’ai 
une aptitude assez grande à me mettre à la place des acteurs, et donc d’agir “réellement”. En clair, je suis comme un 
type qui regarde un match de foot à la maison tout en sachant que je vais donner des coups de pieds dans le ballon 
comme si c’était vrai pour moi. Mieux vaut donc que la table basse soit à une assez bonne distance… 

Dit autrement, je suis un véritable asticot qui bouge dans le fauteuil, alors imaginez un peu quand je joue de l’épée ou 
que je participe à un combat. Tout mon corps y participe comme si c’était vrai pour moi. Je sais, ça surprend un peu au 
début mais je ne peux pas m’empêcher de vivre totalement dans mon être ce que je regarde. 

Bref, c’est ainsi que j’ai pu capter cette notion de non-peur totale face au danger. En effet, pour les vikings, leur 
croyance profonde que la meilleure mort était celle de mourir au combat faisait qu’ils n’avaient aucune peur d’avoir des 
bobos et qu’ils y allaient de bon cœur quand ils cognaient. Bref, s’ils ont eu droit à un bout de France (la Normandie), 
c’est que ça devait être vrai… 

J’ai eu donc l’occasion de vivre cet état de transcendance à travers plusieurs personnages durant le film, et quand j’en 
suis ressorti c’est comme si je l’avais intégré définitivement. Extérieurement, rien n’avait changé et la famille n’y vit que 
du feu, mais moi je savais que j’avais eu ma leçon du jour avec mise en pratique immédiate. 

Ce jour-là, j’ai appris, non pas avec ma tête mais avec tout mon être, ce que pouvait dire être au-del à de la peur 
de la mort ou de toute autre peur.  Depuis lors, cela ne m’a plus jamais quitté et même plus, je l’ai utilisé dans bien des 
situations délicates et c’est ça qui a souvent fait tourner la balance en ma faveur. 

En effet, les peurs ou toutes les formes de peurs qui se pointent en face de moi, je les regarde droit dans les yeux en 
leur faisant comprendre que je suis au-delà de leur illusion de force. Généralement, elles comprennent vite et tournent 
leur veste (et les talons) assez rapidement au point de vouloir soit se débiner le plus vite possible soit de causailler un 
peu afin d’établir un contrat tacite de non-agression mutuelle. En clair, elles battent en retraite comme elles peuvent. 

J’ai eu le droit à tout ça juste pour le prix d’un ticket de cinéma !  Voyez qu’il n’y a pas besoin d’aller loin pour 
acquérir des qualités que l’on ne trouvera dans aucun enseignement spirituel. Alors, quelle est la leçon à retirer de tout 
ça ? 

Quelle que soit votre philosophie, et la compréhens ion de l’Univers que vous avez, il existe un état d ’être qui 
vous permet d’être au-dessus de ce qui est tétanisa nt et qui vous bloque dans l’expression de votre vé ritable 
puissance.  Ce 13ème guerrier n’est que celui qui a englobé l’e nsemble des 12 disciples (ou chakras qui le 
composent) en un sentiment unitaire.  

Le Soi Inférieur (les 6 premiers chakras), ce sont les jambes pour se mouvoir dans la matière tandis que le Soi 
Supérieur (chakra 7 à 12), c’est la tête qui se meut hors de l’espace-temps. Les 2, une fois pleinement unifiés, sont au-
delà de l’illusion de la mort physique, au-delà de l’illusion, au-delà de la peur née de l’ignorance. 

Le bras devient donc fort car il sait qu’il n’est que le prolongement d’une intelligence qui le dépasse. Le bras a confiance 
en son guide, tout autant que son guide a confiance en son bras. Fort de cette unité, cette UN-ité, le marcheur peut 
regarder ce qui arrive avec confiance car il sait qu’il est maintenant sur son véritable chemin qui le ramènera 
indubitablement à la maison. 

Mon frère, à ta façon, tu es sur la route de l’Ascension, alors sache que ton plus précieux bien, que ton plus précieux 
ami qui soit, est en toi et qu’il n’attend que ton attention à chaque instant pour te servir indéfectiblement pour toutes les 
éternités à venir. 

Cesse donc d’être préoccupé par les évènements extérieurs et concentre-toi sur ta paix intérieure afin de t’assoir à la 
table de la meilleure auberge de l’univers, ton cœur. Tu y trouveras des raconteurs de première, des acteurs créés par 
ton mental-égo et par toutes les croyances et religions. 

C’est alors qu’il te faudra reconnaitre celui qui est assis au coin du feu et qui semble être si calme et si heureux de 
recevoir la chaleur de La Source qui l’illumine. Il ne parle pas, ne gigote pas et ne cherche pas à attirer ton attention afin 
de te divertir. Non, il est là, seul et en paix, et il t’attend comme un père qui attend le retour du fils prodigue. 
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Vient t’assoir à côté de lui. Reste en silence, même si ton cœur bat la chamade, et regarde le feu de La Source qui brule 
dans la cheminée de La Création. Tu verras alors qu’un lien invisible vous réunira comme il réunit un couple qui a été 
trop longtemps séparé. Vos auras se mélangeront lentement et quand tu reprendras ta route le lendemain, une partie de 
lui sera en toi et te tiendra compagnie jusqu’à la prochaine étape. 

Ainsi, d’étape en étape, vous deviendrez UN, tout simplement, car à chaque pas que tu feras dans la journée, tu seras 
avec lui comme lui a toujours été avec toi depuis l’aube de l’humanité. C’est donc bien dans ton quotidien, là où tu 
penses le moins t’épanouir, que tu découvriras que tout était déjà là  mais l’ignorance, les croyances et la 
séparation, t’auront toujours fait croire que le bonheur était ailleurs, plus loin, autre part. Non, il est là, ici, maintenant et 
en permanence… 

La Balistique de la Séparation (ou comment on a fai t exploser l’Unité)  

Souvent on se demande comment on a fait pour que l’humanité arrive si bas dans la mouise. 
Laissez-moi vous conter un brin d’histoire en oubliant surtout l’histoire officielle (qui est politique – 
le pouvoir et donc de 3D) et l’histoire religieuse qui se veut 4D en parlant d’âme mais qui n’est, 

elle aussi, que pouvoir sur le peuple. 

Hé oui, l’histoire ce n’est que des histoires de pouvoir  qui commencèrent forcément par le cœur et la foi (soit la 
religion et les écrits “sacrés” très amplement modifiés selon la nécessité du moment) afin d’être plus crédibles au début, 
mais qui, compte tenu de la dégradation du niveau conscience, ont permis au pouvoir politique de créer ses propres 
règles. 

Celles-ci, s’appuyant sur les croyances religieuses en place, firent apparaitre une arme redoutable pour contrer la foi 
aveugle des croyants, que l’on nomma avec élégance la science, celle de St Thomas… En clair, si je ne vois pas et ne 
touche pas, ça n’existe pas. Ainsi, au fur et à mesure que la science prenait le pas su r la religion, le pouvoir 
changea de main.  

Dit autrement, on est passé de la croyance en des D ieux et de l’au-delà,  parce qu’on sentait comme une âme en 
nous, à une croyance basée sur la séparation totale d’ a vec le Tout,  cela grâce à quelques individus célèbres 
nommés précisément Isaac NEWTON (Anglais protestant probablement d’origine juive d’après le prénom), René 
DESCARTES (Français passé par l’école des Jésuites), Charles DARWIN (Anglais Protestant) et Albert EINSTEIN (Né 
Allemand, immigré Suisse, juif et en plein pays protestant puis naturalisé Américain). 

Je donne quelques détails sur les origines culturelles et religieuses desdits individus, car si je ne le faisais pas, vous ne 
pourriez pas vraiment comprendre comment le catholicisme du Vatican s’est fait exploser en vol. Vous en conviendrez 
que tous les commentaires racistes à ce propos seront purement et simplement non publiés sur ce blog parce que ce 
n’est pas le but du jeu (celui de la dualité, de la séparation et de l’égo). 

En effet au 17ème siècle, l’église était encore toute puissante mais elle ne pouvait plus arrêter ceux qui en avaient 
marre qu’on leur fasse prendre des vessies pour des lanternes. Léonard de VINCI fut un des précurseurs, et il fut bien 
heureusement suivi d’une myriade d’autres, style Copernic par exemple, qui dût désavouer sa théorie selon laquelle 
c’était la Terre qui tournait autour du soleil et non l’inverse pour sauver sa peau… 

Bref, notre cher Isaac, grâce à sa compréhension du phénomène de la gravitation, se mit à élaborer une théorie qui 
disait qu’il y avait la matière d’un côté et l’âme de l’autre. La 1ère réagissait à des règles précises, non équivoques, 
reproductibles et donc fiables. En clair, tout le contraire des lois religieuses en constante réinterprétation. 

En cela il fut largement appuyé par René Descartes qui jeta les cartes d’un rationalisme séparant bien les choses. Être 
“cartésien” veut donc bien dire faire la part des choses entre le rationnel et l’irrationnel. Ainsi nos deux bons hommes 
ont réussi à faire exploser l’idée que la matière é tait connectée à l’âme et qu’en fait, nous n’étions  que des 
pièces détachées assemblées et que le Tout ne voula it plus rien dire.  

Ce fut là la 1ère et irréductible séparation entre le Corps et l’Âme puisque l’Esprit, lui se plaçait en observateur tout 
simplement. C’est ainsi que la fusée Corps-Âme-Esprit vola tout simplement en éclat. C’est sûr que la croyance aveugle 
en la religion d’Etat s’est pris un coup dans les dents au point de ne plus pouvoir mordre sur ce qui se passa ensuite. 

Ainsi Isaac (1643-1727) s’appuya sur le cartésianis me de René (1596-1650) pour définitivement opposer la 
science à la religion, créant de ce fait une autre religion se disant athée par principe.  La science d’aujourd’hui est 
encore totalement empreinte de cela dans quasiment toutes ses disciplines. 

