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Conscient et inconscient, la relation intime du UN- conscient  

Je crois qu’il est temps que l’on aborde un sujet qui a foutu les jetons à la civilisation 
occidentale depuis qu’elle existe  : la relation avec notre inconscient. Cette autre partie 
justement placée derrière l’autre côté du voile, celui de l’inconnu, a été si durement diabolisée 
que cela se retrouve dans l’une des croyances les plus profondément enfouies du collectif humain 
“occidental”. 

Nous savons qu’il existe aussi une relation évidente avec “’l’un-con-sciant”, c’est-à-dire le pédant bouché à l’émeri qui 
vous les scie tellement il est aveugle à la véritable nature de ce qui est au-delà de son conscient qu’il veut supérieur à 
tout. Or, qu’est-ce que la conscience sinon l’exploration de ce qui nous est inconnu ?  

Nous parlons tous de dualité, de ce qui nous sépare d’avec nous-même, et nous ne comprenons pas que cette zone 
inconnue qu’est l’inconscient est justement la partie habitée par notre Soi Supérieur qui ne désire qu’aller à notre 
rencontre. Dit autrement, nous désirons tous étendre nos capacités et pourta nt, dans notre quotidien, nous 
affirmons par nos actes et pensées une totale défia nce à ce qui nous provient de cette zone si mystéri euse.  

En effet, quand votre esprit conscient ferme les volets pendant votre sommeil, c’est votre esprit inconscient qui prend 
les rênes et qui vous emmène dans d’autres dimensions que nous nommons affectueusement les rêves. Ainsi, avoir 
peur de cette autre vie qui vous bouffe au bas mot 1/3 de votre vie, vous amène obligatoirement à être aussi ratatiné 
qu’une vieille patate en attente d’être plantée… 

Les peuples “connectés” à la Terre et aux Esprits accordent une attention toute particulière aux rêves car ils savent 
d’instinct que leurs rêves ne sont pas des émissions gazeuses et puantes d’une activité cérébrale consciente qui va aux 
toilettes pendant le sommeil. Non, ils savent que l’accès au rêve conscient est en fait l’accès aux dieux qui nous 
gouvernent.  

Or, qui sont ces Dieux sinon votre propre Soi Supérieur qui vous emmène en balade à travers de multiples dimensions, 
faisant ainsi que vous ayez des messages compréhensibles à travers une sorte de vie “virtuelle” où votre corps 
physique ne peut être transporté. En effet, on est tellement lourd dans notre démarche consciente que l’on croit que les 
rêves ne sont qu’une illusion parce que justement notre corps physique reste comme pierre morte dans un lit… 

En effet, quand on sait que nous ne sommes pas notre corps physique, que notre individualité n’a rien à voir avec le 
véhicule physique, on peut alors comprendre aisément que nous sommes un esprit en balade dans les différents  
mondes, dans les différentes dimensionnalités qui s ont au-delà de la matière lourde de l’incarnation.  

Alors d’après vous, comment voulez-vous développer votre multidimensionnalité si vous portez en vous la chape de 
plomb abêtissante et obscurcissante de la croyance que l’inconscient est une zone interdite et surtout très radioactive à 
votre notion de “réalité” ? Comprenez-vous que ceci a été mis en place justement afin de vous séparer de vous-même, 
de l’allié le plus pertinent qui soit pour vous… 

Tout le monde rêve de communiquer avec son âme, son Soi Supérieur, sa partie féminine, sa partie vibratoire afin 
d’égayer sa vie. Alors on essaie de se mettre dans son cœur, de ressentir, et puis après on se plaint que l’on n’y arrive 
pas vraiment et que c’est très dur. C’est normal me direz-vous, car on exclut littéralement la vie que nous avons 
pendant notre sommeil et qui est justement la connexion à cette partie voyageant au-delà du voile de l’oubli… 

Mais non, me direz-vous, et pourtant je vais vous démontrer, dans un premier temps, comment inconsciemment vous 
mettez toutes ces frontières dans votre quotidien, et puis ensuite, comment les enlever afin de développer vos capacités 
à vous reconnecter à votre autre partie de votre Soi, votre autre Moi qui se balade partout où il veut dans les différentes 
multidimensionnalités. 

Lors de visites touristiques de châteaux, n’avez-vous jamais remarqué pourquoi les lits des monarques étaient si petits 
? Ce n’était pas parce qu’ils étaient des nains de jardin, mais parce qu’ils dormaient pratiquement assis tellement ils 
avaient peur d’être en connexion avec l’enfer, l’enfer des rêves, l’enfer de l’inconnu, l’enfer des cauchemars, l’enfer des 
vies parallèles, l’enfer de l’immatériel et donc l’enfer de la mort. Ils allaient donc dormir avec la peur au ventre… sans 
compter bien sûr les visites des fantômes du bas astral… 

Bref, cela fit qu’au fil de l’histoire une séparation de plus en plus grande se fit entre l’utilité d’avoir les yeux ouverts et 
l’inutilité des rêveurs. En effet, nous savons tous qu’un rêveur est considéré comme non connecté à la Terre, et donc 
inutile au monde de la matière. Être un rêveur ou être traité de rêveur est une in sulte, en général, dans notre 
monde matérialiste.  

Dit autrement, il n’y a que les artistes qui se complaisent dans la rêverie car les pragmatiques, les matérialistes, ceux 
qui sont ancrés, sont ceux qui font avancer le monde tandis que les rêveurs sont des fabricants d’eau de rose qui, ma 
foi, sont tolérés car d’une certaine manière ils donnent raison aux matérialistes qui affirment que seul la matière EST… 

Un rêveur étant donc étiqueté comme un glandeur de première, la croyance en la volatilité inutile d’aller faire des 
emplettes dans les autres mondes, le monde s’est considérablement alourdi au point d’interdire les siestes en cours de 
journée. Un travailleur bosse et seul les paresseux dorment pendant la journée… 

C’est ainsi que la nuit et le noir ont été inconsciemment associés au point que la nuit, c’est fait pour dormir et le jour, 
pour travailler. Très bien, c’est parfait, car ainsi la multidimensionnalité de l’être humain a été laminée au maximum afin 
que ce préhumain soit vraiment coupé de sa véritable liberté. 

On en est donc venu à mettre en œuvre tout le contraire de ce qu’il faut pour augmenter le contact avec votre âme, 
avec votre Soi Supérieur. Pour cela, on s’y est pris selon plusieurs manières qui, une fois cumulées, font que vous avez 



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

vous-même fermé toutes les portes de sortie. En clair, vous êtes le taulard qui s’enferme lui-même en fermant 
scrupuleusement chaque porte et sous l’œil bienveillant des tauliers… 

La porte du réveil  

C’est la porte la plus importante de toutes, et donc la plus luxueuse. En effet, entre le moment du “je ne suis pas ici” 
(=totalement inconscient) et le “j’ai repris conscience” (=j’ai repris mes esprits), il y a un moment plus ou moins long. 
Nous savons tous que lorsque c’est le week-end ou les vacances, cette période de réveil est assez vaseuse et pas 
forcément désagréable. 

D’une certaine manière, on aime aller à se laisser aller car rien nous oblige à lever nos fesses pour aller au turbin. Si, 
éventuellement, une obligation d’aller aux toilettes se présente, on y va par dépit mais on rêve de revenir au chaud 
continuer cet état de semi-rêverie qui nous fait du bien… 

Cette période de semi-rêverie est la zone de transi tion du monde virtuel au monde réel.  C’est donc la zone où 
vous pouvez prendre conscience de ce que vous racon te votre Soi supérieur ou votre âme.  C’est donc la période 
la plus importante car la plus propice à engager la conversation avec l’autre partie de vous-même. 

Or, que fait-on véritablement tous les jours quand on se couche crevé et à des heures impossibles ? On s’affale au point 
que les lattes du matelas résistent avec peine à notre lourdeur. En contrepartie, il nous faut un réveil “matin” costaud 
pour nous sortir de notre nuit. Ça va donc de la grosse horlogerie en passant par la radio (les news) ou, pour les plus 
délicats, à la musique. 

En gros, vous êtes quelque part très loin et d’un seul coup d’un seul on vous sort de cet état. C’est quasiment comme 
recevoir une baffe en plein sommeil, ou comme si un adjudant scrupuleux et teigneux bascule votre lit (ou le met en 
cathédrale) pour vous réveiller (ça m’est déjà arrivé, surtout que j’étais au 2ème étage du lit superposé… Ça fait 
drôle…). 

En clair, la période de communication avec votre Soi Supérieur est réduite à néant, tout simplement. Dit autrement, 
vous allez vous lever comme un zombie prêt à reprendre ses habitudes moutonnières. Les tauliers ont donc marqué un 
point d’entrée de jeu. Je vous décrirai en fin d’article les bonnes choses à faire pour gagner votre véritable liberté. 
Continuons donc la suite… 

La porte de l’abrutissement   

Une fois réveillé, vous allez faire tout le nécessaire pour faire face à toutes vos obligations “matérielles”, et cela sans 
discontinuer jusqu’au soir, voire tard dans la nuit… Dit autrement, vous allez infliger à votre corps une durée d’effort de 
veille d’environ 2/3 d’une journée, soit environ 16 heures. En gros, cela donnera 2/3 les yeux ouverts en zombie et 1/3 
les yeux fermés en zombie également. 

En effet, votre corps n’ayant eu aucun repos (pas de siestes) la quantité de fatigue accumulée va faire que vous allez 
vous écrouler totalement dans votre lit au point que même se souvenir d’un rêve sera pratiquement impossible. Dit 
autrement, les tauliers marquent un second point puisque vous allez sombrer corps et âme dans l’inconscience totale. 

La porte de l’insomnie 

S’il y a des récalcitrants au programme ci-dessus, c’est-à-dire des personnes qui n’arrivent pas à dormir pendant 8 
heures d’affilées, on leur fait croire qu’elles sont insomniaques, qu’elles ont des troubles du sommeil et qu’il leur faut 
donc prendre des médicaments qui vont carrément les assommer en les coupant totalement du processus de rêve… 

Dit autrement, toute personne présentant un comportement hors de la norme se verra tout simplement drogué et, si elle 
refuse cet état de fait, elle sera donc considérée comme un perturbateur du système. Rentrent dans cette catégorie 
toutes les personnes qui s’adonnent à des repos abondants permettant de nombreuses rêveries. 

Ces derniers seront donc étiquetés “rêveurs” et se verront déconsidérés par le système qui les traitera de glandeurs, de 
paresseux, et donc de profiteurs du système. Les bébés, par nature, ne rentrent pas dans cette logique “travailleuse” 
parce qu’ils sont par définition improductifs et totalement à la charge de la société. Il faut quand même bien renouveler 
le cheptel ! 

Cependant, ceux qui sont à l’opposé, c’est-à-dire tous les retraités, les vieux, les impotents, etc. (en gros les 
improductifs) se verront dévalorisés d’une manière ou d’une autre. En façade, on joue la compassion et le respect, mais 
dans les coulisses si on pouvait s’en débarrasser on le ferait avec célérité… Quand on voit l’état d’esprit des mouroirs, 
on comprend vite que la joie y est absente… 

En gros, vous pouvez constater que tout a été fait afin que le préhumain soit coupé de toute communication avec sa 
partie virtuelle qui accède à toutes ses multidimensionnalités. Alors, que faut-il faire pour reprendre la main de sa 
destinée et retrouver la joie des retrouvailles célestes ? C’est simple, et je vais vous le dire de suite. 

Tout d’abord, dans un premier temps, multipliez les périodes de veille et de sommeil au maximum  pour casser la 
porte de l’abrutissement. Profitez de chaque plage disponible dans votre agenda pour piquer un roupillon. Cela aura de 
multiples avantages comme : 

1 – Permettre au corps de se requinquer plus vite e t donc d’être moins fatigué en fin de journée  
Votre corps pourra ainsi vous donner plus de patate en permanence. Les coups de barre n’existeront plus, tout 
simplement. Vous serez donc plus efficace, plus optimal, vous donnant ainsi plus de temps pour vous reposer encore 
plus ou pour abattre un boulot encore plus vite. 

2 – Augmenter votre temps consacré à vous-même  
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Ainsi vous développerez une attention plus soutenue à vos véritables besoins, autant ceux de votre corps que de votre 
esprit à vouloir se connecter à votre Soi supérieur. 

3 – Augmenter votre capacité à communiquer avec vot re âme  

Plus vous aurez de réveil à faire, et plus vous pourrez communiquer consciemment avec votre inconscient. Dit 
autrement, plus vous aurez l’occasion de traverser le voile et plus votre façon de voir la vie “réelle” s’en trouvera 
changée. 

4 – Remettre en marche votre horloge biologique   

Vous constaterez que vous pourrez programmer à volonté la durée du sommeil consenti. Si vous avez 10 mn de libre, 
votre inconscient vous réveillera dans 10 mn exactement. Cela peut-être 20, 30 mn, voire 1 heure, et ça marche à 
merveille ! Dans les débuts, je mettais une sorte de petit réveil électronique (mais on peut aussi le faire avec un tél 
portable) et j’ai découvert que je me réveillais toujours 1 mn avant que cela sonne. 

En effet, vous verrez que votre âme n’aime pas du tout se faire brusquer lors que vous devez revenir en mode 
veille.  Pour elle, c’est quasiment du viol d’où la seconde loi : Bannissez quasiment toute forme de réveil qui ne so it 
pas naturelle . Cela inclut donc tous les réveille-matin en priorité. Vous pouvez toujours les garder en termes de 
sécurité mais, normalement, votre horloge biologique fera en sorte que vous vous réveillerez 1 à 2 mn avant que la 
sonnerie s’enclenche. C’est magique, et ça marche véritablement ! 

Vous en conviendrez que se réveiller à 7h00 tapante avec les infos débilitantes n’est pas la meilleures des choses à 
faire pour non seulement commencer une nouvelle journée mais surtout pour déclencher la joie de l’âme… Se réveiller 
sans réveil est quasiment le plus grand luxe que vo us pouvez vous offrir.  

Et puis, si vous vous faites réveiller par les gamins, le chien ou votre partenaire, vous aurez pu constater que c’est 
nettement moins assommant que le réveille- matin… En effet, votre âme savait déjà avant vous, alors elle s’y est 
préparée et donc c’est plus cool… Ensuite vient la 3ème loi : Favorisez la période entre le réveil et votre levée  
effective du lit . 

C’est dans cette période que la véritable communication entre vous et votre inconscient est la plus grande. C’est en ce 
moment précis que l’échange du “témoin” entre le coureur de la nuit (le rêveur) et le coureur du jour (celui qui 
expérimente) a lieu. Personnellement, je me mets sur le dos avec un oreiller ou deux afin de n’être plus complètement à 
l’horizontale et donc de ne pas me rendormir. 

C’est pendant cette période que j’observe ce qui se passe en moi et c’est là que je peux cogiter-dialoguer plus 
facilement avec la signification de mes rêves, à la planification des actions que l’on me demande d’entreprendre 
(comme par exemple écrire un article sur tel sujet et pas un autre) ou à la résolution de certaines questions techniques 
ou métaphoriques. 

C’est donc pour moi le moment le plus crucial de la journée, tout en sachant que lorsque mon corps me dit d’aller me 
coucher (j’ai les paupières qui tombent), je le fais dans la mesure du possible. En effet, à chaque fois que mon corps me 
fait signe pour aller fermer les yeux, je sais que c’est mon âme, mon Soi Supérieur, qui veut rentrer en communication 
avec moi, alors j’obéis autant que je peux. 

Des fois ce n’est pas possible, mais croyez-moi, il sait que je ferai tout mon possible pour lui obéir car je sais que c’est 
important pour la suite. Recevoir un coup de bigophone de son Soi Supérieur est pour moi plus important que 
continuer à taper la causante avec quelqu’un ou tou te autre chose pensée comme socialement inévitable.  

Bref, beaucoup de personnes veulent développer leurs capacités “surnaturelles” et elles sont prêtes à suivre des 
stages, dépenser des fortunes, suivre tous les processus même les plus contraignants alors qu’il leur suffit de prendre le 
temps de dormir et surtout d’être suffisamment longtemps entre deux eaux pendant leur réveil pour dialoguer avec leur 
inconscient où siège la conscience de leur âme… 

Cet inconscient brumeux, noir, inconnu et surtout diabolisé par toutes les religions est, en fait, la porte vers la liberté 
multidimensionnelle. Certains le savent mais ils veulent y aller d’une manière “hard” comme l’hypnose, la drogue ou des 
rituels plus ou moins “chamaniques”. Ces façons sont prises comme du viol par votre Soi Supérieur, car c’est le mental-
égo qui vient faire ses petites affaires afin de renforcer sa domination sur vous. 

Tout est en nous et c’est avec une méthode aussi si mple que le réveil que vous pouvez effectivement vo us 
réveiller de l’endormissement dans lequel notre civ ilisation nous tient artificiellement.  Prenez du repos aussi 
souvent que possible, multipliez vos contacts naturels avec votre inconscient, et vous verrez que les deux réunis vous 
amèneront encore plus vite vers le UN-conscient. 

Nous savions qu’il fallait sortir de la dualité, alors commençons par ne plus affronter notre temps de veille et notre temps 
de sommeil. Dormir plus souvent vous fera dormir moins longtemps à chaque fois et, au final, les proportions seront 
conservées. Ce sont donc les agencements selon les besoins de v otre corps physique ou de votre Soi Supérieur 
qui feront que votre progression sera maximale avec  un effort minimal.  

Etre performant commence par être en accord avec nos rythmes intérieurs, et non en suivant un rythme extérieur 
imposé. Nombre de lampadaires commencent sérieusement à ne plus supporter l’horloge extérieure qui n’a, en fait (au 
vu de notre civilisation), que l’objectif de faire de vous un robot biologique corvéable et unidimensionnel. 

Reprenez les rênes de vos multidimensionnalités en reprenant les rênes de vos cycles naturels de veill e et de 
sommeil.  Vivez selon vos temps intérieurs (pyramide supérieure du temps) qui vous fait rentrer en contact avec 
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l’information, avec l’amour, avec les énergies féminines de votre êtreté, en ramenant à sa juste valeur le temps linéaire 
extérieur (celle de la pyramide de la matière, de l’espace). 

Le but n’est pas de déséquilibrer l’un au profit de l’autre mais de rétablir la balance entre votre féminin et votre masculin, 
entre votre matérialité et votre immatérialité, entre votre temps de rêve et votre temps de veille, entre votre 
communication extérieure et votre communication intérieure, entre votre inconscient et votre conscient. 

Et puis sachez ne point négliger le temps de transition entre ces deux mondes car c’est l’unique moment où 
véritablement votre Soi Inférieur peut communiquer avec votre Soi supérieur, et réciproquement. C’est pendant cette 
période spéciale que l’union entre les deux côtés du voile peut se faire, alors ne gâchez pas ces moments en sautant 
trop vite dans l’un des camps. 

Avoir une jambe dans le conscient et l’autre jambe dans l’inconscient permet donc une meilleure sexualité entre nos 
deux parties. Ne gâchez pas ces moments en tombant dans votre lit comme un monolithe de plomb ou en sautant du lit 
comme un déjanté qui est déjà en retard pour le boulot… 

Faites en sorte que votre endormissement soit doux et agréable avec des bonnes pensées et que votre ré veil 
soit aussi doux, voluptueux et jouissif, tel un ang e de Lumière qui s’apprête à éclairer le monde de s a bonté, de 
sa bienveillance et de sa force tranquille qui renv ersera avec fluidité l’affront d’une dualité incomp rise.  

Soyez le UN conscient qui se lève et marche enfin les yeux du cœur ouverts droit devant lui avec la clarté et la limpidité 
de l’esprit comme frère de toujours. Quand le deux fera un… 

Dis Laurent, tu lis Dame Irma ?  

En effet, sur bien blogs, je constate qu’il y a une recrudescence de plus en plus grande d’infos 
concernant l’actualité à venir. Ainsi plusieurs auteurs se plaisent à jouer  les “Dames Irma” ou 
“Madame Soleil” en annonçant ce qu’ils pensent des énergies à venir  et du comment on 

devrait y réagir.  Ça part donc de l’astrologie en général (la lune en ci ou en ça), en passant par des comètes qui 
passent, des alignements spéciaux ou par rapport à des calendriers spécifiques. 

Et puis il y a, à plus court terme, les éjections coronales du soleil, des textes canalisés censés provenir de sources 
sûres, sans compter les rumeurs socialo-économico-politico merdiatiques. Bref, si on se met à lire tout ça et que l’on 
brasse tous les poissons chopés par-ci ou par-là, ils se retrouvent inexorablement finement broyés dans une 
bouillabaisse à vous obstruer toute clarté mentale… 

Dit autrement, la manie de vouloir savoir ce qu’il y a devant est toujours aussi tenace.  C’est normal, me direz-
vous, puisque nous sommes encore physiquement dans l’espace-temps de la 3D4D. Cependant, si vous avez tout 
compris, plus vous irez visiter votre temps intérieur et moins vous en passerez dans votre temps linéaire où les peurs 
projettent toujours des catastrophes à venir. 

