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L’équilibrage Masculin-Féminin et Féminin-Masculin : ce qui n’est pas 
(encore) dit…  

Compte-tenu des nombreux emails qui me parviennent et qui me demandent de répondre à des 
problématiques de couple et d’incompréhensions réciproques malgré un environnement 4D 
m’oblige à mettre maintenant les pieds dans le plat et appeler un chat un chat. En effet, lorsque 
l’on est encore dans la vision 3D, un nombre certain de projections classiques sont 

omniprésentes. 

Il en découle que lorsque l’on passe de la 3D à la 4D, il y a forcément une contamination dans le sens de la 3D vers la 
4D. En effet, je rappelle que la 3D est une géométrie par essence, alors que la 4D une vibration. La 3D c’est du 
concept mentalisé, tandis que la 4D c’est de l’être  et donc du non mentalisé.  Il y a donc du rififi fabriquant une 
mayonnaise malheureusement indigeste. Voyons donc cela de plus près. 

Mais avant de taper dans les grandes généralités et surtout toutes les projections des deux bords (celles de la dame et 
celles de monsieur), il serait bon de rappeler des fondamentaux sur lesquels sont basées les énergies féminines ainsi 
que les masculines. Seulement ensuite nous verrons qu’un masculin-féminin (un mâle) ne voit pas du tout selon les 
mêmes critères qu’un féminin-masculin (une dame). 

Ceci expliquera grandement comment l’un réagit par rapport à l’autre, car l’union-fusion dont toutes les dames rêvent 
n’est pas l’union-fusion que les hommes pensent… Les premières ne rêvent que de flammes-jumelles, de fusions et 
d’évanescence, alors que les hommes ne voient pas du tout ça sous le même angle. 

Certes, ils aimeraient vivre des choses hautement vibratoires mais pas la dissolution dans l’éther, et encore moins se 
faire convaincre qu’ils ont besoin de fusionner avec une flamme-jumelle pour être enfin eux-mêmes… On constate donc 
que l’ordre de la polarité est important et que l’équi librage de celles-ci ne veut en rien dire une fusio n qui 
dissoudrait la polarité elle-même.  

Nous avons donc un conflit de compréhension avec une énergie féminine qui a du mal à intégrer la notion de masculin 
qui l’habite, car elle croit, ressent et pense que les énergies féminines actuellement déversées sur Terre sont là pour 
amplifier un féminin trop castré par des siècles d’abstinence. Oui c’est totalement vrai, mais pour le masculin incarné et 
non pour le féminin incarné. 

En effet, comment voulez-vous équilibrer une pile masculine en déficience féminine ? Vous lui envoyez justement de 
l’énergie féminine pour équilibrer le tout, mais qu’est-ce que cela va faire quand l’autre pile, celle qui est atrophiée en 
masculin, est déjà en excédent de féminin ? Elle se retrouve encore plus déséquilibrée au point qu’il va lui falloir des 
tonnes de bonne volonté pour compenser, à juste titre, le pôle déficient. 

Dit autrement, et en plus simple, les énergies féminines actuelles déversées sur Terre ont 2 effets opposés. Le premier 
est qu’il va rééquilibrer les hommes et les organisations sociales en conséquence afin qu’il y ait autant de féminin que 
de masculin (afin que le monde ne soit plus sous l’emprise totalitaire du matériel – du planifié – du destructif – du mental 
à outrance), mais en même temps le second effet sera de totalement déséquilibrer les femmes en augmentant leur 
polarisation féminine, et cela sans rien rajouter à leur masculin… 

Dit d’une autre façon, en voulant rééquilibrer l’un on déséquilibre l’aut re totalement.  Le travail qui se trouve donc à 
réaliser n’est donc pas du tout la même chose entre un homme et une femme. Dans un sens, l’homme doit développer 
plus son féminin intérieur tandis que madame devra développer plus son masculin intérieur tout en sachant que les 
énergies lui sont contraires… 

On comprend donc justement pourquoi ce sont les dames qui sont le plus sur le chemin de l’éveil car ce surplus 
d’énergie féminine les a boosté à fond. C’est donc très positif au début, mais c’est en train de se barrer en sucette de 
par la même. C’est à l’image d’un vélo qui n’a plus de frein et qui peinait dans la montée. Ainsi, un petit coup de main 
pour lui faire prendre de la vitesse a été le très bien venu, sauf que maintenant on commence à aborder la descente… 

Ainsi passant d’une vitesse relativement réduite, lesdites dames se retrouvent avec un handicap pas possible car 
maintenant elles prennent tellement de vitesse que c’est sûr que la sortie de route est programmée. Il reste néanmoins 
une solution qui consiste à faire que la jupette devienne un parachute suffisant afin qu’elle quitte le vélo de 
l’incarnation.  D’où ces envies d’évanescence totales. 

En tant que mâle, je comprends cela très bien, sauf que ce n’est pas le but recherché par les nouvelles énergies. Ces 
dernières sont là pour transformer un monde masculinisé en un monde équilibré. Il est donc toujours d’actualité de faire 
du vélo mais de transformer le vélo ringard et hyper fonctionnel en un vélo plus coloré, plus joyeux, et surtout moins 
polluant et destructif. 

Il n’est nulle part mentionné qu’il faut devenir des parachutistes style parachute ascensionnel. Il est donc un fossé 
d’incompréhension entre les hommes, les ingénieurs de la matière, et les demoiselles qui ne pensent qu’à jouer les filles 
de l’air. On comprend donc mieux la réticence des mâles à su ivre la fusion-dématérialisation rêvée par les 
dames.  On est donc en confrontation directe entre la pyram ide de l’espace et celle du temps.  

Retourner à la maison ne veut pas dire s’envoler définitivement dans les limbes pour ne plus revenir dans la matière 
mais justement d’apporter les limbes dans la matière. Alors autant le mâle doit travailler sur sa condition féminine 
(écouter sa petite voix, ses intuitions et ressentis) autant les dames ont à travailler sur leur condition masculine, soit la 
compréhension mentale minimale de la construction de l’Univers en y apportant leur vibration au sein de la matière et 
non en la fuyant. 
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Le mâle épanoui est un être qui à travers la matièr e voit la vibration dans son éclat le plus divin po ssible tandis 
que la dame épanouie devrait être toute heureuse de  densifier la vibration dans la matière.  Ainsi, les deux sexes 
travaillent dans le même sens qui est celui de spiritualiser la matière, c’est-à-dire de faire que l’UN puisse expérimenter 
sa propre divinité dans sa propre création. 

Je ne vois donc pas en quoi le fait de croire que retourner à l’évanescence est le but ultime car en fait nous sommes 
déjà cette évanescence, et le véritable objectif est celui de le vivre dans la matière et donc de ne pas la fuir. Ainsi si l’on 
reprend le symbole du yin-yang, l’objectif n’est pas de diluer le noir et le blanc pour ne former qu’un mélange de gris (et 
au pire n’avoir que du blanc pour ceux qui déteste le noir) mais de faire travailler les 2 ensemble dans un mouvement 
harmonieux. 

Cela implique donc que le noir conserve son intégrité au même titre que le blanc. Il y aura donc toujours physiquement 
une frontière et, à notre niveau, cela s’appelle le corps sexué. En effet, l’évolution d’un esprit peut se faire dans un corps 
asexué car, on le verra plus tard, il est possible de reproduire des corps sans passer par une reproduction sexuée 
impliquant des rapports sexuels et donc une vie de couple avec toutes les contraintes attenantes. 

Quand nous serons en 5D,  toute cette programmation de la fusion entre un mâle et une femelle prendra une tournure 
totalement différente dans le sens où nous n’aurons plus besoin du corps sexué pour expér imenter la danse de 
ces énergies complémentaires . Comme chacun sera équilibré dans son essence même, il n’aura aucune demande 
physique d’être avec quelqu’un pour être ce qu’il est, alors exit la vision de la flamme jumelle tant recherchée. 

Tout ça ce ne sont que des histoires de nana pour nana, parce que croyez-moi un mec ça ne voit pas du tout les choses 
sous cet angle. On ne peut ajouter une géométrie à une autre géométrie, alors que l’on peut superposer toutes les 
vibrations entre elles. Un tambour reste un tambour et ce n’est pas en essayant d’encastrer un tambour dans un autre 
que vous obtiendrez un meilleur tambour. 

Non, ce qui est important c’est la main qui joue sur la tambour et cela, ce n’est ni la musique ni le tambour qui décident 
mais l’intention commune de 2 êtres qui décident de s’offrir à l’UN afin que ce dernier fasse vibrer le tambour de telle 
sorte que la musique “vibratoire” qui en sorte soit d’une nature encore plus harmonieuse. 

Ce n’est donc pas à La Vibration féminine (à l’intérieur du tambour) de vouloir que le tambour se dématérialise et vogue 
comme elle sur les ondes du divin. Sans tambour, sans géométrie, sans frontière entre un matériel et un non-matériel, il 
ne peut être fait aucune musique. Notre corps est notre tambour et notre cœur la musique, la vibration, qui en sort; alors 
mesdames ne croyez pas que sans tambour vous serez capable de faire de la musique. C’est une illusion totale et 
parfaitement voulue par ceux qui veulent vous exterminer. 

En effet, pourquoi n’a-t-on brulé que des sorcières principalement ? C’était pour faire en sorte que les tambours ne 
sachent pas qu’ils étaient capables de rejoindre le divin sans l’intermédiaire de quiconque. Pourquoi la masturbation a-t-
elle une aura si noire chez nos religieux ? Pourquoi le plaisir et les miaulements ont-ils autant été démoniaquisés ? 

Oui, je le dis, toute personne qui parle d’évanescence, de retour à  l’informe ne fait que le jeu de ceux qui veulent 
continuer à exploiter les incarnés.  Non, le corps n’est pas à tuer ou à maudire (style religions occidentales) ou à 
laisser tomber (style asiatique) car toutes les religions veulent vous dominer. 

Ainsi la rencontre de 2 corps physiques est la plus grande aubaine pour un être humain de progresser sur le chemin de 
l’éveil, mais c’est pas pour cela qu’il faut croire que son objectif est l’évanescence totale. Non, pas du tout car c’est 
seulement un exercice de don de soi, don à autrui de cet outil merveilleux. 

Hé oui, quand vous êtes seul(e), vous êtes à votre propre service, c’est-à-dire du service à Soi. C’est donc la voix 
première de sa propre découverte, puis la seconde vient dans le Service à Autrui en offrant son corps à l’autre. Le seul 
hic là-dedans, c’est quand l’un des partenaires ne joue pas le jeu. L’un donne et l’autre prend pour lui. C’est donc un vol 
en règle avec l’éthique qui lui correspond. 

En résumé, un vrai couple est d’abord deux individus autonomes  qui se font mutuellement confiance afin d’être 
tous les deux dans le service à autrui quand ils se  donnent à l’autre.  Ainsi, si le don est véritable et sincère dans 
les 2 camps, la musique de ‘l’UN pourra prendre place et chaque Soi recevra en conséquence ce morceau d’infinité 
dont il rêve tant. 