C’est ainsi que tout ce qui ne se trouve pas dans ses lois est dit “paranormal”, c’est-à-dire à côté de ce qui est considéré 
normal. En clair, la télépathie que maman a avec son bébé relève donc implicitement du truc irrationnel, non 
reproductible en laboratoire et impossible à modéliser. 

En effet, les scientifiques n’empruntent pas le verbe pour communiquer mais les équations. C’est un véritable langage à 
lui tout seul et que l’on appelle la mathématique. En clair, si tu veux faire de la science, il faut te taper obligatoirement 
les maths. Dit autrement, on essaie de voir la touche du Créateur à travers des concepts écrits avec des conventions 
matheuses. 

Vu sous un autre angle, il est normal de jouer à l’écartée (faire le grand écart) dans la vie de tous les jours, car on 
oscille en permanence entre le cœur-égo (la religion vu par le mental) et le mental-égo (la vie vue par la raison 
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scientifique). Il est clair que lorsque votre petite voix, votre intuition ou vos ressentis, vous parlent, c’est difficile de les 
mettre dans les 2 camps proposés. 

En clair, si on baigne dans la séparation maximale c’est parc e que les règles que nous prenons pour référence 
sont, en fait, totalement incompatibles avec la réa lité de ce que l’on est vraiment !  Je rappelle que tout ça a 
démarré il y 350 ans, époque où les toilettes n’’existaient pas (voir Château de Versailles et autres), que l’électricité était 
inconnue, les bactéries aussi et je ne parle pas du tél, fax, photocopieur et eau courante, sans parler du vélo, du pneu 
ou du moteur à explosion ou de la lampe à pétrole… 

Dit autrement, les principes mêmes de notre civilisation actuelle datent de la préhistoire tout simplement !!! Et on croit 
qu’avec cela on va aller voyager dans le temps et régler tous les problèmes de guerres. En effet, nous essayons 
d’éteindre l’entrepôt en jetant de l’huile dessus… 

Passons donc à Charles Darwin (1809-1882) qui, fort  de cet enseignement séparatiste, vit dans la Natur e comme 
une lutte, comme une survie où le plus fort bouffai t le plus faible et cela apporta ce qui fut appelé l’évolution.  En 
d’autres termes, cela veut dire qu’en fonction de l’irruption d’un volcan, d’une météorite qui passait par là ou d’une 
météo capricieuse, la Vie s’adaptait, déterminant ainsi la loi du plus adapté. 

En clair, ce que la vie est actuellement n’est que la suite normale et rationnelle d’un changement environnemental où la 
règle du hasard et de la survie est indissociable. Où est Dieu là-dedans ? Nulle part apparemment, sinon on peut dire 
qu’il ne contrôle rien du tout de sa Création. En bref, il est nul et ce n’est donc pas un type à suivre… 

C’est insidieux, mais cela a fait de lourds dommage s dans les relations intérieures des individus avec  leur 
propre divinité. En effet, l’Âme est passée aux oub liettes dans l’affaire.  Les hommes furent troublés profondément 
car cela voulait dire que Dieu jouait aux dés avec eux et qu’ils naissaient sans but précis, une seule fois, et qu’ils allaient 
redevenir poussière de toute façon. 

De plus, imaginez un peu qu’il y a un siècle, les femmes ne pouvaient pas voter parce qu’elles n’avaient pas d’âme. 
Alors, que penser quand on nous affirme que l’on descend du singe ? Lui, c’est sûr, il ne pouvait avoir d’âme au même 
titre que tous les animaux… Alors, c’est quand que l’homme mâle s’est-il vu choper une Âme ? On voit donc bien que la 
théorie de l’évolution est un truc anti-religieux par essence. 

Et puis la notion d’avoir qu’une vie et une seule était aussi devenue la norme dans le monde occidental grâce au 
Christianisme qui a viré cette évidence des écritures n’a été que confirmé par la science. Je rappelle que la théorie de la 
réincarnation en occident ne date que du 20ème siècle, et surtout à la fin. En effet, si en 1980 tu osais parler de 
réincarnation, on te prenait pour un fou du Nouvel Age qu’il fallait bruler en enfer dès que possible. 

Hé oui, aujourd’hui, si tu dis que tu as fait ceci ou cela dans une vie antérieure, le préhumain classique prendra ça, 
comme le disait ma mère “c’est mon petit doigt qui me l’a dit”, en pensant à une période dans cette vie présente. Mais si 
tu dis quand j’étais Japonais, Inca  au ènième siècle, on te prend vraiment pour un déséquilibré. Alors, que dire si tu dis 
“Quand j’étais Atlante…” ??? 

Bref, notre monde d’aujourd’hui avance très très vite en  termes de changements comportementaux  car cela est 
dû au matraquage intensif des nouvelles énergies (les particules adamantines en relation avec la grille cristalline), mais 
cela n’empêche pas que l’on essaie toujours de vivr e selon des règles qui datent de 350 ans et plus !! !!  

Bref, pour les plus avancés, ceux qui aiment se gargariser en plaçant la relativité d’Einstein au pentacle en utilisant le 
mot quantique à tout va ne sont pas mieux lotis en fait. En effet, Albert (ainsi que de nombreux collègues de l’époque) 
essayèrent de faire comprendre que, d’après les équations, il fallait relativiser ce que l’on prenait pour absolu… 

Relativiser est le mot gentil pour dire que ce que tu prends pour une vérité inébranlable ne l’est pas  vraiment.  
Dit autrement, tu dis la vérité mais c’est pas tout-à-fait vrai quand parce ça dépend de … C’est ainsi qu’Albert a introduit 
la variable du temps. 

En effet, la gravitation de Newton est calée sur le mouvement régulier des planètes autour du soleil (le temps linéaire, 
celui qui ne fluctue pas, celui qui reste toujours le même, une seconde restera toujours une seconde). Or, Einstein 
démontra que les secondes peuvent varier selon la position d’observation dans laquelle on se trouve. 

Dit autrement, une seconde pour un préhumain dans sa maison ne sera pas la même pour un type en orbite sur la 
Lune, et encore moins s’il vient à faire un petit tour dans l’espace pour revenir ensuite. En clair, le temps serait comme 
un élastique qui se tend et se détend selon la gravitation des planètes rencontrées… De la gravitation on est passé à la 
grave-itération où chaque itération n’est pas forcément identique à la précédente. 

En effet, comme les lois de la relativité remettaient en caus e complètement le système Newtonien sur lequel est 
basée toute la science officielle  (y compris la médecine nous traitant comme des assemblages de pièces détachées 
avec la chimie en exergue pour fabriquer du médicament sauveur), il a fallu trouver un artifice politiquement 
acceptable…  

La solution fut toute trouvée : ce que l’on voyait sous le microscope était Newtonien et ce que l’on n e voyait 
pas était quantique.  Comme à l’époque de l’élaboration du fameux E=mc2 on était quasiment en pleine guerre de 
1914-1918, il était impossible de démontrer que les équations reflétaient une quelconque réalité. 

En effet, imaginez que pendant qu’on s’étripait avec des chars à bœufs tractés par des chevaux avec quelques voitures 
ou camions poussifs dans une guerre de tranchée très fatale, une nouvelle religion était en train de naitre. En effet, 
toute la théorie quantique n’était que suppositions  et croyances.  
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Einstein (1879-1955) était un visionnaire, un génie, dont on a mis le très gros cerveau dans du formol afin de l’étudier. 
En effet, on y retrouve la croyance lourde que la taille et le poids du cerveau contribue à la quantité d’intelligence qui 
peut en émaner… Ça, c’est très Newtonien, indiquant que la quantité de matière prime avant tout et surtout par rapport 
à l’Âme et aux contacts que l’on peut avoir avec notre “divinité” qui scientifiquement est irrationnelle et donc 
paranormale…. 

En d’autres termes, ceci est donc un 3ème clivage  (vécu inconsciemment par toute l’humanité) qui dit que celui qui 
a le plus gros cerveau aura une plus grande intelli gence et sera donc apte à mieux survivre et à donc mieux 
bouffer les autres.  C’est ainsi que l’on peut voir comment le fait d’avoir écrit “Polytechnique”, “Harvard” ou “MIT” sur 
votre CV fait de vous quelqu’un qui aura les meilleures places dans les rouages de l’organisation humaine. 

Je peux vous dire que j’ai eu l’occasion de fréquenter (et travailler avec) un nombre certain de ces diplômés et je peux 
affirmer qu’ils sont loin d’être les meilleurs et que, surtout, ils sont presque à l’opposé de l’intelligence du cœur où règne 
l’intuitivité. Quand cela leur arrive d’avoir une vraie, une véritable intuition, ils s’empressent de la mentaliser à fond pour 
faire croire que c’est leur intelligence qui en est à l’origine. 

Même Einstein l’a dit et avoué publiquement, s’il a été un génie c’est parce que précisément il a été en contact avec son 
Soi Supérieur et non pas parce qu’il était intelligent. En effet, ce n’est qu’à sa mort que les toubibs ont pu savoir la 
grosseur et le poids des encéphales d’Albert… 

En cela, je veux dire qu’il vous faut abandonner toute idée de votre manque  d’intelligence, que vous n’êtes rien, 
que vous êtes un raté parce que peu ou pas de diplô mes.  Non, car en vous connectant avec votre Soi Supérieur 
(votre Âme), vous accédez à une intelligence qui dé passe la somme de toutes les intelligences des 10 p lus 
grands cerveaux qu’a porté cette planète.  

L’intelligence du cœur est incomparablement très très supérieure à tout ce que vous pouvez imaginer, alors servez-vous 
en à fond et vous verrez que le manque de formations conventionnelles est une aubaine super balaise parce que vous 
ne serez pas encombré de tout ce fatras de croyances scientifiques qui vous induisent en erreur. 

En effet, le Big Bang n’est qu’une théorie basée sur l’expansion linéaire (on veut mesurer le temps) tout en sachant 
qu’au temps t de la Création, tout était là dans rien du tout, dans une tête d’épingle, et que cela a donné tous les 
milliards de milliards de galaxies que les télescopes nous montrent. 