C’est vrai qu’il est difficile d’avoir du recul quand, justement, on essaie d’anticiper pour sa survie à différents niveaux. En 
clair, le simple fait de vouloir savoir ce qu’il va y avoir probablement devant est l’affirmation que l’état de vivre votre icité 
n’est pas encore assez forte au point de ne plus en avoir besoin (ou d’avoir le réflexe systématique d’aller lire ce genre 
d’info). 

Autant cela pouvait sembler naturel et logique avant, et surtout en 2011, autant cela devient une contre-force à votre 
élévation vibratoire. En effet, tous les illuminés que nous sommes, savent qu’en 2012 le changement sera permanent, 
à chaque minute,  et qu’il en devient ridicule de vouloir prévenir les changements à venir puisqu’ils sont devenus 
permanents !!! 

Cette année, c’est notre capacité à nous laisser porter dans notre ici et maintenant à fond les manettes qui fera la 
différence dans la vitesse d’élévation de notre vécu quotidien. Vous n’êtes plus dans le “c’est quand que je vais 
rencontrer un partenaire”, mais plutôt à la phase très sympathique d’être au lit avec. 

Ce n’est donc plus le temps des interrogations personnelles de vos différentes capacités à attirer LE partenaire idéal, 
puisqu’en fait vous êtes déjà en contact permanent avec lui en train de vous faire l’amour… En effet, si vous êtes un 
lampadaire, un illuminé, cela implique forcément que votre “double, votre âme, votre Soi Supérieur’ est déjà dans vos 
bras, ceux qui serrent si fort ce cœur qui était resté un peu trop célibataire depuis quelques incarnations… 

Oui, en ce moment, nous sommes tous à faire des galipettes avec le meilleur de tous les partenaires qui a été toujours 
présent en nous mais dont nous nous étions séparés pour cause d’ignorance généralisée. Alors, ne soyez pas au lit 
avec lui en lui disant qu’il vous faut consulter madame Irma pour savoir comment vont se passer vos prochaines 
interactions… 

Vivez votre icité à fond et vous constaterez qu’il n’est nul besoin de savoir que la lune sera en ceci ou cela, car en étant 
dans votre icité vous le sentirez via votre cœur et non via les projections de votre tête. En effet, beaucoup de lecteurs 
me demandent commet il faut faire pour Être Soi en chaque instant alors qu’ils continuent à être ailleurs en se goinfrant 
de choses “extérieures” prédites à droite et à gauche. 

Dit autrement, le mariage tant rêvé avec notre “âme-sœur” ne fait  plus partie d’une projection mentale et d’un 
souhait-désir car le passage à l’église est déjà fa it  (dit autrement ne cherchez plus à savoir si vous êtes dans le 
spirituel ou non), que le passage à la Mairie est aussi terminé pour t ous les illuminés  (vous avez en effet signé au 
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bas du registre en désirant ascensionner) et que maintenant nous sommes à l’heure non plus du  buffet pour les 
invités mais à l’heure du repas, à l’heure de la go infrerie rituelle  (pour les moins avancés) et sinon dans le lit 
nuptial pour la majorité d’entre nous.  

Pensez-vous donc qu’il soit toujours utile de lire les petites annonces matrimoniales dans le journal pendant que vous 
êtes au lit avec LE partenaire idéal ? Je rappelle, entre autre, que lui, il est infatigable et qu’en conséquence il est 
présent autant dans votre conscience éveillée qu’endormie. C’est donc notre corps physique qui peine à suivre… 

Convoler en amour est notre souhait le plus cher, alors pourquoi perdre notre temps dans des trucs qui ne sont plus 
d’actualité parce que nous savons que le futur est aussi illusoire que le passé puisque tout se joue au présent, à l’ici et 
maintenant. Comprenez-vous, alors, que toute projection de votre part qui dépasse les min utes à venir est une 
perte de temps à votre élévation vibratoire.  

Des milliards d’Etincelles d’esprit se sont incarnées en cette période précise pour vivre justement ces noces célestes en 
cette période même qu’est 2012. C’est la raison pour laquelle je vous enjoins à vous déshabiller des fringues de la 3D 
(et des croyances associées) depuis pas mal de temps  afin d’être le plus léger possible pour kamasoutrer avec votre 
Soi Supérieur. 

Fini les lois de la séduction, du “tu dois me conqu érir” et donc des doutes qui vous dévalorisent en 
permanence.  Non, votre Soi Supérieur est là, dans sa tenue vibratoire la plus simple, la plus vraie, la plus authentique 
qui soit ; alors, pensez-vous qu’il soit toujours aussi vital de garder ses distances ? Non, il faut y aller à fond, sans 
retenue, sans jugement, avec innocence et totale authenticité. 

Faites totale confiance à ce qui se passera en chaque instant, car c’est vous et votre mental qui limitez en fait votre 
capacité à engranger un maximum. A ce jeu-là, le corps physique peine pas mal car il reçoit en même temps des ordres 
et des contrordres (d’où des fatigues importantes inutiles). Votre cœur vous enjoint à vous laisser aller (car lui il sait) 
mais votre mental-égo freine des 4 fers autant qu’il peut sous couvert d’une sécurité selon des critères de 3D… 

Faites UN, faites l’unité, en poussant dans le même  sens et de toutes vos forces.  De toute façon, vous ne risquez 
rien car votre Soi Supérieur est le meilleur amant que vous puissiez avoir. Certes, cela pourra vous surprendre à bien 
des égards, surtout si vous vous comparez à ce que vous pensiez être. 

Vous vous pensiez ceci ou cela avec, à la clé, un nombre incalculable de manques en tous genres; or, vous découvrez 
que le seul manque véritable qu’il y avait en vous était tout simplement le manque d’amour envers vous-même, le 
manque de communication véritable et authentique avec votre “âme-sœur” qui a toujours été là à attendre votre 
demande en mariage. 

La chambre nuptiale dont parle souvent Jésus, est e n vous et non ailleurs.  Cessez donc de courir pour trouver la 
chambre nuptiale des autres comme le feraient des explorateurs désirant piller les trésors qu’ils trouveront en chemin. 
Ne pensez plus que vous êtes en manque de ceci ou de cela, car vous êtes en fait en manque de vous-même, en 
manque de foi en vous-même, en manque de confiance par rapport à vous-même. 

Certes, c’est sûr que notre environnement a tout fait pour que l’on mette le nez dehors et pas dedans. Or, voyez-vous 
des parties de jambes en l’air sur les places publiques alors qu’en fait elles se pratiquent quasiment toutes en secret à 
l’abri du regard de tous…? 

Rencontrer Christ c’est faire que votre masculin et  féminin s’entrecroisent de telle manière qu’aucun n’a le 
dessus, qu’aucun n’est plus fort que l’autre, qu’au cun ne commande l’autre.  Cela doit être plutôt une danse 
joyeuse, une danse pleine de légèreté, une danse où  l’authenticité serait la marque de l’élégance même . 

C’est ainsi que, sans jugement, chacune des parties pourrait être elle-même sans aucune envie de cacher quoi que ce 
soit. En sentant la liberté d’être  (car aucun jugement ne sera fait, autant par l’autre que par lui-même) le meilleur 
pourra s’exprimer à fond tandis que le moins glorie ux sera pris comme une aubaine de faire mieux.  

En effet, quand vous aimez vraiment quelqu’un, ressentez combien votre amour est décuplé quand une faiblesse du 
partenaire est mise à jour. Pour l’amour de lui, vous donnerez le meilleur de vous-même car le véritable sentiment de 
l’unité, la conscience de l’UN est pour le partage maximal et donc là où ce n’est pas au maximum possible. 

Notre vécu nous a déjà montré à tous que lorsque notre partenaire fait face à une difficulté, c’est à ce moment précis 
que notre cœur délivre le meilleur de lui-même. En effet, nous sommes fondamentalement de l’amour à l’état pur et là 
où il y a un manque, un moins, une faiblesse, une résistance à l’avancement vibratoire, nous sommes dans le don total. 

Et puis, si vous comparez cela à un point fort de votre partenaire, vous verrez qu’il n’y a pas photo. C’est bien lorsque 
l’un est en difficulté que l’autre se voit offrir l e bonheur suprême qu’est le DON.  Or, que pensez-vous qu’il 
advienne quand vous convolez avec votre Soi Supérieur, avec votre âme ? C’est exactement la même chose ! 

Ainsi, plus vous vous ouvrirez à vous-même, plus vous lâcherez la bride à tous les freins que vous vous êtes 
mentalement mis en place depuis votre naissance, plus vous découvrirez que devenir transparent à votre partenaire 
vous apportera plus de lumière, plus de compréhension, plus d’acceptation de votre véritable identité. 

Ceci entrainera inéluctablement une confiance en soi en une confiance en Soi (avec un S majuscule). Vous ne serez 
plus le petit paumé qui se rabâche qu’il est nul et insignifiant mais celui qui se dit qu’il est ce qu’il EST, même si les 
travaux sont toujours en cours. Vous redécouvrirez ainsi ce sentiment de l’enfant qui se sent intérieurement 
suffisamment fort pour renverser toute impossibilité à devenir ce qu’il veut et ressent devenir. 

Redécouvrir ce sentiment, c’est la preuve que vous aurez retrouvé le contact avec votre divin intérieur et donc, 
l’assurance que c’est bien vous qui êtes à la base de votre propre réalité que vous créez. C’est ainsi que les démons, 
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les coups du sort, les sortilèges, les forces du mal, les forces de l’ombre, les actes passés et tout le cinéma attenant 
disparaitront de votre vision des choses. 

C’est ainsi que vous reprendrez votre souveraineté, non pas par la force du mental-égo, par la force du logique et 
rationnel, mais par la force innée de celle du cœur qui offre inconditionnellement le bonheur d’être en couple avec le 
meilleur partenaire de toute votre vie. La véritable joie n’apparait que lorsque le couple  intérieur miaule sous les 
draps tant l’intimité y règne.  

Ainsi, si vous vous surprenez à avoir des doutes sur votre aptitude à être spirituel, à mériter la connaissance ou à 
ascensionner, sachez que vous ne faites qu’envoyer une baffe, un déni, à votre âme-sœur, à votre Soi Supérieur, sur 
ses capacités réelles. En clair, la chambre nuptiale vire à la couleur de la chambre des divorces ! 

Comprenez bien que chaque pensée de non-foi en vous -même est une séparation de plus  qui, justement, vous 
amènera à vous retrouver seul, et donc à rechercher dans les petites annonces extérieures un remplaçant hypothétique. 

Dans tous les cas, cela ne pourra se faire et relève donc de l’illusion pure et simple. Dit autrement, vos doutes vous 
suicident aussi sûrement que d’avoir un collier métallique issu du réacteur nucléaire fondu de Tchernobyl (car pour 
l’instant à Fukushima on ne peut pas y mettre les pieds…). 

En résumé, ne vous perdez plus en conjecture, en scénarios x ou y, en n’allant plus lire des prévisions spiritualo-
météoriques. Faites-vous confiance et sachez que le plus grand point de pouvoir que vous puissiez av oir est celui 
de l’instant présent  puisque nous savons, qu’en fait, le passé et le futur ne sont qu’une propriété du temps linéaire que 
l’on peut modifier en interprétation. 

En effet, votre présent, par ce qui vous arrive maintenant, fera en sorte que votre regard vers le passé ou le futur sera 
tout simplement interprété différemment, changeant ainsi votre vision du “réel”. Alors, pourquoi charger la brouette par 
des infos extérieures qui ne feront qu’épaissir votre paire de lunettes, et donc vous séparer encore plus de vos 
véritables ressentis ? 

Si je prends un exemple qui vous dit que la nouvelle lune va vous apporter ceci, vous vous placerez dans la situation 
d’attente du ceci, modifiant ainsi votre aptitude naturelle à ressentir le ceci puisque votre mental-égo s’en sera emparé 
afin de le modifier à son avantage. Savoir d’avance retire votre innocence et donc, vou s sépare encore plus de 
votre icité…  

Je sais, ce n’est pas facile à encaisser, mais si vous voulez avancer sur votre chemin avec plus d’efficacité (et donc plus 
rapidement), il est bon d’arrêter de barbouiller de peinture votre lunette intérieure. Un bon pare-brise, le plus propre 
possible, permet de rouler plus vite même si on croit que l’on a des essuie-glaces performants. 

La boue, ça s’étalera toujours et, de toute façon, cela réduira votre angle de vue. C’est donc bien là que votre mental-
égo veut en arriver : vous faire voir selon ses vues et non selon votre aptitude naturelle qui a un plus grand angle de 
vue… Les essuie-glaces sont donc fournis selon les spécifications de votre mental-égo qui adapte leur grandeur en 
fonction de ce qu’il désire que vous voyiez. 

Ainsi, plus les essuie-glaces seront petits et plus vous vous trainerez sur le chemin. N’est-ce pas là son objectif triple ?  
1 – Vous faire projeter de la boue sur le pare-brise afin de vous forcer à utiliser les essuie-glaces  
2 – Vous refiler des essuie-glaces selon sa vision des choses et non la vôtre (celle de l’âme)  
3 – Faire en sorte que vous ne puissiez jamais arriver à temps pour franchir la ligne de l’ascension finale car il sait 
qu’une fois la ligne franchie, la voiture passera au grand nettoyage dans le tunnel de lavage aussi bien extérieur 
qu’intérieur… 

En tout cas, vive le toilettage final. On sera alors en bien meilleure posture pour rayonner ce que l’on EST vraiment…. 

Chercheur, Trouveur et les Sains, Seins, Saints…  

Sur le chemin de l’éveil, il existe des états d’être qui sont significatifs de l’état d’avancement du 
marcheur. J’écris donc cet article surtout pour répondre à tous ceux et celles qui souvent se 
demandent où ils ou elles en sont dans leur cheminement. C’est un classement dans lequel nous 
pouvons être dans les 3 niveaux simultanément car cela dépend de ce que l’on regarde 
exactement. 

En effet, nous pouvons être vibratoirement dans une catégorie par rapport à un chakra et dans une autre catégorie pour 
un autre chakra. Cependant globalement, une moyenne générale peut se dégager indiquant ainsi quel est votre taux 
vibratoire moyen. Le simple fait de regarder sous cet angle vous permettra de voir quels sont les domaines qui vous 
ralentissent dans votre progression.  

En fait, il y a 3 stades principaux qui correspondent à ce que nous connaissons comme l’enfant, l’adolescent et l’adulte. 
Tout le monde a traversé ces 3 stades de l’évolution au moins sur le plan physique car c’est le seul plan véritablement 
où tout est automatique et que l’on ne peut vraiment interférer sinon qu’à le ralentir sur son chemin. 

Néanmoins, tôt ou tard, tout individu se verra arriver au niveau du corps adulte qui, ensuite, suivra une courbe de 
dégradation directement proportionnelle à l’état d’avancement dans les autres corps. En effet, vous savez tous que 
nous avons aussi un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel pour nommer les 
principaux. 
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Eux aussi ont donc leur progression sur leur chemin, ce qui fait qu’en regardant l’ensemble on peut approximativement 
sentir le degré de maturation de la personne. Cela revient donc, en fait, à mesurer l’état d’avancement vibratoire dans la 
prise de conscience de chacun de ses corps en termes d’enfance, d’adolescence ou d’adulte. 

Vous pouvez donc percevoir qu’une personne peut être adulte dans certains corps, tout en étant encore dans l’enfance 
pour certains, et dans l’adolescence pour d’autres. Les différentes combinaisons sont numériquement limitées dans une 
1ère approche, mais en fait, entre l’enfant qui a 3 mois ou 5 ans, il y a des nuances importantes tout comme il y en a 
entre l’ado de 12 ans et celui de 16-17 ans. 

Extrapolez aussi pour l’adulte et vous verrez qu’en fait il n’est plus vraiment possible d’aller dans le détail, et donc rester 
dans les grandes généralités suffit dans un premier  temps.  Aussi pour mieux vous faire saisir la nature des 3 
grandes catégories, je vais faire l’analogie avec le chercheur, le trouveur et le “sain-sein-saint” avec leurs qualités 
respectives. 

Ensuite, vous pourrez vous regarder avec sincérité et honnêtement déterminer dans quelle catégorie vous vous placez 
en prenant par exemple la structure des corps qui nous composent, ou peut-être plus simplement par niveau de chakra. 
Vous pouvez aussi recroiser les deux pour être plus précis. Je tiens quand même à préciser que ce regard doit être 
aimant et non jugeant.  

Le but n’est pas d’être disséqué, décortiqué et cla ssé, mais de découvrir quelles sont les vibrations qui ne sont 
pas harmonisées avec la moyenne des autres.  Être un enfant, un ado ou un adulte, n’est pas un critère 
discriminatoire car aucun de ces stades n’est supérieur à l’autre. Ne cherchez donc pas à vous rabaisser parce que 
vous êtes encore un enfant dans un domaine alors que vous êtes adulte dans tous les autres. 

Sachez seulement reconnaitre qu’il est sain d’être un enfant dans son corps spirituel tandis que l’on est adulte dans son 
corps mental, et ado dans son corps émotionnel. Aucune configuration n’est supérieure à l’autre car avec les 
explications qui suivent, vous comprendrez intuitivement ce qui sera le plus bénéfique pour vous à aborder afin 
d’harmoniser toutes vos fréquences. 

C’est l’harmonie des fréquences qui compte et non a voir des fréquences élevées partout.  Imaginez comment 
vous avez progressé sur les différents plans depuis votre enfance. Il vous fallait gérer en même temps la croissance de 
votre corps, votre santé, votre plan émotionnel et affectif, vos compréhensions mentales tout en restant connecté à 
votre intériorité. 

Nous l’avons tous vécu, mais qu’est-ce qui fait que certains et certaines rayonnaient comme des soleils tandis que 
d’autres rayonnaient nettement moins, voire avait des éruptions solaires catastrophique pour tous ? C’était simplement 
le degré d’harmonie, et donc de cohérence, des vibrations sur les différents plans. Cela implique que chacun d’entre 
nous est capable en bougeant quelques fréquences en  dissonance de devenir un soleil sur patte dans tou te sa 
beauté rayonnante.  

Le Chercheur  

C’est le 1er stade de l’évolution, celui de l’enfant qui cherche, qui fouine car avide de tout ce qui peut le faire grandir et 
assouvir sa fin inextinguible de savoir. C’est donc le stade de l’éponge qui de desséché et rabougri (comme une graine) 
va aller chercher l’eau qui lui permettra de grandir. C’est donc un état perpétuel de recherche et donc de “manque”. 

Nous verrons plus loin que rester toute sa vie dans cet état mène inexorablement à une insatisfaction permanente, 
surtout si elle est présente dans plusieurs corps à la fois. On peut imaginer qu’être un chercheur permanent au niveau 
de l’amour inconditionnel (4ème chakra) amènera obligatoirement des répercussions désastreuses dans le corps mental 
(3ème chakra), bloquant ainsi le corps émotionnel dans des états de réactions soit enfantines (réactives, instinctives – 
1er chakra), soit adolescentes (les hormones – 2ème chakra). 

L’état de chercheur est le commencement du chemin, ce qui permet de se propulser sur la piste comme le ferait un 
coureur dans ses starting-blocks. C’est l’énergie primordiale de la Vie (et donc de l’UN) à vouloir se lancer dans la 
découverte de sa propre création matérielle. C’est l’énergie de vie qui dit pousse, grandit et exprime ce qui est caché en 
toi. 

Le côté chercheur est donc une impulsion vitale qui  donnera l’élan pour se lancer dans l’inconnu.  D’où la 
fameuse parabole “frappe et on t’ouvrira” qui dit que celui qui ne cherche pas suffisamment ou pas assez fort ne pourra 
rentrer en la demeure de la connaissance, en la demeure où le chercheur aura enfin trouvé. Ceci nous amène donc au 
prochain stade : 

Le Trouveur  

C’est celui à qui on a ouvert la porte et qui a pu enfin trouver réponse à sa question. Ainsi dans les débuts, il lui sera 
ouvert une fois, au même titre que lorsque vous allez voir pour la première fois dans une bibliothèque. Vous n’aurez pas 
besoin de vous inscrire car vous serez considéré comme un simple visiteur qui vient jeter un coup d’œil. Cependant, 
vous ne repartirez pas avec un bouquin, à moins de vous inscrire dans la foulée. 

Cette bibliothèque, c’est votre cœur dans le sens contact avec votre Soi supérieur qui, lui, restera planqué dans les 
bureaux de la bibliothèque. Au début, vous aurez à faire avec quelques “anges”, c’est-à-dire des employés locaux qui 
répondront à vos questions et qui vous redirigeront vers les livres, les savoirs enfouis, dans telle ou telle partie des 
rayonnages immenses. 

Autant le chercheur se situe dans l’acquisition d’i nformations  (le corps mental, le 3ème chakra, le pouvoir, et donc 
l’aire de prédilection du mental-égo qui gère tout ça dans une bouillie appelé intellect), le trouveur est celui qui 
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progressivement fera de plus en plus confiance à se s intuitions, à son intelligence intuitive, pour tr ouver ce 
qu’il recherche.  