Ce n’est donc point dans la recherche d’une âme-sœur, d’un frère solaire ou je ne sais quoi que vous trouverez votre 
nirvana, mais dans la réelle intention de vous offrir à quelqu’un qui sera dans une vibration totalement identique à la 
vôtre dans l’intention. Alors mesdames, ne resserrez pas vos griffes comme une vierge sur son futur mari dès que vous 
avez trouvé un compagnon idéal car ce dernier ne confond pas atteindre la Vibration et le suicide automatique à l’image 
de la mante religieuse qui reprend des forces en bouffant son amant. 

Oui, les énergies féminines ont besoin d’un tambour, d’une géométrie, pour résonner mais ce n’est pas une raison pour 
croire que le tambour acceptera votre envie de dissolution car lui, en tant que tambour, ne désire pas du tout se 
décomposer dans une évanescence quelconque. Bien heureusement me direz-vous, sinon il n’y aurait plus de tambour 
sur Terre depuis longtemps. 

J’écris tout ça juste pour dire que si les énergies féminines veulent prendre le pas sur la vie masculine (parce qu’il en a 
été ainsi dans la création où le féminin apparu avant le masculin), ce n’est pas une raison d’être comme les mères qui 
pourrissent la vie de leurs enfants en croyant qu’ils sont à elles parce que venu à travers elles. 

Les enfants ont aussi leur vie même si régulièrement ils reviennent dans vos bras et plus tard trouvent quelqu’un pour 
vous remplacer au mieux. L’énergie féminine par essence est collante, affective mais aussi très intrusive pour ne pas 
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dire possessive. Il est donc normal que le masculin tienne à avoir une certaine distance de sécurité. Il aime la Vibration 
mais pas jusqu’à l’étouffement car sa propre existence est en jeu. 

Mesdames, comprenez que vos rêves sont géants, grandioses et divins, mais n’oubliez pas que la matière (bien 
qu’éphémère) tient quand même à assurer son maintien géométrique et spatial.  Ainsi si un homme vient à prendre de 
la distance soudainement, c’est parce qu’en lui un truc lui a dit de prendre la tangente pour ne pas y perdre sa propre 
existence. 

De par son statut magnétique, l’énergie féminine est partout puisqu’elle est en soi à l’origine de toute la Création. Cela 
commença par la gravitation puis les ondes de couleurs (les sentiments) pour enfin pouvoir se matérialiser dans de la 
géométrie (les champs électriques). Dit autrement on a du 2/3 – 1/3. On comprend donc mieux pourquoi le féminin est si 
présent en tout et que notre expérience actuelle en tant qu’humanité a été de pousser le masculin à fond pour voir 
comment on pourrait équilibrer-contrecarrer cette omniprésence devenue étouffante par le jeu de l’égo. 

Comprenez que je ne fais pas un plaidoyer pour les hommes ou pour les femmes, mais pour vous faire comprendre que 
la nature même de ce que nous sommes nous pousse ob ligatoirement soit vers un excès d’amour desséché, 
soit vers un excès d’amour étouffant.  Trouver le juste milieu est justement l’objectif de  la 3D-4D en jouant à 
fond sur la dualité primaire.  

Imaginez donc un peu le tableau quand un mâle de 3D commence à équilibrer son masculin-féminin et qu’une fille 
super branchée de 4D le rencontre. Il est quasiment bouffé tout cru, surtout s’il y a eu des expériences sexuelles 
concluantes. Dit autrement, l’ange aux ailes déployées n’avait pas réalisé qu’elle était devenue une mante-“religieuse”… 

C’est sûr que lorsqu’un mâle voit la petite culotte de l’apprentie parachutiste qui se sert de sa jupette pour décoller, il ne 
regarde plus très bien la route devant lui et on peut, à juste titre, prédire qu’une gamelle l’attend. Le seul truc, c’est que 
l’on ne connait ni le lieu ni l’heure mais c’est sûr que son assurance-vie (en tant qu’entité) va en avoir des sueurs 
froides. 

Billet pour une Meilleure Compréhension de La Créat ion  

Souvent les préhumains font des pieds et des mains, voire passent des décennies, pour acquérir 
des clés de compréhension qui leur permettront de mieux décoder La Création. Souvent, ces clés 
sont précieusement gardées par des privilégiés afin de pouvoir avoir une longueur d’avance, et 
donc mieux manipuler ceux qui ne savent pas. 

Ainsi, qui ne rentrait pas dans les “ordres” ne pouvait ac céder à cette connaissance  et encore, il lui fallait trimer 
pendant longtemps avant d’avoir accès à ces connaissances si précieuses. Maintenant que nous sommes à l’âge du 
Verseau, cette philosophie du “caché”, de l’occulte n’a plus lieu d’être, et je dirais même mieux devrait carrément 
disparaitre. 

L’ère du secret va mourir car nous passons dans l’è re de la transparence, de la sincérité et du partag e. Je vais 
donc vous transmettre une paire de lunettes si spéciale que vous pourrez décoder nettement mieux ce qui se passe ici-
bas ou bien d’ailleurs. Hé oui Laurent, c’est bien ça, mais qui es-tu pour faire cela ? Juste un messager qui n’a pas eu le 
privilège de baigner dans les enseignements trafiqués de l’humanité. 

En effet, n’ayant trempé dans aucune philosophie préhumaine, je ne dois rien à personne, et surtout je n’ai aucun 
serment à trahir tout simplement. Ainsi du fait de n’avoir jamais fait de seconde, 1ère ou terminale, je n’ai pas été baigné 
dans la pseudo-philosophie enseignée à l’Education Nationale. D’ailleurs, je me demande bien quelle tête doit avoir un 
ou une prof de philo… 

Dit autrement, je n’y connais rien des grecs et de tous les philosophes nés après. En cela je suis un ignare total, et fier 
d’avoir échappé à ce formatage. Ce n’est pas tout, car de ce fait je n’ai jamais eu aucune attirance vers les 
enseignements secrets diffusés dans les “loges” ou toute autre philosophie où il fallait prêter allégeance. 

Là encore, je sais, j’aggrave mon cas en affichant clairement qu’à part quelques bribes du christianisme appris lors de 
mon catéchisme obligatoire, je ne sais pas grand chose des voies du Seigneur. En clair, je n’ai pas pris le temps d’être 
assimilé par un enseignement religieux, même pas la kabbale ou tout autre enseignement supposé être hautement 
spirituel. 

Vous pouvez aussi imaginer que les autres sciences occultes sont au même rayon, exit donc les tarots, l’astrologie et 
toutes les supposées connaissances super géniales. Alors, ne soyez pas surpris que je ne réponde pas à vos questions 
hyper précises concernant tel enseignement ou tel autre car, en fait, je suis surtout celui qui ne confirmera pas vos 
doutes concernant lesdits enseignements. 

Tout ce que je sais, c’est que plus on creuse dans les enseignements religieux ou occultes et plus on ne s’en 
sortira pas indemne puisqu’en fait, leur objectif e st de vous rendre aveugle à la véritable vérité qui  est : Tu as 
déjà tout en toi.  Ainsi plus on apprend et plus, en fait, on se sépar e de notre petite voix, tout simplement.  Hé oui, 
le mental devient si important (avec les études qui vont avec) qu’en fait vous vous auto-mutilez sans le savoir. 

Il est évident que ce que je dis va faire sauter bien des personnes qui s’insurgeront contre ce que je dis, parce que 
justement elles ont passé tellement de temps à se rentrer des choses dans le crâne qu’elles n’arrivent même plus à 
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accéder à l’innocence de l’enfant qui s’émerveille de ce qui est et qui, en un claquement de doigt, peut saisir d’emblée 
une vérité sans pour cela avoir mis un neurone en action. 

Le simple en esprit est souvent plus proche de la v érité car, parce que son mental ne s’intercale pas entre ce 
qu’il ressent et ce qu’il comprend, il peut ainsi a ccéder à des trésors  qui vaudraient des tonnes d’or pour les 
chercheurs qui passent leur vie à chercher. Il y a bien des années que j’ai dit que des chercheurs ne peuvent rester que 
des chercheurs puisque leur objectif est de chercher mais pas forcément de trouver. 

Il y a confusion entre chercher et trouver. En effet, il y a souvent confusion entre être persévérant et curieux. Il est dit 
“frappe, frappe et on t’ouvrira” dans les “écritures”. Cela veut dire clairement qu’il faut avoir une intention sincère et 
surtout durable pour accéder au graal de la connaissance et que les curieux sont tout simplement éconduits alors que le 
persévérant sera récompensé. 

C’est à l’image du bambin qui piaffe. S’il piaffe pour un petit truc, puis 10 minutes après pour un autre, et ainsi de suite, 
les parents n’accorderont aucune attention à ses demandes; mais par contre, si le gamin insiste lourdement toujours sur 
la même chose, alors il lui sera répondu car les parents sauront que c’est une véritable demande car impulsée par une 
volonté sans faille. 

Cette volonté sans faille ne peut provenir du mental uniquement car, lui, il est toujours en train de passer d’un truc à un 
autre comme toutes les pensées qui nous traversent. Il n’est donc pas fiable dans le temps, et ceci fait donc super bien 
l’affaire de l’égo qui en profite pour l’utiliser manipuler à sa convenance. Ainsi par des sucreries à droite et à gauche, 
l’égo met la main sur le mental qui n’y voit que du  feu tant il croit que la sucette était le but de s a recherche.  

Par contre, quand votre intention est véritable, vous allez devenir une plaie pour les vendeurs de sucreries à pas cher 
car, malgré tout ce qu’ils voudront vous offrir, vous maintiendrez votre cap avec insistance. Dit autrement, vous allez 
être nettement moins “assimilé” par les petites pépites de chocolat contenus dans la brioche de l’illusion. Au final, cela 
vous permettra d’avoir plus de chance d’entendre ce que vous crie votre petite voix depuis si longtemps : la facilité ne 
te mènera pas là où tu veux mais où d’autres veulen t…. 

Nous sachant tous uniques alors pourquoi suivre des chemins balisés avec des tonnes de trucs à apprendre, sans 
compter toutes les obligations qu’il faudra au passage supporter pour pouvoir normalement accéder au Saint Graal…  Si 
c’était aussi vrai, le monde devrait être dans un état nirvanesque maintenant, hors ce n’est pas le cas du tout. La raison 
en est fort simple : seul l’égo et donc le mental-égo peuvent gagner à ce jeu-là et non le cœur… 

C’est le cœur et les qualités du cœur qui font que nous pouvons devenir des vrais humains, c’est-à-dire des 
humanistes, des gens de paix et de courtoisie, des gens de partage et de sourires réciproques. Hors, pensez-vous 
vraiment qu’en vous remplissant le bocal de tous ce s enseignements soi-disant spirituels vous parviend rez à 
vous aimer inconditionnellement ?  

Je ne crois pas et je dirais même bien au contraire, car dans chaque enseignement se trouvent des contraintes qui vous 
disent fais ceci et pas cela, alors que nous savons tous que la dualité bien-mal est la pire des cochonneries pour être en 
paix. Ainsi, tant que le mental est en quête d’amélioration, no us nous éloignons de la paix véritable qui 
commence justement par celle du mental.  