On nous parle de la théorie des cordes, qui elle-même est basée sur une variante du Big Bang, etc… En cela, je veux 
vous dire que si vous désirez découvrir le Nouveau Monde, il va f alloir arrêter de vous remplir le bocal avec 
toutes les projections mentalo-égotiques de scienti fiques pas foutus de se mettre en relation avec leu r 
intelligence du cœur.  

Comprenez que la quasi majorité des reportages sur les théories scientifiques ne sont que des projections basées sur 
des croyances datant de plus d’un siècle. Hé oui, il a fallu attendre les années 2000 pour commencer à voir des trucs 
émis du temps des années 1900. Et encore, on les trouve parce que l’on y met des moyens colossaux. Ainsi tôt ou 
tard, on trouvera toujours une preuve “réelle” de c e que l’on veut voir.  

Mais qu’en est-il de ce que l’on ne veut pas voir e t qui pourtant appartient à notre quotidien ?  Comment peut-on 
vouloir écrire en équation un sentiment, une pensée ou un état de conscience ? Oui, je vous le dis autant je vous répète 
à l’envie qu’il faut lâcher prise sur les croyances, les liens affectifs et, d’une certaine façon, sur un art de vivre matériel. 
N’oubliez pas que la science n’est qu’une religion et qu’elle est aussi bornée que le Vatican.  

Ce n’est donc pas par hasard que parmi les personnes que j’ai nommées, aucune n’a été catholique vaticane. En effet, 
on ne peut cracher dans la soupe qui vous nourrit. C’est aussi en cela que je désire vous faire comprendre que tant que 
vous serez un fidèle d’une quelconque religion (qu’ elle soit philosophique ou scientifique), vous ne f erez que 
retarder votre envol et vous ne ferez que vous alou rdir en conséquence si vous persistez.  

Oui, je sais que pour beaucoup d’entre vous, c’est comme un coup de poignard car vous pensiez à raison que plus vous 
ingurgiteriez d’informations philosophiques officielles et scientifiques officielles et plus vous progresseriez. Hé bien non, 
car c’est un leurre de l’ombre afin de vous écarter de votre propre lumière, celle qui vous habite et qui n’a besoin 
d’aucun manuel technique pour être vécue. 

Apprendre pour comprendre est une illusion, car avec de l’information datant de la préhistoire où on s’éclairait à la 
bougie on ne peut, par extension, découvrir du nouveau, du neuf, du frais. La source de Tout est en vous et non à 
l’extérieur de vous,  rappelez-vous-en. Ce qui peut vous être apporté de l’extérieur ne peu t être que reconnexion 
avec vos propres banques de données.  

Discerner donc son attrait intellectuel (pure deman de du mental-égo) de l’effet de résonance pour reco nnexion 
à vous-même n’est pas la même chose.  Ne cherchez donc pas ou plus à comprendre par vos n eurones mais 
plutôt à rentrer en résonance avec ce qui est. C’es t ainsi que la véritable connaissance viendra à vou s et pas 
autrement.  

Remettez l’intelligence mentale à sa place au même titre que le mental-égo, car ils appartiennent tous les deux au 3ème 
chakra, à la 3D, à la zone du pouvoir qui veut dominer quitte à utiliser la séparation pour parvenir à ses fins. Cette 
intelligence mentale est au service de l’intelligence du cœur qui, elle, s’abreuve directement auprès du Soi Supérieur, 
qui est lui-même connecté à l’ensemble de la Création. 

Résonner, c’est entrer en contact avec l’informatio n véritable, et ce n’est qu’ensuite que vous raison nerez afin 
de prendre conscience, consciemment, de votre pouvo ir de cocréateur.  Alors si ça ne résonne pas, passez 
votre chemin car ce n’est pas utile pour vous au mo ment présent.  
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Rappelez-vous que c’est votre Soi Supérieur qui, au quotidien, vous dira ce dont vous avez besoin pour avancer sur 
votre chemin du retour au bercail. Suivez simplement les poteaux indicateurs et ça suffira. En effet, vous n’avez 
nullement besoin d’avoir toute la carte et de savoir par où vous allez passer. 

Le chemin est l’expérience, et la destination est sans véritable importance car, tôt ou tard, vous arriverez à franchir la 
ligne de l’oubli. C’est alors que vous constaterez que vivre l’icité est le chemin le plus court, le plus rapide et surtout le 
moins fatiguant pour revenir au bercail. Alors pourquoi faut-il s’emmerder avec les piaffreries égotiques qui ne font que 
vous alourdir entrainant fatigue, états dépressifs, souffrances et maladies… 

Redécouvrir l’état unitaire, c’est d’abord comprend re qu’il faut arrêter de jouer avec des règles de s éparation.  
Est-ce si dur à comprendre ? Ressentez le en votre cœur et la réponse sera immédiate et du style “Pourquoi veux-tu 
continuer à en chier et pour qui ?”… 

Couple et Célibat : la Vérité  
Article vidéo 

Régulièrement, je reçois des emails me demandant ce qui va se passer lors de l’Ascension 
pour les couples , les familles, les gosses, les liens parentaux, etc. ainsi que la tristesse de la 
séparation presque forcée d’avec son futur ex-conjoint… 

Alors, pour répondre plus clairement à toutes ces interrogations amenant de nombreuses incompréhensions, sources 
de frustration et donc de dissonances, je vous propose un petit dessin récapitulatif dont j’ai le secret… 

En effet, le processus d’Ascension va entrainer chez chacun une élévation de sa fréquence intérieure, ce qui amènera 
inéluctablement un décalage de fréquence d’avec son conjoint présent qui, lui, suit sa propre montée vibratoire. Unicité 
faisant, il est quasiment impossible de tenir une cohérence  du couple s’il manque une vision commune typique 
de la 5D.  

Bon, pour éviter de m’étaler dans les détails, je vous propose le dessin ci-dessous qui reprend les 4 dimensions qui 
nous intéressent tout particulièrement et qui se situent dans 2 Espaces-Temps différents. Il y a celui de la 3D4D et celui 
de la 5D6D. Dans l’article Calendrier Galactico-Bloguesque, j’ai déjà abordé l’aspect relationnel entre les planètes du 
système solaire et les dimensions en relation. 

J’ai donc repris ce support (qui se lit de la gauche vers la droite), indiquant ainsi dans quelle direction nous allons vers 
plus d’unité, plus de Lumière et plus de cohérence par rapport à notre véritable identité purement androgyne. Comme 
vous le savez déjà, l’école de la dualité, l’école de la séparation, l ’Espace-Temps 3D4D, a pour but de nous 
apprendre à devenir maitre de nous-même.  

Pour cela, il y a un inspir et ensuite un expir. L’inspir correspond à la partie masculine qui veut se faire vibrationner par 
la partie féminine; dit autrement, la matière veut sentir la vibration de La Source. Le masculin est donc complètement 
dans l’aspect “accouplement” avec la vie, l’énergie contenue dans les énergies féminines. Les dimensions 3D et 5D 
sont donc des zones de “copulation”. 

En 3D, ça sera physique tandis qu’en 5D ce sera spirituel. En 3D, on cherchera le meilleur partenaire physique tandis 
qu’en 5D on cherchera le meilleur partenaire spirituel. Dans le 1er cas, celui de la 3D, l’aspect physique, l’aspect 
extérieur sera prioritaire ainsi que l’emballage, tandis qu’en 5D, ça sera plus l’aspect fréquentiel, l’aspect vibratoire, 
l’aspect intérieur qui sera hautement considéré… 

Dit autrement, tout ce qui tient à embellir extérieurement un individu (la mode, les fringues, le maquillage, les manières 
de se dandiner, la voiture, le compte en banque, les diplômes, les origines sociales, raciales, ethniques, la couleur des 
cheveux, des yeux, le tour de poitrine, la grosseur des fesses, l’âge, les rides et tous les froufrous sexuels) va 
disparaitre au profit de la beauté intérieure. 

En effet, en 3D, on peut replâtrer pour tromper son monde ma is en 5D, le replâtrage vibratoire ça n’existe pas.  
Ce qui sera extérieur sera la parfaite réplique de ce qu’il y aura à l’intérieur.  La simplicité et l’acceptation de ce que 
l’on est véritablement, grâce à la lumière de l’amour authentique, feront que l’inspir de 5D sera un inspir spirituel, un 
inspir vibratoire, où le sexe deviendra très très secondaire au point que la sexualité elle-même disparaitra, au même titre 
que la famille… 

Après donc l’inspir où on se gave de l’autre, et qui sert de miroir à notre propre avancement, on va expirer, c’est-à-dire 
que de l’extérieur nous allons nous replier vers l’intérieur. Ainsi à l’inspir, j’emmagasine de l’air dans mes poumons pour 
me dilater, et ensuite j’expire pour me contracter afin d’expulser ce que je ne veux plus et garder ce qui m’enrichit. 
J’expulse donc le gaz carbonique (mes déchets) et je conserve l’oxygène qui me nettoie. 

L’expir est donc un moment aussi important que l’in spir, mais il vient après l’inspir.  Cela correspond donc au 
moment où l’Âme a besoin d’être seule pour faire le ménage en elle-même. Cela s’appelle le célibat  tout simplement. 
C’est donc une période de repli temporaire qui perm et d’être seul face à soi-même pour faire notre mén age 
intérieur.  

Vous vous doutez bien que cet expir se fera précisément lors des périodes d’énergies féminines que sont la 4D et la 6D. 
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C’est ainsi que vous pouvez voir la respiration que prend notre Soi Supérieur (notre Âme) par rapport aux dimensions 
afin de reconnecter définitivement avec le Grand SOI qui démarre à partir du Soleil où réside notre Esprit Directeur. 

Elle passe donc par 2 Espaces-Temps distincts qui correspondent au moteur de l’Humain et au moteur du Ciel. 
L’Ascension est comme grimper une échelle vibratoire (et donc dimensionnelle) en passant par des inspirs et expirs 
successifs. 