Le trouveur est donc quelqu’un qui a trouvé le moyen d’aller à la plus grande bibliothèque de l’univers et qui réside en 
lui. En cela, il sait. Il sait, non seulement par le mental mais surtout par le cœur, qu’il peut avoir toute information quand 
il le désire. Il continuera toujours à chercher, à fouiner, comme le ferait un ado qui se dit qu’est-ce qu’il y a sous la jupe 
des filles… 

En cela, un trouveur est donc quelqu’un qui expérimente les “hormones spirituelles” qui sont féminines, dans le sens 
informations récupérées par l’intuition et qui se situent dans la pyramide supérieure et qui est celle du temps. Le 
chercheur, par définition, est celui qui fouine dans la pyramide de l’espace, dans la matière, dans le concret, dans le 
mesurable, l’explicable. 

Vous comprenez ainsi pourquoi autant de scientifiques se mettent l’étiquette de chercheur. Ils disent littéralement, nous 
sommes des enfants dans La Création et nous voulons tout savoir à son propos. On va donc tout disséquer, 
compartimenter parce que l’on veut comprendre. Il n’est donc point besoin de dire qu’ils vont être en prise directe avec 
leur mental-égo et que, conséquemment, ils vont en subir les influences que nous connaissons. 

Ainsi, le propre de l’enfant,  le propre du scientifique, est d’être d’une certaine façon un irresponsable c ar peu 
conscient des conséquences indirectes et surtout à long terme de sa vision à court terme.  Il bidouillera de l’ADN 
juste pour voir comment ça fait, comme un gamin qui allumerait la mèche d’un pétard en pleine poudrière. Il ne voit que 
son univers, au même titre qu’un gosse vivant dans son instant présent…  

Le trouveur, lui, perçoit avec plus d’acuité que se s actes et pensées influencent beaucoup plus 
considérablement l’entourage, le monde et La Créati on . Il sait qu’il est relié à une mécanique céleste qui n’a pas 
seulement à voir avec les étoiles dehors mais aussi avec nos états intérieurs. En cela, son regard sur la vie se trouve 
modifié même s’il continue à être un chercheur.  

Il continuera donc à aller à la bibliothèque car il aura pris une carte d’adhérent, voire même un abonnement spécial, lui 
permettant d’accéder à certains rayonnages réservés aux “fidèles”. L’abonnement n’est pas gratuit en soi. Bien sûr, cela 
ne sera pas de l’argent monétaire mais ce sera l’argent du cœur, c’est-à-dire la sincérité, le respect et l’humilité. 

Le trouveur est donc l’ado qui comprend que ses “hormones spirituelles” vont lui permettre de découvrir l’autre, le 
partenaire, celui ou celle qui reste dans les bureaux de la bibliothèque du cœur. C’est ainsi que le trouveur, par sa 
fidélité à fréquenter de plus en plus sa bibliothèque intérieure, non seulement accèdera à des connaissances réservées 
mais se verra peut-être aussi servi par le grand chef en personne. 

C’est là qu’il passera au stade suivant : celui de l’adulte que j’ai nommé Sain, Sein et Saint.  

SAIN parce qu’il aura progressivement assaini bien des choses en lui. Il aura compris que chaque plan d’existence 
(chaque chakra) bosse mieux si on enlève certaines lourdeurs héritées culturellement parlant. 

Sur le plan physique,  il aura compris que toute tuerie est une barbarie au même titre que prendre plus alors que nous 
n’en n’avons pas besoin. Il prélèvera à dame Nature que l’essentiel. Il aura conscience qu’on lui donne accès à tout 
mais que ce n’est pas une raison pour tout piller. En cela, il sera devenu adulte et responsable car il aura compris que 
c’est l’osmose, le partage équitable entre toute forme de vie qui fait que l’harmonie règne. Il sera donc conscient de ses 
prélèvements tout autant du comment il rend la pareille pour maintenir le délicat équilibre. 

Sur le plan énergétique,  la santé entre autre, il aura compris que ce qu’il ingurgite sera directement impliqué dans le 
fonctionnement et dysfonctionnement de ses différents corps. En cela, il veillera à ne pas inhaler des gaz mortels ou 
hallucinogènes (atmosphère polluée, cigarettes, drogues), de boire des liquides entrainant des dégradations (breuvages 
en tous genres spécialement ceux comprenant de l’alcool), de manger des aliments incompatibles (nourriture 
industrielle sans “âme” et nourriture ayant manqué de respect concernant la vie des autres espèces animales 
notamment). 

Sur le plan sexuel, il veillera à respecter aussi bien son propre corps que celui de son(sa) partenaire en suivant par 
exemple les quelques commandement suivants (à compléter par vos soins):  

- Tu ne tabasseras point  

- Tu n’asserviras point  

- Tu n’aviliras point  

pour ensuite mettre en avant des commandements totalement respectueux. 

Sur le plan émotionnel,  il agit en adulte en n’inondant plus son environnement par ses colères, ses désespoirs, ses 
états d’humeurs ou tout autre truc qui fabriquent la météo environnementale proche et lointaine. C’est ainsi qu’une 
certaine maîtrise viendra le visiter, l’objectif n’étant pas d’étouffer les émotions mais seulement de les canaliser et de 
faire qu’elles s’expriment naturellement au même titre que la faim n’engendre pas forcément une goinfrerie dont on 
peine à se relever, par exemple. 

Sur le plan mental,  il sait faire la différence entre les demandes du mental-égo et les demandes véritables. Il est 
conscient que sa vision de maintenant n’est qu’un état changeant au gré de l’élévation de ses compréhensions. Ainsi, il 
n’impose plus ses points de vue (attitude du mental-égo) car il est ouvert aux différentes visions des autres tout en se 
tenant néanmoins droit dans ses bottes. 
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Écouter l’autre, écouter l’unicité de l’autre ne veut pas dire perdre son intégrité. Cela veut dire être simplement ouvert à 
la différence et cela, sans a priori aucun. Le jugement facile vous aura donc fuit pour être remplacé par une conscience 
de la vibration émise. En cela, vous restez cool et en paix avec votre mental. Votre qualité d’écoute démontre votre 
maturité. 

Sur le plan spirituel,  vous avez compris que toute religion ou enseignement n’est qu’une béquille parmi d’autres. Elle 
est souvent nécessaire, au même titre que le bâton du pèlerin sur la route. Elle est donc utile pour celui qui se lève et 
commence à marcher car les articulations ont besoin de se remettre en état de fonctionnement mais que, tôt ou tard, il 
faudra abandonner la béquille… 

Ainsi, être sain sur le plan spirituel signifie seulement que vous n’imposerez pas votre style de béquille en disant que 
c’est la meilleure et que toutes les autres c’est de la merde. Chaque type de béquille correspond à des modes 
culturelles qui traversent le temps linéaire. Ainsi, une béquille en os du temps de Cro-Magnon n’est plus vraiment dans 
l’air du temps. Il en sera ainsi pour toutes les autres béquilles. La mode passera et de nouveau modèle commenceront à 
faire fureur comme celle du Nouveau Monde actuellement… 

SEIN  
Hé oui, ce 3ème stade évolutif amène à se comporter comme un sein, c’est-à-dire à allaiter inconditionnellement toute 
demande sans aucune autre contrepartie. La personne arrivée à ce stade n’essaie plus de répandre sa vision des 
choses (ses concepts mentaux, ses concepts alimentaires, ses concepts sociaux et religieux) mais répondra avec 
diligence à toute demande comme toute maman qui entend un de ses enfants piailler pour une gou-goutte de 
connaissance. 

En effet, cette “co-naissance” viendra de vous, de votre intériorité, de votre cœur, directement de la bibliothèque infinie 
qui est en vous. C’est à ce titre que vous vous sentirez en joie car, en répondant à chaque demande avec amour et 
bienveillance, vous ne ferez qu’aider un autre vous-même à aller visiter sa propre bibliothèque intérieure. 

La loi de l’UN vous est aussi évidente que La Création elle-même. Il est donc normal, et même totalement évident, 
d’offrir sans contrepartie ce que l’on vous donne gratuitement même si cela vous a couté des fortunes en argent, en 
temps et en combats-luttes pour virer tout ce qui encombrait l’accès à la porte de la bibliothèque, et ensuite aux 
différents rayonnages. 

SAINT  
C’est alors que vous êtes vu comme un “Saint” parce que votre authenticité sonne comme un exemple pour tous les 
trouveurs dans un premier temps, et les chercheurs en passe de devenir des trouveurs. En effet, le chercheur pur ne 
verra qu’un corps de matière, qu’un individu normal au même titre qu’un enfant trouve que c’est normal que ses parents 
soient là et qu’ils se décarcassent pour lui. 

L’enfant vit sa vie en se souciant peu du comment font ses parents pour le nourrir et lui permettre d’être dégagé des 
obligations de gagner sa vie. Un chercheur trouvera donc normal qu’on lui refile les infos sans aucune contrepartie. Dit 
autrement, si le chercheur (le scientifique adulte) n’est pas trop prisonnier de son mental-égo, il pourra vous écouter 
mais dès votre départ il vous classera dans la case des illuminés qui ne savent rien de la réalité. 

Dit autrement, ne perdez pas votre temps dans des grandes discussions ou tout simplement à vouloir convertir les 
chercheurs “purs” parce qu’au fond, ils n’ont rien à faire de vos divagations. Par contre, si l’un d’entre eux vient vers 
vous avec sincérité, cela veut dire qu’il est en passe de devenir un trouveur. La preuve la plus évidente c’est qu’il vous 
aura trouvé ! C’est donc un bon début et il est évident que si vous le douchez froidement (par vos a priori) ou trop 
longuement (vous l’écrasez par une démonstration relevant du monologue pur), il n’aura plus forcément envie de revenir 
à la bibliothèque. 

En effet, que feriez-vous si vous tombiez sur un bibliothécaire qui voudrait que vous repartiez avec 25 bouquins sous le 
bras de suite alors que vous étiez venu juste pour un petit coup d’œil ? Ne confondez pas vitesse et précipitation, au 
même titre que des parents qui veulent goinfrer la cervelle de leur enfant avant l’heure, juste histoire de combler leur 
égo personnel. 

Laissez le temps à l’enfant de grandir en ne répond ant qu’à ses demandes, tout en sachant que votre ét at 
d’être, votre rayonnement intérieur, fera autant d’ effet qu’un soleil sur une graine qui veut pousser.  Émanez en 
silence, émanez votre harmonie, irradiez par votre paix intérieure, et vous verrez combien les enfants  (les 
chercheurs) viendront vous solliciter et probableme nt découvrir ce sein auquel ils succomberont (les 
chercheurs).  

Le saint est donc un enfant-chercheur ayant travers é sa période d’ado-trouveur afin d’être un parent-a dulte 
ayant compris sa pleine et entière responsabilité d ans l’harmonie de La création toute entière.  Il crée donc le 
climat “social” dans la famille immédiate où il ne voit que des frères et sœurs en cours de croissance et qui 
appartiennent tous à la même grande famille que l’on appelle l’humanité. 

Ainsi, en observant en vous, dans vos différents plans ou corps, regardez avec sincérité où vous en êtes et faites en 
sorte que l’enfant chercheur ne soit plus seulement cantonné au mental, au corps physique ou au corps émotionnel 
mais plutôt au niveau du corps spirituel (redevient un enfant). Voyez où vous en êtes dans vos stades d’ado boutonneux 
qui essaie de s’affirmer dans la phase transitoire ni enfant ni adulte. 

Puis, faites en sorte que le sain, sein et saint, s’exprime au mieux partout où vous pouvez. En effet, nous sommes tous 
des gosses en cette 3D4D et la classe de 5D6D est déjà dans les tuyaux. Il nous faut donc atteindre le minima syndical 
pour espérer qu’un jour on puisse devenir des adultes. 
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Et puis en prévision des futures questions, le stade de l’enfant -chercheur est ce monde de 3D4D tandis que le monde 
de l’ado-trouveur sera celui de la 5D6D où nous apprendrons à gérer les hormones de la cocréation des mondes. Ce 
n’est que lorsque nous atteindrons les dimensions supérieures (et donc la forme icosaédrique de notre véhicule de 
Lumière dans un véhicule Spatio-Temporel adéquat – ce qui dépend lourdement de notre niveau de conscience), nous 
deviendrons alors des couples Père-Mère capables d’enfanter, comme un soleil le fait en créant sa famille (un système 
solaire avec ses enfants) qui aura pour but d’expérimenter une idée parmi des milliards d’autres. 

Ainsi chaque gland que nous sommes dans la tourbe Urantienne (3D4D), deviendra jeune chêne ado (5D6D) qui 
engendrera à son tour de multiples glands quand la saison des amours lui permettra d’exprimer ce qui a toujours été 
caché en lui depuis l’aube de sa propre création. En nous est déjà inscrite la nature des futurs mon des, alors ne 
nous laissons pas bouffer par les porcs qui se goin frent de nos faiblesses.  On en sera d’autant plus fort pour 
pousser d’autant plus vite ! 

La face cachée de l’idéalisme rampant  

En ces temps de grands changements, une forme d’idéal est en train de prendre naissance dans 
la conscience de chaque individu peuplant cette planète. Il en résultera inéluctablement un 
changement d’attitude qui sera plus ou moins radical selon le degré d’ouverture de chacun, selon 
son degré d’avancement sur son propre chemin intérieur. 

Cependant, fonction de notre connexion avec notre propre intériorité, l’idéal de chacun 
s’exprimera d’une façon plus ou moins violente, plus ou moins chaotique, plus ou moins secrètement, plus ou moins 
ouvertement et plus ou moins sereinement. En effet, l’ancien monde  (celui de la 3D falsifiée) a profondément modifié 
notre vision de l’idéalité (l’idéal-ité).  

C’est ainsi que sans trop jouer madame Irma, on sait déjà intimement que ceux qui vont être soudainement en prise 
avec les difficultés dues au basculement de la conscience planétaire auront la fâcheuse tendance d’exprimer leurs 
revendications à l’ancienne, c’est-à-dire par une violence extérieure exprimant le désarroi intérieur qu’ils ressentent. 

C’est, en soi, inévitable mais que peut-on faire pour minimiser cette énergie émotionnelle qui, comme un tsunami, pointe 
son nez à l’horizon ? Il n’y a pas 36.000 solutions, cependant on peut commencer à en énumérer quelques-unes… 

1 – Ne pas amplifier le tsunami  

En cela je veux dire que si chaque “illuminé” conscient sait intimement cultiver sa paix intérieure, alors son énergie ne 
viendra pas s’ajouter à la vague du tsunami, dans un premier temps, et aura aussi la bonne conséquence d’y opposer 
une force d’inertie qui diminuera sûrement la force du tsunami et amoindrira les dégâts causés. 

C’est aussi en cela que l’on peut comprendre que moins vous porterez votre attention sur les désastr es extérieurs  
pendant cette période de changement, moins vous y penserez et donc moins vous alimenterez cette réalité.  Dire et 
faire le contraire indiquerait tout simplement que vous n’avez que très peu conscience de votre véritable pouvoir de 
cocréation et que vous êtes encore assez loin de la vibration de “5D”. 

2 – S’éloigner du rivage  

Votre manque d’intérêt à savoir ce qui se passe réellement “à l’extérieur” fera en sorte que vos vibrations seront en 
“altitude” et donc vous serez nettement mieux protégé face à ce qui va venir. Cela s’appelle avoir du recul afin de mieux 
voir ce qui s’en vient. 

3 – Éviter les bains de foule  

En effet, tout le monde sait qu’une foule a un QI plus bas que n’importe quel individu isolé et qu’en plus, elle devient 
folle et incontrôlable dès que survient un danger. La panique engendrée par une foule, par un collectif, est des 
centaines de fois plus meurtrière que si chacun était tout seul pour affronter le problème. 

Dit autrement, ce n’est pas en allant vous réfugier dans telle ou telle congrégation, tel ou tel collectif, que vous serez le 
mieux protégé. Nous savons tous que le phénomène de l’Ascension est purement individuel, alors virez l’idée que 
d’autres pourront le faire à votre place… Quand l’eau sera haute, vous seul pouvez nager car personne ne nagera 
pour vous…  

4 – Préparer les secours   

Quoi que l’on dise, malgré tous les avertissements que vous pourrez donner, il y aura toujours des personnes qui se 
croiront au-dessus du lot et qui n’en feront qu’à leur tête. C’est le propre de tous ceux qui sont généralement 
déconnectés d’avec les lois de la Nature. En effet, on ne déplore jamais de mort d’animaux “sauvages” quand il y a des 
tsunamis car, instinctivement, ils savent qu’il vaut mieux se tirer au plus vite. 

Seul le préhumain, sous couvert qu’il a raison ou qu’il veut tout simplement sauver sa baraque et ses meubles, se 
mettra en danger de mort physique. Bref, vous m’avez compris. Quand on ne veut rien lâcher, le résultat est connu 
d’avance. En cela, seul votre état de plénitude intérieure pourra les soustraire à leurs peurs immédiates.  

Ainsi, quand je dis de préparer les secours, ce n’est pas sur un plan « boites de sardines et tranche de pain » mais sur 
un plan vibratoire. La musique consiste donc à vous centrer sur l’établissement et le maintien de votre propre fréquence 
quoi qu’il arrive dehors… 
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Je sais que tout cela peut vous sembler très 3D et très égocentriste, mais sachez que ce qui se passera dehors sera à 
l’image de ce qui se passe dedans. Mieux vaut donc qu’il y ait le plus grand nombre qui tiennent la barre dedans afin 
qu’il y ait le moins de naufragés dehors… Rappelez-vous que les nouvelles énergies amplifient considérablement 
nos pouvoirs de coCréateur par l’amincissement du v oile de l’oubli.  

Dit autrement, nous sommes confrontés, et nous le serons de plus en plus, à la matérialisation physique de plus en plus 
rapide de tout ce que l’on pense, de tout ce que l’on ressent et de tous les dialogues intérieurs dont nous nous 
délectons. En clair, d’ici peu, si tu penses voir une vache voler dans les nuages, il y a de fortes probabilités que cela soit 
vrai… 

Tu pourras toujours te pincer pour voir si tu rêves, mais le seul truc c’est que bientôt nous ne verrons plus l’exacte 
délimitation entre nos états de rêve et notre état de veille. Dit autrement, pour certains d’entre nous, le dilemme de 
savoir si on est toujours en contact avec cette réalité de 3D devient de plus en plus problématique. 

Moi-même, je commence à avoir de plus en plus de difficultés à faire les réglages entre les différentes 
multidimensionnalités qui viennent me visiter. En cela, je m’étonne moi-même de constater que ce qui était  
important pour moi devient subitement si futile que  je n’éprouve, après, plus aucune envie d’y mettre un grain 
d’énergie.  

Vous me direz que cela vous arrive aussi, mais si je vous dis que c’est concernant les cours pour devenir “garagiste”, 
vous n’allez pas forcément bien le prendre. Hé oui, ces derniers temps, un espèce de vague à l’âme venant de je ne 
sais où me coupe les ailes. Alors, en attendant que le vent revienne dans les voiles, je m’occupe à diverses autres 
activités comme le blog Eclairage et le futur blog 345D. 

Il y a forcément une raison à tout cela et, comme d’habitude, je le saurai plus tard, quand le truc sera fini et quand j’aurai 
été suffisamment un gentil garçon. Hé oui, détrompez-vous, je suis loin de savoir tout ce qui se passe sur le bateau 
même si apparemment je suis le capitaine. On me fait tenir la barre, mais c’est celui qui cause dans le poste radio qui 
me dit sur quel cap je dois virer de bord… 

Bref, pour en revenir à mon idée première, c’est qu’en cette période si particulière, nous sommes en train de voir 
naitre une sorte d’idéal du Nouveau Monde.  En cela c’est super parce que cela fait avancer la chose; cependant, 
automatisme de 3D falsifiée obligeant, cet idéal prend des tournures diverses et variées selon la fréquence de chacun. 

Alors, où sont les pièges ? Le tout premier est d’aller voir dans les anciens écrits qui parlent de “l’Âge d’Or”. Un âge où 
tout était nickel chrome, hyper cool, pas chiant du tout et d’une fraternité à toute épreuve. Bref, l’idéal total pour tous les 
stressés et incompris de ce bas monde… 

En lisant ceci, vous avez peut-être eu un petit frisson vous renseignant sur le côté dangereux d’un tel idéal. Il est trop 
beau, trop pur, trop haut, trop inatteignable pour qu’il soit véritablement réalisé. En effet, tout volontaire que l’on soit, il 
faut comprendre que si notre humanité est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, c’est parce que des automatismes acquis 
pendant des millénaires nous font prendre des vessies pour des lanternes. 