Quand notre tête est en paix (grâce à un autre regard), alors la paix du cœur, la paix émotivo-affective, se calme à son 
tour, amenant ainsi une meilleure écoute du gérant des lieux qui s’appelle notre Soi Supérieur. Alors, pourquoi s’entête-
t-on à vouloir remplir le bocal de tout ce qui divise, classe et sépare ce qui est unifié ? 

Je vais donc vous révéler une façon simple de regarder ce qui est et dont je n’arrête pas de vous parler dans toutes 
mes vidéos : c’est la double dualité. En effet, regarder les choses en simple dualité est aussi primitif que de croire que 
tout est blanc ou noir et qu’aucune nuance de gris n’existe. C’est affirmer que si l’un a raison, l’autre a forcément tort. 
C’est mettre en opposition permanente ce qui ne l’est pas, mais pour cela il faut avoir un peu de recul… 

Une femme n’est pas que de l’énergie féminine au même titre qu’un homme n’est pas que de l’énergie masculine. Que 
votre corps soit sexué est une chose, mais la Création est équilibre en tout et donc chaque homme ou femme possède 
donc les deux énergies en sa propre constitution. On peut dire que si déjà un préhumain comprend cela il est déjà sur le 
chemin de l’Ascension, cependant pourquoi limiter cela à uniquement l’humain ? 

Tout est équilibre dans l’Univers et cela se reflète donc à tous les niveaux. Je vais donc prendre un exemple hyper 
flagrant qui dénote qu’une vue partielle des choses (la simple polarité) peut créer des peurs plus que consistantes. 
D’ailleurs, le jeu de la dualité est exactement fai t pour cela. Il est là pour broyer celui ou celle q ui ne voit 
qu’opposition et pratiquement aucune complémentarit é. 

Ainsi, enfoncé dans une notion de justice, la simple polarité nous amène à faire de la boucherie permanente en 
décrétant que si un camps est juste alors l’opposé devra se faire exterminer (voire fortement confiné) sous peine d’avoir 
des problèmes. La source donc de toutes nos emmerdes est cette foutue polarisation que beaucoup de marcheurs 
aimeraient voir carrément disparaitre. 

Oui, il faut que la dualité disparaisse mais pas ce lle de dehors (car c’est impossible), mais celle du  dedans et 
que vous entretenez dans votre tête . Là déjà je suis en double polarité car j’exprime un dedans et un dehors tout en 
exprimant 2 choses opposées qui sont la non possibilité de détruire la matière et qu’en même temps la possibilité de 
détruire le concept de dualité en vous. 

Hé oui, si vous y regardez suffisamment, vous comprendrez qu’en double dualité plus aucun paradoxe ne peut exister 
car le paradoxe n’appartient qu’à la dualité simple où forcément les choses sont en opposition. Je vais donc prendre un 
autre exemple  qui génère malheureusement beaucoup d’anxiété chez les marcheurs : les fameux 3 jours d’obscurité… 
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En effet, quand ces 3 jours auront effectivement lieu, on passera bien à une autre étape de l’évolution Urantienne, alors 
pourquoi tant pleurer pour savoir quand cela va se passer ? Quelles peurs se cachent derrière ? Combien d’attentes, de 
projections de mental-égo pour ne pas dire d’impatience de passer à un autre monde car nous n’arrivons plus à gérer 
notre quotidien ? 

C’est à l’image du coureur de fond qui commence à se poser la question du “où est la ligne d’arrivée car j’en peux 
plus…” C’est donc bien un mental-égo qui est aux commandes et non la foi du marcheur qui sait que cela arrivera selon 
les plans parfaits de la Création. Où est donc cette certitude qui fait que le coureur peut compter sur la pleine et entière 
collaboration de son corps pour passer cette ligne d’arrivée ? 

Qui a des craintes, sinon le mental-égo qui veut que vous ne franchissiez point cette ligne d’arrivée et qui vous dira, une 
fois que vous aurez baissé les bras assis sur le talus, “j’ai gagné, j’ai gagné !!!” ? Soyez clair par rapport à cela, car le 
vrai combat n’est pas à l’extérieur de vous mais à l’intérieur de vous. C’est une opposition entre votre logique (ce que 
vous voyez du monde extérieur) et ce que vous vivez en votre intériorité. Dit autrement c’est votre mental-égo contre 
votre intelligence du cœur. Alors qui va gagner ? 

Ceux qui ont la foi gagneront car ils savent que moins ils alimenteront leur mental et moins il y aura de questions, et 
donc plus la paix pourra s’installer. A ce jeux, le mental ne mourra pas mais, par contre, le contrat qui l’unissait à l’égo 
va prendre un sérieux coup de vieux ! En effet, il nous faut détricoter le pull que l’égo a tricoté pendant des millénaires. 
Cette cote de maille qui bien que respirante (et sensée nous protéger des mauvais coups) nous pèse si lourdement sur 
les épaules et nous alourdit au point que nous ne pouvons même plus nous lever pour marcher ! 

Alors, et les 3 jours dans tout ça ? La réponse est simple et élégante, car il suffit de prendre l’exemple de la pyramide 
spatio-temporelle pour comprendre que la portion supérieure, le Temps-Espace, parce qu’étant au contact de la 
Vibration, et donc de La Source, se verra vivre la chose avant la partie Espace-Temps qui, elle, ne fe ra 
qu’actualiser définitivement le changement opéré pr écédemment.  

Alors, quand on nous dit que c’est Urantia Gaia qui décidera de notre basculement définitif en 4D puis en 5D, c’est 
qu’en tant que cristal en bout de ligne (on passe du Sous-Logos au Sous-Sous-Logos) il lui faut opérer dans l’ordre. 
C’est-à-dire qu’il lui faut passer la transition dans le Temps-Espace (on verra que c’est la 4D) avant d’actualiser la 
pyramide Espace-Temps en 5D. 

Je rappelle que le Temps-Espace est vibratoire, alors que l’Espace-Temps est la Matière et donc la géométrie pouvant 
contenir une future vibration. Ainsi, quand se passeront effectivement les 3 jours tant attendus, cela voudra dire 
qu’Urantia passera définitivement en 5D et donc cela impactera directement tous les habitants puisque le Sous-Sous-
Logos aura changé dans sa vibration première. 

Dit clairement, si Urantia passait maintenant en 5D, un grand nombre de préhumains se retrouveraient en position très 
inconfortable car ils n’auraient été préparés en rien du tout à cette transition. Et c’est là que le raisonnement en simple 
polarité (bascule ou pas bascule) mène au paradoxe disant que si Urantia nous aime comme ses enfants comment 
pourrait-elle en trucider autant en une seule fois ? 

Donc c‘est là qu’intervient la double polarité car Urantia a déjà fait le nécessaire pour inverser ses polarités féminines (le 
féminin-féminin et le féminin-masculin) en déplaçant son 7ème chakra du Tibet vers le Pérou. C’est ainsi que le monde 
occidental se mit à la mode asiatique sur le plan spirituel (on préfère prendre la représentation d’un bouddha plutôt que 
celle d’un curé) et que le monde asiatique est tombé dans le côté masculin en devenant l’usine de l’humanité avec tout 
le vampirisme économique que cela comporte. 

Il y a donc déjà eu un basculement correspondant à la pyramide du Temps-Espace, et maintenant il ne reste plus qu’à 
l’Espace-Temps d’inverser à son tour sa polarité. Ainsi, si on prend l’invasion du Tibet (ainsi que son assimilation) par la 
Chine en 1950, on a un ordre d’idée que celle qui surviendra dans l’Espace-Temps sera de cet ordre de temps soit 50-
60 ans… 

Bien sûr, cela n’est que projection mais elle me parait réaliste dans le sens qu’aujourd’hui nous actualisons en nos cœur 
la Vibration de 4D et qu’il nous faudra un certain temps pour faire la paix en ce monde, juste le temps aux enfants 
cristaux et plus d’être majeurs et pleinement opérationnels. 

C’est clair que si nous les anciens, on leur donne un coup de main sérieux grâce à nos attitudes d’aujourd’hui, ça ira 
plus vite afin qu’un maximum d’incarnation soient préservées et qu’un nombre plus important d’Esprits Directeurs 
arrivent à la maturité suffisante pour aller expérimenter en 5D. Je sais qu’en disant cela je vais mettre un coup de blues 
à tous ceux qui attendent ces 3 jours d’obscurité avec impatience; cependant, s’ils sont si impatients, c’est qu’il reste 
encore quelque chose à “nettoyer”… 

En effet, quand on s’établit en 4D+, la notion de temps linéa ire devient si secondaire qu’on vient même à s’en 
foutre complètement  puisque les expériences intérieures remplacent haut la main les expériences extérieures si 
épuisantes et désharmonisantes d’aujourd’hui. Nous allons donc avoir une période de nettoyage du cœur-égo  car, 
là encore, autant en début de 4D on se rend compte que le mental-égo est à remettre en place, il en sera de même 
concernant le cœur-égo. 

Bah oui Laurent, mais c’est quoi le cœur-égo ?  Hé bien, c’est grosso-modo toutes les croyances spiritualo-
religieuses qu’il va falloir remettre en cause puis qu’elles ne sont qu’en fait une séparation par rapp ort à la Loi 
de l’UN.  J’en passe aussi pour les philosophies tel le bouddhisme car, à juste titre, ce dernier n’est pas un religion 
puisqu’il n’y a pas de hiérarchie sauf globalement chez les Tibétains… 
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En clair, tant que nous verrons une séparation en v oyant un truc mieux qu’un autre, il nous faudra fai re le 
ménage.  Je sais que cela remettra en cause l’acquis de bien des personnes qui ont passé des décennies pour 
ingurgiter tout cela, mais c’est ainsi. Ce n’est pas moi qui décrète cela. C’est juste la logique basique de la Loi de l’UN 
qui dit que tant que tu penseras faire mieux qu’un autre par t es choix de vie, cela voudra dire que ton égo est 
toujours aux commandes…  

Ne pourront passer en 5D que ceux qui écouteront av ec une foi totale leur Soi Supérieur.  Or, ce dernier ne peut 
avoir un égo puisqu’il n’est pas dans le Sous-Sous-Logos mais à l’étage au-dessus. Ainsi, dit autrement, si les 3 jours 
d’obscurité venaient à se faire cette année ou l’année prochaine par exemple, je vous laisse imaginer le carnage… 

Bref, mon objectif n’était pas originellement de vous faire prendre conscience de cela mais surtout de vous faire voir 
qu’en opérant la double dualité (le féminin-féminin, le féminin-masculin, le masculin-féminin et le masculin-masculin) le 
secret contenu dans les choses ou les évènements vont se révéler différemment à votre compréhension. 

Alors, quand je vous dis de ne plus vous bourrer le crâne de toutes les théories de 3D pour soi-disant savoir, je ne fais 
que vous dire que plus vous serez libre de leurs regards si déformés et plus vous aurez de chance d’y voir plus clair. 
Une fois cela fait, vous en viendrez à faire de même pour le cœur-égo et toutes les fantaisies émotionnalo-mystico-
culturelles vantant les mérites de l’évanescence totale dans un nirvana total… 

Mais bon, on aura le temps d’en reparler. Commençons par encaisser le passage de l’humanité e n 4D et le reste 
viendra en son heure selon la vibration de chacun.  Rien ne sert de vouloir tout changer d’un seul coup, sinon vous y 
laisserez votre raison et deviendrez sans référence aucune au point d’être un zombie voguant entre des mondes aussi 
illusoires qu’est notre propre existence “réelle”. 