La période d’inspir correspond à faire venir le feu nourrissant des énergies féminines (l’oxygène en quelque sorte) d’où 
cette envie de se marier-fusionner avec, tandis que l’expir correspondant au célibat de devenir autonome en intégrant 
en nous cet oxygène réparateur tout en expurgeant les débris-déchets dus à nos expérimentations passées. 

Ce qui est surprenant, c’est de constater que toute personne sur le chemin de l’Ascension se verr a 
automatiquement amenée au célibat. Ce n’est que si,  et seulement si, son conjoint actuel partage le mê me 
processus d’Ascension  (qui est un voyage intérieur strictement personnel) qu’ils pourront rester ensemble pour un 
délai plus long pouvant aller jusqu’à la mort physi que de l’un d’eux dans le meilleur des cas.  

En effet, en regardant maintenant ce tableau avec plus d’acuité, vous verrez que la 3D est basée sur le concept pur de 
la dualité où les énergies féminines sont automatiquement associées à un corps sexué féminin (la femelle) et les 
énergies masculines à celui du mâle. Je rappelle que la 3D est le règne de l’animal et, si vous regardez bien les 
animaux autour de vous, ils vivent naturellement leur sexualité car l’objectif premier est la survie de l’espèce. 

On comprend donc mieux la notion de famille biologique, d’appartenance mais aussi de dépendance. Sans famille, point 
de survie possible à long terme. En chutant vibratoirement à ce niveau, l’humain est devenu un préhumain parce qu’il 
apporta avec lui des souvenirs des dimensions supérieures dont celles de la 5D6D précisément. 

C’est normal me direz-vous, puisqu’ il sait intimement qu’il est un androgyne et qu’à ce titre, il aspire à la maitrise totale 
(le maitre ascensionné de 6D) tout en pouvant vivre-fusionner avec une âme sœur. Sauf que, si sa mémoire 
inconsciente le lui rappelle, son vécu conscient (son niveau de conscience) lui démontre que les règles de vie que lui 
inculque la société sont basées sur celle de l’animalité de 3D. 

C’est ainsi que nos ancêtres ont été amenés à croire que sans le conjoint, nous ne sommes qu’une moitié et donc 
inutile, une charge, car incapable de nous reproduire. D’ailleurs, tous les couples qui ne purent avoir d’enfant (sans 
compter tous ceux d’aujourd’hui) vécurent cela comme une honte, un blasphème à l’encontre de l’humanité. 

Vénus Soleil Mars Mercure 

3D 4D 5D 6D 

Personne androgyne 
= Célibataire 
= Autonome 
= Non dépendance 
 

Homme 
véritable 

Femme 
épanouie 

Femme 
Androgyne 

Femme 
en Unité 

Homme 
en Unité 

Individu réalisé 
= Ange incarné 
= Maître ascensionné 

Mâle 

Femelle 

+ 

Couple reproducteur 
= Famille biologique 
= Survie de l’espèce 
= Dépendance 
 

= 

Homme 
Androgyne 

+ 

Couple spirituel 
= Famille biologique 
= Survie de l’espèce 
= Dépendance 
 

= 

Inspir  

Couple 

Expir  

Célibat 

Inspir  

Couple 

Expir  

Célibat 



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

La 3D est donc basée sur le couple reproducteur en premier lieu.  On a donc étendu la saison des amours à 365 
jours par an, car au fin fond de nous vibre la corde de l’union permanente avec un double (notre Soi Supérieur) que 
nous voyons comme séparé de nous et qu’on se plait à nommer Âme-sœur. 

Hé oui, l’Âme sœur est une projection de séparation pureme nt 3D basée sur un fond de vérité appartenant à la 
5D. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que nombre de choses écrites dans les enseignements étaient des règles de 
5D6D impraticables véritablement en 3D4D. 

C’est donc avec la carotte dimensionnelle, la carotte du Paradis, que l’on a asservi le préhumain. On l’a pertinemment 
envoyé dans l’impasse, dans la croyance qu’un couple marié c’est pour la vie, tout le temps d’une vie physique, alors 
qu’en 5D6D c’est seulement tout le temps de la résonance mutuelle puisque chacun vit l’icité purement et simplement. 

Dit autrement, faites croire que chacun peut devenir milliardaire et payez-le seulement au salaire minimal. Il bossera 
comme une bête tant qu’il croira qu’il en est capable. Puis quelques décennies plus tard, illusions évanouies, il se 
rabattra sur une retraite misérable comme il se rabattra sur le conjoint de toujours, par défaut pour ne pas dire par 
dépit… 

Je sais que ce que je dis peut-être dur pour beaucoup d’entre vous, mais à part la fierté de dire que l’on a 50 ans de 
mariage, pouvez-vous affirmer que vous avez pu vraiment explorer toutes vos capacités d’épanouissement ? Allez, 
soyez sincère et vous découvrirez combien de fois vous avez étouffé les cris de votre Âme au sein de votre couple afin 
de correspondre aux critères sociaux de la réussite de 3D… 

Mécaniquement, on ne peut toujours être dans l’insp ir de la 3D car on ne peut évacuer ce qui nous étou ffe , 
c’est-à-dire toute cette combustion interne due à notre fonctionnement même. Il faut donc obligatoirement se trouver 
des périodes d’expir, des périodes où vous n’avez plus personne dans les pattes pour, justement, respirer à votre 
rythme et ainsi refaire le point, vous retrouver en sorte ! 

La 3D est ce qu’elle est, soit une école de la dualité, mais on n’est pas fait pour y rester en permanence. On doit aussi 
souffler en allant en 4D, en allant respirer notre propre divinité, en allant seul à la rencontre de nous-même. C’est la 
raison pour laquelle la philosophie, et indirectement la religion, permet de se retrouver en méditation, les yeux fermés, 
que ce soit dans un ashram ou une église. 

La solitude extérieure n’a pour but que de vous fai re rencontrer votre Soi Supérieur,  et donc de faire le point où 
vous en êtes sur votre chemin d’apprentissage. Ce n’est pas une fuite de la 3D, non, c’est un expir salvateur qui vous 
permettra de mieux inspirer la prochaine bolée d’air. 

C’est ainsi qu’un homme découvrira son féminin intérieur, et qu’une femme découvrira encore plus son masculin 
intérieur. Le célibat n’est donc pas une tare mais une cure, u ne pause, un repos nécessaire pour un meilleur 
redémarrage.  Faire le point avec soi est aussi nécessaire et vital que d’aller vers les autres et d’affectionner certaines 
relations plus particulièrement. 

La vie est respiration. Sans inspir initial, la vie ne peut être, mais sans expir elle étouffe et se meurt… Ainsi, quand votre 
corps animal (moteur de la Terre) est prêt à fonctionner (puberté), vous sentez en vous l’impétueux appel du corps qui 
dit « va caresser une autre carcasse que la tienne et suis tes instincts et tu prendras ton pied ». 

Ce n’est qu’ensuite que vous pourrez prendre du recul par rapport à tout ça et rechercher le divin qui vous habite. Ainsi, 
chacun selon ses vies antérieures ira plus ou moins vite dans ce processus, mais que penser du curé ou de la nonne 
qui s’engagent dans la spiritualité sans avoir même commencé à respirer ? Ils vont, pour la majorité, au casse pipe et 
aux tortures intérieures. 

Les hommes qui, par éducation et hormones, sont plus proches de la 3D (ce sont des mâles) ont de sérieux troubles 
pour gérer leur énergie sexuelle (il faut semer, il faut semer à profusion, il faut se reproduire) et rencontrent de plus 
grandes difficultés que les femelles qui, elles, doivent choisir, choisir le bon, et ensuite seulement quand elles sont 
prêtes… 

De plus, les dames pouvant porter la vie feront le pas plus facilement vers la 5D puisque, naturellement, elles sont 
pratiquement à la porte de celle-ci, car par constitution physique, elles sont déjà en 4D. On comprend donc beaucoup 
mieux ce qui se passe dans le clergé catholique avec les nombreuses dérives sur les enfants de “cœur”, petites brebis 
pas encore arrivées à maturité physique… 

Ainsi, en revenant au tableau, vous découvrirez pourquoi autant de dames étant sur le chemin de l’Ascension se voient 
vivre toutes seules. Nombre d’entre elles vivent assez mal ce célibat f orcé et se mettent martel en tête pour 
trouver un conjoint.  Elles opposent donc une résistance à leur montée vi bratoire parce qu’elles pensent encore 
3D et que la séparation ce n’est pas bon du tout…  

C’est clair que, vu le nombre de mâles peu enclins à vivre leurs énergies féminines, lesdites dames ont du mal à 
chasser pour, de temps en temps, avoir droit à quelques câlins bienfaiteurs. La respiration est donc souvent difficile 
pour elles, car elles sont encore dans le principe de la propriété du “c’est mon mec à moi… et seulement pour moi”. 

On en arrive donc que, statistiquement, la majorité des dames sur le chemin de l’Ascension ne trouvent pas chaussure 
à leur pied. Ceci n’est pas une situation catastrophique, et je dirais même bien au contraire. En effet, notre humanité est 
lourdement enfoncée dans la 3D, c’est-à-dire dans l’énergie masculine et ce qu’il faut qu’elles comprennent, c’est qu’en 
faisant un véritable travail sur elles-mêmes, elles rétablissent la quantité d’énergie féminine autonome au niveau de la 
grille cristalline. 
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Dit autrement, elles sont des Travailleuses de Lumière de 1er plan et elles permettent à 10 contre 1 de rééquilibrer 
l’androgynie de l’humanité tout simplement. Oui, mesdames, si vous êtes seules, sachez que votr e puissance de 
travail est décuplée, car si vous aviez à gérer un homme vibratoirement encore très 3D vous ne pourrie z 
rayonner autant !!!  

Ceci explique pourquoi il y a, numériquement parlant, un nombre très supérieur de dames esseulées que de messieurs 
sur le chemin de l’Ascension. Et puis, si votre corps (et non votre mental-égo) vous pousse à partager vos énergies 
avec un mâle, faites-le comme si vous alliez à table prendre une petite collation bienfaitrice et ne vous sentez nullement 
coupable de cela. 