Point besoin d’aller loin pour découvrir combien de charniers ont été remplis pour cause de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Hé oui, c’est la même musique qui recommence. Ainsi, il est fort probable qu’il faut s’attendre à des vitrines 
cassées, des bâtiments publics incendiés, des politiciens prestement virés (voire lapidés selon les coutumes locales) 
tout cela au nom d’un monde meilleur… 

Vous allez probablement vous dire que je délire totalement, mais laissez-moi vous montrer cela sous un autre angle. A 
supposer qu’il y ait 1% de la population mondiale qui soit des illuminés (ça fait quand même 70 millions de personnes 
dans le monde !) qui, grâce à leur fréquence, arrivent à démarrer le processus du basculement de la conscience 
planétaire; que vont faire les autres 99% de la population soit 6,930 milliards de personnes ? Ils réagiront selon leur 
vision de l’idéal… 

Or, que savons-nous sur les idéalistes ? En règle générale, on leur dit bonjour, on leur cause 10 mn et on passe notre 
chemin parce que l’on ressent qu’ils ne sont pas vraiment “harmonieux” quelque part. Il y a comme quelque chose qui 
sonne faux, pourtant ils ont les meilleures intentions du monde : la paix, la fraternité, l’égalité, la justice, la compassion, 
la santé parfaite et bien d’autres trucs “idéalisés”… 

Le seul truc dans l’affaire (et qui nous chagrine justement), c’est que dès que l’on exprime une divergence suffisante, 
nous voyons un mur d’intolérance apparaitre subitement. En effet, sous le couvert du bien-être du collectif, un 
idéaliste peut accepter que l’on fasse quelques ent raves particulières si cela bénéficie à un plus gra nd nombre.  

Ainsi, par exemple, on acceptera le sacrifice des animaux de laboratoire (les pauvres bêtes…) parce que cela sauvera 
des vies humaines. Idem pour un religieux qui condamnera ou crucifiera tout déviant au nom du maintien du groupe. 
Bref, l’idéaliste est donc quelqu’un qui, sous couvert de faire du bien à une majorité, sera prêt à oublier le traitement fait 
à une minorité. Son humanité est donc modulable selon la taille de l’idéal concerné.  

Ainsi, il n’est point besoin d’être sorti de polytechnique pour comprendre qu’un idéaliste “conséquent” est appelé un 
fanatique. Ainsi, un fanatique est prêt à tout (même perdre sa vie) afin que son idéal prenne forme. Il y a donc le “bon” 
fanatisme et le ‘”mauvais” fanatisme. Tout cela va dépendre dans quel camp on se situe. Par exemple, il y aura les pro-
nucléaires et les anti-nucléaires, les pro-OGM et les anti-OGM, etc. 

Voyez-vous donc en quoi un idéal en 3D falsifiée fonctionne ? Il appartient tout bonnement à la dualité dans sa version 
la plus simple et sophistiquée à la fois. Il y a donc les pro-ET et les anti-ET, les pro-channels et les anti-channels, les 
pro-ceci et les anti-ceci, etc. 
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Alors, comment voyez-vous le monde de demain ?  Quelle projection en avez-vous ? Jusqu’où êtes-vous prêt à 
aller pour que cela se réalise ?  Qu’est-ce que vous êtes prêt à “ignorer” afin que c ela se fasse quand même ?  

Je vous pose ces quelques questions afin que vous compreniez que derrière toutes vos aspirations, il se cache en 
fait un mécanisme dualitaire  qui forcément prendra d’un côté pour le donner de l’autre. Tout est équilibre, alors 
comment pensez-vous apporter plus de paix sinon en se débarrassant de ceux qui prônent la guerre ? Comprenez-vous 
le dilemme de ce mécanisme de pensée ? 

Bref, si vous prenez conscience que vouloir ceci entrainera forcément une réaction inverse, alors que faut-il faire sortir 
du processus idéaliste ? La réponse est simple, comme d’hab : Ne faites aucune projection afin de ne favoriser aucun 
idéalisme… mental !!! Cela coupera donc court à tout votre baratinage intérieur qui veut se prouver qu’il a raison… 

Or, qui veut avoir raison ? Votre mental-égo ou votre cœur ? Hé oui, l’idéaliste pense alors que le cœur panse . Aussi, 
comme vous savez que ce qui se passe en vous s’extériorise de toute façon, la seule manière de voir se matérialiser 
une chose à laquelle vous aspirez est de tout simpl ement la vivre au quotidien à chaque instant.  

Il n’est donc plus besoin de penser, de se borner à des idéaux racoleurs pour soi-disant le collectif au détriment de 
l’individu mais de vivre en individu quelque chose qui apportera au collectif. Ainsi, ne pensez “amour” mais soyez 
“amour”. Ne pensez pas “liberté” mais soyez “libre”. Ne pensez pas “respect”, soyez le respect incarné, etc. 

En étant ce que vous désirez incarner, vous n’allez aucunement à l’encontre de quelqu’un, à l’encontre d’une autre 
entité, à l’encontre d’une autre forme de vie car vous ne faites qu’exprimer ce que vous êtes. Vous ne faites qu’exprimer 
l’unicité qui vous habite. Et pour cela, il y a un impératif incontournable : être à l’écoute de vous-même. 

En effet, beaucoup de personnes m’écrivent pour me dire qu’elles n’arrivent pas à trouver leur “mission”. Elles se 
sentent paumées, larguées et, in fine, inutiles… Elles ressentent cela parce que, tout simplement, elles ne sont pas 
encore arrivées à écouter tous les messages qui passent par leur corps. Elles ne sont pas à l’écoute d’elles-mêmes car 
seulement à l’écoute de leur mental-égo qui pédale à fond sur son petit vélo… 

En suivant vos impulsions, vos intuitions et vos re ssentis, votre Soi Supérieur vous guide vers quoi v ous devez 
aller  car, rappelez-vous, il est votre guide tandis que vous êtes le chauffeur de ce véhicule d’incarnation. Alors, pourquoi 
vouloir projeter des idéaux fabriqués de toute pièce quand il suffit simplement d’être soi-même pour œuvrer au bon 
moment, au bon endroit et à juste propos dans votre quotidien. 

La plus grande chose que vous avez à faire en ce mo nde n’est pas de perpétuer des idéaux portés par de s 
croyances mais simplement d’être vous-même, ici et maintenant, tout le temps.  

Votre incarnation est née de l’impulsion de votre Esprit Directeur à expérimenter avec créativité et enthousiasme un rôle 
unique taillé sur mesure. Et pour cela, vous êtes fidèlement assisté par une partie de lui-même que nous appelons le 
Soi Supérieur ou notre Âme. Quoi de mieux ? Alors, pourquoi aller s’embourber dans des idéaux factices et illusoires ? 

Nous sommes tous des idéalistes en puissance (et donc potentiellement des fanatiques) car nous baignons dans le jus 
de la 3D falsifiée ; alors faisons en sorte  de centrer notre attention à l’intérieur de nous et, tôt ou tard, cela se 
matérialisera dehors. Le temps n’existe pas puisque nous vivons dans l’éternel Présent, alors regardons le temps 
linéaire comme une danseuse qui veut nous distraire de notre route. 

L’icité est le point de tous nos pouvoirs et ces derniers ne pourront se révéler que si et seulement si on écoute plus ce 
qui se passe dedans que ce qui se passe dehors. Et puis si vous n’êtes pas d’accord avec ce que je viens d’écrire, 
posez-vous la question suivante : qui est le plus con et limité des 2, ton mental-égo ou ton Soi supérieur ? La réponse 
t’appartient… 

Ascension et Surpopulation Urantienne  

Depuis quelques décennies, certaines autorités ont commencé à prendre conscience que, d’un 
point de vue 3D, la surpopulation allait être un problème majeur pour l’humanité à plus ou moins 
court terme. En effet, outre le prélèvement de plus en plus important pour qu’elle se nourrisse, de 
la place “bétonnée” et “goudronnée” qui bouffent littéralement les milieux naturels, l’obligation 

d’augmenter les rendements agricoles à l’hectare font qu’Urantia Gaia ne pourrai suivre la musique bien longtemps. 

Et puis ceci n’est rien comparé à tous les risques sociaux de pénuries (et donc de guerres latentes) pour causes de 
répartitions inégales qui feront que, tôt ou tard, l’humanité devra affronter sa propre auto-destruction entrainant avec elle 
la désertification de la planète elle-même. Bref, tout ceci n’est qu’un scénario 3D mais il en exist e un autre de 4D et 
5D qui répond précisément à ce qui va se passer. Bien sûr, nous ne le trouverons pas dans la une des manchettes de 
journaux télévisés ou non… Alors, regardons cela d’un peu plus près. 

J’en profiterai aussi pour répondre aux “anomalies numéraires” d’incarnation des âmes, car pour beaucoup cela reste 
une inconnue qui chagrine leur paix intérieure. Bref, voyons tout cela dans le calme en commençant par regarder la 
première planche qui aborde la relation entre “science” et “conscience” de l’humanité qui a un rapport direct avec 
l’augmentation de la population. 

En effet, il faut garder en mémoire que l’humanité est un organisme vivant qui se développ e entre une naissance 
et une mort physique.  En comprenant que chacun de nous, chaque individu que nous sommes, n’est en fait 
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qu’une cellule semblant être individuelle et autono me. Pourtant, vous savez tout comme moi que pour une cellule 
vive, il lui faut être alimenté par du sang. Métaphoriquement, nous savons que le sang transporte “l’Âme”. 

De plus, chaque cellule ne nait pas par hasard dans n’importe quelle organe (soit une nation par exemple), qu’elle est 
spécialisée par principe (une cellule du foie ne fait pas le même job qu’une cellule nerveuse ou d’une cellule de l’orteil 
gauche, etc.) et qu’elle est constamment reliée à tout ce qui se passe, les émotions, les pensées, les croyances (soit la 
noosphère ayant pour support les différentes grilles magnétiques et cristallines). 

Ainsi, pour répondre de suite à la fameuse question “mais d’où viennent les innombrables âmes qu’il n’y avait pas 
auparavant”, il faut prendre un peu de recul et voir qu’un enfant qui vient de naitre est une humanité enti ère à lui 
tout seul.  Disons qu’il mesure 50 cm, ce qui donne un certain nombre de cellules sachant qu’elles font toutes environ la 
même taille (que l’on soit enfant, adulte ou vieillard). 

Puis, à l’âge de 7 ans, il mesure 1 mètre. Il a donc doublé de taille. Vous comprenez intuitivement que ce n’est pas la 
taille des cellules qui a grossi mais que c’est le nombre de cellules qui a augmenté. Y a-t-il eu un apport supplémentaire 
d’âmes Individuelles ? Non, pas du tout, mais plutôt division. En effet, chaque cellule, en se divisant en deux, meurt 
d’une certaine façon mais néanmoins renait en deux cellules distinctes mais de même nature. 

Génétiquement ainsi chaque cellule est née d’un parent. Elle contient donc toutes ses mémoires et ouvre selon les 
mêmes fonctions. Une cellule des reins enfantera de cellules des reins. Vous pouvez ainsi comprendre que plus un 
organisme “grandit” et plus les cellules originales (les cellules souches) se spécialisent pour arriver à un stade final 
d’achèvement. 

Pourtant, dès la 1ère cellule  (quand papa spermato s’éclate et fusionne avec maman ovule), il n’y a qu’une seule 
âme qui y est rattachée. Ainsi, toutes les division s qui se feront après appartiendront toutes à la mê me âme,  
même s’il vient à avoir une dizaine de milliards de cellules au bout d’un certain temps. Ainsi, l’enfant arrivé adulte 
mesurera par exemple 2 mètres (et 120 kg) alors que 20 ans auparavant il ne mesurait que 50 cm et 3 kg… 

Il n’y a donc pas ajout d’âme mais divisions multip les car l’individu est UN  (et entier car tout y est déjà !). Il est 
évident qu’avant de naitre “extérieurement” et mesurer 50 cm, il a été une cellule dans une matrice. Maintenant, prenez 
le soleil pour matrice, la terre (ou toute autre planète du système solaire) comme lieu d’accouchement et vous 
comprendrez qu’un Esprit Directeur est une partie de l’Humanité Une et qu’il peut n’avoir que huit incarnations-fonctions 
individuelles maximales à la fois. 

Son rôle consistera donc à manager-organiser ses incarnations en fonction de 2 choses : les classes impératives qu’il 
doit faire et la demande correspondant aux besoins du corps à un instant t. C’est pour cela qu’il faut fondamentalement 
comprendre que chaque individu que vous rencontrez dans votre vie est un autre vous-même et que tout ce que 
vous lui ferez et penserez, vous vous le faites à v ous-même.  

Dit autrement, l’illusion d’avoir une âme à sauver est l’antithèse de la loi de l’UN  qui stipule que nous sommes 
unique dans notre manifestation matérielle (je suis une cellule spécialisée quelque part en ce corps de matière appelé 
Humanité) et pourtant j’appartiens à une âme unique qui anime ledit corps physique. 

Ainsi, par le renouvèlement des cellules, le corps de l’humanité persiste dans le temps suffisamment a fin qu’il 
expérimente des niveaux de conscience distincts.  Pour l’instant, ce corps de l’humanité arrive à son âge adulte ce 
qui devrait aussi normalement correspondre à un niveau de conscience en correspondance qui est le “je suis 
responsable de ce que je crée car je l’ai pensé…” 

L’humanité (en termes de cellules) arrive donc à son stade final de croissance physique (j’ai 18 ans et je suis majeur) et 
elle se doit donc de passer le stade de conscience qui est en rapport, c’est-à-dire devenir adulte et responsable de ses 
actes. Comme vous le voyez, il y a un lien direct entre l’âge physique (le tem ps linéaire de l’évolution) et l’âge 
mental (le niveau de conscience).  

Ainsi, en regardant cette planche, vous constatez qu’il y a un point d’inflexion au milieu de la courbe qui se situe en 
2012. C’est l’âge de la majorité et on doit passer du stade ado à celui d’adulte en passant au-dessus de la ligne verte (le 
1er voile de l’oubli) et qui nous fera arriver en 4D, soit l’écoute de l’intelligence de l’UN et non plus de son intelligence 
personnelle située en 3D dans notre cerveau “mental”. 

Ainsi pendant toute notre adolescence, nous avons joué comme des gamins dans le bac à sable en se balançant 
d’abord les cailloux, puis en construisant des arcs et des flèches, puis des fusils, des canons, des missiles et autres 
joyeusetés. C’était donc l’âge des découvertes où la science était centrée sur l’égo et donc pas sur la conscience de 
l’UN. 
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Donc, quand on dit que l’humanité va basculer en conscien ce, cela veut dire que la majorité des cellules von t 
œuvrer selon les vibrations de 4D (le cœur) et non plus œuvrer selon celles de la 3D (le mental).  En regardant 
aussi la courbe qui part de moins l’infini à gauche pour aller vers plus l’infini à droite, nous constatons une transition 
(assez raide) entre la couche d’ognon inférieure (base de l’octaèdre Espace-temps) pour aller sous la couche d’ognon 
supérieure où la notion d’information disponible est totale. 

En effet, si vous vous rappelez bien le concept de l’octaèdre Espace-Temps, vous comprendrez que pour décoller de la 
couche inférieure il a fallu beaucoup de temps, mais plus le décollement se faisait sentir et plus cela devenait facile. 
Ainsi l’apport de nouvelles vibrations via les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal et autres, n’a fait qu’accélérer le 
processus. Alors, sont-ce de nouvelles âmes ? 

Non pas du tout, en un sens, car elles ne sont qu’une autre version de nous-même au même titre que notre Soi 
Supérieur n’est qu’une version vibratoire plus élevée que celle de notre Soi Inférieur. Beaucoup se plaisent à dire que 
tout est énergie, que tout est vibration, et c’est absolument vrai mais il faut aussi rajouter que tou t est UN.  

La séparation perçue en 3D, comme un enfant se sent différent de tous les autres, est normale mais lorsque l’on devient 
adulte, on comprend que seul on n’est rien, d’où l’inversion de l’axe de travail. En tant que gosse on suçait le collectif 
pour nos besoins personnels (je prends) mais une fois adulte on comprend que si l’on n’alimente pas le collectif en se 
servant de nos qualités personnelles, l’ensemble s’écroulera tout simplement. 

Voici aussi pourquoi, lorsque nous découvrons la conscience du don inconditionnel, il est automatique d’être en 4D. Le 
respect de l’autre devient une évidence ainsi que l’humilité parce qu’au lieu de ne voir que ses petites affaires, on voit 
l’ensemble de toutes les affaires. C’est donc un changement crucial dans la vie d’un individu comme il l’est dans la vie 
d’une humanité. C’est un tournant majeur ! 

Sinon, dans la vidéo, j’ai déliré un peu en vous donnant d’autres exemples, d’autres comparaisons et il faut dire 
qu’après autant de temps où je n’avais pas parlé dans le bigophone, j’ai plutôt suivi le feeling du moment d’où une 
certaine façon brouillonne. Mais bon, je ne vais pas tout recommencer. Après tout, c’est déjà bien que cela existe… 

Sur la seconde image, j’ai repris la courbe démographique officielle afin de vous démontrer combien la courbe 
caractéristique du dessin précédent (celle de la transition entre 2 niveaux d’énergie) est liée directement. En 
mathématique, on appelle ça la dérivée première et qui montre un autre aspect sous, là aussi, la fameuse courbe de 
Gauss, celle qui est en cloche. 

Zone 3D « lourde  » 

 

Point d’inflexion 
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On peut donc en statuer que, de toute façon, la surpopulation maximale sera atteinte vers 2050 (prévisions officielles ne 
tenant absolument pas compte du “spirituel”) et qu’ensuite elle déclinera naturellement. En effet, comme vous le savez, 
plus le niveau de conscience d’un individu se dével oppe  (avec forcément en parallèle son niveau de vie matériel), 
et moins il fera de gosse.  

Il privilégiera la qualité à la quantité. Il passera du stade de survie à celui du confort. Il donnera ainsi plus de temps, plus 
d’infos et aussi normalement plus de partage avec ses quelques enfants au lieu de ce que j’ai connu à mon époque où 
c’était plus tôt tu assumeras tes frais et plus tôt tu seras parti de la maison et meilleur cela sera. 

C’est sûr qu’avoir des parents qui bossent en permanence pour cause de 11 gosses à charge cela ne distribue pas 
vraiment de temps imparti pour chacun des enfants. Alors, imaginez quand vous semblez être l’arriéré dont on se serait 
bien passé… Les temps de discussion sont quasiment réduits à leur minima. Dit autrement, je n’ai aucun souvenir, 
quand j’étais non-majeur, d’avoir eu une discussion avec ma mère… On n’habitait pas vraiment la même planète tous 
les deux… 

 

Passons d’une cloche (moi – parce que ma mère a toujours cru que j’étais un curé dans l’âme tellement j’étais dans 
d’autres sphères et elle s’est toujours demandé comment elle avait pu pondre un décalé comme moi qui allait finir tôt ou 
tard dans un monastère ) pour parler de la courbe en cloche de la surpopulation mondiale. 

Ce qui est instructif au 1er abord c’est qu’il y a 2.000 ans, on était dans les 250 millions de cellule “bipèdiques” et qu’il a 
fallu 1.800 ans pour arriver au 1er milliard. Puis, pour passer au second milliard (en 1927) il a fallu 120 ans, puis 33 ans, 
puis après c’est tous les 12-14 ans. C’est vraiment impressionnant de se dire qu’entre l’an 2.000 et 2012, il y a 1 milliard 
de plus de bouches à nourrir quand il en aura fallu au moins 10.000 ans pour faire la même chose auparavant. 

En effet, combien de temps a-t-il fallu pour passer à 250 millions d’individus en l’An 1 ? Dit autrement, la population 
actuellement a une croissance 1.000 fois supérieure. Avant, quand un gamin naissait, Gaïa était heureuse du petit 
dernier mais maintenant, c’est par wagon de mille… Mais bon, en bonne mère elle comprend mais cela ne l’empêche 
pas de regarder dans les armoires de la cuisine et se demander comment elle va faire pour alimenter la meute… 

Et c’est là que les choses vont se préciser grâce à l’enfant devenu adulte. Ce dernier va chercher compagne afin de 
créer sa famille. Dit autrement, les personnes qui ascensionneront seront les cellules souches d’une nouvelle humanité 
(une nouvelle race, la 5ème ou 6ème, je ne sais plus) tandis que le reste continuera en tant qu’entité toujours UNE leur 
progression sur une autre planète « Terre » qui sera en fait une autre version dans une dimension parallèle.. 

En effet, Urantia Gaia a décidé (en fonction de son propre rythme d’évolution) de poursuivre sa route avec ses enfants 
chéris qui, en même temps qu’elle, auront réussi leur Ascension. En soi, ils sont indissociables. C’est seulement plus 
tard, quand les retardataires auront fini leur cours de rattrapage qu’ils pourront revenir se lover dans les bras de maman 
« 5D ». Nous sommes UN, alors il n’y a pas de quoi se faire  du mouron.  

C’est un peu à l’image d’un individu qui s’est cassé le bras gauche. Il continue à vaquer à ses occupations même si le 
plâtre l’empêche d’être totalement libre de ses mouvements. Ainsi ceux qui sont en “replâtrage” font toujours partie du 
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corps de l’humanité mais c’est seulement quand ils auront retrouvé leurs pleines fonctions que le plâtrage sera détruit 
afin que l’Humanité UNE puisse continuer sa progression dans l’expérimentation de ce qu’elle est. 

Alors sincèrement, comprenez-vous pourquoi il est si important au collectif qu’il vous faut individuellement élever vos 
vibrations ? C’est un travail d’équipe qui demande le meilleur de chacun, alors pas le temps de se soucier de ce qui se 
passe dehors ou de douter de vos capacités intérieures. Chaque cellule qui élève sa vibration d’amour allège la nacelle 
et gonfle la voile de la montgolfière. 