L’Ascension est-elle obligatoire pour tous ?  

A bien y regarder, l’Ascension semble obligatoire p our tous  cependant, avec un peu de 
recul, il est évident qu’une majorité va avoir de sérieux problèmes dans les temps à venir. Pont 
besoin d’être super branché pour voir qu’une grande partie va se faire recaler tant ils sont loin de 
comprendre ce qui se passe exactement. 

Faut-il en être effrayé ? Si vous l’êtes, cela indiquera que votre compréhension reste lourdement 
attachée à la 3D et au mental-égo qui “politiquement” trouvera cela totalement injuste. Cela 

exprimera qu’en fait, vous continuez à raisonner selon le principe-concept de la vie et de la mort de 3D et que cela vous 
est insoutenable. L’aspect “victime” vous tenaille alors les tripes au point de hurler à l’injustice… 

Hé oui, est-il injuste qu’un élève n’ayant pratiquement rien foutu pendant toute l’année scolaire se voit passer dans la 
classe supérieure grâce à une compassion de pacotille ? En effet, imaginez un peu comment il va vivre une nouvelle 
dimension dans laquelle la moindre de ses pensées se réalisera pratiquement instantanément ! Pensez-vous que cela 
sera le paradis pour lui ? 

En effet, le passage actuel en 4D a pour objectif de passer du mental-égo qui réfléchit et pense à celui de l’intelligence 
du cœur qui vit ce qu’il est en chaque seconde. Alors que fera l’individu lambda déjà incapable de maitriser les 
rudiments fondamentaux affectifs et émotionnels si, en plus, il vient se rajouter la matérialisation immédiate de ses 
pensées chaotiques ? 

L’Ascension n’est donc surtout pas à regarder sous l’angle de la survie (celle du corps), mais plutôt celle de 
l’adaptation à un nouveau milieu vibratoire.  L’Ascension est donc le temps que nous allons pass er en 4D afin 
d’être prêt à vivre le nouvel espace-temps qu’est l a 5D6D. Il n’y a donc pas urgence avec une date butoir (ça c’est 
du réflexe de survie et donc de la peur) mais plutôt une intention réelle de vouloir suivre l’air du temps… 

C’est comme le passage d’une saison à une autre. Ce n’est pas du jour au lendemain que la météo générale change. Il 
y a comme une transition (dans un sens ou un autre) entre les deux. Ainsi même lorsque qu’Urantia Gaia sera 
définitivement rentrée en 4D, il y aura encore une période de transition qui inclut en elle-même aucun retour en arrière 
possible. 

Déjà, à maintes reprises, je vous ai dit que nous allons passer de la tenue hiver à la tenue été. Ce n’est donc pas le 
moment d’aller acheter des guenilles d’hiver comme avant. Maintenant, c’est plutôt le bikini voire moins qui est en 
promo sur les étals. Cela ne veut pas dire qu’il faut virer toutes les fringues d’hiver immédiatement, mais c’est sûr que la 
température ambiante ira de toute façon à la hausse. 

Alors même si le soleil est haut dans le ciel et commence à cogner sérieusement, cela n’empêche pas que les nuits 
restent fraiches. En cela je veux dire que quelle que soit notre avancée sur le chemin, on n’est pas à l’abri d’un coup de 
froid 3D. En effet, ce sont tout particulièrement dans les périodes transitoires que l’on ne sait plus vraiment comment se 
fringuer. 

Un coup, il fait chaud (la 4D) et un coup il fait frais (la 3D). Devant ce yoyotage, on a de quoi pester mais aussi douter. 
D’un côté on nous annonce plein de trucs mirobolants, et d’un autre un simple regard par la fenêtre de la TV nous dit 
tout le contraire. On peut donc comprendre l’impatience des “estivaux” précoces et l’endormissement encore sérieux 
des “hivernards”. 
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Le but n’est pas de savoir qui écouter (les autres ou la TV) mais plutôt d’être alerte à ce que votre corps vous dit ainsi 
que votre cœur en chaque instant. Il fait frais, vous vous couvrez, et s’il commence à faire chaud vous vous dessapez, 
tout simplement. Alors pourquoi s’en faire pour les autres pour tous ces hivernards convaincus que leur lourd manteau 
de croyance les protègera du soleil qui vient à briller de plus en plus fort ? 

Il n’y a qu’à juste siroter l’instant présent en bikini sur le balcon du bien-être et de la paix intérieure pour qu’ils 
comprennent que les suées de peurs malodorantes disparaitraient s’ils se déshabillaient de ce qui a été et qui ne sera 
plus, définitivement, dans un avenir très très proche. 

L’Ascension est donc bien obligatoire pour tous, puisque c’est un changement de météo inéluctable aussi bien 
intérieurement qu’extérieurement. Alors, que veut dire ascensionner véritablement, car à entendre nombre de canaux 
on ressent comme l’avertissement d’un tocsin indiquant que bientôt ça va flinguer dans tous les coins… 

Le propre de l’Ascension tient en quelques mots tou s simples qui ne sont, en fait, que la paix intérie ure ou 
bien-être intérieur.  Tout le reste n’est que charabia pour occuper le mental-égo, aussi bien de celui qui cause que de 
celui qui écoute. En effet, si on prend n’importe quelle canalisation, on voit un mélange de 3D et de 4D simultanément. 

Je n’ose parler des articles de certaines personnes où ça pue l’intellect et le mental-égo à plein nez. On peut même 
presque dire d’où ils tirent leurs informations et surtout après quoi ils cherchent intérieurement. Mais bon, comme 
l’Univers est composé de tout et de son contraire, je regarde cela avec détachement mais ce n’est malheureusement 
pas le cas de tous. 

Cependant, je garde le moral en me disant que chacun sera suffisamment intelligent pour découvrir que l’on nage mieux 
dans la piscine en bikini plutôt qu’avec la tenue hiver avec les boots…  Voilà pourquoi je ne me soucie pas de qui et 
combien de gens passeront en 5D. Les lourds couleront avec leurs certitudes, tandis que ceux qui vivent leur icité s’en 
tireront sans problème; alors pourquoi s’en faire ? 

Et les enfants et les animaux ? Pour les animaux, la question ne se pose pas car ils n’ont pas de fringues, mais par 
contre pour les enfants, cela dépendra de l’obstination des parents à les fringuer comme des cosmonautes. Dit 
autrement, si les parents écoutent les demandes de leurs enfants, ces derniers oublieront carrément de mettre le 
bikini… 

Alors, est-ce que tout le monde peut ascensionner ? Oui dans l’absolu, et non dans le relatif… Dans l’absolu chacun est 
à chance égale (il en sera fait selon sa vibration), et dans le relatif ça dépendra de sa vitesse à s’adapter aux 
changements climatiques. Tout le monde aspire aux palmiers et à la plage, ma is combien se le permettront 
vraiment ?  

Là-dedans il n’est ni question de sous, d’instruction, de milieu social ou d’âge mais seulement d’écoute de soi-même et 
d’agir en conséquence le plus prestement possible. En effet, j’imagine assez bien les sueurs intérieures des hivernards 
pissant de toutes leurs peurs d’avoir un coup de soleil. D’après vous, qui va gagner à ce jeu, le soleil ou l’hivernard ? 

La galaxie n’arrêtera pas son mouvement rotatif parce que vous n’êtes pas d’accord. D’ailleurs, d’une certaine manière, 
elle s’en fout dans le sens où tout est juste et parfait. Elle, elle le sait mais, nous, nous n’en sommes pas forcément 
convaincus à 100%. D’ailleurs c’est là le problème justement… 

En effet, il va nous falloir “vivre” une chose que nous semblons connaitre avec notre mental mais qui, en fait, n’est que 
trop rarement vécue. C’est tout simplement l’état vibratoire, c’est-à-dire ressentir effectivement dans tous nos corps que 
nous ne sommes que vibrations s’entremêlant et s’entrechoquant en permanence, aussi bien à notre niveau individuel 
que sociétal. 

Quand on aura compris par nos cellules que nous ne sommes qu’interférences et vibrations, il s’ouvrira  devant 
nous un chemin grandiose qui s’appelle la cocréatio n consciente . Je sais que beaucoup de personnes en parlent 
avec aisance, sauf que l’ascension, justement, ne sera plus d’en parler mais plutôt de le vivre, de l’être carrément. 

Pour cela il y a un certain nombre de paramètres à prendre en ligne de compte et ils sont si simples que l’on hurlera à la 
mort (dans un futur proche) pour avoir été aussi con pendant si longtemps ! C’est à l’image du nouveau-né qui nait avec 
une clé autour du cou. C’est tellement banal que l’on vient même à la prendre et à l’enfouir très profondément dans la 
salle des objets inutiles, et puis on passera notre vie entière à essayer d’ouvrir le coffre de la vie avec le couteau entre 
les dents et le flingue en bandoulière… 

En effet, nous avons en nous la clé qui ouvre toutes les port es de la cocréation. Nous avons accès au coffre-for t 
central de La Source,  et on se dit qu’il y anguille sous roche et que si on utilise cette clé c’est trop facile, beaucoup trop 
facile ! Hé oui, n’importe quel nouveau-né utiliserait cette clé sans se poser de question mais on lui a appris que cette 
clé ne sert à rien et que c’est juste du folklore, au même titre que les œufs de Pâques ou le Père-Noël… 

Lors de mon prochain article, je vais donc, non pas vous faire comprendre, mais essayer de vous faire ressentir qu’être 
un “être vibratoire” ça va au-delà du baratin mystico-ascensionniste que votre mental-égo savoure. C’est en cela que la 
période de transit en 4D est nécessaire car elle es t la période pendant laquelle vous allez redécouvri r votre 
véritable identité vibratoire.  

Redécouvrant cela, vous serez alors éligible à la 5D où vous pourrez en pleine connaissance de cause créer tout ce 
que vous voulez. En effet, je rappelle qu’il n’y aura aucun corps de métier pour fabriquer votre maison, installer la 
plomberie ou l’électricité. Cela sera identique pour tout le reste puisque vous serez le seul à pouvoir fabriquer ce que 
vous voulez matériellement… 
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Ne pensez pas billet de banque puisqu’il n’y aura plus de banquier ou de système économique. Ne pensez pas “Prince 
charmant” ou “La fille de vos rêves” car vous n’aurez plus ce genre de désir. Ne pensez pas métiers puisqu’il n’y aura 
plus d’école ou de travail. Ne pensez plus Paix et Amour car si vous ne l’êtes pas vous ne pourrez accéder à la 5D. 

Bref, comme vous le voyez, cette période d’Ascension qu’est la 4D est l’échau ffement vibratoire incontournable 
pour accéder au prochain niveau d’expérimentation.  Augmenter son niveau vibratoire n’est donc pas une vue de 
l’esprit, une vue du mental en termes de compétition, mais plutôt l’accès réel à un état vibratoire que vous saurez 
maintenir en permanence. 