Comprenez qu’en ce moment, nous vivons toutes ces différentes dimensions à des degrés divers et il est tout-à-fait 
normal de comprendre que, lorsqu’une femme épanouie  (c’est-à-dire qui ne se considère plus comme une moitié et 
qui n’a donc plus de manque et donc de dépendance) rencontre un homme véritable  (celui qui vit et exprime ses 
énergies féminines), la relation devient saine car chacun garde son int égrité véritable.  

Il n’y a plus de compromis (et donc d’étouffement de nos voix intérieures) et cela permet de construire des couples 
nettement plus durables dans le temps parce qu’aucun ne manque à l’autre et qu’aucun ne vient vider le garde-manger 
de l’autre. Ils ne font que partager ce qu’ils sont avec respect, joie et simplicité. 

Il est donc possible de vivre en couple dans un monde de 3D4D en vivant selon les préceptes de la 5D6D. On peut ainsi 
aussi comprendre que selon l’état de liberté et de vérité que s’est donné un couple de 3D, vivre selon des critères de 
frères et de sœurs (notion vécue en 5D6D) est beaucoup plus propice à un partage durable. 

Vous comprendrez que la maturité acquise dans vos “vies antérieures” as sociée à des rencontres karmiques 
planifiées fait qu’il ne faut pas prendre les coupl es d’exception comme une généralité.  Soyez donc conscient que 
ce n’est qu’en étant en connexion avec votre Soi Supérieur que vous saurez  la vraie vérité sur l’expérience que vous 
aurez à vivre et que le conjoint idéal ne sera pas forcément idéal selon les règles de 3D. 

Si vous pensez qu’il faut qu’il soit beau, riche, intelligent, bien foutu et une bête de sexe, vous aurez sûrement de gros 
déboires, car même si vous y succombez et que vous trouvez la perle rare, il y a de fortes chances qu’il vous évacue 
pour cause d’ennui profond. En effet, c’est la vibration intérieure qui compte pour forme r les meilleurs tandems 
dans l’adversité de la dualité, et non les trucs ex térieurs.  

En clair, si un bipède (qu’il soit homme ou femme) vous fait résonner à mort, courez de toutes vos jambes pour le 
rencontrer et savoir de quoi il en retourne exactement. C’est souvent ainsi que nous pouvons nous reconnecter à des 
personnes qui nous étaient chères dans nos vies antérieures. 

La joie, ou un espèce de parfum d’ailleurs, vous envahira et vous vous sentirez léger ou légère. C’est alors que si “un 
plus si affinité” se fait sentir lourdement, soyez fluide dans votre comportement et oubliez spontanément toutes vos 
règles socialo-étriquées du mental-égo. Vivez l’instant présent, vivez l’icité en tout simplicité et transparence et vous 
verrez des miracles se réaliser. 

La Source et l’UN savent que la respiration est néc essaire à chacun de nous, alors comprenez que si vo us êtes 
en célibat, un conjoint vous attend, et que si vous  êtes en couple basé sur des principes de 3D, il y a de fortes 
chances pour un célibat. Dans les deux cas, c’est l ’espoir de continuer sur votre chemin d’évolution.  

La séparation, et donc le célibat (la 4D), c’est pour vous donner un bol d’air (un peu comme le chômage où vous êtes 
payé sans avoir besoin de travailler) en expirant les déchets et toxiques accumulés dans vos différents corps. On 
détoxique en sorte afin de se reconnecter à soi-même, à son Soi Supérieur, ce qui met à mal forcément notre 
personnalité et mental-égo pas vraiment fier de ça… 

Et puis, automatiquement, cela entrainera une inspiration très rafraichissante et vivifiante (la 5D) qui vous donnera la 
sensation d’un allègement tout en vous permettant de retrouver un miroir qui vous sourira de toutes ses dents, de tout 
son cœur, et surtout de toute sa générosité d’être avec quelqu’un aussi merveilleux que vous. 

C’est alors que vous saurez que la traversée du désert, cette solitude apparente, n’était que l’éclatement d’une illusion 
tenace de la 3D avec ses conceptions que vous n’étiez qu’une moitié, qu’un manque permanent sur patte incapable de 
vivre sa propre dimension d’ange incarné. 

Recoudre nos morceaux intérieurs, c’est tout simplement retrouver notre Unité intérieure. Cela faisant, on ne peut que 
découvrir la perfection des jeux de rôle de chacun et c’est alors qu’en paix nous pouvons apporter notre touche 
personnelle à cet orchestre magistral qu’est l’humanité… 

L’impeccabilité sinon rien !  

Impec, impeccab ou deux-peccab comme disait mon père quand on venait de terminer un 
bricolage où on s’était investi à fond dans l’instant présent en oubliant tout le reste. En effet, sur le 
moment, l’écoute de ce mot signifiait que l’on avait fait du bon boulot, ce que je croyais à juste 
titre. 

Cependant, maintenant, à l’aube de 2012, ce mot a pris une signification beaucoup plus profonde 
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car il m’a remémoré aussi une époque très spéciale de ma vie où, justement, j’étais dans l’impeccabilité à chaque 
instant. Cela m’a procuré un état d’être si puissant  que cela m’a permis d’atteindre un stade de cocréation si intense 
que même aujourd’hui, je ressens de la retenue à en parler. 

En effet, à cette époque (et ça a duré pratiquement 6-7 mois) j’ai pu cocréer véritablement n’importe quoi, et surtout 
mes désirs les plus profonds. Il n’y avait aucune limite et cela a complètement dépassé l’entendement lui-même. C’était 
si hors norme que je n’en ai jamais parlé véritablement à cœur ouvert parce que je savais que personne n’aurait adhéré 
un iota à mes dires. 

Maintenant, c’est différent, car les esprits se sont ouverts et, pour nombre de ceux qui sont sur le chemin, leur cœur est 
suffisamment ouvert pour accepter que l’on peut cocréer avec autant de facilité et de clarté tout ce qui est imaginable. 
Cette expérience s’est terminée car je n’ai pas pu,  à l’époque, vivre la vacuité totale du désir.  

En effet, pouvoir réaliser tout ce que je voulais par le simple fait d’émettre une intention me vida de tous mes rêves les 
plus fous, et donc aussi de tous les désirs que je croyais totalement impossibles. Il arriva un moment où la boite à désir 
fut complètement vide car même mon corps physique, dans ses performances, était au-delà de ce qui peut être connu 
du préhumain. 

L’atteinte de cet état d’être, grâce à l’impeccabilité, n’était pas un contact avec une entité Lumineuse ou l’atteinte de la 
conscience unitaire. Non, c’était tout autre chose car ce n’était pas un flash nirvanesque super boostant mais juste un 
ressenti permanent qui dura des mois et qui faisait que j’étais pleinement conscient de l’implication réel le et 
physique de la moindre de mes pensées.  

A cette époque, j’étais loin d’avoir tout le bagage intellectuel de maintenant. J’étais loin de cette compréhension si claire 
des Espaces-Temps, des multidimensionnalités, des véhicules de Lumière et de la 5D à venir. En quelque sorte j’étais à 
mille lieux de pouvoir mentaliser ce qui m’arrivait. Je l’ai donc vécu innocemment, même si cela a dérapé à la fin. 

Hé oui, ce vide intérieur total du désir, de ne plus rien vouloir avoir, de n’avoir plus aucun manque, m’a totalement fait 
sombrer dans l’apesanteur du non-vivre. En effet, je ne sentais que plus aucun désir, et donc lien, ne me rattachait à 
cette incarnation physique et cela fabriqua comme un véritable trou noir qui m’aspirait totalement. 

Dans un réflexe de peur, et donc de survie physique, j’ai décidé d’enfreindre la règle de l’impeccabilité afin de créer une 
dissonance qui, je l’espérais, allait me remettre le pied à l’étrier. Ça a pleinement marché et j’ai donc pu quitter cet état 
de transcendance permanente pour continuer à être encore parmi les terriens. C’était en 1987, l’année de la 1ère 
convergence harmonique et j’avais 30 ans… 

Consciemment, j’avais donc en quelque sorte remisé au placard la notion d’impeccabilité, car je savais où elle menait. 
Ceci n’empêcha pas un jour (2 septennats plus loin) de me retrouver dans la même situation, celle au bord du gouffre, 
où tout désir vous a complètement quitté. Seulement cette fois-ci, je ne me suis pas laissé embarquer dans ce vide 
intérieur totalement effrayant et désespérant. 

Il m’a fallu en gros 2 ans pour me sortir de cet état qui est aussi connu sous la dénomination de “la petite mort”, c’est-à-
dire celle où quelque chose en vous meurt, bien que votre corps physique continue à vivre. Ce fut une intense épreuve 
pour ma femme d’alors car je pouvais passer d’un état éveillé à celui d’un mort total en quelques secondes. 

Il me suffisait, pour cela, de fermer les paupières pour quitter instantanément mon corps physique et que ce dernier 
devienne comme celui d’un comateux total. Ma respiration devenait si imperceptible qu’il était impossible de savoir si 
j’étais vivant. Ma défunte femme eut donc de gros soucis car elle savait que, par une simple pensée, j’étais capable de 
ne plus revenir, carrément. 

Elle vécut donc des moments très difficiles chaque jour car, à chaque méditation ou à chaque endormissement, j’étais 
susceptible de ne pas revenir. Je lui envoie toutes les larmes de mon cœur pour m’avoir accompagné dans le 
franchissement de ce seuil où vraiment plus rien de la vie humaine ne vous retient. En sorte, elle a été ma gardienne 
afin que je puisse passer l’épreuve avec succès.  

Puis quelques années plus tard, elle partit subitement, comme un maitre quitte son élève quand l’heure est venue. Ce 
fut pour moi une grosse épreuve car j’étais justement resté sur Terre juste pour elle. Elle avait été le seul lien, la seule 
corde grâce à laquelle j’étais encore incarné. En effet, même quand j’étais en léthargie totale, je dormais sans dormir 
puisque j’étais pleinement conscient du moindre bruissement de ce qui se passait autour. 