Alors, pourquoi s’en faire parce que, de toute façon, la partie est déjà gagnée d’avance. En effet, je vous rappelle que 
nous ne sommes là que pour actualiser ce qui s’est déjà passé dans l’Eternel Présent.  Alors on s’en fout si on va 
personnellement ascensionner ou non puisque nous ne sommes qu’une fraction d’un ensemble colossal. Pour être plus 
précis, une sur 7 milliards !!! 

Qui plus est, on est aussi incarné dans 6-7 autres corps dans cette scène de théâtre tout en sachant que l’on a aussi 
toutes nos vies antérieures qui se la jouent de même en ce moment. En bref, si vous vous sentez seul et avez des 
doutes sur votre succès, je vous encourage à mettre le nez dehors (physiquement) et vous verrez que vous êtes 
souvent au-dessus du lot des autres cellules qui sont encore à l’âge de pierre de la 3D. 

C’est donc une aubaine de première de pouvoir les éclairer par notre état d’être (et non en les assommant par de l’info 
mentalisée). Rigolez avec eux, faites-les rire, soyez bon enfant, vibrez votre présence, démontrez votre transparence, 
car c’est ce que fait chaque cellule de notre corps. Elles ont leur taf intérieur mais elles communiquent en permanence 
afin de ressentir qu’elles sont UNE dans un truc qui les dépasse complètement. Elles savent intimement qu’elles sont 
utiles, même si parfois elles entendent des propos démoralisants issus d’un mental-égo désabusé. 

Surveillez donc votre dialogue intérieur afin d’avo ir des milliards de cellules qui puissent œuvrer av ec totale 
confiance en leurs dons pour l’UN que vous êtes.  Et à leur niveau, elles font de même avec tous les atomes qui les 
composent, car eux-mêmes sont une division, un multiple encore plus élaboré de vos corps supérieurs qui sont pur 
énergie. Ne cherchez donc pas les anges et les archanges dehors car, en fait, ils sont à l’intérieur de vous, en chaque 
électron, chaque proton et neutron. 

Tout est conscience et il n’y a que l’abruti qui pense être coupé de tout et qu’il ne vaut rien. Il s’est trop fait bastonner 
par des croyances de limitation qu’il en est arrivé au point d’être totalement séparé de son bien le plus précieux : son 
Êtreté soit être ce qu’il EST. Ne cherchez donc plus à être en imitant comme des singes des processus divers et variés 
car La Vérité et toute la Vérité est déjà en vous, en chaque “unité de conscience” appartenant à l’UN, l’Unique, le seul 
qui pourtant est l’infiniment multiple. 

Un système solaire est UN, comme une Humanité est UNE, comme un Individu est UN, comme une Cellule est UNE 
tout comme un Atome est UN. Rien ne nous sépare de quoi que ce soit sinon la cr oyance de la séparation.  
Ressentez ce UN en vous, autour de vous et vous verrez que les questions s’estomperont au même titre que la nuit de 
l’ignorance s’efface devant la Lumière du soleil qui point au lever du jour. 

Ne doutez point, ayez la foi, car ce que vous pensez, ce que vous ressentez, est automatiquement transmis à 
l’humanité entière. Ne regardez point le dégradant car cela engendrera plus de dégradation. Ne regardez pas le Bien 
car cela ne fera que renforcer les croyances issues d’un martelage esclavagiste. Non, soyez simplement ce que vous 
êtes en écoutant toutes ces voix intérieures qui vo us disent ce qu’il faut faire afin que le collectif  offre ce qu’il a 
de plus grandiose à offrir à l’UN.  

Le reste ne vous appartient pas, alors ne vous en souciez pas. Le nouveau-né se soucie-t-il du comment son corps va 
grandir ? Non, il a confiance et donc, tout se réalise parfaitement comme initialement prévu dans son contrat de vie. S’il 
a décidé d’expérimenter 2 ans de vie ou 86 ans cela lui appartient et vous n’avez rien à dire ou à redire à ce sujet, car le 
monde est parfait et c’est seulement votre ignorance qui le rend imparfait d’où ces nombreuses questions qui ne font 
qu’amplifier vos séparations d’avec le UN. 

Le UN se vit, le UN se vibre. La séparation se ques tionne et s’impatiente.  Le temps est une illusion car tout se vit 
dans l’Eternel Présent mais ceci ne peut être entendu que lorsque la porte du cœur s’est ouverte et que vous avez pu 
enfin vous lâcher de toutes vos résistances sociales, culturelles et philosophiques. La liberté est intérieure, pas à 
l’extérieur…  

Comment augmenter la fréquence de sa vibration pers onnelle  

Question simple de tout marcheur sur le chemin, elle implique une réponse toute aussi simple de 
ma part. En effet, dans l’article “D’où proviennent nos chakras” (voir Cours partie 7), j’ai expliqué 
des tas de choses mais pas donné des règles pragmatiques pour finalement nettoyer ses 
chakras.  C’est vrai que nombre de guérisseurs peuvent te donner un coup de main extérieur 
pour t’aider à décrasser plus vite mais cela ne restera que du replâtrage temporaire. 

En effet, c’est nous-même qui engendrons les dysfonctionnemen ts de ces vortex appelés 
chakras.  Ainsi, quand quelque chose ne tourne plus rond en nous c’est parce que justement un ou plusieurs chakras 
viennent de se prendre un coup de frein (ou un caillou dans les engrenages) qui a entrainé un déséquilibre à l’ensemble 
du système. 
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Bref, même si nos chakras sont invisibles à l’œil nu en 3D, il est possible de les voir intérieurement dans certains cas 
précis mais là n’est pas la question qui est « comment peut-on faire pour les nettoyer ? » 

Chaque chakra correspond à un plan d’existence qui, vu sous un autre angle, est un univers parallèle appelé dimension. 
Regroupés par 2 ils forment des moteurs spécifiques appelé Espace-Temps. C’est ainsi que chaque chakra se trouve 
être polarisé, soit masculin soit féminin, tout en étant à un sous-niveau un système androgyne complet. 

Sachant cela, il y a donc plusieurs façons d’aborder le nettoyage des chakras qui sont les suivants : 

1 – Au niveau individuel   

Par exemple, en mangeant des aliments de basses vibrations, tu vas alourdir ton second chakra (C2) qui est celui de la 
Vie, celui de la vibration qui anime ton chakra 1 (C1) qui est celui du corps physique fait de matière et de molécules. 
Ainsi, si ton corps tombe malade, cela indique que ta vibration énergétique (C2) est en piteux état à l’endroit indiqué. 

Cela peut provenir d’une malbouffe, d’une non-circulation énergétique polarisée (rééquilibrage par l’acte sexuel avec un 
complémentaire sexué), d’un blocage social-familial ou d’une émotion-ressenti qui bloque la circulation d’un organe. 
Style « mes seins sont pas beaux » ce qui amènera une énergie de séparation d’avec cette partie (soit un non amour) 
qui entrainera un cancer du sein par exemple. 

Par ce cancer, tu seras alors obligé de porter une attention très grande à ce que tu ne voulais pas accepter. Ainsi, si la 
connexion est rétablie ton cancer se résorbera, mais si tu t’entêtes tu passeras par la chimio, la perte des cheveux et 
probablement l’ablation directe d’un sein. Cela conduira à une perte encore plus grande de ta féminité, ce qui aggravera 
encore plus le déséquilibre, d’où le slogan « aime-toi toi-même et d’une façon inconditionnelle ». 

La santé (C2) est donc l’aspect vibratoire que tu entretiens avec ta conscience. Donc, si tu continues à malbouffer parce 
que c’est bon, que tu continues à avoir des désordres sexuels issus de croyances déséquilibrantes, que tu continues à 
avoir des rapports socialo-familiaux détestables (t’en veux à tout le monde) et qu’en plus, tu n’acceptes pas ce que tu 
es, tu peux comprendre que ton C2 sera un engrenage très fragilisé dans sa structure, et surtout très alourdi 
extérieurement par une espèce de boue corrosive et abrasive. 

Après, on s’étonne que la mécanique nous lâche… Et si elle  nous lâche, c’est parce que tout simplement on 
refuse le fait de prendre ses responsabilités.  Alors je ne te dis pas si tu fumes, prends des drogues autorisées ou 
non autorisées, et qu’en plus tu as des relations sexuelles irrespectueuses à l’encontre du partenaire qui te renverra, 
par effet miroir, tout en l’augmentant au passage, l’énergie déséquilibrée du mensonge que tu te fais à toi-même. 

Ainsi, tout acte fait sans amour véritable, sans éthique et sans respect se retournera contre toi en faisant  ralentir 
la rotation du vortex du chakra concerné . C’est valable pour tout et pour toute fréquence. Ainsi, si tu bosses à 
reculons (juste pour gagner ta vie), c’est sûr que tu ne vas pas péter la joie et l’enthousiasme, ce qui indique un 
ralentissement, un freinage et non une accélération ou simplement un truc qui tourne tip-top… 

Idem pour le spirituel en acceptant d’être un suiveur qui fait comme tout le monde, alors que dans ton for intérieur tu 
n’en n’as rien à faire, et même tu détestes cela. Ainsi on baptise son gamin alors qu’en fait on ne veut pas imposer un 
culte à ce nouvel être, mais la tradition sociale est trop forte. Tout ça, ce sont des trucs qui rongent et, morceau 
d’oxydation après morceau d’oxydation, l’acier trempé devient de la ferraille banale qui se tord à la moindre torsion et 
qui, au final, deviendra qu’un paquet de rouille n’ayant plus aucune consistance propre sinon celui de tous nos 
mensonges, de toutes nos reculades par rapport à notre propre vérité intérieure. 

Nettoyer ses chakras est donc, en fait, le nettoyag e de tout ce qui va à l’encontre de ta véritable vi bration 
intérieure , de tout ce qui te freine dans le déroulement normal de ce que tu devrais être et qui était programmé. C’est 
ainsi que le bolide prévu devient une voiture normale pour finir en un tas de tôle qui couine de toutes ses arthrites… 

On pense que c’est normal parce que tout le monde suit la même route qui va à l’abattoir puis au cimetière de l’oubli. 
Cependant, certains et certaines arrivent à péter la joie dans le troupeau de condamnés (les cons qui se croient 
damnés) et partiront en paix sans avoir connu la souffrance du corps parce qu’en esprit ils avaient osé être eux-mêmes 
et rester droit dans leurs bottes intérieures. 

2 – Au niveau des moteurs liés aux 3 sous-plans Esp ace-Temps.   

Il faut comprendre que chaque moteur est comme un ensemble de rouages où le moteur de la Terre (C1-C2) donne 
l’heure, le moteur de l’Humain (C3-C4) donne les minutes tandis que le moteur du Ciel (C5-C6) donne les secondes. 

Il faut donc bien s’assurer que, par exemple, le corps physique ne soit pas poussé à bout lors d’exercices sportifs quand 
on sent notre corps énergétique faiblir lourdement. Tout dépassement apportera son lot de casse, soit immédiatement 
soit à plus ou moins long terme. 

Il en est de même pour le moteur de l’humain où le mental doit rouler en syntonie avec le cœur. Si d’un côté tu fais un 
truc mais que le cœur n’y est pas (voire même est à l’opposé) tu peux t’attendre, là aussi, à de la casse ! Les relations 
amoureuses sont le plus bel exemple que l’on puisse donner : ton cœur veut mais malheureusement tu es marié et 
cocufier ton-ta partenaire t’est difficile, ou l’inverse tu as osé franchir le pas et tu vas devoir planquer tout ça dans des 
mensonges vis-à-vis de l’autre… Culpabilité et remords sont des acides hautement rouillant pour l’êtreté et donc 
l’harmonie. 

Au niveau du moteur du Ciel, on verra plutôt le style de celui qui a le privilège du 3ème œil ouvert et qui va l’utiliser pour 
cocréer des situations de domination vis-à-vis des autres parce qu’il pense être supérieur. C’est dire qu’à ce niveau on 
marche à l’opposé de la loi de l’UN puisque l’on met en avant une division réelle entre toi et les autres… et donc entre 
toi et tes autres toi…. 
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Bref, il est donc conseillé de regarder attentivement les dérives dues au fonctionnement en couple C1C2, C3C4 et 
C5C6. Puis cela nous amène inexorablement au 3ème niveau qui est celui de l’horloge globale… 

3 – Au niveau de l’ensemble des 3 moteurs, soit le Soi Inférieur   

Tu te doutes qu’avoir l’heure va être fonction de l’encrassement local de chaque engrenage, de l’harmonie globale 
dégagée par chaque sous ensemble (aiguilles des heures, minutes et secondes) et enfin la connexion entre ces 3 
derniers. 

Alors maintenant que cela tourne globalement comme ça peut, même si de temps en temps telle aiguille se bloque puis 
d’un seul coup rattrape le temps perdu comme le fait toute horloge dont la pile commence à faiblir sérieusement, il reste 
le problème de savoir si tu es à l’heure. 

En effet, si ta montre indique qu’il est 8h45 alors qu’en fait il est 15h01, tu ne seras pas en synchronisation avec le 
temps universel. Et celui qui t’indique cela est le C7, soit la partie incarnée de ton Soi Supérieur. Dit autrement, si les 
rouages du Soi Inférieur sont empêtrés dans des rés istances multiples et variées, il est fort probable  que tu ne 
sois pas en phase avec l’heure universelle.  

Cependant, La Source dans sa grande bonté a prévu le passage régulier au garage des réparations d’urgence que l’on 
appelle le sommeil. C’est ainsi que, normalement, chaque fois que tu rouvres les yeux tu devrais être moins rouillé et 
donc plus alerte. Généralement c’est le cas, mais très rapidement les habitudes, les automatismes que nous avons 
acceptés et qui passent donc en arrière-plan de notre conscience, vont continuer leur travail comme des fonctionnaires 
assidus. 

Il est donc de bon ton, si on veut augmenter sa fré quence, de mettre en place des habitudes qui auront  pour but 
de virer tout ce qui freine et dégrade tout en mett ant en parallèle des habitudes qui amélioreront la fluidité du 
mouvement.  C’est sûr qu’avoir déjà une bonne pile permettra de fracturer de la rouille plus vite que lorsque la pile est à 
bout de souffle. 

En disant ceci, je veux dire que quoi que vous fassiez le plus important d’abord est de faire que le moteur de la Terre 
fonctionne au mieux qu’il peut car c’est lui le remontoir avec le ressort appelé Kundalini. C’est lui donne l’heure et puis 
ensuite, on peut placer les minutes et les secondes. 

Alors, ne faites pas l’erreur classique de vous focaliser sur les secondes (le moteur du Ciel – la spiritualité évanescente) 
alors que votre corps est pas foutu d’éviter un rhume… Vos corps physique et énergétique sont la base de votre 
incarnation, alors à quoi bon chercher à réparer l’autoradio quand bien même vous êtes à court de carburant et avec les 
pneus crevés… 

Remettre son véhicule (le moteur de la Terre) en état de marche permettra au chauffeur (le moteur de l’humain) de 
reprendre du service qui, pour tuer le temps, appréciera l’un des programmes de l’autoradio (le moteur du Ciel) afin de 
franchir la ligne d’arrivée qu’est l’Ascension. 

En résumé, si vous ne bougez pas votre cul pratiquement, un chauffeur écoutant son autoradio sur un parking en bord 
de route sera tout simplement un spectateur de la réussite de ceux qui auront pu franchir la ligne d’arrivée. C’est comme 
le tour de France en cyclisme. Il y a une centaine de boys qui s’arrachent les tripes et des millions d’autres qui les 
regardent, sagement assis devant la télé… 

Augmenter sa vibration est donc un acte quotidien, de chaque instant, comme tout coureur cycliste mont é sur 
son vélo.  Le sur-place, il peut le faire mais c’est globalement plus cool de pédaler. Et maintenant que l’on sait que l’on 
n’est pas tout seul, l’effet entrainant du groupe nous aide à dépasser les moments de doutes, les moments de 
dépression. 

Je tiens à signaler qu’il y a quand même des montées, des faux plats mais aussi des descentes qui permettent quand 
même d’avancer en roue libre. Je dis cela afin de vous faire comprendre que l’on n’est pas en Belgique et que la route 
n’est pas droite et plate. Restez donc vigilant afin de tourner au bon moment (en suivant vos intuitions-impulsions) et 
comprendre que, des fois, bien qu’on pédale vite on n’avance pas et qu’à d’autres fois avec un petit coup de pédale on 
trace pour quatre. 

Cela ne dépend pas de vous mais du terrain multidimensionnel qui se présente. Donc, point besoin de paniquer et en 
jetant juste un petit coup d’œil sur les coéquipiers on se rendra compte si on affronte la même chose. C’est pour cela 
que j’ai créé le blog Éclairages (http://345d.net/). C’est pour justement savoir ce qui se passe, comme si on avait les 
oreillettes planquées sous la casquette lumineuse que l’on porte fièrement sur notre crâne. 

Hé oui, vu de là-haut, notre crâne a un gyrophare appelé 7ème chakra et qui, par sa lumière tourbillonnante, indique 
que vous êtes en vitesse maximale pour aller là où on vous attend, c’est-à-dire de l’autre côté du voile de l’oubli, de 
l’autre côté de la ligne d’arrivée. Alors, si vous voyez de plus en plus de gens sur le bord de la route qui applaudissent 
(les anges) et que les camions de pub deviennent plus nombreux (nos frères ET), c’est que la ligne d’arrivée n’est plus 
très loin ! 

Allez! Et hop, on appuie encore plus fort sur les pédales ! Et hop! On fait gaffe de ne pas rater le dernier virage parce 
que l’on pensait que c’était fini de faire attention. Non, il faut garder l’œil sur ce qui vient à nous (un nid de poule est si 
vite arrivé, tout comme une canette de bière) parce que c’est seulement quand on descendra du vélo que l’on nous 
refilera notre paye d’illuminé ou cinglé de première. 
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Juste pour info, ils ne paient pas avec des biftons en papelard ou des diplômes mais en monnaie d’amour-énergie. C’est 
dire combien vite on sera remis sur pied, tout en sachant que les “danseuses” attendent que le coureur ait pris sa 
douche “lumineuse” pour enfin faire une pause méritée dans une literie typiquement féminine et donc fusionnelle. 

Bref, je ne veux pas vous faire rêver de trop car pour l’instant il vous faut vous libérer de la remorques, des sacoches, 
des bibelots, des garde-boues, de la rouille, etc. afin d’alléger le vélo au max et augmenter ainsi votre vélocité réduisant 
ainsi les efforts inutiles. Littéralement chakra veut dire rayons, alors on est  bien sur un truc qui roule et qui, en 
même temps, vous indique l’heure…  

 

PS : cet article a été écrit suite à une demande de réponse via le site Eclairages d’où le ton personnel et directif que 
quelque fois j’emprunte. 

Ascension : la Transition me fait douter… Help…  

Passer de la 3D à la 4D implique forcément un état transitoire.  Au début quand on était en 
3D, on faisait des incursions en 4D et puis, on revenait à nos bases comme un petit bateau 
revient au port après cette petite balade. C’était toujours une excursion idéale et agréable, 
souvent vécue comme des moments de contact avec des anges ou autres (l’Esprit de la Mer). 

Puis, au fil du temps, la fréquence des balades est passée d’un dimanche par mois à tous les dimanches, puis ensuite 
plusieurs fois par semaine, ce qui amena une sorte de routine et donc un contraste de moins en moins fort avec le 
contact de la mer. Puis toujours poussé à aller plus loin dans les excursions, on est passé d’un jour à deux afin d’aller 
encore plus loin. 

Puis un jour, on aperçoit comme une ile au loin. Elle nous parait si petite comme ça, mais on sait que plus on s’en 
rapproche et plus elle sera grande comme un continent. Sans le savoir, c’est le continent du Nouveau Monde. Des fois, 
on semblerait presque entendre des tam-tam et voir des lumières briller comme des phares. 

Piqué par la curiosité, l’envie d’y aller définitivement fait surface et un jour, on sait que l’on ne pourra plus revenir au port 
1 ou 2 jours après être parti et que cela prendra 1 semaine ou plus. Ainsi, la 1ère fois où l’on s’éloigne véritablement du 
port, on se retrouve seul dans l’immensité de l’océan et c’est là que le doute s’amplifie et les questions du « Pourquoi tu 
veux partir si longtemps ? », sans compter les états dépressifs car notre lit, nos proches commencent à nous manquer. 

On se sent comme largué, abandonné et dépressif, mais tôt ou tard on arrive quand même à revenir au port. Mais 
malgré la raison qui nous a poussés à revenir, quelque chose ne va plus. C’est comme si le roulis de la mer nous 
manquait et que la terre ferme commençait vraiment à nous ennuyer. Notre âme nous pousse à repartir mais il y a 
encore les gosses, le conjoint, le boulot et les moult trucs qui essaient de vous dissuader de reprendre la mer en vous 
bouffant votre emploi du temps. 

Les projets que l’on avait à terre nous deviennent lointains, futiles.  Tout autant que les occupations courantes 
qui deviennent de plus en plus pénibles.  Bref, notre corps est là mais notre Esprit de moins en moins. On sent que 
notre monde n’est plus ici mais sur la mer, là où on est seul avec soi-même, là où on peut être soi sans le moindre 
jugement ou regard de quiconque. 