Alors, ne vous dites pas que vous n’y arriverez pas car seul votre mental-égo peut vous en convaincre. Lui, il sait que 
lorsque vous irez chercher en vous cette petite clé, il sera tout simplement rangé au placard des antiquités et c’est 
justement ça qu’il ne veut pas. Vous ne pouvez donc pas suivre à la lettre ce qu’il vous dit, car même s’il vous semble 
être de bon conseil, son objectif est que vous ne devez en aucun cas retrouver cette petite clé insignifiante car sa vie (et 
donc son utilité) en dépend directement. 

Pour les plus intuitifs (et intuitives), vous pouvez déjà comprendre que cette clé n’est pas mentale (forcément) et qu’elle 
est tout bêtement vibratoire, échappant ainsi à tout contrôle du mental. Elle vous parviendra comme toute information 
véritable, c’est-à-dire par une compréhension immédiate via le cœur. 

La 4D est vibration (énergie féminine) et c’est seu lement dans cette catégorie que vous trouverez les clés de 
développement de votre propre vibration et non pas dans l’acquisition mentale des choses.  

C’est aussi la raison pour laquelle on me freine régulièrement dans mes tentatives de normaliser ce que je vous 
transmets. C’est une situation bizarre car je dois vous refiler de l’info sans pour cela faire que cela devienne du caviar 
pour le mental-égo… La frontière est si floue que moi-même, je m’emmêle les crayons régulièrement.  

Bref, je vais tenter néanmoins d’avancer malgré la planche hyper savonnée de la mentalisation. D’ici là, j’espère que 
vous aurez compris que l’Ascension n’est pas une question de vie ou de mort, car quoi que vous pensiez (d’une 
certaine manière) nous allons tous vers le tombeau. La seule différence c’est qu’une majorité essayera de sauver leur 
âme (avec toutes les souffrances et maladies attenantes), alors que vous, vous sachant immortel, vous partirez avec le 
sourire du bienheureux, en toute décontraction et avec fluidité. 

Je dis ça pour les lecteurs et lectrices ayant encore un pied en 3D. Alors que préférez-vous : partir en paix hyper cool 
avec plein d’options sympathiques derrière ou partir les dents serrées avec plein de questions irrésolues ? Le choix est 
vôtre, tout comme il l’est pour chacun d’entre nous, alors pourquoi se soucier du choix que feront les autres ? Soyez en 
paix et vous les aiderez plus à faire leur choix qu ’en étant crispé et inquiet pour eux…  

La clé véritable et incontournable de l’Ascension  

Dans mon précédent article, je vous ai parlé qu’il existait une clé qui permettait d’accéder au 
contenu du coffre-fort de l’UN. Chaque être humain en possède une dès sa naissance physique 
et elle est libre d’utilisation à tout instant. Cependant, c’est à l’image d’une clé USB ou d’une 

clé de voiture, il faut la mettre dans le bon conne cteur pour que ça marche.  

En effet, si vous vous servez de votre clé de voiture pour gratter la terre (parce que c’est un morceau de métal) ou pour 
couper un truc (parce qu’elle possède des dents), elle sera loin de vous donner sa véritable raison d’être. Pour cela, il 
faut déjà savoir quelle est sa fonction véritable et trouver la voiture qui l’acceptera… Ce n’est qu’après que vous pourrez 
commencer à prendre des leçons de conduite. 

Alors, quelle est cette fameuse clé qui vous permettra de rouler en 4D et de vous faire la main dans la conduite de votre 
intériorité et donc de votre Êtreté ? La réponse va vous sidérer car tous les jours vous utilisez cette clé mais sans savoir 
qu’elle est une clé ! Faut-il être vraiment con pour ne pas l’avoir découvert plus tôt ? 

Tout d’abord, comme toute clé elle a quasiment la même apparence pour toute personne mais elle sera unique, parce 
que chaque voiture, chaque véhicule d’incarnation, est unique. Vous pourrez faire de grands rapprochements, de 
grandes généralisations, y mettre des titres, des noms, des qualités mais au final on s’en fout pourvu que vous soyez 
capable de démarrer votre voiture afin d’apprendre à conduire sur la route de la cocréation infinie. 

Hé oui, nous savons tous que nous sommes l’UN incarné mais que faisons-nous au quotidien pour vivre cet 
état de fait ?  Globalement rien, car cela ne reste qu’une information neuronale stockée dans le grand livre du mental-
égo des préhumains que nous sommes. Chaque matin, à chaque fois que nous revenons en ce monde, en cet 
environnement, le moteur de la voiture est mis automatiquement en route mais rare sont ceux qui ont compris qu’il fallait 
ouvrir la portière de la voiture avec la clé et s’assoir peinard pour une nouvelle journée nirvanesque. 

En effet, que peut faire une partie de l’UN incarnée sinon voguer sur les autoroutes de La Source ? A quoi servirait un 
véhicule s’il n’y avait aucune route, aucun chemin et aucune destination ? On comprend donc rapidement que, lorsque 
nous nous levons chaque matin, c’est une partie de plaisir qui nous attend mais souvent cela dégénère au point 
que nous maudissons d’une certaine manière d’avoir cette clé avec nous.  

On ne peut la retirer de la voiture car toute voiture est livrée avec une clé de contact sinon on ne pourrait venir 
s’incarner en ce monde.  Alors, qu’est-ce que c’est que cette fameuse clé qui habite le préhumain et qui fait que sa vie 
oscille entre déboires accidentels et moments nirvanesques ? Ce sont tout simplement nos émotions. 
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En effet, vos émotions  (ce qui met en motion, ce qui met en mouvement) sont tout bêtement les indicateurs clés 
vous permettant de savoir instantanément si vous ro ulez dans le bon sens et à la bonne vitesse par rap port à 
votre feuille de route.  Ainsi, vos émotions fabriqueront en chaque instant un truc que l’on appelle l’humeur. 

Ainsi si ça roule super correct, vous serez de bonne humeur et siffloterez comme un pinson en pleine joie, et dans le 
cas contraire, ça va devenir assez vite destructif aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. En effet, dès que quelqu’un 
décide de prendre le chemin qui le mène à sa vérita ble identité, il n’aura de cesse de veiller sur sa paix 
intérieure,  et pour cause ! 

Hé oui, c’est donc à chaque seconde que vous savez si vous êtes en paix ou en trouble et donc que vous pouvez être 
en capacité de corriger la conduite de votre véhicule en cet environnement. Oui, c’est vrai, je n’arrête pas de vous dire 
qu’il faut à tout prix rechercher la paix intérieure afin d’augmenter sa vibration personnelle et donc d’ascensionner… 

Vos émotions sont donc la clé du contrôle du véhicule dans un premier temps mais aussi de l’apprentissage à la 
maitrise de votre “vie”, c’est-à-dire de ne pas se laisser embarquer dans les sorties de route par rapport à votre contrat 
de vie. Or, qui peut vous brouiller les méninges sinon le fameux copilote nommé mental-égo ? 

En effet, le copilote (le mental) est là pour vous aider à gérer toutes les informations provenant de partout et ce qu’il 
vous dit a une très grande importance car sans lui vous seriez dans les décors depuis longtemps. Il est donc normal et 
inné de lui faire confiance, sauf que vous vous devez de vérifier s’il ne vous raconte pas des conneries… 

Ainsi s’il vous dit que le temps est sec et la route dégagée alors que vous sentez que vous roulez sur une plaque de 
verglas et en plein brouillard, il est de bonne augure de vérifier s’il travaille pour vous ou contre vous. En effet, 
l’expérience démontre que le copilote croit que c’est lui le chef parce qu’il est le système nerveux du véhicule mais au 
final ce n’est pas lui qui tient le volant. 

A ce titre, il sera toujours là pour vous dire (quand vous aurez les 4 fers en l’air dans le fossé des emmerdes) que ce 
n’est pas de sa faute parce que justement c’est vous qui teniez le volant. C’est donc toujours de cette façon que le 
mental-égo se défausse des vraies responsabilités. Il plastronne à mort, mais dès que les emmerdes son t là il 
est rarement à vos côtés pour vous remonter le mora l. Au contraire, il fait tout l’inverse afin d’avoir encore plus 
d’emprise sur vous par ses propos “éclairés”. 

En résumé, la clé qui vous permettra de traverser l a classe de l’Ascension avec aisance sera dans l’éc oute 
attentive de vos émotions . Si c’est du bon, ça roule et si c’est du pas bon, alors il faut agir. Oui, Laurent mais faire 
quoi ? Le premier est d’abord de fermer la grande gueule du copilote car, au final, c’est lui par ses multiples questions à 
la con et projections en tous genres qui vous brouille le discernement. 

Il faut donc faire dans l’instinctif, le non réfléchi, l’automatique en passant par la voie du cœur. En clair, dès que votre 
paix intérieure reçoit un coup, il faut ouvrir tout grand votre discernement et baffer dès que nécessaire, surtout si le 
copilote commence à s’échauffer un peu. Rester zen est donc la condition première pour agir  correctement et non 
réagir selon les hurlements du copilote.  

Secundo, une fois la paix du mental assurée, vous découvrirez que la paix du cœur (là où ça bat la chamade) viendra 
en son temps une fois un certain nombre de casseroles détachées de la voiture. En effet, nombre de blocages 
émotionnels se font entendre et c’est là qu’il faut sympathiquement jouer de l’ouverture de portière et de les inviter à 
sortir. 

Ainsi, ce n’est pas en voulant ne pas regarder sur la banquette arrière, et encore pire vouloir les retenir dans le coffre 
fermé à clé, que vous aurez cette paix du cœur tant recherchée. En clair, votre bien-être doit être une priorité absolue et 
là aussi, si un truc émotivo-affectif vous emmerde à mort, alors faites le nécessaire pour vous en débarrasser le plus 
rapidement possible. 

C’est à l’image des gamins dans la voiture qui piaillent pour aller pisser alors que vous restez obstiné à vouloir 
descendre que dans telle station d’autoroute plutôt que la prochaine… Après, il ne faut pas venir vociférer après le ciel 
si les enfants intérieurs vous ont foutu le bordel dans la caisse, pissé sur les sièges et gonflé à bloc au point de péter les 
plombs. 

Il est donc fortement conseillé que dès qu’un mal-ê tre apparait, vous puissiez remonter à la source de  l’ennui et 
de le rectifier le plus vite possible.  Augmenter son taux vibratoire commence d’abord (en termes d’efficacité) à 
virer déjà tout ce qui vous le descend.  Vous verrez alors que vos progrès seront spectaculaires. 

Ainsi vivre son icité c’est d’abord être à l’écoute  de soi en écoutant naturellement toutes les émotio ns qui vous 
traversent.  En effet, en tant que particule de l’UN, nous coulons dans les courants de La Source et ce n’est seulement 
que lorsqu’il y a une résistance qu’un remous émotionnel se crée, vous avertissant ainsi que votre fluidité vient d’être 
abaissée. 