J’étais là, en conscience, sans être là physiquement. Ainsi quelquefois, mon envie de déconnecter de ce m onde se 
rappelle à mon bon souvenir et c’est là que je sond e les gens autour de moi pour savoir si je suis enc ore utile 
en ce monde.  Les plus anciens de mes lecteurs savent que régulièrement, cela me tombe dessus et que c’est grâce à 
leur insistance (d’une certaine manière) que je suis encore là à taper sur le clavier. 

Ainsi, l’autre jour, quand je lus dans un livre le mot impeccabilité, cela me fit comme un évènement déclencheur et me fit 
défiler devant les yeux cette époque si spéciale que j’avais vécu en 1987, en pleine convergence harmonique. Il devint 
clair d’un seul coup que ce que j’avais fait naturellement en suivant ma petite voix était en fait la route qui mène à ce 
que l’on vivra vraiment en 5D. 

C’est alors que le 2-peccable de mon père me revint et je découvris qu’il avait été un maitre lui aussi, et qu’à travers ce 
petit mot anodin qui nous unissait tous les deux, il se cachait un message subtil mais réel qui est celui dont je vais vous 
parler maintenant. Toute ma gratitude à cet être qui a su, à sa manière, planter une graine qui aujourd’hui est devenue 
un arbre. 
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Le 2-peccable est devenu le UN-peccable. En effet, quand il disait cela c’est parce que physiquement nous avions été 
deux à être totalement investis dans l’instant présent, de tout notre corps, de tout notre être, de toute notre intelligence 
afin de converger vers une unité, un objectif commun et cela, quelle que soit la chose que nous faisions. 

L’aspect matériel extérieur était sans importance compte tenu du ravissement que l’on ressentait à avoir été ensemble 
en Unité. Maintenant je sais que son 2-peccable avait une signification plus profonde. Elle était probablement aussi 
inconsciente chez lui mais à travers lui, son Âme était en train de me faire vivre ce que vo ulait dire être totalement 
dans ce que l’on fait avec une intégrité totale.  

En effet, l’impeccabilité vous amène inéluctablement à renforcer votre notion d’intégrité, votre mariage entre votre corps 
physique (et tous les autres corps) avec votre Être véritable. C’est l’alchimie du 2 qui devient 1. Il a donc 
fallu  plusieurs décennies pour que je réalise que toutes les personnes que j’ai rencontrées dans ma v ie 
n’étaient, en fait, que des maitres en puissance qu i enseignaient inconsciemment les vérités de la loi  de l’UN.  

Ainsi, à chaque fois qu’il y a eu des bisbilles, ce n’était en fait qu’une mise en situation afin que j’aille chercher en moi, 
au plus profond de moi, la vérité essentielle qui est celle de la loi de l’UN. En ce sens, l’UNpeccabilité est l’outil, la 
voie royale vers la réunification entre tout ce qui  est conscient et inconscient, entre ce qui est fém inin et 
masculin, entre ce qui EST et ce que je suis.  

L’impeccabilité, c’est donc de faire en sorte que v otre attitude, vos sentiments, vos émotions, vos pe nsées, 
soient en accord avec les messages, ressentis et in tuitions, que vous percevez en vous.  Ainsi, fonction de la 
connaissance du moment que vous avez de l’univers, et donc de vos croyances conceptuelles, il vous suffit d’être en 
phase avec la véritable vibration qui est en vous. 

C’est en sorte comme dire au masculin (à la matière) de rentrer en résonance avec le féminin (La Vibration intérieure). 
C’est alors que tout écart de conduite, c’est-à-dire tout écart amenant une dissonance entre les deux indique ce à quoi 
vous devez porter votre attention. 

Cette attitude vous amènera donc à regarder calmement ce qui vous retient d’être vous-même véritablement. C’est en 
sorte comme si à chaque fausse note on découvre que notre maitrise de l’instrument est encore en progrès. Ainsi 
chaque fausse note n’est pas jugée comme une erreur  mais comme un appel à peaufiner notre harmonie 
intérieure.  

Vous comprenez que cela se fait en permanence, à chaque instant dans votre quotidien et non quand vous le décidez. 
C’est ainsi que je me rappelle combien à cette époque (en 86-87) j’étais super attentif à toute dissonance. J’en 
entrevoyais quasiment instantanément toutes les conséquences sur mon processus d’évolution intérieure. 

Il me restait alors le choix de la décision : ignorer la dissonance et donc consciemment être responsable de ses 
conséquences ou, à l’inverse, relever les manches et regarder en face le problème que mon Âme (ou Soi Supérieur) me 
demande de régler. Bagarreur par nature (le Guerrier de lumière aime pourfendre les trucs qui l’embêtent), j’optais donc 
quasiment pour l’engagement total de mes forces afin d’éradiquer avec célérité la source de la dissonance. 

C’était donc jouissif en soi car, d’une certaine manière, c’était comme jouer au chat et à la souris. D’un côté, mon Soi 
Supérieur et de l’autre, mon mental-égo ou personnalité. A l’époque je ne mettais pas du tout ces étiquettes. J’étais 
donc un chat (qui ne savait pas qu’il en était un) et qui n’attendait qu’une souris se fasse entendre pour qu’il s’en amuse 
instinctivement tout en sachant que cela sera son repas… 

Le truc le plus génial dans tout ça, c’est que personne autour de moi n’avait idée de ce qui se passait en moi, en ma 
conscience. En clair, le chat pouvait chasser à mort tandis que tout l’entourage n’y voyait que dalle. L’avantage dans 
l’affaire, c’est que vous n’aviez aucun compte à rendre et que personne ne pouvait dire que c’était bien ou mal. 

En clair, les souris n’avaient aucun apport d’énergie de l’extérieur. En effet, si vous commencez à mentaliser, 
intellectualiser et surtout argumenter avec les autres sur le bien-fondé de votre petite guéguerre intérieure, vous êtes 
assuré que les souris seront bien nourries et donc qu’elles se multiplieront à l’envie… 

C’est donc dans un mutisme total (comme en pleine nuit) que j’ai pu, grâce à tout ce qui m’arrivait dans mon quotidien, 
découvrir les multiples facettes du mental-égo et donc le réseau de galeries communicantes des souris. Certes, avec le 
temps qui passait, mes compréhensions de l’univers changeaient aussi mais pas mon attitude.  

Je fus donc, pendant des décennies, un observateur tenace malgré l’attitude extérieure du chat qui glande et ronronne 
quand même. En effet, il y a en nous un “observateur” (le chat – notre conscience-vigilance) et un narrateur-causeur 
(celui qui cause toujours et fait ses petites affaires – les souris – le mental-égo) qui croit que la maison (notre corps 
physique) est totalement à sa disposition. 

Vous imaginez bien que tant que vous laissez la maison aux souris, ce ne sera plus une maison au bout d’un certain 
mais une souricière où le nombre fera forcément qu’il y a des conflits et des intérêts à défendre. De ceux de la cave (1er 
chakra) et cela jusqu’au toit (7ème chakra), le bâtiment se trouvera délabré assez rapidement car chaque acte de 
chaque souris pris isolément semble anodin mais à la longue le bâtiment complet s’écroulera… 

On comprend donc mieux pourquoi notre corps vieillit aussi vite. Il n’y a que des rongeurs qui écoutent le narrateur-
trompeur. Ainsi, la 1ère chose à faire c’est de lui rabattre le caquet suffisamment afin que l’observateur puisse indiquer 
clairement l’état des lieux en chaque instant et le rapporter à son propriétaire légal qui est notre Soi Supérieur. 

Ainsi toute déviance (même anodine en apparence) se verra dotée d’un coup de patte du chat. Cela peut-être un jeu au 
début mais, au final, il faut que ce soit le chat qui décide de laisser vivre ou d’achever. Ceci dépendra uniquement de 
son discernement et de la faim ou pas qui le tenaille. 
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L’impeccabilité est donc l’art d’être en accord ent re votre résonance intérieure et le bordel extérieu r. En cela, 
l’impeccabilité vous force à devenir intègre, c’est -à-dire à sentir que vous êtes ce que vous êtes et qu’il y a une 
limite à la corruption  (soit l’ajout de souris supplémentaires dans le bâtiment). 

Cela faisant, ça vous amènera à respecter les autres souricières. On appelle cela le respect de l’intégrité des autres 
bâtiments. Sans eux, il n’y aurait pas de quartier et de ville, et donc aucune possibilité d’avoir une vie sociale. Certes, on 
n’est pas obligé de souscrire au programme de dératisation normatif communément accepté (le nettoyage social, 
politique et religieux). 

L’impeccabilité entraine aussi le non-jugement de l’état d’entretien des autres souricières-bâtiment, même si cela vous 
affecte. Ainsi, si quelqu’un est en surpopulation, il suffit de ne plus lui ouvrir la porte en prenant de la distance. C’est 
cela être conscient du pouvoir de nuisance de ceux qui disent vous aimer et qui vous offrent des paniers de souris et de 
rats à tout va. 

Éviter ceux qui vous bouffent la vie et qui détruisent votre paix intérieure revient donc à garder le calme à la maison en 
empêchant le narrateur-causeur-menteur de vouloir prendre la parole car lui, il pense, réfléchit et ordonne. Préférez 
plutôt le côté zen et coulant du chat qui se dorlote et met au chaud là où c’est douillet. 

Mais ne venez pas à penser que parce qu’il ne semble rien faire pendant le jour (le faire, le truc extérieur, les 
apparences) qu’il ne fait rien pendant la nuit (l’intérieur, les voyages aux différents étages vibratoires et l’invisible car 
sans témoin). C’est connu “quand le chat n’est plus là les souris dansent”… 

Faites donc en sorte qu’au lieu d’aller voir chez les autres ce qui se passe, il reste chez vous à faire le ménage. Voilà 
pourquoi l’Ascension est un voyage strictement personnel et que personne ne peut venir bouffer vos propres cheptels 
de souris. Cependant, vous pouvez recevoir quelques informations complémentaires des autres chats afin de mieux 
faire le ménage chez vous. 