On peut chanter à tue-tête, se raconter des conneries à s’en plier en deux, parler ouvertement aux oiseaux ou tout autre 
animal sans être pris pour un dérangé du bocal. Bref, on se sent libre d’exprimer vraiment ce qui vibre en nous dans l’ici 
et maintenant. Et puis parfois, quand on est chanceux, on voit une autre barquette pas trop loin et on s’échange à coup 
de bras virevoltants des hello comme si ça faisait des éternités que vous n’aviez vu personne. 

Et puis, plus les barques se rapprochent et plus vous sentez en vous une fraternité, un accueil, un amour totalement 
sans conditions, totalement sans jugement, totalement respectueux de votre unicité. Vous aimez ressentir ces choses 
car vous les sentez vraies en vous. Vous sentez enfin qu’une vie intérieure bouillonnait en vous mais que vous l’aviez 
majoritairement étouffée pour des raisons sociales sur terre. 

C’est alors que vous comprenez qu’un retour sur la terre ferme, l’ancienne terre, l’Ancien Monde n’est plus vraiment 
possible. Et puis, vous avez remarqué qu’avant, sur terre, vous étiez profondément seul malg ré la quantité de gens 
autour de vous alors que là sur la mer,  telle une feuille voguant selon les rythme des vagues, les rythmes de la 
Vibration de la « Mère » bien que physiquement seul vous êtes intérieurement  tellement accompagné que vous 
ne souffrez d’aucune solitude.  

Ainsi de temps en temps, vous vous prenez à penser que vous devenez fou car vous vous causez à vous-même, vous 
vivez vos rêves comme s’ils étaient réels, comme lorsque vous étiez enfant enfermé dans votre chambre. Certes, vous 
ne pouviez pas sortir mais vous aviez l’univers entier pour voyager dans des expéditions plus vraies que nature. Tout 
était possible et c’était le pied !!! 

Maintenant que vous redécouvrez cela, seul sur votre barquette perdue au milieu des Énergies Féminines de la Mer-
Mère en totale abandon et lâcher prise face aux vagues, face aux vents, vous acceptez avec un profond entendement 
les variations de la houle. Vous êtes l’enfant livré à n’écouter que sa petite voix intérieure, ses ressentis, ses 
intuition ou toute forme d’impulsion.  
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Vous n’avez ni gouvernail, ni provision, ni carte et aussi aucune idée véritable de l’objectif à atteindre. Vous sentez 
seulement que vous allez tôt ou tard échouer sur une rive. Une rive, une plage, appartenant à un nouveau monde qui 
est appelé la 5D. Vous saviez que votre ancienne terre était celle de la 3D et que la mer, cette vibration constante, est la 
porteuse appelée 4D. 

Cette dernière ne vous demande rien mais vous offre tout ce qu’elle a en elle : ses poissons (vos rêves), sa houle (son 
amour), ses courants (son énergie). Puis, grâce à ces derniers, les petites barquettes viennent à se concentrer 
naturellement en ces autoroutes d’énergies féminines et vous voyez que vous êtes des milliers et des mil liers à 
vivre la même chose.  

Vous remarquez que certaines barquettes se sont déjà collé les unes aux autres afin de former des catamarans, voire 
des trimarans. Il y a même certaines barquettes qui sembleraient avoir comme un moteur et qui ouvrent le chemin. 
Leurs capitaines sourient de toutes leur dents et n’arrêtent pas de causer à travers leur mégaphone (leur blog ou autre) 
afin que chacun puisse regarder dans la même direction et ainsi apporter sa foi au collectif. 

Ainsi, quand une barquette perd en énergie pour cause de doute, les autres, de par leur simple regard, remplissent à 
nouveau le cœur-moteur de l’enfant qui se trouve à l’intérieur. Le « tous pour UN et le UN pour tous »  semble être 
l’hymne du ralliement, l’hymne du renouveau, l’hymn e du retour au bercail, l’hymne du retour à La Sour ce. 

Alors oui, le monde de l’ancienne terre nous devient alors un souvenir de plus en plus vague, de plus en plus lointain 
pour finalement disparaitre de nos pensées quotidiennes. C’est alors que nous découvrons qu’à chaque fois que nous y 
retournons en pensée (c’est comme un rêve), on se retrouve à briller de tous nos feux, à sourire de tout notre cœur et à 
parler de toute notre joie. 

C’est comme si on était des dieux d’amour, des anges, venant distribuer la bonté, la joie et la bonne humeur. Les 
« terriens » (les « t’es rien ») alors temporairement deviennent agréables à vivre pendant ces périodes d’échanges. Ils 
se sentent alors aimés, non jugés et pleinement acceptés. Ils sont heureux et souvent cela rallume en leur regard une 
étincelle depuis si longtemps absente. 

En cela, plus tard, après votre départ, ils réaliseront qu’ils ont passé un moment magique qui a illuminé leur grisaille. Ils 
ressentiront comme une nostalgie mais, néanmoins, ils ressentiront aussi comme une gratitude à votre égard. Ils 
sentiront intérieurement qu’ils ont rencontré un ange aujourd’hui et que, peut-être demain ou après-demain, un autre 
ange surgira de nulle part. 

Oui, nous sommes des fous.  Oui, nous sommes des fous parce que nous avons pris la mer de l’amour inconditionnel 
parce que notre cœur nous l’a demandé. Certes, il aura fallu quitter cette terre d’habitudes, cette terre pleine de 
croyances limitantes, cette terre de nos ancêtres, cette terre de notre passé, de nos peurs, de nos souffrances et de nos 
peines. 

Oui, nous sommes des fous  qui, comme tout explorateur, acceptent de partir sans aucune carte précise et juste sur 
un ressenti, une intuition, un sentiment, un appel intérieur qui nous dit « lève-toi et marche, va au port, monte dans la 
barque et suis les courants ». Je sais, c’est con et surtout que c’est  inexplicable à tous nos proches. Ils ne comprennent 
pas que vous les laissiez là, en plan, comme ça, du jour au lendemain. 

Oui, nous sommes des fous  car il nous faut laisser tomber tous nos anciens projets, larguer notre job, abandonner 
tous nos bibelots ou acquisitions matérielles, voire carrément ceux et celles avec lesquels nous avions des liens affectifs 
réels. 

Oui, nous sommes des fous  aux yeux des rationnels, aux yeux des morts-vivants qui, bien que sachant leur monde en 
mode de dégradation irréversible, préfèreront couler avec le bateau comme tout capitaine qu’ils pensent être de leur vie. 

Oui, nous sommes des fous  car comme tout  fou, nous osons sourire à l’inconnu, être sincère et transparent dans nos 
relations. 

Oui, nous sommes fous  car nous rêvons les yeux ouverts ce Nouveau Monde qui est déjà là et dont si peu ne voient 
et ne ressentent la présence. 

Oui, nous sommes des fous  car nous osons vivre selon nos aspirations, mêmes si elles sont en contradiction avec 
des croyances millénaires. 

Oui, nous sommes des fous  car il faut être fou pour voir le beau, le bon et le divin en tout. 

Oui, nous sommes des fous  car nous osons remplacer des croyances que nous savons tous atrophiantes par des 
croyances plus propices à l’expression de l’unicité de chacun. 

Oui, nous sommes des fous  quand on dit que “toi c’est moi” et qu’en fait nous sommes UN car unis dans la même 
aspiration à l’unité primordiale. 

Oui, nous sommes des fous  parce qu’intimement on sait que c’est déjà fait et qu’il n’est donc plus nécessaire de s’en 
faire ou d’avoir des choses à faire. 

Oui, nous sommes des fous  parce nous préférons vivre l’icité qui implique que tout futur n’a pas besoin d’être projeté 
pour être réalisé. 

Oui, nous sommes des fous  car nous osons Être pour faire et non faire pour être. 

Oui, nous sommes des fous  au même titre que tous les corps célestes de la Création qui se les gèlent dans un vide 
intersidéral. 
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Oui, nous sommes des fous  parce que nous préférons devenir une étoile, un soleil qui brille et qui réchauffe une 
multitude de planètes n’ayant pas encore pris conscience qu’ils sont des enfants d’étoiles et qu’un jour, à leur tour, ils 
deviendront des soleils (des couple Père-Mère). 

Oui, nous sommes des fous  mais par n’importe lesquels parce que nous brillons pour briller (on ne cache pas la 
lampe sous le boisseau), on chauffe pour chauffer (on donne de la chaleur d’amour sans aucune contrepartie et surtout 
aucune condition). 

Oui, nous sommes des fous  parce que nous faisons cela gratuitement et que cela dérange tous les marchands du 
temple. 

Oui, nous sommes des fous  parce que nous savons qu’aucune institution n’est nécessaire afin que nous puissions 
nous synchroniser mutuellement, ainsi adieu la politique, les états, les frontières, les démocraties, les votations, les 
religions, les fondations, etc. 

Oui, nous sommes des fous  pour croire qu’une intelligence universelle coordonne tout ça dans une absolue 
perfection. 

Oui, nous sommes des fous  car nous avons décidé de recoller tous les fragments de nos multiples Soi mettant ainsi 
fin à toutes nos guerres intérieures et donc extérieures. 

Oui, nous sommes des fous  car nous savons qu’en faisant la paix intérieurement, cela annulera automatiquement 
toutes les guerres extérieures. 

Oui, nous sommes des fous  qui osons vivre en notre quotidien, à chaque instant, que rien ne nous sépare de toute 
forme de vie qu’elle soit animale, végétale, minérale tout autant qu’humaine. 

Oui, nous sommes des fous  car nous avons osé être des marins sur une barquette en plein milieu de l’océan d’amour 
de La Création qui exprime l’intelligence infini de l’UN dans l’Eternel Présent. 

Oui, nous sommes des fous  car nous n’avons pas besoin de fusée et de théories scientifiques pour aller visiter les 
autres Espace-Temps. 

Oui, décidément, nous sommes des fous  car nous sommes encore en minorité, mais quand la proportion sera 
devenue suffisante alors ceux qui nous traitaient de fou seront à leur tour traités de fou car restant sur un continent en 
train de disparaitre sous les flots du temps. 

Alors, pour répondre à la question que tout illuminé se posera tôt ou tard « Est-ce que je deviens fou ? », la réponse est 
un OUI total et massif tout en sachant que d’ici quelque temps vous serez redevenu normal quand la 3D aura disparu. 
Dans combien de temps ? 

La réponse est simple : « N’avez-vous pas déjà entendu les musiciens chauffer les instruments pour l’hymne mortuaire 
? ». Connu sous le nom des trompettes de Jéricho, je peux vous affirmer que les murs de l’ignorance, les murs du voile 
de l’oubli, sont déjà en train de se fissurer à grande vitesse. 

Il ne reste déjà plus beaucoup de temps avant que t out l’édifice de 3D s’écroule aussi brutalement qu’ il nous 
semblait indestructible.  Ça va aller très vite , mais heureusement les fous auront eu l’intuition (comme tous les 
animaux) de fuir le bateau avant qu’il ne sombre. Certes, nous serons quand même tout guilleret de pouvoir remonter à 
bord tous les naufragés qui auront su lâcher prise avec ce qui a sombré. 

Je le dis et je le répète, plus vous serez habillé très léger et avec quasiment aucune valise en main et plus il sera facile 
de se glisser entre les failles du mur de Jéricho ou d’être sur la crête de la vague du tsunami qui s’en vient… 

Les 3 pièges basiques de la 4D  

On a souvent tendance à penser que le fait de quitter la 3D nous fera parvenir à un monde 
meilleur en arrivant dans la 4D. Or, comme vous et moi savons que la 3D-4D appartient au même 
véhicule Spatio-Temporel qui est l’école de la dualité. La 3D correspond à la matière (l’espace – 
le masculin) tandis que la 4D, la partie féminine, correspond au Temps ou à l’information. 

En effet, l’amour n’est qu’échange d’information avec tout le  respect que cela comporte . Le contraire de l’amour 
est l’indifférence, c’est-à-dire la coupure de la transmission d’information. Dans notre jargon de 3D scientifique, on voit 
ça comme le temps parce que la vibration féminine est à une fréquence double de celle du masculin qui, par 
conséquent, nous apparait plus volatile… 

Parler d’Espace-Temps c’est parler science, mais po ur les marcheurs on devrait plutôt parler d’Espace 
d’expérimentation dans la matière et de Temps d’amo ur, de Temps de connexion à La Source, de Temps 
d’échange d’information.  Voilà pourquoi je me sens souvent un peu coincé dans des termes comme Espace-Temps 
(le masculin-féminin), car il existe aussi son pendant qu’est le Temps-Espace (le féminin-masculin). 

L’un (l’Espace-Temps) est la vision de celui qui es t en 3D, tandis que l’autre, le Temps-Espace, est c elui qui est 
en 4D. Dans le 1er cas, on voit l’espace en tout avec une notion de temps linéaire extérieur, tandis que dans le second 
on regarde le temps sous un autre angle, celui de l’intérieur, celui de l’êtritude, auquel vient s’adjoindre une matérialité 
d’échange d’amour, de respect et de vibrations du “cœur”. 
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Vous qui êtes sur le chemin avec souvent un pied dans la 3D et l’autre dans la 4D, vous savez combien il est difficile 
d’avoir le cul entre 2 chaises. D’un côté on vous montre la vraie vie selon ce que l’on vit depuis toujours, et de l’autre 
vous découvrez que la vraie vie n’est pas celle de l’extérieur mais celle de l’intérieur. C’est une étape très déstabilisante 
pour le mental car d’une position dominante, il se fait gentiment remettre à sa place petit à petit par le sentiment d’êtreté 
qui vous vient du cœur. 

Nous savons que les deux doivent être en équilibre mais, pour cela, il va nous falloir développer en totalité le Temps-
Espace autant que nous avons développé notre Espace-Temps. Il y aura donc un moment où, dans la poursuite de 
votre chemin, vous aurez carrément les 2 pieds dans le même sabot, celui de la 4D. C’est alors que le monde de 3D 
vous semblera si lointain que vous vous demanderez encore ce que vous faites là avec ce corps densifié dans ce bac à 
sable de la dualité. 

Ainsi tout logiquement, attiré par des vibrations plus fluides car 2 fois plus rapide, vous vous êtes surpris à monter dans 
le vortex évolutif vertical (l’ascension) situé dans l’axe de notre 1er chakra et du 7ème. Passant du 3ème au 4ème, puis 
ensuite quand l’équilibre sera acquis, nous pourrons passer dans l’école suivante qui est celle de la 5D-6D. 

L’école de la 3D4D est celle de la maitrise de la dualité, alors vous pouvez vous douter que si en 3D l’aspect matériel, 
l’aspect visible, l’aspect extérieur, l’aspect de la densité, prend le dessus sur l’aspect immatériel, invisible, intérieur et 
léger qu’est la 4D, cette dernière n’est pas exempte de pièges relatifs à la dualité. Hé oui les pièges de 4D vous 
attendent les bras ouverts , alors commençons par en voir quelques-uns… 

1 – La lassitude  

Tous ceux qui sont depuis assez longtemps dans la 4D ont expérimenté combien on devient fatigué et las de tout ce 
bordel qui nous entoure. On a envie de tout laisser tomber et surtout de s’enfuir d’une certaine manière de ce corps 
pesant qui, bien des fois, est loin d’être un véhicule en parfaite santé. 

On sent que chaque petit bobo (ou malaise plus grave) est un héritage de la 3D qui commence à nous foutre les boules. 
On pourrait presque dire que nous avons le sentiment d’être martyrisé par tout ce passé, par toute cette matière 
contaminée, par cet environnement négatif et malsain allant des chemtrails aux vaccinations, sans compter toutes les 
ondes électromagnétiques et tous les connards qui les emploient pour nous exploiter et dans certains cas nous éliminer 
pour faire au passage plus de beurre. 

Oui, on est las de tout ce bordel, de toute cette merde du bac à sable et on ne souhaite qu’une chose : rejoindre le 
paradis de la félicité où glander dans des jardins paradisiaques nous ferait oublier définitivement ce monde merdique. 
Alors, on vient à s’imaginer dans un corps de rêve, habillé de vêtements aussi légers que transparents, tout en pouvant 
causer quand bon nous semble avec tous les anges, archanges et autres formes de vie passant par là. 

Alors, toute image pastellisée, évanescente, montrant des contacts avec des entités ultra-rayonnantes nous fait du bien, 
surtout si au passage on a allumé deux bougies et de l’encens. On se voudrait déjà là-bas, là-haut, autre part, et donc 
loin de tout ce bourbier égotiste qui nous entoure. C’est sûr que, dans un 1er temps, ça aide à s’extirper de la densité de 
la 3D mais une fois que vous serez complètement en 4D, ces mêmes images vont mettront le cafard tôt ou tard car elles 
vous sembleront si lointaines, si inaccessibles. 

Il s’en suivra une petite dépression lancinante qui n’aura pas joué de la trompette à son arrivée. Non, elle s’est 
immiscée tranquillement sans que l’on vienne y faire attention. En effet, plus nous nous rapprochons de notre cœur 
et plus notre contact avec La Source se fait consis tant, amplifiant ainsi notre envie de retourner à l a maison.  

La nostalgie du monde d’avant l’incarnation remonte à la surface comme toute bulle gazeuse d’un marécage en 
putréfaction. On en a marre d’être les pieds dans la merde, d’avoir encore à gérer toutes les bestioles qui nous les 
bouffent. Chaque bulle, chaque “cloc” est une envie de plus de n’être plus là, d’être ailleurs, paumé entre 2 
dimensions… Le monde des petits bonheurs de ce monde nous quitte de plus en plus. 

On baigne donc dans une sorte de dépression, une sorte de pression négative qui fait qu’on est las de tout et que 
vouloir se battre semble presque inutile puisque, mentalement, vous savez que la compétition appartient à la 3D. C’est 
alors que survient un autre sentiment… 

2 – L’impatience  

En effet, le temps qui passe extérieurement vous semble terriblement long comparé à tous vos moments de rêveries 
intérieures. Vos balades multidimensionnelles (conscientes ou non) font que le temps linéaire, bien que passant vite 
dans les faits, semble s’étendre à l’infini quand vous apprenez que l’humanité ascensionnera dans 30, 40 ou 50 ans. 

Ça vous semble énorme, inhumain et surtout incompréhensible. Vous vous prenez alors à rêver que fin 2012 sera la fin 
de ce merdier, la fin de ce mauvais rêve et qu’après, tout sera fini. Vous vous prenez à penser qu’il suffira de tenir 
encore quelques mois pour enfin vous sortir des multiples tracas de la vie existentielle. 

Et puis, plus ce regard se fera grand et plus vous sentirez de l’énervement intérieurement. La maladie de l’impatience 
vous aura contaminé après celle de la lassitude. Hé oui, être dans La Vibration féminine n’est pas la même chose 
qu’être dans la Vibration masculine. Dans ce dernier cas, le mouvement des étoiles menait le bal et vous faisiez avec, 
même si déjà l’impatience était là. 

Mais en 4D, la fréquence de cette vibration est doublée et, en plus, elle joue dans des dimensions inconnues de la 3D. 
Vous commencez à faire des rêves conscients, à percevoir des trucs qui se cachent derrière le voile de l’oubli, et 
pourtant tout semble se trainer autour de vous. Votre corps de matière n’arrête pas de calancher pour un oui ou pour un 
non. 
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Un jour, il a ceci, un autre jour cela, et vous n’arrivez pas à comprendre qu’en ingurgitant plus de lumière vous devenez 
en fait plus mal en point que lorsque vous étiez en 3D. Il vous devient inacceptable d’avoir une carcasse qui vous lâche, 
alors qu’avant vous étiez toujours en bonne santé… L’impatience fait donc son effet : elle vous met sur les nerfs et 
chaque seconde, chaque jour qui passe, est presque une offense à votre vibration. 

Certes, je pousse un peu le bouchon, mais qui d’entre nous n’a pas eu ces symptômes d’impatience entrainant des 
baisses vibratoires tant on ne peut pas comprendre la raison majeure de l’UN à nous laisser dans ce bourbier 
dimensionnel. 

On savait qu’en 3D l’impatience de voir les résultats se concrétiser nous faisait quelquefois douter de nos compétences. 
Mais là, en 4D, nous savons bien que notre pouvoir de cocréation est plus grand et que les résultats devraient 
normalement venir plus vite. C’est le cas pour des tas de truc du quotidien, mais concernant le moment si attendu de la 
résurrection, ce moment final de la renaissance, on a le sang qui chauffe un peu. 

Alors, c’est quand les 3 jours d’obscurité ? Alors, c’est quand que la Terre va inverser ses pôles ? Alors, c’est quand 
que les ET vont apparaitre pour mettre tout le monde au jus ? Alors, c’est quand que les banksters vont claquer comme 
les mouches lors d’un violent coup de froid ? Alors, c’est quand que le monde de la finance va tomber comme un 
château de carte ? Alors, c’est quand que les illuminatis vont rendre les armes ? 

Alors, c’est quand que…? Oui, l’impatience du changement, l’impatience de voir les choses se réaliser nous étreint 
d’une manière ou d’une autre à des degrés plus ou moins variables, mais tous, les avons eu ou allons les avoir. C’est 
inévitable car la nature même de la fluidité est la vitesse.  Celle de glisser entre les résistances, alors nous 
expérimentons les joies de la vitesse du temps qui, depuis, nous est devenu très relative. 