En résumé, les émotions qui vous traversent sont les révélateu rs de votre paix intérieure.  Si vous gazouillez (ou 
vous vous surprenez à le faire), c’est que ça baigne total mais si vous marnez dans les tranchées de 14-18 avec les 
bruits des obus, la lourdeur du mouvement et une humeur météorologiquement très instable, c’est sûr que votre copilote 
vous a embarqué dans un combat à la con dont lui seul connait tous les secrets ! 

Voilà ceci était le premier point pour arrêter la descente de votre vibration en prenant la responsabilité de virer illico 
presto tout ce qui trouble votre paix intérieure. Le second point, quand vous gazouillez, c’est de prendre des cours de 
chant pour avoir encore plus de coffre et que l’on vous entende bien. 
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En effet, nous savons tous que lorsque nous gazouillons, nous apportons le printemps et que cela rend les gens 
heureux, alors il ne faut pas s’en priver. Sourire à gauche, sourire à droite, une bonne blague au passage et on détend 
l’atmosphère comme pas possible. Hé oui, l’ascension commence surtout par desserrer les fesses afin que l’on s’allège 
plus facilement. 

Ainsi si vous vous surprenez à vous crisper, ne soyez pas étonné d’être constipé. C’est normal car il est connu que les 
soucis ce n’est pas bon pour la santé, alors relaxez car le monde a besoin de gens vibrants de joie et non 
tremblants de peur.  Cela dit, vous découvrirez le pourquoi d’un certain détachement naturel de la boue collante des 
emmerdes de 3D. 

Aussi si certains vous disent que vous vous déresponsabilisez en n’osant plus affronter les injustices de ce monde, c’est 
qu’ils n’ont pas encore compris qu’aller à la guerre n’a jamais été la solution pour une paix durable. Notre véritable 
responsabilité est d’abord d’être en paix avec nous-même avant de vouloir faire quoi que ce soit d’autre, car ce qu’il y a 
dehors n’est que le reflet de ce qui est en chacun de nous. 

Mais bon, si partir en guerre contre ceci ou cela vous fait plaisir, ne venez pas vous plaindre ensuite des émotions que 
vous avez. Ne venez pas vous plaindre que vous êtes une victime qui n’ascensionnera jamais au même titre que la 
majorité de l’humanité. Nous sommes l’UN en action, alors pourquoi oser imaginer que l’UN va se suicider à gr ande 
échelle. Est-il si con que ça ?  

Seul le copilote totalement corrompu peut affirmer ça du haut de sa sagesse illusoire apprise dans les  livres . Il 
semble fort car lui, il a la mémoire du passé et donc l’option rare de projeter tout ce qu’il veut dans le futur. Le seul truc 
dont il est dur d’oreille, c’est que tout change en permanence et que seul le réflexe de dernier instant du chauffeur lui 
évitera la casse. 

Ayez donc le réflexe qu’à chaque fois que votre paix intérieure est troublée de donner un coup de volant, un coup de 
frein ou toute autre chose afin d’évacuer ce qui est à l’origine du dysfonctionnement de votre harmonie intérieure. Ce 
qui compte, ce n’est pas d’avoir ceci ou cela compl ètement retapé à neuf quand tout le reste tombe en ruine  (on 
ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres) mais surtout que l’ensemble se tienne en harmonie.  

Alors, si vous avez encrassé le filtre à air à la cigarette, il n’a jamais été dit qu’il fallait mettre un nouveau filtre car de 
toute façon ça pétera ailleurs. Comprenez bien que ce n’est que dans l’acceptation globale et entière de votre 
véhicule tel qu’il est que vous pourrez développer votre fréquence ascensionnelle et non dans la criti que.  

Ainsi, si vous avez été un peu décalé dans l’utilisation de votre véhicule, sachez que le cliquetis de la joie surpasse 
amplement tous les couinements rouilleux. Ayez foi en vous-même en commençant par remettre l’emmerdeur de 
service à sa juste place : celle du second qui n’a le droit d’ouvrir sa bouche que lorsqu’on lui pose une question et qui 
claque des talons sans discussion à chaque ordre qu’on lui donne. 

Bref, dans le prochain article, nous continuerons la saga afin de découvrir qu’une fois le calme revenu dans la carlingue 
ce qu’il nous reste à faire pour survoler la 4D tel un planeur qui se sert des courants ascensionnels. Maintenant que 
vous savez que vos émotions indiquent si vous montez ou descendez, on pourra alors découvrir en quoi consiste être 
un être vibratoire et comment en profiter. 

Les 10 commandements et le Processus d’Ascension  

Nous avons tous, de près ou de loin, une notion plus ou moins courante des 10 commandements 
de la Bible. Donnés par Moïse, ils ont été la pierre angulaire de tout un enseignement qui a 
marqué l’humanité pendant plusieurs millénaires. Malheureusement les différentes traductions et 
interprétations (respectées plus ou moins au pied de la lettre) ont amené de nombreuses 
divisions. 

Dit autrement, un type écrit un truc bien et puis chacun y va de s on interprétation  puis tous 
se tapent dessus avec une intolérance allant à la totale opposée d’un texte qui dit « aimez-vous 
les uns les autres ». C’est ainsi que la Vibration œuvre en 3D, pays où le mental-égo analyse, trie 

selon ses intérêts, juge puis crucifie ceux qui ne sont pas d’accord… 

Et si maintenant on regardait cela avec la vision 4D, voire 5D ? En effet, avant c’était le mental-égo qui faisait sa loi et 
qui divisait pour régner, mais aujourd’hui serait-il juste de continuer à garder les vieilles interprétations alors que l’on 
parle de Nouveau Monde, d’Ascension et d’illuminés ? Il serait donc intéressant de regarder ces 10 
commandements avec l’intelligence du cœur.  

En effet, la 4D existait aussi du temps de Moïse pour un certain nombre d’illuminés, et c’est ainsi qu’il faut savoir que 
selon la vibration de chacun les 10 commandements prennent une autre tournure. Hé oui, interpréter ces 
commandements avec le cœur n’a rien à voir avec celui de la tête et Moïse le savait. Ses commandements 
s’adressaient donc au peuple dans leur version 3D (les mots = les maux), et aux initiés dans la version 4D (le vibratoire 
= le véritable message pour ascensionner). 

Compte tenu des différentes versions de traduction de ces 10 commandements, je vais en faire une mixte afin de ne 
pas prêcher pour une église ou une autre. Libre donc à chacun (dans son étude personnelle) d’utiliser sa propre version 
mais comme vous l’aurez compris, l’interprétation 4D se fout largement de la virgule et du point près puisque ceci 
appartient à la 3D… 
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Tout d’abord, ce qu’il faut comprendre c’est que globalement le 1er commandement est le principal et que les 9 qui 
suivent ne sont que des déclinaisons afin de mieux le comprendre.  Il risque donc d’avoir de la redite pour ceux qui 
analyseront avec leur tête, mais pour ceux et celles qui ressentiront la chose, cela ne fera que renforcer qu’à travers 
une seule loi tout est compris. 

Pour des raisons pratiques, je donnerai une version 3D globale qui risque de faire hurler certaines confessions mais je 
m’en fous, et une version 4D qui reliera le commandement à tout ce que j’ai pu vous raconter jusqu’à maintenant (en 
résumé). En effet, passer de la version cantique à la version quantique, c’est comme passer effectivement de la notion 
de physique classique (la matière est solide) à la version de la physique quantique où la matière est tout sauf solide… 

Je préviens donc dès maintenant que tout commentaire virulent sera purement et simplement non publié car ce site 
n’est pas là pour faire de la propagande en donnant raison à l’un et tort à l’autre. Je ne suis là que pour vous donner 
une vision différente, selon une autre dimension dans laquelle l’humanité entre de plein pied. 

J’en profite pour préciser que les 10 commandements n’existeront plus en 5D (une fois ressuscité) puisque, 
justement, ce sera l’application pleine et entière du 1er commandement.  Je rappelle que les religions d’aujourd’hui 
appartiennent à la 3D et qu’elles subsisteront encore en 4D si elles arrivent à s’adapter au processus dit de l’Ascension. 

Je rappelle aussi que le processus de l’Ascension est vibratoire et ne dépend que très petitement de la compréhension 
mentale des choses. L’intelligence du cœur n’a que faire des myriades de questions mentales qui ne font qu’abaisser 
votre fréquence personnelle. Ressentez la Vibration émise dans chaque commandement et vous verrez qu’il faut être 
vraiment de 3D pour venir discuter sur les termes utilisés. 

Commandement 1 :   Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face  

Version 3D :  Vire toutes tes idoles qui te détournent de ta connexion à toi-même car elles sont toutes le fruit de ton 
mental-égo qui fait tout pour prendre la main et te niquer. 

Version 4D :  Suit la loi de l’UN et tout sera OK. Ne laisse rien se mettre entre elle et toi. 

Commandement 2 :   Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le 
ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce q ui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne t e prosterneras 
pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de cult e; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu ja loux…  

Version 3D :  Toute tentative de représentation et d’idolâtrie sont bannies sinon tu verras de quel bois je me chauffe…  

Version 4D :  Toute tentative de représentation de l’UN sera forcément une limitation car on ne peut représenter l’infini 
Unitaire aussi bien intérieurement qu’extérieurement. Et comme tu es l’UN en action, évite de te faire une représentation 
de ce que tu penses Être car ce n’est que projection de ton mental-égo et non ce que tu ES. Ne donne pas la 1ère place 
à ton mental-égo car je suis un dieu jaloux… 

Commandement 3 :   Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, e n vain; car l’Éternel ne tiendra pas pour 
innocent celui qui prendra son nom en vain.  

Version 3D :  N’utilise pas le mot “Dieu ceci” ou “Dieu cela” pour justifier tes égarements et incompréhensions, surtout 
dans tes moments vibratoirement bas. Et puis, n’utilise pas le mot Dieu pour te donner de l’importance et parler en son 
nom car cela n’est que le jeu de l’égo qui veut dominer ses frères. 

Version 4D :  Chaque fois que tu baisses ta fréquence personnelle, ne viens pas mettre cela sur le dos de l’UN car, en 
fait, tu es l’UN et tu ne peux accuser personne d’autre que toi-même. Sois responsable de ta propre vibration car tu 
subiras toujours le résultat de tes pensées et croyances. 

Commandement 4 :  Souviens-toi du jour du sabbat (ou du repos), pour  le sanctifier  

Version 3D :  Ne sois pas un esclave à temps plein et accorde-toi un moment pour toi-même afin de te reconnecter à 
toi-même et aux autres. 

Version 4D :  Sois égoïste, prend du temps pour toi afin de rehausser ta fréquence. Et puis lâche prise quand tu émets 
une vibration-souhait afin qu’elle puisse se réaliser.  

Commandement 5 :  Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton 
Dieu, te donne  

Version 3D :  Respecte tes parents car ils ont été tes tuteurs. 

Version 4D :  Honore le masculin-féminin. Ils sont tes parents qui te permettront de cocréer. Le savoir-connaissance et 
les sentiments engendreront l’enfant que tu désires cocréer. 

Commandement 6 :  Tu ne commettras pas de meurtre  

Version 3D :  Ne tue sous aucun prétexte ton prochain. 

Version 4D :  Nul ne peut être détruit sinon que par soi-même. Nous sommes l’auteur de nos propres baisses de 
fréquence. 