Demander audience auprès d’un vieux loubard de chat (de gouttière ou pas) peut être utile pour améliorer l’efficacité de 
la chasse à la souris (à la dissonance). Son conseil sera ce qu’il sera et il vous faudra probablement l’adapter à votre 
propre bâtiment car chacun de nous, chacun de nos bâtiments est unique non pas seulement dans les matériaux mais 
surtout du comment s’est fabriquée la souricière-ratière. 

En résumé, pratiquement, l’impeccabilité c’est :   

- Chercher la lumière,  comme ça vous pourrez roupiller plus longtemps, car vous êtes un chat qui dort le jour et si en 
plus les nuits sont courtes, c’est encore beaucoup plus cool car moins de travail et donc plus de temps à se balader 
dans l’au-delà des autres dimensions. De plus les souris, c’est surtout la nuit qu’elles font leur job et elles n’ont donc 
plus beaucoup de temps si la lumière brille longtemps… 

- Être honnête avec soi-même  et ne pas vous laisser illusionner-bouffer par des souris habillées en chatte (elles 
essaient de vous mettre dans la poche, mensonge à l’appui, bien sûr…) 

- Faire de votre mieux en toutes circonstances  car en tant que chaton (ceux qui commencent sur la marche sur le 
chemin), il y aura bien des souris qui vous échapperont. Mais chaton deviendra grand, gros puis gras (pour cause de 
repas très copieux…) et ensuite il découvrira que le jeune n’est pas un mal… 

- Évincer toute peur ou doute quant à vos capacités  de chasseur car le féminin sacré (la nature de votre Soi 
Supérieur) est d’abord fluidité, élégance, grâce tel un félin. Quand ça marche, ça danse, ça ondule mais quand ça joue, 
les griffes sont bien présentes ainsi que sa détermination sans failles… 

- S’assurer que vos croyances sont en accord avec le respect de toute forme de vie,  ou l’intégrité des autres doit 
savoir ne pas effriter la vôtre. Un chat reste un chat, chacun a son ronronnement spécifique et  tous les chats ne sont 
pas nécessairement noirs… 

Voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2012  : être impeccable dans ce que vous êtes,  à chaque instant, 
et c’est dans cette clarté du faire et de l’être que les énergies cristallines sauront amplifier vos résonances intérieures 
sur les ondes de l’UN-ité où la conscience unitaire joue la meilleure mélodie qui soit : vote unicité ! 

Vous permettez, Monsieur, que j’emprunte votre fill e ?  

Chanson super connue d’Adamo, Vous permettez, Monsieur, que j’emprunte votre fille ? est en 
quelque sorte la même demande que font les illuminés quand ils demandent l’autorisation à leur 
égo (l’autorité) pour inviter les énergies féminines (le féminin sacré) à danser avec eux… 

C’est rythmé, c’est marrant, et surtout ça dit clairement que sans autorisation ça sera nada… Mais au fait, quelle est la 
nationalité du papa afin de savoir dans quelle langue il faut faire la demande ? Et c’est là que ça se corse… En effet, 
dans quelle langue faut-il parler pour que l’on soi t entendu par l’autorité intérieure ?  

Je sais, ça semble une question idiote et pourtant elle est primordiale. Il y aura, bien sûr, quelques réponses timides 
comme par exemple le langage du cœur, mais dans la réalité, on entendra le peu d’assurance dans la voix qui le dira. 
Car, qui sait exactement ce que veut dire le langage du cœur ? 
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Je vous propose donc, à la lumière de tous les délires et vidéos que j’ai fait jusqu’à maintenant, de vous faire découvrir 
une vérité que très peu d’initiés ont osé approcher. En effet, l’épaisseur de nos œillères en termes de 
communication est directement responsable de notre état d’ignorance super avancé.  

Et, comme toujours, notre mental-égo nous fait croire totalement l’opposé afin d’assoir sa domination légendaire. Ainsi, 
je vais vous proposer le comment on peut dépasser le stade de la langue afin de pouvoir danser avec ladite demoiselle 
qui frémit d’avance d’être dans vos bras. Faut dire qu’elle en a marre de faire la grue et qu’un peu d’action lui ferait du 
bien… 

1 – Le langage parlé   

Supposé être l’apanage d’un cerveau supérieur, il s’avère dans les faits être le plus involutif de tous. C’est celui des plus 
basses vibrations que l’on puisse connaitre puisque il lui faut passer par les ondes sonores « audibles ». Il en découle 
aussi un nombre astronomique de difficultés puisqu’en aucun cas nous sommes sûrs que ce que nous venons de dire 
va être compris de la même façon. 

Le langage parlé (ou écrit, pour les sourds et malentendants) repose sur la connaissance d’un vocabulaire, et donc de 
définitions qui, à l’usage, se révèlent très différentes selon les personnes. Dit autrement, il va souvent falloir se fier aux 
émotions, aux mimiques ou autres supports de communication pour savoir si l’intéressé se fout de notre gueule, fait de 
l’humour ou dit vraiment sa vérité. 

Coutumier des quiproquos, l’être humain marche donc sur des œufs en permanence. Ce qui fait tache dans l’affaire, 
c’est qu’il croit qu’il est supérieur à toute autre forme de vie et donc que le langage parlé est l’apanage de l’intelligence, 
vous savez celle qui se trouve dans le bulbe… C’est donc l’estropié qui hurle qu’il est le meilleur au 100m ! 

De plus, pour compliquer la chose, il se trouve qu’il existe de très nombreuses variantes au point qu’un zoulou ne peut 
causer avec un pékinois qui, lui-même, ne peut causer  avec un cantonnais qui ne le peut lui-même avec un ricain, qui 
ne le peut lui-même avec un russe, etc., etc., … Comme on dit, ça ramène pas vraiment de la cohérence dans les 
échanges… 

En clair, le langage parlé est la plus vaste fumisterie de l’ univers car au lieu justement d’unir, il n’a fait q ue 
diviser en permanence  pour arriver à faire qu’un individu ne puisse complètement et correctement exprimer ce qu’il 
veut partager. Comprenez qu’avec un pataquès de cette envergure, on en est arrivé à oublier carrément le langage 
universel dont les animaux se servent au quotidien. 

2 – Le langages des signes  

Dessiner un soleil sur le sable de la plage fera qu’un indigène pourra comprendre ce que l’explorateur essaie de lui faire 
comprendre (c’est-à-dire qu’il vient des étoiles), mais ça montre assez rapidement ses limites. Il s’avère donc 
nécessaire d’établir un code permettant de relier un symbole avec une définition ou concept. 

Malheureusement, on va se buter au même problème que le langage parlé. Si tu ne connais pas le code, tu ne pourras 
le décoder. Ainsi quand je regarde une stèle égyptienne, un proverbe chinois gribouillé, un poème en cyrillique ou tout 
bêtement un texte écrit avec l’alphabet latin mais dans une langue que je ne connais pas, je suis tout simplement 
marron… 

C’est ainsi que l’universalisme de l’écrit se retrouve autant torpillé que celui du langage parlé. Bon, son seul avantage 
par rapport à l’oral, c’est qu’il peut traverser le temps linéaire plus facilement. C’est donc un bon support pour conserver 
une sorte de mémoire qui dépendra justement de son support matériel qui, lui, vieillira de toute façon… 

3 – Le langage des gestes  

Nous savons tous que, lorsque nous sommes en contact avec des touristes étrangers à notre langue, le langage des 
gestes devient vital. Selon les gestes ou conventions plus ou moins internationales, nous savons que certaines 
positions des doigts de la main peuvent faire que ledit étranger veuille vous embrasser ou vous casser la gueule. 

Mais bon, du côté de l’échange approfondi (intellectuellement parlant), ça va être extrêmement laborieux surtout si vous 
voulez commander une glace à la fraise avec pépite de chocolat… en plein Groenland… 

4 – Le langage du corps   

Là, de même, c’est un langage très explicite quand on a rangé au placard tous les interdits “occidentaux” liés, 
justement, aux comportements sociaux par trop explicites. C’est sûr qu’une demoiselle qui trémousse du derrière 
ostensiblement exprime qu’elle a besoin d’un client, mais si ladite personne a perdu tout son dentier ainsi que sa 
jeunesse, le même déhanchement n’aura pas forcément les mêmes résultats. 

En clair, bien qu’apparemment simpliste, le langage du corps peut exprimer beaucoup de choses surtout si, bien sûr, on 
y rajoute toutes les mimiques émotionnelles. D’un point de vue hormonal, je dirais même qu’il est optimal. Ainsi, qui sait 
jouer de son corps physique peut avoir un gros impact dans la communication avec autrui. 

5 – Le langage du son   

Parent du langage parlé, le langage du son est à l’origine de la vibration de la matière. Ainsi, un grognement, tout 
comme un gloussement, est très communicatif et peut faire des miracles chez les personnes ayant des problèmes dans 
les langages précités ci-dessus. 

Ainsi, chacun de nous, s’il est assez courageux pour le faire, devrait régulièrement se faire vibrer la carcasse par ses 
propres sonorités. Le chant (et pas forcément celui de l’opéra) est l’un des plus grands exutoires que l’homme a à sa 
disposition afin de retrouver son équilibre vibratoire. 
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Non seulement ses cordes vocales seront efficaces, et surtout très pures, en termes d’harmoniques et de pureté 
spectrale mais il pourra jouer de sa carcasse comme une caisse de résonance. Je ne connais aucune demoiselle 
capable de résister suffisamment longtemps à ces vibrations sonores émises par un corps biologique, surtout si en plus 
c’est du mâle… 

On peut donc dire que le féminin apprécie les bonnes caisses de résonance, surtout si, en plus, ça résonne l’harmonie. 
Il suffit donc à tout homme préhistorique un tant soit peu toiletté d’émettre un son-grognement intérieur harmonieux pour 
se retrouver au centre d’une cercle de demoiselles fort charmantes et charmeuses… 

Le langage du son se rapproche donc furieusement du langage universel compris par toute forme de vie, et plus 
spécialement dans les mêmes catégories structurales. Cependant, il est le dernier langage fait de matière lourde parce 
qu’ensuite, on va passer à la télépathie tout simplement. 