Le temps semble se jouer de nous en nous faisant vivre en quelques secondes des heures de temps linéaire, et à 
l’inverse en faisant trainer le temps extérieur pour nous faire péter les plombs. Hé oui, la 4D appartient au tandem de la 
dualité et il nous faut aussi apprendre que l’impatience est une leçon de la dualité.  

Une fois cette leçon du temps apprise, nous pourrons alors aller en 5D où la notion du temps présent aura quasiment 
remplacé toute notion linéaire du temps. On se foutra alors de dire qu’il nous faudra 50.000 ans pour passer en 6D et 
quelques millions d’années pour passer en 7D, car on saura que tout cela n’est qu’illusion mentale car lorsque l’on vit 
vraiment dans l’éternel présent, on démontre que l’on est au-delà des illusions temporelles de la dualité. 

3 – La compassion sans sagesse  

En effet, plus nous avancerons dans la 4D et plus nous nous sentirons UN avec les autres “Soi”, et plus nous 
serons amenés à fraterniser et donc à nous investir  dans la notion de “service à autrui”.  C’est grandiose, aussi 
grandiose que d’avoir découvert l’espoir du Nouveau Monde qui apporte la lassitude, et aussi grandiose que de vivre 
l’élasticité du temps qui apporte l’impatience. Mais quel est le revers de la médaille concernant la compassion ? 

C’est tout simplement la sagesse… Hé oui sans sagesse, la compassion vous mènera dans des situations impossibles 
tel un mouton allant à l’abattoir. La compassion en elle-même est l’équivalent de l’e sclavagisme de 3D transposé 
en 4D. C’est l’émanation du “service à autrui” qui vous poussera à donner de votre temps, de votre argent, et surtout de 
vous faire perdre la raison concernant l’aide que vous pouvez apporter à ce monde. 

La compassion roule donc en dualité avec la sagesse. Sans sagesse, la compassion vous mènera au bord du gouffre 
où, tôt ou tard, vous crierez au Ciel “Pourquoi…?????”. Nous savons tous que l’enfer n’est pavé que de bonnes 
intentions. En voulant faire “le bien”, nous faisons que précipiter “le mal”… 

La compassion appartient aussi à la dualité et elle en a donc toutes les propriétés. Veuillez donc à surveiller 
doucettement les raisons cachées de votre compassio n qui vous vient du cœur, car souvent, au passage, vous 
y verrez que votre mental-égo n’est pas étranger à l’affaire.  

En effet, juste pour vous donner un exemple concret, je fus en jour en proie à un questionnement concernant ma mère. 
Je devais avoir dans les 7-8 ans à l’époque et je ressentais vivement qu’à chaque fois que ma mère offrait des légumes 
du jardin aux inconnus de passage à la maison, elle avait un cœur sur la main gros comme ça. A chaque fois, j’étais 
envahi par un sentiment de gratitude immense. 

C’était un sentiment profond qui me faisait tant vibrer que je savais que cela appartenait à un autre monde auquel 
j’aspirais de tout mon cœur. Cependant, quelquefois, mon père lui refilait une engueulade maison après ça et je ne 
comprenais pas vraiment la raison de son courroux jusqu’au jour où je découvris que mon père en avait marre de trimer 
comme un esclave dans le jardin juste pour les beaux yeux des inconnus de passage. Ma mère recevait tous les 
louanges et mon père aucun… 

C’est alors que je compris combien la “personnalité” de ma mère n’hésitait pas à donner pour s’attirer les bonnes grâces 
des étrangers (et ainsi se fabriquer une image), tandis que mon père n’en profitait pas un iota (parce que ma mère ne lui 
rendait grâce en rien) et qu’en plus, les légumes donnés n’allaient pas dans l’assiette des affamés que nous étions. Hé 
oui, des fois on mangeait des patates parce que maman avait tout donné sur un coup de tête… 

C’est ainsi que je découvris qu’un acte absolument divin dans son essence pouvait, en fait, être pollu é par une 
nécessité égotique.  J’en ai retenu la leçon : il ne faut pas se fier aux apparences. Ni papa ni maman n’avaient tort ou 
raison, mais les inconnus savaient que s’ils voulaient des légumes, un petit passage pour dire bonjour suffisait. Ils 
n’avaient même pas à demander quelque chose pour repartir avec un billot de légumes sous le bras… 

La compassion sans sagesse est comme la vitesse san s les freins.  Tôt ou tard, vous prendrez les décors et vous 
hurlerez au Ciel pourquoi vous avez été puni alors que vous donniez le meilleur qui puisse être… La 4D est, elle aussi, 
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une dimension de dualité et pour passer en 5D, il faudra bien avoir fait le to ur des énergies masculines, mais 
aussi des énergies féminines.  

Autant le féminin est attirant de premier abord, autant il révèlera son autre face plus tard. Idem pour le masculin qui, 
souvent, montre la mauvaise face d’abord (c’est sûr que sur ce point le fait d’être visible ne joue pas en sa faveur) mais 
montrera ensuite son bon côté. Alors, ne vous fiez pas uniquement sur le lumineux sinon vous apprendrez rapidement 
que dans un monde de dualité le non-lumineux a aussi existence. 

La sagesse vient d’une racine grecque qui veut dire “être en équilibre”. Il est l’aiguille au centre de la balance où à droite 
il y a le plateau du masculin et à gauche le plateau du féminin. Ne venez donc pas à croire qu’une polarité est meilleure 
que l’autre. Non, elles sont égales en tout, aussi bien en “bon” qu’en “moins bon”. 

Le discernement est donc de mise et cela, en toutes circonstances. Bien sûr, il ne faut pas confondre avec la suspicion 
systématique qui est une maladie “mentale” chez ceux et celles qui n’ont pas intégré que le discernement passe d’abord 
par le cœur et non par un raisonnement. 

Que va nous amener le percement du voile de l’oubli  ?  

Nous savons tous que tout préhumain qui nait en ce monde se voit automatiquement recouvert 
par le voile de l’oubli. Ce serait comme si les rideaux du théâtre se refermaient sur nous quand 
nous entrons sur scène, passant ainsi du côté spectateur au côté acteur ne sachant plus pourquoi 
exactement il est venu. 

Ce n’est que, lorsque après plein de tentatives, un coin du voile se lève-transperce furtivement, nous découvrons qu’il 
fait bien sombre du côté de chez nous alors que la lumière semble briller de mille feux de l’autre côté. Souvent, ces 
raies de lumière,  ces illuminations, nous amènent à croire que nous avons eu une expérie nce “spirituelle”.  

Les rideaux du théâtre sont lourds et bien épais au point que l’on est incapable d’entendre les applaudissements et le 
ravissement des spectateurs. En effet, eux, ils nous voient comme si nous regardions la nuit à l’intérieur d’une maison 
allumée. Ils voient absolument tout, alors que les habitants quand ils regardent dehors ne voient que du noir et leur 
propre image… 

Tout semble inversé. On voit qu’il fait jour alors qu’en fait nous sommes dans la nuit. On pense être en vie alors qu’en 
fait on est quasiment à l’article de la mort. On pense qu’après la mort il n’y a rien alors qu’il y a tout. On pense que notre 
Soleil est un cracheur de Lumière alors que vu de l’autre côté il est un point sombre. 

On pense qu’un trou noir est un trou de la mort alors qu’en fait il est la vie. Aucune galaxie n’existerait si en son centre il 
n’y avait pas un trou noir pour l’alimenter. On pense être né du hasard alors que c’est tout le contraire. On pense que 
notre vie est aléatoire alors qu’en fait un chemin est déjà tracé. On pense être évolué, intelligent en tant qu’espèce, et 
pourtant nous nous auto-détruisons en détruisant la planète sur laquelle on vit. 

On pense vouloir sauver son âme alors que rien ne peut être perdu ou corrompu. On pense n’être pas grand-chose 
dans l’univers alors qu’en fait, on est l’UN en action. On pense ne pas mériter grand-chose alors que l’on nous regarde 
comme des Dieux. On pense que les divinités sont à l’extérieur de nous et dans le Ciel, alors qu’elles sont en nous dans 
chacun de nos atomes. 

C’est sûr que tant que les rideaux du théâtre ne s’ouvriront pas,  on restera bien loin de toute la vraie vérité.  
Cependant, chaque cycle évolutif est comme un acte qui sera régulièrement coupé par une pause, un entracte. C’est 
seulement quand les 3 coups de bâton sur le plancher résonneront que nous serons dans le dernier acte et donc la fin 
de la pièce. 

Ces 3 coups ont déjà été donnés et la pièce évolutive de la dualité tire à sa fin. On sent que les rideaux vont se lever 
et qu’il va falloir accepter inconditionnellement c e que nous sommes.  En effet, après ces milliers d’années, notre 
personnage s’est recouvert d’oripeaux vibratoires divers et variés qui seront alors à la vue de tous. 

Voici pourquoi il est si important d’accepter tous les morceaux qui nous composent même s’ils semblent incompatibles 
entre eux. Nous avons été autant bourreau que décapité, autant royal que manant, autant honnête que voleur, autant 
misérable que riche, autant homme macho que femme fatale, autant vieillard que mort-né, autant ascète que débauché, 
autant malade qu’en pleine forme, autant beau que laid… 

Oui, le percement du voile de l’oubli c’est d’abord et a vant tout avoir à réunifier tous les “soi”  que nous avons été 
afin que ces particules misérables que nous pensons être montrent qu’elles appartenaient toutes à la même entité, au 
même acteur qui s’est incarné des milliers de fois afin d’être prêt le jour de la représentation finale. 

C’est sûr que les dernières minutes que nous vivons actuellement sont le clou du spectacle, le clou de la victoire pour 
des myriades d’entités venus expérimenter le théâtre de la dualité, le théâtre de la séparation, le théâtre de la 
compétition, le théâtre de l’égo, le théâtre où tout est possible, même celui d’avoir oublié notre propre divinité. 

Alors, que va-t-il se passer quand le rideau commencera à s’ouvrir ? Comment allons-nous réagir devant le 
basculement total de toutes nos références et valeurs ? Comme le ver de terre, le préhumain d’Urantia va-t-il se 
recroqueviller devant la lumière et la chaleur des applaudissements ? Là est en fait toute la question car chacun, 
inconsciemment pour la majorité, nous savons que l’heure a sonné. 
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En effet quand la véritable lumière viendra frapper nos carcasses et les différents corps y habitant, chaque déséquilibre 
fera qu’il y aura comme une contraction à l’image d’une canette vide en aluminium se replie sur elle-même dès que l’on 
fait le vide en elle. Oui, on commence déjà à ressentir les froissures annonçant un pliage de tôle en règle… 

Oui, vous pouvez comprendre pourquoi notre corps physique se retrouve actuellement autant au travail. Il est assailli de 
toute part par les nouvelles énergies qui sont nettement plus énergétiques que celle que nous avons l’habitude de 
recevoir. C’est la raison pour laquelle il nous faut abandonner la structure carbone pour une structure cristalline plus 
costaude. 

C’est clair que ceux qui se trouvent au 1er rang sont les premiers à tout ramasser et, à leur manière, ils font comme un 
léger écran de protection à ceux qui sont derrière. En quelque sorte, ils les protègent mais pas pour bien longtemps car 
le jour se lève et ils ne pourront rien faire quand le soleil sera suffisamment haut dans le ciel. 

Ils semblent être des guides sur le chemin , pas des guides qui enferment dans des enseignements mais des guides 
qui offrent un certain réconfort grâce à leur capac ité à regarder ce qui vient avec légèreté, joie et enthousiasme.  
Certes, eux aussi sont soumis aux mêmes impératifs du pliage de tôle, aux mêmes contraintes physiques et autres, 
mais leur détermination à regarder ce qui EST semble comme plus forte que la normale. 

En ce sens, par leur état d’être et surtout la meilleure vision qu’ils ont en étant au 1er rang fait qu’ils peuvent transmettre 
en montrant l’exemple. Ainsi à chaque fois qu’ils arrivent à reconnecter des parties “opposées et complémentaires” en 
eux, des fragments de soi divorcés, ils arrivent à mieux décompresser afin que leur matière retrouve toutes ses qualités 
d’élasticité. 

Ils deviennent plus fluides intérieurement et face aux évènements. Ils deviennent plus transparents tout en conservant 
leur intégrité. Ils deviennent plus humbles quand ils voient l’étendue infinie de la connaissance. Ils deviennent plus 
authentique car ils savent que faire UN avec ce que l’on EST véritablement donne de meilleurs résultats que d’essayer 
de montrer quelque chose. 

Ils deviennent aussi plus philosophe, moins sérieux, plus rieur car ils ont compris que face à la lumière véritable, la 
lumière authentique, on ne résistera pas bien longtemps pour être mis à jour. Tous les secrets se révèleront tôt ou tard 
au même titre que toutes nos angoisses, toutes nos peurs, toutes nos frustrations, tous nos ressentiments. Rien ne 
restera caché car nous ne jouerons plus dans la pén ombre.  

C’est la raison pour laquelle il est bon de commencer maintenant à accepter la moindre particule de nous-même pour ce 
qu’elle est en abandonnant toute forme de jugement. Ces particules ne sont pas seulement faites de matière car pour 
chaque corps il existe comme des rassemblements, des égrégores. Il est donc l’heure du rassemblement final et 
non de l’épuration finale.  

En effet, c’est seulement quand on est encore dans la dualité que l’on pense purification. On veut alors choisir un camp 
au détriment d’un autre. On veut se blanchir en virant les noirceurs. Cela fut vrai pendant que l’on jouait dans la nuit, 
mais maintenant le jour se lève et les volets commencent à émettre comme des rais de lumière qui traversent notre 
ambiance poussiéreuse. 

Il est donc l’heure que nos habitants intérieurs se regroupent, fassent la paix et se rassemblent en Unité. La conscience 
de l’UN, la conscience de la loi UNE, doit amener tous les participant à la conscience de l’Unité. Ce n’est qu’alors que le 
rideau pourra enfin complètement s’ouvrir afin que les acteurs rentrent en résonance avec tous les spectateurs. 

Ces spectateurs sont tous nos Soi Supérieur qui fond UN, comme un public fait UN quand il regarde la scène où 
justement là chacun essaie de se la jouer solo dans sa partition, dans son rôle qui lui a été donné. Ce n’est seulement 
qu’à la fin que tous les acteurs se tiennent la main avec des sourires grands comme ça et tous sur la même ligne, celle 
du 1er rang. 

A ce stade, que ce soit l’acteur principal ou celui qui n’a tenu qu’un tout petit rôle, ils sont tous égaux et aucun ne 
recevra plus d’applaudissements que les autres. Le public applaudit pour tous car le spectacle en lui-même n’était en 
fait qu’UN. 

Alors, pourquoi est-il nécessaire de passer par le voile de l’oubli pour aller jouer sur scène ? La réponse est simple : si 
vous saviez tout ce qui se passe en réalité parce que les rideaux sont ouverts, vous ne pourriez pas expérimenter les 
vraies valeurs du théâtre de la dualité. En effet, seul le théâtre de la dualité apporte le voile de l ’oubli et c’est la 
raison pour laquelle qu’en 5D le processus de réinc arnation n’existera plus.  

Nous passerons d’un corps physique à un autre sans perdre un iota de toute notre vie antérieure. Ce sera comme jouer 
sur la scène en voyant le public répondre à nos âneries, mimiques ou autres. On sera alors totalement en phase avec 
l’icité car toute zone à risque aura été détectée bien avant que vous y mettiez les pieds. 

En effet, le voile de l’oubli, parce que justement nous ne s avons rien de ce qui nous attend, nous demande 
d’encaisser les choses en temps réel et ensuite de voir comment on y répond véritablement.  Certains traineront 
un évènement pendant toute leur vie tandis que d’autres l’auront oublié quelque temps après. 

Oui, le voile de l’oubli est l’outil de la dualité qui saura faire que chacun sera en face de lui-même, en face de ses 
décisions, en face de ses responsabilités immédiates. Il apprendra alors ce que voudra dire mentir tout comme dire la 
vérité. Il en comprendra la portée car il en assumera le poids dans son vécu et c’est cela l’expérimentation. En quelque 
sorte, c’est l’étape du feu. 

Une fois celle-ci passée (après l’Ascension), il n’y aura plus cette espèce d’aveuglement et tout deviendra comme cool, 
cotonneux et bon enfant. On vivra notre icité en rigolant, en faisant des blagues respectueuses, car d’une certaine 
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manière la mort ne fera plus partie de notre paysage tout comme la maladie et les souffrances. Alors, qu’on passe 
500.000 ans ou 2.000 ans pour passer d’un stade d’évolution à un autre, on s’en foutra royalement tout bonnement. 

Dit autrement, l’épaisseur de votre voile de l’oubli est directem ent proportionnelle à votre capacité à relativiser 
les choses,  et donc à reconnecter tous les morceaux que vous avez séparé pendant toutes vos réincarnations. Si vous 
pensez toujours que votre karma vous pèse, alors le rideau sera toujours épais tandis que si vous balancez votre karma 
par-dessus bord, votre rideau deviendra un voilage. 

C’est ça lâcher prise, c’est ça l’action de tout balancer de ce qui alourdit votre nacelle. Alors si vous faites ça en plus 
avec le sourire et dans la bonne humeur, vous verrez que votre vie deviendra une louange à la légèreté de l’être, une 
ode à la joie. C’est vrai que balancer toute la garde-robe de tous nos rôles peut nous mettre le bourdon, mais on s’en 
fout puisque nous allons changer de théâtre ! 

Le voile de l’oubli est là pour nous faire connaitre le monde, l’univers tout en nous demandant d’apprendre à accepter, à 
encaisser pour enfin pardonner. Il est là pour nous faire découvrir la joie d’être en équilibre dans nos polarités tout en 
nous faisant découvrir l’ineffable joie de s’ouvrir à notre “Soi”, qu’il soit inférieur ou supérieur. 

Ainsi, par nos efforts répétés pour vivre l’UN et mettre l a loi de l’UN en action dans notre icité, nous ne f aisons 
que rentrer à la maison par le lever du voile de l’ oubli.  Alors qu’est-ce que cela va-t-il nous apporter au final ? On 
rentre au bercail tout simplement ! 

En ce printemps 2012, de tout et de rien…  

Ça fait longtemps que je n’ai pas parlé des multiples broutilles qui se passent en moi et autour de 
moi. En effet, quand je mets mon nez sur les quelques blogs photocopieurs du web pour me tenir 
informé de ce qui se passe, je ne lis que du réchauffé, que du baratin que l’on aurait pu écrire 
n’importe quand. 

Rien de neuf, rien de vraiment nouveau, juste du blabla se voulant être spirituel et dans la vague de l’Ascension tant 
attendue. Ça mousse de tous bords, mais rien vraiment de costaud, de transcendant, qui viendrait allumer la curiosité 
de l’enfant que je suis. En clair, on dirait que tout a été dit et qu’il ne reste plus qu’à passer dans l’autre monde…  

Il y a, bien sûr, ceux qui sont toujours à la recherche du soi-disant inconnu qui, en fait, ne vient que confirmer ce que 
nous savons déjà. Et puis, il y a ceux qui cherchent la petite bête tant ils n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent. Et 
puis, il a ceux et celles qui se noient dans un verre d’eau parce que ceci ou cela et qui, en temps normal, ne serait 
même pas monté à leur conscience. 

Bref, tout ce que je constate, c’est que nous sommes tous brassés d’une manière ou d’une autre et qu’en fait, nous ne 
savons plus où donner de la tête parce que ÊTRE ne demande pas de réfléchir ou de construire d es grandes 
théories futuristes.  Hé oui, le constat est simple, ça patauge entre l’ancien mode de fonctionnement et le nouveau 
tellement incertain, instable et pas vraiment cernable. 

Voilà pourquoi les canalisations deviennent si fades et si généralistes. De prime abord, ça voudrait être du bon et puis, 
arrivé à la fin de l’article, on se rend compte que c’était que du blabla ne ramenant absolument rien de neuf sur le tapis. 
En ce moment, on me dit que plein de planètes sont rétrogrades avec ceci ou cela en je sais pas quoi; mais tout ce que 
je sais c’est que, d’une certaine manière, je me demande pourquoi je persiste encore à écrire et à faire des vidéos. 

En effet, il semblerait dans toute cette affaire que je sois devenu un technicien du spirituel où, grâce à des dessins 
basiques, je peux vous faire comprendre ce qui n’est pas vu dans le baratinage hautement verbeux des enseignements 
passés ou canalisations actuelles. Je pousserais même le bouchon pour dire que les “forces de l’ombre” s’en donnent à 
cœur joie pour vous mélanger les crayons un maximum. 

Je dirais même, à la vue de certains commentaires et de certains emails, que la tendance à me demander ou à 
m’accrocher sur des futilités indique un pédalage en règle dans la semoule… Ceci confirme donc, d’une certaine 
manière, qu’un grand nombre sont en train de passer de la 3D à la 4D et qu’ils s’accrochent à la rambarde de la 
nacelle pour ne pas voir qu’ils prennent de l’altit ude.  