Commandement 7 :  Tu ne commettras pas d’adultère  

Version 3D :  Évite de coucher à droite et à gauche. 

Version 4D :  N’essaie pas de tromper la loi de l’UN car, au final, tu ne fais que de te tromper toi-même. 
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Commandement 8 :  Tu ne commettras pas de vol  

Version 3D :  Évite totalement d’aller prendre ce qui ne t’appartient pas. 

Version 4D :  Par la loi d’Attraction, tu ne peux attirer à toi ce qui n’est pas dans ta vibration. 

Commandement 9 :  Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton p rochain  

Version 3D :  Chaque mensonge n’est que tentative de manipulation. 

Version 4D :  N’exprime pas une vibration que tu n’as pas sous peine de la voir débarquer dans ta cour. C’est de là que 
viennent tes épreuves. Sois vrai, transparent dans ta présence et tout sera pour le mieux. 

Commandement 10 :  Tu ne convoiteras rien qui soit à ton prochain  

Version 3D :  L’envie est une mauvaise herbe qui étouffe ta divinité. 

Version 4D :  Ne laisse pas ton mental-égo te tourner la tête avec des illusions car cela n’apportera que décentrage et 
baisse vibratoire. 

Comme vous pouvez le constater, je n’ai pas voulu y mettre des tartines afin que tout reste simple. Cela vous permettra 
aussi d’y mettre vos interprétations en fonction de ce que vous ressentez. Ainsi, si par exemple, on prend le thème de la 
Pensée Créatrice, vous verrez que ces 10 commandements vous apporteront un autre éclairage. 

En effet, en considérant l’aspect vibratoire des choses, vous en viendrez aussi à découvrir que l’aspect 3D était surtout 
tourné vers l’extérieur tandis que l’aspect 4D est tourné vers l’intérieur. C’est surtout ce qui fait la différence entre 
l’interprétation 3D qui divise (mental-égo oblige), alors que l’interprétation 4D vise plutôt l’opposé soit l’Unité vibratoire 
de notre être profond via le cœur qui ne désire qu’unifier. 

Voici, entre autre, la raison pour laquelle le chemin de l’Ascension est en fait un chemin de chaque instant où chaque 
émotion vous renseignera si vous allez dans le sens de l’union ou dans le sens de la séparation. Votre paix intérieure 
mentale est donc la première étape afin qu’ensuite la paix du cœur vous recouvre de sa grâce. 

Une pleine compréhension de la loi de l’Attraction vous permettra de saisir que ces 10 commandements ne sont en fait 
que des règles basiques afin d’augmenter votre fréquence, votre vibration intérieure, afin de mieux rentrer en contact 
avec votre JE SUIS, avec votre Soi Supérieur et donc avec votre Âme. 

Souvent on me demande comment faire pour augmenter sa fréquence et je réponds inéluctablement qu’il faut plutôt 
faire la chasse à ce qui vous la descend. C’est beaucoup plus facile comme ça et c’est en cela que les 10 
commandements donnent une bonne base de départ lorsqu’ils sont interprétés par l’aspect vibratoire et non l’aspect 
mentalo-égotique de la séparation. 

Bien je vous laisse là-dessus en espérant que vous comprendrez que ces 10 commandements n’appartiennent pas à 
une religion donnée mais appartiennent aux lois valables dans tous les mondes de la dualité de 3D4D. Ils ont été 
canalisés et transmis afin que l’humanité grandisse en vibration… 

Quand l’été 2012 s’en vient…  

Devant la platitude des infos de ce monde ainsi que du Nouveau Monde, il est évident que 
quelque chose de profond, et donc d’invisible sur l e plan matériel, est en train de se 
passer.  En effet, comme vous le savez, je ne fais pas dans l’astrologie ou les bulletins 
prévisionnels énergétiques que l’on voit fleurir depuis quelques mois. 

Ceci appartient à une logique 3D jouant sur ce qui devrait arriver… Notre mental-égo raffole de tout ça afin de pouvoir 
adapter sa manipulation à ce qui va réellement nous arriver. Voici la raison pour laquelle, personnellement, je fuis ce 
genre d’info car au lieu de vous aider véritablement, cela ne fait qu’empirer les choses dans votre instant présent. 

Je vais donc vous dire comment j’ai vécu à ma manière ces dernières semaines, et surtout à quoi l’humanité a fait face. 
Comme vous le savez, nous sommes dans une horlogerie parfaitement huilée et synchronisée. Voici pourquoi tout est 
parfait. Le seul truc, c’est que notre ignorance introduit un décalage sérieux entre  ce que nous percevons et ce 
que qui se passe réellement.  Seule l’icité, l’art de vivre son instant présent sans aucune attente, est capable de nous 
faire vivre la véritable synchronicité avec l’Univers. 

En effet, tout le monde parle de 2012 et donc de l’année où tout va basculer vers un nouvel état d’esprit, vers une vision 
nouvelle que nous appelons le Nouveau Monde, la Nouvelle Terre ou l’Ascension. Tout ceci est véridique, mais les 
diverses interprétations font que cela est devenu un pataquès où l’ombre se frotte les mains avec satisfaction tant cela 
crée des peurs et des angoisses. 

La simple information des 3 jours d’obscurité a, à elle toute seule, créé plus d’angoisse et d’anxiété que la simple 
prévision du crash inévitable du système financier. En effet, c’est fou de voir combien les marcheurs sur le che min 
de l’éveil se prennent les pieds dans les pièges ba siques d’un mental-égo qui veut continuer à justifi er de son 
existence.  
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C’est ainsi que des myriades de questions apparemment sérieuses embrument lourdement la vision simple de ce qu’est 
l’élévation de fréquence d’un individu. On a alors droit aux questions trompeuses du style “mais que vont devenir mes 
chats ?”, “Comment vais-je faire pour sauver mes enfants ?”, “Comment vont faire tous les autres qui semblent ignorer 
ce qui se passe ?”, “Comment vont faire tous ceux qui n’ont pas accès à cette information ?”, “Comment vais-je faire 
pour trouver mon âme-sœur, ma flamme jumelle, car mon couple bat de l’aile ?”… 

Bref, comme vous pouvez le constater, la peur est derrière toutes ces questions et ce ne sont que des questions 
“d’adulte”, car aucun enfant ne se les poserait. En effet, imaginez un peu combien un gamin aurait de questions à poser 
s’il jouait le même jeu pour évoluer ? Ce serait infernal pour les parents, mais surtout serait un manteau de peurs si 
lourdes qu’il en briserait tous les élans vers l’inconnu. 

Hé oui, on nous demande de redevenir des enfants, et donc d e redevenir un innocent qui vit son icité sans se 
poser de questions car il sait intimement que sa pe tite voix sera toujours là pour le guider…  Il a tout 
naturellement confiance en ce qui vient, même s’il sait que parmi les choses agréables il y en aura obligatoirement de 
désagréables. Il le comprend car il sait que c’est normal dans un processus d’apprentissage. 

Alors, pourquoi faut-il avoir peur de ce qui s’en vient ? Pourquoi autant de questions qui, au final, ne font qu’alourdir le 
processus de libération ? Rester zen devant tout cela indiquerait qu’une foi minimale serait de retour en vous. Une foi 
qu’un “grand frère” s’occupe de vous et que vous êtes en totale sécurité. Ce “grand frère” a toujours été avec vous, et 
bien qu’on lui ait donné plein de titres comme “ange gardien” ou autres entités, votre Soi Supérieur ne vous a jamais 
quitté. 

En effet, le processus de l’Ascension est une voie de libéra tion de tout ce qui entrave notre connexion à nous-
même, à notre Soi supérieur,  alors pourquoi ne pas commencer par ne plus poser de questions et de vivre son icité 
avec simplicité dès maintenant ? Est-ce si difficile de découvrir que chaque questionnement qui trouble votre paix 
intérieure est une force de l’ombre puisqu’elle obscurcit votre bien-être ? 

Élever sa fréquence, c’est d’abord et surtout virer tout ce qui la descend; or, qu’est-ce qu’il y a de pire qu’un 
questionnement inutile ? Or, à quoi voyons nous qu’un questionnement est destructeur ? A son résultat tout simplement 
!!! En effet, il est normal de se poser des questions et de vouloir savoir car nous sommes des curieux par essence, mais 
ce qui est faux dans le processus c’est l’attente d’une réponse… 

Hé oui, notre être véritable sait mais par contre, notre mental-égo lui l’ignore et c’est la raison pour laquelle il est virulent 
et colérique. Son impatience trahit la montagne de peurs qui l’habite. Il voudrait à lui tout seul tout savoir afin de mieux 
encore vous manipuler, et c’est ça qui l’énerve car il est en compétition directe avec l’intelligence du cœur. 

L’inconnu ne fait pas peur au cœur car il sait qu’i l sait et qu’il aura réponse quand nécessaire, mais  par contre 
le mental-égo hurle à mort car lui, sans l’informat ion, il ne peut vous mener par le bout du nez . Le cœur vit dans 
l’icité, dans l’instant présent, dans la foi que tout est synchrone et que tout arrivera au moment juste, tandis que le 
mental-égo a un besoin perpétuel de se projeter dans le futur sinon il ne pourrait vous manipuler. 

L’icité du cœur ne peut mentir car il est ce qu’il est en chaque instant, alors que votre mental-égo n ’est que 
construction et déconstruction de croyances . On comprend donc que pour faire ses petites affaires, il est 
intransigeant, impatient et colérique. Il VEUT et il est prêt à vous faire chier jusqu’à la moelle pour obtenir gain de cause. 
En cela il est un enfant hyper turbulent… 

Le processus de l’Ascension est donc l’art de guider cet enfant turbulent vers l’état de paix intérieure en lui faisant 
admettre que la compréhension de ce qui EST arrive par des flashs de l’intelligence du cœur et non par l’accumulation 
systématique d’une myriade d’informations classées selon des méthodes hyper discutables car basées sur des 
croyances elles-mêmes hyper discutables… 

Je vous dis tout cela afin de vous faire prendre conscience que le processus de l’Ascension suit “astrologiquement” 
l’horlogerie cosmique. L’interprétation du mouvement des étoiles et planètes est discutable mais ce qui ne l’est pas, 
c’est leur effet sur toutes formes de vie. Alors, que vous pensiez que la lune fait ceci ou cela est sans importance du 
moment où vous vivez votre icité en pleine conscience. 

Ainsi, que vous soyez un érudit ou un ignare total en astrologie (ou toute autre science ou spiritualité), cela ne vous 
empêchera nullement de ressentir ce qui EST en chaque instant. Certes, l’érudit pourra voir venir les choses mais est-
ce vraiment un avantage quand on sait que le mental-égo (et les forces de l’ombre) s’en serviront pour vous mener là où 
ils veulent ? En effet, le savoir est à double tranchant et dans tous les cas vous vous couperez obligatoirement comme 
un enfant en bas âge qui se blessera tôt ou tard en jouant avec le couteau. 