6 – La télépathie  

Elle fait rêver bien du monde, et en particulier les illuminés, mais ce qu’il faut savoir c’est que tout le monde est 
télépathe par définition . Nous possédons donc tous cet instrument mais ce qui fait la différence entre chacun est 
notre degré d’oubli le concernant.  En effet, dans notre civilisation le simple fait d’émettre un grognement est sujet à 
une interprétation plutôt négative, vous pouvez imaginer avec quelle rapidité on se prend à apprendre vite les bonnes 
manières, soit le langage parlé. 

Ce faisant, on oubli d’autant plus vite le son qui ne s’entend pas, le son de notre âme qui soudainement sera rangé au 
placard des sourds et muets… Hé oui, la télépathie est la langue de l’âme.  Celle qui permet de transmettre, dans le 
silence extérieur, le plus pur message de ce que vous voulez transmettre. 

Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du comment afin que vous amélioriez votre télépathie mais, en soi, cela est 
très simple. Ainsi si vous voulez envoyer un message à quelqu’un, il vous suffit de ressentir ce quelqu’un en étant “lui” 
tout simplement et ensuite d’y superposer votre message. Cela marchera d’autant mieux que vous portez de réels 
sentiments vis-à-vis de la personne. 

Vous comprendrez que ce message ne peut être des mots parlés car l’âme n’a pas de dictionnaire et de mots pour 
s’exprimer mais elle a des sentiments, des émotions et surtout des images. Ainsi si vous voulez que votre femme aille 
chercher les enfants à l’école ce soir parce qu’un imprévu vous empêche de le faire, il vous suffit de visualiser l’école au 
moment de la sortie en ayant pris soin d’être votre femme. 

Votre femme recevra le message sous une forme d’intuition, verra l’image et se dira que ce n’est pas par hasard qu’elle 
a vu ça. Alors, si elle écoute son intuition, elle ira à la sortie de l’école et verra que vous n’y êtes pas. Cela la confirmera 
encore plus à faire confiance à ses futures intuitions. Voilà comment ça marche et je peux prouver par nombres 
d’exemples et avec n’importe qui. 

Bref, la télépathie est donc notre capacité à ressentir les choses de l’intérieur, de les vivre (en étant la chose) et 
puis d’envoyer le tout à la personne concernée . C’est donc comme un email mais avec une photo seulement et 
aucun baratin. Ainsi, plus les individus s’accorderont à écouter leur intuition et plus le canal de la télépathie sera ouvert. 

Comme vous pouvez le constater, c’est très simple mais pour cela il faut “être” et non pas “penser”. Ce n’est que 
lorsque vous serez capable de ressentir les choses en toutes vos cellules  (et surtout pas uniquement vos cellules 
cérébrales) que votre télépathie reviendra sur le devant de la scène.  

On peut donc comprendre que plus vous élevez votre écoute intérieure (et donc votre vibration personnelle) et plus 
vous allez envoyer des messages et en recevoir tout autant. Alors ne tombez pas dans le piège mental qui voudra vous 
coller l’étiquette de “médium” vous faisant ainsi croire que vous êtes spécial. 

En 5D, tout le monde sera un télépathe actif et la notion de médium aura sombré au même titre que les illusions de la 
3D. Et puis pour être totalement sans ambigüité, la télépathie n’a rien à voir avec le cerveau et le cérébral. Ça, c’est la 
croyance afin de vous fourvoyer dans l’impasse et surtout de vous mettre des maux de crâne pas possible. 

Un bébé est avant tout télépathe, et croyez-vous qu’il doive se concentrer pour parler avec tout l’univers ? En “ÉTANT” il 
est télépathe et c’est aussi simple que cela. Mais si vous pensez qu’il faut “cérébrer” pour envoyer des messages, 
passez faire une provision de médicament à la pharmacie du coin pour calmer vos migraines. 

7 – Le langage des cellules   

Hé oui, il existe une forme de langage encore plus sophistiquée que la télépathie et c’est celle du langage “quantique” 
de l’univers qui fait que vos cellules partagent instantanément n’importe quel message émis par n’importe quelle cellule. 
En effet, si l’on reprend la fusée corps-âme-esprit, on a vu les différents langages du corps puis celui de l’âme (la 
télépathie) pour enfin arriver à celui de l’Esprit. 

S’il vous plait, ne tombez pas dans le piège de rattacher l’Esprit à l’espèce d’illusion fantoche que vous pensez avoir 
dans le crâne. Ça, c’est le piège du mental-égo qui, il faut le dire, a enterré l’humanité entière dans le marécage de 
l’oubli où seule l’ignorance peut croitre et se multiplier. 

Bref, ce langage des cellules est en fait le langage le plus performant de l’univers car, comme son nom 
l’indique, il unit vers… Vers quoi ? Vers l’image d e ce que vous pensez être !!!  

Hé oui, la Création (au moins celle que vous voyez) n’est, en fait, que la projection du rêve dans lequel votre Esprit 
(votre grand SOI) pense être. Il s’occupe donc ainsi de toute la construction, aussi bien de votre corps que de son 
environnement afin de vivre et d’expérimenter ce qu’il pense être “Sa Réalité”. 
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Par extension, il est donc bien l’UN qui expérimente une unicité dans sa créativité afin de découvrir ce qu’il a dans le 
coffre, et donc répondre à cette foutue question de qui il est… Vous pouvez constater que vu le nombre de formes de 
vie, de planètes et d’individus “pensants”, ça commence à faire du monde mais comme il n’a rien d’autre à faire, ça 
l’occupe à fond… pour une durée indéterminée. 

En ce sens, on peut dire que le seul dans l’Univers à avoir un job à temps plein et indéterminé c’est bien lui. De plus, 
comme il n’a ni loyer à payer ou quoi que ce soit d’autre, il n’a aucun souci existentiel, d’où cette joie permanente qui lui 
colle à la peau. Il peut tout faire, tout construire, tout détruire et même tout arrêter. 

C’est ainsi que, de temps en temps, il met un terme à certaines expériences parce qu’elle ne sont plus marrantes pour 
lui. C’est la raison pour laquelle le sourire aux lèvres ne doit jamais vous quitter c ar vous êtes, et nous sommes, 
dans un jeu.  Un jeu colossal où il n’y a ni perdants ni gagnants , au même titre que l’ensemble de toutes vos 
cellules qui composent votre corps.  

Elles sont toutes unies vers le meilleur, le plus génial, le plus jouissif mais elles rencontrent bien souvent des 
ralentissements dus à des ordres et contre-ordres permanents qui commencent à les user à la longue. Malgré tout, elles 
arrivent à trouver une voie “moyenne” qui amène inexorablement à une fin destructive. 

En effet, vos cellules reçoivent en permanence l’ensemble de toutes les réactions de chacune des autres cellules 
appartenant à votre corps, et même bien plus puisqu’elles peuvent aussi ressentir comment ça se passe chez le voisin, 
c’est-à-dire la personne qui est dans votre aura qui, elle-même, est branchée sur un environnement encore plus vaste. 

Dit autrement, votre santé (quel que soit le corps concerné – physique, énergétique, émotionnel, mental ou spirituel) est 
bombardée en permanence par toutes les radios locales et non-locales. On peut donc comprendre que vous ressentiez 
que certains individus, quand ils sont dans votre aura, vous foutent les boules au point de les évacuer de toutes les 
manières possibles… 

Cependant, vos cellules vont écouter en priorité un poste émetteur hyper puissant car leur rôle est d’assouvir ASAP (le 
plus tôt possible) ce qui est demandé. Cet émetteur parle le langage “intérieur”… 

8 – Le langage Intérieur  

C’est vrai que l’on en parle rarement dans les revues scientifiques parce qu’il est tellement évident, et surtout tellement 
invisible aux yeux d’autrui, que l’on préfère le garder pour soi tout seul. Nous pensons, à juste titre, que ce sont nos 
ognons et pas ceux des autres alors on évite le sujet autant que l’on peut cependant… 

Cependant, ce langage intérieur que nous avons en nous-même es t le donneur d’ordre de toute la mécanique 
céleste qui nous compose.  Dit autrement, à chaque fois que vous pensez que vous êtes ceci, vos cellules feront tout 
afin que vous soyez ceci. Si vous pensez cela, elles feront tout pour que vous deveniez cela. 

C’est donc par ce mécanisme du dialogue intérieur que vous créez votre réalité et  donc que vous êtes responsable de 
tout ce qui vous arrive. Que vous soyez ok ou pas avec ce que je viens de dire ne changera rien à cette vérité. Si vous 
prétextez des raisons extérieures (karma ou autres), vous ne faites que vous mettre en situation de victime comme sait 
si bien le faire notre mental-égo. 

Comme on dit, il vous tient par les joyeuses et vous dansez sur la musique qu’il veut bien mettre tant que vous ne 
considèrerez pas que c’est votre langage intérieur, votre dialogue intérieur, et votre absence de contrôle dessus qui le 
nourrit comme une vache bien grasse. Il en découle forcément des fromages qui puent et qui vous tuent… 

Hé oui, j’y reviendrai plus en détails dans d’autres articles afin de vous faire comprendre que vous avez toujours été 
aux commandes et  que c’est votre langage-dialogue intérieur, celui qui vous habite en permanence, qui crée 
véritablement tout ce qui se passe en votre vie.  Ainsi, devenir un maitre n’est que, tout simplement, vous écouter 
vous-même, et virer ou transmuter les messages qui ne vous conviennent pas afin de changer votre réalité. 

Vous verrez, c’est beaucoup plus simple qu’on ne le pense mais il suffisait de le savoir pour enfin attraper par le colbac 
le véritable responsable de vos enfers et de vos paradis. D’ici mes prochains articles, commencez à porter attention à 
ce que vous vous racontez intérieurement et vous y verrez bien des indices sur le pourquoi de vos emmerdes 
d’aujourd’hui… 

Laurent DUREAU 

 