Je suis donc coincé entre laisser tout tomber et vivre ma paix tranquillos ou en ne publiant plus que quelques articles 
par mois, histoire de dire que je suis encore de ce monde. En effet, moi aussi je suis soumis aux différentes 
perturbations actuelles, et donc moi aussi je yoyot e avec l’équilibre entre vivre pour moi et tendre la main à mes 
frères et sœurs… 

Certes, ces derniers temps, j’ai beaucoup donné et il semblerait normal d’en avoir un retour de bâton en ne faisant plus 
rien… Après tout, ça serait cool de prendre des vacances, mais d’un autre côté est-ce vraiment le moment ? Bref, je 
vous rassure, ma petite voix est toujours là et elle sait combien des fois j’en ai ras les baskets tellement la pile d’email 
est impressionnante, sans compter tous les autres à-côtés pas visibles. 

Je crois, en fait, que je commence à en avoir un peu marre d’avoir autant de questions qui, lorsque l’on y regarde de 
plus près, dénotent un manque de recul, un manque de concentration, un manque d’écoute. J’ai l’impression d’être 
dans l’unique classe du village où tous les enfants de 5 à 16 ans sont mélangés. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  – Laurent DUREAU 27 

C’est du grand écart permanent d’un point de vue pédagogique, alors je ne vous dis pas combien il faut que je prenne 
sur moi pour ne pas baffer à tout va. Chaque question que l’on me pose est ok pour ce qu’elle est, mais à la longue, je 
fatigue à toujours répéter la même chose parce que tout simplement j’ai déjà répondu à cette même question une demi-
heure avant… 

Bref, la partie technique des blogs est en phase terminal e de modification  (il ne reste plus que 5D6D à mettre à 
jour), et puis ensuite je vais reprendre la route en direction du Sud-Est, et puis en remontant vers la Suisse et la 
Franche-Comté. C’est sûr que je ne pourrai pas être au four et au moulin pendant tout ce temps-là. 

Cependant, un nouveau projet est en cours (outre les web-confs qui ont commencé), c’est celui de faire des planches 
au format A3 qui reprennent et regroupent les différents dessins que j’ai faits jusqu’à maintenant. Il y aura aussi des 
possibilités d’imprimer sur des formats aussi grands que mon paper-board (A1), car je suis en train d’en faire l’essai afin 
de n’avoir plus à redessiner les mêmes dessins lors de mes conférences. 

Bref, il y a encore du taf à faire, mais je sais que ces “résumés” sous forme de dessins aideront une bonne partie d’entre 
vous dans la compréhension globale  du tout. En effet, chaque article et série vidéo ne sont que des morceaux qui 
semblaient ne pas avoir forcément de relations entre eux, mais quand vous collerez côte à côte chaque feuille 
imprimée, vous verrez alors l’arbre de l’UN. 

Votre compréhension sera alors plus générale, plus lucide, mais aussi plus intuitive car vous pourrez alors extrapoler 
bien des choses dont je n’ai pas encore parlé aujourd’hui. Si vous saviez combien de trucs que je n’ai pas écrits ou 
couchés sur le papier, vous me traiteriez d’assassin de la Connaissance, voire de crime contre l’humanité… 

Mais bon, je me dis que le plan de l’UN est parfait et qu’après tout, s’il n’y a que moi qui sache faire des dessins 
techniques sur la spiritualité, c’est que ça doit suffire amplement surtout qu’en plus, c’est que cela ne profite qu’au 
monde francophone. Dit autrement, je ne suis qu’une toute petite pièce du puzzle et qui ne s’adresse qu’à une toute 
petite partie de l’humanité… 

Bon, fort de tout cela, je vais me remettre un peu au boulot pour au moins finir mon taf sur les Esprits Directeurs, et 
surtout cette 3ème série vidéo qui normalement devrait vous démontrer pourquoi ce monde est vraiment holographique, 
même si cela fera tomber nombre d’échafaudages spirituels construits autour de notre véritable identité afin de la 
cacher aux yeux de tous. 

Hé oui, les enseignements anciens, les loges “secrètes” et  les religions, ont toujours mis en avant qu’il fal lait un 
échafaudage pour restaurer le monument que vous ête s, mais ils ont aussi oublié de vous dire qu’ils vous  ont 
coffré-coiffé-caché au point que pratiquement plus aucune lumière du soleil ne vous parvenait pour fai re 
respirer les murs.  

Les suintements émotionnels et la pourriture due à l’obscurité seront mis à jour par le démontage ou l’écroulement 
d’une partie de ces échafaudages, car nous savons tous que ce n’est pas forcément ceux qui se la jouaient comme chef 
de chantier ou simple ouvrier “spécialisé” qui restaurent votre monument mais la lumière “Véritable”, la Lumière 
Authentique qui nous provient, d’une certaine manière, du Soleil Central. 

Alors, halte aux projecteurs artificiels des pseudo-gens qui vous veulent du bien car ils ne font qu’éclairer là où ils 
veulent et ne vous faire voir que là où ça va mal. Commencez par faire écrouler ce sarcophage soi-disant de 
restauration, car en fait c’est un sarcophage de mort… Seule la  Lumière Véritable peut vous remettre les yeux en face 
des trous, et alors ensuite vous saurez exactement ce que vous aurez à faire. 

Arrêtez donc de dépendre des autres et prenez-vous en main en commençant par une œuvre de démolition 
salutaire que sont les échafaudages “spirituels” du  passé mais aussi du présent.  Hé oui, la technique de coffrage 
s’est améliorée avec le temps et maintenant, “l’ombre” sait aussi utiliser les derniers matériaux apparus avec la mode de 
l’Ascension. 

Ne vous pensez pas être à l’abri de la ruse de l’Ombre (la lumière amoindrie) car elle est nettement plus expérimentée 
que vous en la matière. Elle n’est pas née de la dernière pluie, alors que vous oui… Soyez donc fortement à l’écoute de 
votre cœur et surtout nettement moins à l’écoute de votre mental qui, pour l’instant, est globalement toujours sous 
l’emprise de l’égo. 

Et puis, s’il vous venait à l’esprit que vous vous en êtes libéré et que c’est vous maintenant le chef de chantier, alors 
sachez que là il vous aura bluffé au maximum car tout marcheur sait que tant qu’il marchera sur le chemin de 
l’expérimentation, il sera forcément accompagné par une trinité indissociable que sont le cœur, le mental et l’égo… 

Même quand vous serez dans l’évanescent et la Loi de l’UN, vous aurez un égo aux fesses, sinon vous ne pourriez 
réaliser que vous êtes l’UN. Même en tant que “gaz” vous serez séparé physiquement, car autant l’UN est 
imprononçable autant il est impossible d’être l’UN car l’UN est partout et nulle part. 

Donc tant que vous aurez conscience de quelque chose, c ela impliquera forcément une séparation et donc, un  
égo.  La preuve en est super simple : Pourquoi même les Archanges et autres “formes de vie super évoluées” ont 
conscience d’eux-mêmes au point d’avoir une couleur, une sonorité et un parfum qui leur est propre ? 

Ne rêvez donc pas d’être l’UN parce que vous l’êtes  déjà.  Ne tombez pas dans l’illusion de l’illusion consistant à 
vous croire au-dessus de la séparation, car le simple fait d’avoir conscience indique par là même votre séparation. Ne 
confondez pas vivre selon les Lois de l’UN et être l’UN,  car le premier est l’UN en action tandis que l’autre n’existe 
plus du tout en tant qu’unité séparée. 
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Peut-être par ce que je vous dis maintenant, vous comprendrez quand il est dit que certains Esprits seront recyclés s’ils 
sont vraiment irrécupérables…  L’Esprit est donc éternel, mais pas l’égo… En clair, quand un égo est recyclé, il ne peut 
plus savoir qu’il a existé, alors ne venez pas me bassiner avec l’illusion de l’égo libéré. Même quand on sera en 24D on 
l’aura encore sur le dos… 

N’ayez donc pas la prétention, parce que le monde passe de la 3D à la 4D, que vous êtes arrivé au top du top. Oui, 
l’illusion sera au top du top et donc votre mental-égo… L’humilité n’est pas un vain mot quand elle est véc ue par le 
cœur, mais elle n’est que vanité quand elle est pen sée… Alors, ne pensez plus que vous êtes arrivé à ceci ou à cela 
car cela ne peut être que l’œuvre d’un mental-égo qui mesure et compare afin de toujours avoir les rênes en main… 

Ceinture de photon : Quand les choses sont en cours …  

Bien que nous parlions du Nouveau Monde ainsi que d’Ascension, une très grande majorité de 
l’humanité n’est pas au courant et ensuite ceux qui abordent la question nous prennent pour des 
rêveurs. Des fois même, les plus convaincus se disent qu’après tout, c’est peut-être une nouvelle 
croyance collective qui va en supplanter une autre… 

En cela, c’est totalement vrai car, comme nous le verrons, faire la chasse aux croyances de 3D n’est que tout  
simplement les remplacer par des croyances de 4D et  plus . En effet, nous verrons que ce n’est que par la croyance 
(consciente ou inconsciente) que nous pouvons évoluer dans notre sphère de “matérialité”. L’histoire consiste donc à 
changer une croyance en une autre, normalement plus bénéfique pour tous. 

Dans stade de la survie où nous étions dans une jungle, c’était du style chacun pour soi tout en étant au sein d’une 
tribu. Puis, on est passé de ce côté tribal à un côté plus collectif, où on s’est soucié encore plus de nous tout en 
comprenant qu’un état était encore plus protecteur car repoussant les frontières encore plus loin physiquement. 

Puis on est passé carrément au solo dans sa chaumière derrière son écran d’ordi tout en parlant de mondialisation-
globalisation, montrant que l’humanité est une dans le sens où maintenant ce qui affecte l’un n’épargne personne 
d’autre ailleurs. On est en plein dans l’individuel qui va devoir régler ses problèmes intérieurs afin de pouvoir, par 
ricochet, régler le problème de l’humanité… 

L’évolution en conscience est donc bien présente et, forcément, ce passage en 4D que tous les illuminés de la planète 
attendent est en train de venir à très grand pas. Le calendrier maya ayant fait son œuvre d’agitateur de conscience en 
laissant planer la fin du ou d’un monde a considérablement fait avancer les choses. 

Pour les plus avancés dans la croyance au basculement d’une conscience de 3D vers une conscience de 4D, les 
choses sont en train de prendre une tournure réelle, pour ne pas dire radicale. En effet, on est en train de passer du 
“Servons-nous du collectif (la tribu, puis la natio n, puis la Terre entière) pour notre gueule à une a utre croyance 
qui est celle “mettons notre individualité-unicité au service de tout le reste, c’est-à-dire du collec tif quel que soit 
son niveau ».  

Ainsi, nous voyons bien que la progression est bien réelle et que nous remplaçons une croyance d’assistanat où la tribu, 
la nation ou l’Humanité, me biberonne comme un bébé afin que je devienne autonome afin qu’à mon tour je puisse 
renvoyer l’ascenseur envers ces parents protecteurs. 

Ceci explique, entre autre, pourquoi la recherche de la sécurité actuellement est si haute dans la préoccupation des 
États. Au nom de n’importe quel problème pouvant affecter l’état ou la nation, on vaccine, on inocule, on émet des loi 
anti-terroristes, etc., afin de surtout bloquer le bébé dans son évolution en conscience. 

En effet, quand on empêche un mou de l’intérieur de durcir sa coque, on est sûr qu’il n’en sortira pas un poussin. Hé 
oui, le mouvement ascensionnel actuel n’est que l’éclosion de nous-même face à nous-même où il va falloir apprendre, 
comme le poussin, d’abord à mettre le nez dehors en cassant la coque des croyances protectrices de 3D, et ensuite 
d’aller cavaler dans les dimensions attenantes pour voir s’il n’y a pas du grain à ingurgiter. 

Ainsi, bien des gens attendent ces fameux 3 jours d’obscurité comme si c’était une délivrance, comme d’autres 
attendent le 21.12.2012, pendant que certains prêchent le retour du Messie qui viendra sauver le monde. Bref, tout le 
monde y va de son chapelet, mais ce qui est sûr, c’est que c’est l’heure au poussin de mettre le nez dehors. 

S’il n’ose, comme à l’image d’un fœtus dans le ventre de sa mère, mettre le nez dehors alors qu’il est arrivé à 
maturation, le processus de vie s’inversera en processus de mort tout simplement. En effet, à quoi sert un poussin ou 
un fœtus qui s’entête à vouloir rester dedans quand c’est l’heure de quitter le nid protecteur ? A rien, sinon à gagner un 
nouveau billet pour le prochain tour. 

C’est évident que l’argumentation de rester dedans est bien calée, et surtout superbement logique, mais cela 
n’empêche que l’inconnu qui nous attend dehors ne doit pas être un frein suffisant pour les explorateurs-nés que nous 
sommes. C’est vrai que l’on entend de plus en plus de voix à l’extérieur (et donc à l’intérieur de nous) parce que 
l’accouchement est en cours et que la perte des eaux a commencé depuis bien longtemps pour des  vieux illuminés 
comme moi. 

L’humanité va donc accoucher à elle-même et nombre de signes extérieurs sont là pour prouver que la 
“famille” des étoiles est à notre chevet.  D’abord, maman la Terre amorce les contractions pendant que Papa Soleil 
commence à s’affoler sous le regard bienveillant et compatissant de grand-père Alcyone. 
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Physiquement parlant, papa nous envoie quelques bouffées d’énergie solaire qui nous perturbent tout autant que celles 
de maman qui nous rentrent par le 1er chakra. On est donc “spirituellement” chahuté par papa, tandis que maman 
pousse notre corps physique dans des fatigues et des contraintes à fond les manettes. Hé oui, c’est bien ça, et que fait 
grand-père là-dedans ? 

Il nous envoie la sauce via la fameuse ceinture de photon qui actuellement commence à perturber nos chers 
scientifiques dans leurs observations. En effet, les sondes Voyager 1 et 2 ont enregistré les photos suivantes où nous 
voyons que notre système solaire est en train de s’illuminer d’une manière surprenante à travers un nuage énergétique 
inconnu…. 

  

 

Dans cette 1ère figure, on voit en bas à gauche le nuage 
interstellaire local en bleu qui est en train de se faire 
rentrer dedans par l’énergie en marron. 

Dans le rectangle blanc qui a été grossi, on voit 
distinctement le soleil et comment l’énergie “marron” crée 
comme un ruban d’énergie couleur jaune-or. 

C’est marrant, parce cela fait penser comme à un œil qui 
nous regarde. Dit autrement grand-père a effectivement un 
œil sur nous et ça fait chaud au cœur de savoir ça ! 

Sur la seconde image, on voit à gauche l’état des mesures 
qui sont faites ainsi qu’à droite la modélisation qui en a été 
faite. 

Bref, c’est bien donc en ce moment que cela se passe et 
pour ceux et celles qui pensent que l’Ascension et le 
Nouveau monde n’est qu’une croyance-supercherie 
supplémentaire, c’est leur problème à eux et non pour les 
illuminés que nous sommes. 

Non, non, bonne gens, dormez bien car rien ne se passe 
en ce monde de 3D à part les sempiternelles guéguerres, 
les arnaques des banquiers, l’économie qui n’arrête pas 
d’être en crise ainsi que les dommages collatéraux 
environnementaux… 

 

Sinon, je vous rajoute une 3ème image où vous pourrez en 
savoir plus sur le nuage interstellaire dans lequel nous 
baignons actuellement. 

A cette adresse
(http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/galler
y/solar-journey.html)  vous trouverez la photo commentée 
par la NASA, avec en prime la possibilité de télécharger 
cette image dans des dimensions nettement plus 
acceptables. 

Cependant si vous voulez en avoir une explication 
supplémentaire, vous pouvez aller ici
(http://www.nasa.gov/images/content/619253main_D3-
Clouds-Astrospheres.jpg)  pour y voir plus clair et avoir 
d’autres points de vue. 

il est évident qu’il est toujours possible d’agréger 
différentes images pour accréditer une thèse. Je vous 
demande donc de faire appel à votre discernement pour 
prendre cette information pour du dur ou du flan… 

En tout cas, pour moi, quelles que soient les preuves que 
je pourrais vous donner, cela restera toujours à l’extérieur 
de vous et donc une information sujette à caution qu’il 
vous faudra mettre à l’épreuve de votre vibration 
personnelle. 

Bon c’était juste une petite info en passant pour bien vous faire comprendre que nous ne pouvons fonctionner qu’à 
travers des croyances. Ces dernières se construisent de multiples manières à travers nos sens, nos distorsions de 
compréhension et au final, chaque croyance n’est qu’une illusion de plus parmi toutes celles dans lesquelles nous 
vivons, y compris celle que nous avons de nous-même. 

Un monde d’illusion ne peut être rempli que d’illusions, alors si vous pensez être capable de faire la différence entre ce 
qu’est une illusion et ce qui ne l’est pas, allez demander à votre mental-égo sur quoi il s’appuie exactement pour juger 
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que quelque chose est vrai tandis qu’une autre est fausse. Vous verrez alors que l’empirisme reste sa manière de faire 
parce qu’en fait, il ne fait que des suppositions logiques dépendant directement du comment on lui a appris à voir le 
monde. 

Dit autrement, tout est dans notre regard, et donc sous l’angle on regarde les choses. Pour les scientifiques, un 
nuage de gaz n’est qu’un rassemblement de matière a yant à peu près ni queue ni tête, surtout s’il se b alade en 
plein vide dans l’espace, tandis que pour un “spiri tuel” il y verra le corps “physique” d’une entité v oguant sur 
des fréquences plus légères que la nôtre.  

Alors d’après vous, c’est qui-quoi ce nuage stellaire dans lequel nous baignons : un Ange, un Archange ou plus ? 
Comme vous pouvez le voir, si autant de personnes pensent que l’Ascension c’est de redevenir un éthéré, un 
évanescent, c’est que probablement ils sentent en eux qu’une fois ascensionné on ne les reprendra pas à s’incarner 
dans une densité aussi grande que celle régnant sur Urantia Gaia. 

Ainsi qui est dans l’illusion : le scientifique ou l’aspirant à l’Ascension ? En fait, ce n’est ni l’un ni l’autre car le premier est 
dans la pyramide matérielle de l’Espace-Temps tandis que la seconde se la joue plutôt dans la pyramide du Temps-
Espace. En gros, ils ont tous les deux partiellement raison tout en ayant partiellement tort. 

Vu comme cela, est-il encore nécessaire de démontrer que la croyance du scientifique l’emporte sur l’aspirant à 
l’Ascension ou réciproquement ? Ainsi ce que nous voyons ou considérons comme une illusion n’est que la projection 
d’une croyance basée sur une éducation. Changez donc le programme éducatif et vous changerez ainsi les croyances, 
ce qui entrainera un changement de comportement obligatoirement. 

Passer en 4D, c’est seulement apprendre à voir le m onde sous un autre angle, sous un autre point de vu e, qui 
permettra de remplacer les croyances de brutes, les croyances de compétition, les croyance de séparation, les 
croyances de supérieur et d’inférieur, les croyances du “je sais tout” en des croyances de respect mutuel, d’humilité face 
à l’immensité de notre ignorance, et de croyances disant qu’il est possible d’être en paix définitivement avec nous-
même et donc par extension avec l’humanité entière et tous les mondes qui nous entourent. 

Si vous n’avez pas la foi dans votre croyance, alors aucun miracle ne pourra se réaliser. C’est dans votre intention 
véritable et du cœur avec lequel vous le vivrez dans votre êtreté, qui fera que ce qui n’était qu’une illusion de “dingue” 
est en fait devenu une réalité aussi palpable que la fourchette avec laquelle vous mangez. 

On ne peut tuer une croyance mais elle peut disparaitre si on ne l’alimente plus. Cependant ne vivant que par les 
croyances, si nous ne voulons plus en alimenter une devenue obsolète à nos yeux, nous n’avons pas d’autres choix que 
d’en créer de nouvelles. Il reste donc de notre responsabilité de donner vie  à une croyance plus enrichissante 
pour tous et/ou plus enrichissante pour soi.  

Nous sommes donc bien aux commandes de notre vie, de notre environnement et des conséquences de nos choix de 
vie. Le reste n’appartient qu’au gamin qui pleure son enfance parce que ceci ou cela. Alors, arrêtons de croire que les 
choses nous sont dues comme si nous étions encore dans le ventre de notre mère et soyons le petit poussin qui piaille 
de joie tant il est heureux enfin de pouvoir cavaler là où bon lui semble… 

Comme notre monde est inversé, avant on bougeait dehors comme des malades parce que dedans c’était mort. Hé 
bien maintenant, on va bouger ce qui est dedans en arrêtant de cavaler partout comme des fous brassant que de l’air. 
Le dur est en nous et pas dehors. C’est dedans que sont toutes nos résistances car ce qu’il y a dehors ne sont que les 
projections de ce qu’il y a dedans… 

Il est temps de naitre à vous-même, alors changez v os croyances afin de remettre en route ce qui a été  endormi 
en nous pendant des milliers d’années.  Notre particule d’esprit aimerait quand même bien mettre le nez dehors pour 
enfin exprimer comme le poussin, la poule ou le coq qui l’habite depuis l’aube de sa Création… 

 

 

Laurent DUREAU 

 