L’ignorance du mouvement des étoiles est souvent plus salutaire car il empêche de planifier quoi que ce soit (ou de 
vous excuser par rapport à des choses passées). Cela vous laisse donc plus d’opportunité pour être ce que vous êtes, 
cependant cela n’empêche pas d’avoir de grandes lignes directrices comme les saisons afin de pouvoir semer au 
meilleur moment possible. 

Ainsi, si le 21-12-2012 reste la date du fameux basculement en 4D pour la conscience de l’humanité (au même titre que 
la naissance du petit Jésus du côté du 25 décembre), il est donc prévisible que 9 mois auparavant il y a eu une 
insémination (soit du côté de la Pâques = début du printemps = équinoxe) puis qu’il y aura le solstice annonçant l’été… 

Ainsi, pour vous faire comprendre plus facilement ce qui se passe, c’est comme si du côté du 21 mars, l’UN avait mis la 
main sur la poignée de porte du voile de l’oubli (la porte qui nous sépare du monde de l’invisible) et que, pendant la 
période du 20 mai au 6 juin, la porte ait commencée à s’entrouvrir. Je dirais pour être plus précis que la porte s’est 
légèrement décollée du montant… 
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Cela a eu pour effet de faire pénétrer une lumière plus intense mais qui est très loin de ce qui sera quand elle sera 
pleinement ouverte. Cela, ça sera le rôle de l’été où tout ce qui se trouve dans la pièce sombre se verra dévoilé aux 
yeux du monde. Les plus illuminés (ceux qui se sont déjà plus ou moins adaptés à la nouvelle lumière) voient déjà 
beaucoup mieux combien notre monde est dirigé par les forces de l’ombre. 

Mais, tôt ou tard, les non-voyants commenceront à voir différemment le monde dans lequel ils vivaient. Il n’est donc 
point besoin d’être médium pour annoncer que l’été va être chaud et que l’humanité vivra une forme d’ébullition qui 
mettra à mal les institutions désireuses de conserver leur autorité. Bref, si le monde de 3D va craquer, c’est surtout cet 
été qui s’ensuivra d’un automne où on ramasse les feuilles mortes… 

C’est donc à partir de maintenant que la porte comm ence véritablement à s’ouvrir,  d’où un contraste de lumière 
intense au début demandant une adaptation soudaine des pupilles de chacun. Naturellement, la majorité mettront la 
main devant les yeux pour ne pas devenir aveugle mais là encore, tôt ou tard, ils devront bien admettre que l’on ne 
pourra plus refermer la porte et revenir à avant… 

Il n’y a donc pas à s’inquiéter si chacun sera mis au courant concernant le processus de l’Ascension car personne ne 
pourra échapper à la lumière provenant de la porte ouverte. Cela dit, vous pouvez comprendre que ceux qui se tenaient 
le plus proche de l’ouverture de la porte (les illuminés) deviendront subitement des apporteurs d’informations, autant sur 
le plan mental que sur le plan vibratoire. 

On peut donc prévoir que la porte sera à moitié ouverte vers le 21 septembre, puis totalement ouverte le 21 décembre. 
Il y aura eu donc bien une ouverture totale vers la 4D, vers la lumière authentique du cœur, et donc la possibilité d’aller 
voir les autres dimensions vibratoires jusque-là difficiles à atteindre sauf par les jointures de la porte de l’oubli. 
L’Ascension est donc à portée de tous sans exception ! 

En clair et dit autrement, maintenant que la porte est débloquée, absolument rien n’est capable de la refermer. 
Le processus est donc irréversible , entrainant obligatoirement une mise en lumière du monde sombre et poussiéreux 
dans lequel nous vivions. Il est clair que ça va tousser lourdement tant l’ouverture de la porte causera un courant d’air 
brasseur de poussières… 

Devant ce processus de mise à jour, mes blogs vont subir quelques modifications importantes en termes de 
fonctionnement. Cela est déjà en cours sur Éclairages http://345d.net/  où mes réponses écrites aux emails se sont 
arrêtées au profit des webconfs. En effet, la parole semble maintenant plus d’actualité que l’écrit car elle transmet 
beaucoup mieux la Vibration. 

En effet, j’ai constaté qu’il m’est de plus en plus difficile de lire et cela doit être de même pour la majorité des lecteurs. 
Le succès de mes articles vidéo sur 5D6D confirme cette tendance. Je vais donc essayer, suite à demande, de 
“vocaliser” quelques articles afin de faciliter l’accès à l’information à ceux et celles qui peinent à lire. 

De plus, j’aimerais rajouter que mes articles sur 5D6D arrivent à leur fin dans le sens où il me reste globalement 1 
article final qui clôturera les choses que j’avais à vous dire. En effet, à cause ou grâce à l’ouverture de la porte, la 
nature de ma prestation a déjà commencé à changer.  Je vais donc finaliser la réorganisation de 5D6D afin de rendre 
l’information plus accessible et que la compréhension en devienne plus naturelle. 

Comme vous avez pu le constater, les informations que je diffuse ne sont pas là pour remplir vos étagères mentalo-
égotiques mais pour vous faire comprendre intuitivement ce que vous savez déjà. En cela, je tiens à préciser que je ne 
suis pas un “maitre”, un guru ou un prophète et que je me fous complètement de l’audimat ainsi que du nombre de gens 
qui sont en accord avec ce que je dis. 

Hé oui, je dis cela car 2012 verra encore plus de faux prophètes se lever.  En effet, beaucoup parleront au nom de 
l’UN en se disant en communication avec tel ange, tel saint, telle entité ou telle civilisation ou confédération ET ou Intra-
terrestre. Bref, ça va grouiller car, comme vous pouvez le supposer, il y a du business à faire et surtout de la demande 
mentalo-égotique pour faire croire que l’on est au-dessus des autres… 

Je n’ose parler des pseudo connectés qui ne font que mixer les différentes infos collectées afin de faire croire que c’est 
de leur cru. Ils (ou elles) en profitent aussi pour y mettre quelque vocabulaire qui sonne bien et le tour est joué pour 
emberlificoter les nouveaux venus. Bref, je connais déjà quelques spécimens en pleine action actuellement qui me 
copient à leur manière mais libre à chacun d’user de son discernement. 

Dit autrement, il n’est plus l’heure d’apporter de l’information car tout a déjà été dit.  Il est maintenant l’heure de 
vivre au quotidien cette information afin de rencon trer définitivement notre Êtreté.  Ceci explique, entre autre, 
pourquoi les photocopieuses du web ont de plus en plus de difficulté à mettre du neuf sur la table, alors ils ressortent de 
l’ancien. 

Hé oui, ce n’est plus l’heure de se poser la question de ce qu’il y a derrière la porte de l’oubli mais de vivre pleinement la 
Lumière qui s’en vient à nous car la porte vient de s’ouvrir définitivement. Certes, elle n’est pas encore pleinement 
ouverte, car mettre en pleine lumière ce qui a été dans le noir pendant si longtemps ne peut que rendre aveugle 
définitivement. 

Il y a eu donc une progression et les illuminés que nous sommes n’ont été que ceux et celles qui se sont rapprochés si 
près de l’entrebâillement de la porte qu’ils sont déjà prêts à abandonner le savoir livresque à la connaissance véritable 
qu’est l’icité vécue en toute simplicité et humilité. Je comprends donc mieux maintenant mon changement d’attitude 
intérieure qui me dit de rayonner ma fréquence et non plus de divulguer des concepts pour prise de conscience. Il en a 
été suffisamment dit.  
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Rayonnons chacun notre paix intérieure, notre sérénité, car les évènements à venir vont déclencher dans la population 
des mouvements de colère, des mouvements de peur, des mouvements violents, et c’est là qu’il nous faudra être les 
lampadaires qui éclairent inconditionnellement. Notre vrai rôle se dévoilera alors aux yeux de tous  mais aussi à nos 
propres yeux. 

Vous passerez ainsi du statut de l’illuminé hors de la « vraie » réalité au précurseur qui a eu l’intuition et le flair du vent 
nouveau. Du rejet et de la moquerie, vous passerez au stade de celui qui savait et qui sera donc écouté. N’en profitez 
donc pas pour tomber dans l’illusion que vous êtes un prophète, car c’est le dernier écueil qui pourra vous faire tomber 
dans l’escarcelle de l’ombre. 

Restez simple, restez humble, restez l’enfant innoc ent qui irradie sa joie sans détour et sans peur. C e qui sera 
regardé en vous, ce ne sera pas vos connaissances m entales mais votre présence à vous-même,  votre présence 
au monde, et donc votre bienveillance innée. Hé oui, si tout est amour dans la Création, pourquoi faut-il donc y mettre 
des protocoles sociaux pour l’exprimer ? 

C’est votre spontanéité, votre transparence, qui montreront votre compréhension véritable de la loi de l’UN. N’en tirez 
aucune gloire et surtout aucun bénéfice au détriment des autres. La véritable connaissance est gratuite tout comme l’air 
que vous respirez, au même titre que les rayons du soleil. L’UN pourvoit aux besoins des moineaux, alors pourquoi ne 
pourvoirait-il pas à chacun d’entre nous sur le chemin de la Conscience ? 

Faites confiance, ayez la foi, et chantez votre joie comme tous les rossignols. La vie est belle bien que notre monde 
devra subir une transformation sans pareille. Ne succombez donc pas à la sinistrose d’une 3D qui meurt, mais 
regardez plutôt la naissance d’une 4D qui vous écla bousse de sa fraicheur…  

Le Chemin de l’Ascension a-t-il une fin ?  

Dans l’Univers matériel, tout tourne en boucle  à l’image d’un électron qui tourne autour d’un 
noyau; alors on est en droit de se poser la question, si effectivement il y a une fin au processus 
de l’Ascension. En effet, tout cercle entraine forcément un nombre infini de tours. On en conclut 
alors logiquement que nous n’en verrons pas le bout, cependant… 

Hé oui, cependant même si l’atome est par définition immortel, il aura quand même des transformations, à l’image d’un 
arbre qui se construit feuille par feuille, et qui peut vivre des siècles, voire des millénaires, ce qui est considérable au 
niveau de la vie d’une feuille, qui nait au printemps et meurt en automne. Mais au final, il s’arrêtera d’être un support 
pour renaitre à une autre expérience sous une autre forme. 

C’est à peu près ce qui nous arrive en tant qu’entité. Le support et la forme changent régulièrement puisque nous 
passons d’un règne à l’autre lors de chaque expérimentation. Sur Terre, nous avons commencé par le règne minéral, 
puis nous nous sommes transformés au point de devenir végétal, puis animal, pour enfin habiter une forme humaine. 

En effet, à l’image des feuilles de l’arbre, chaque cellule de notre corps d’aujourd’hui n’existait pas lors de notre 
naissance, et pourtant il nous semble qu’il n’y a eu aucune interruption depuis lors. Tout change aussi matériellement, 
bien que l’organisation soit identique à quelques détails près; alors, peut-on projeter la même chose pour notre identité 
angélique ? 

Je pense que oui, car nous savons que nous sommes une cellule de l’Un, à l’image d’une feuille de l’arbre. Dans l’Esprit 
nous sommes immortels, mais dans les faits, nous n’arrêtons pas de changer de feuille, de changer de corps physique, 
pour qu’enfin l’arbre final passe aussi de lui-même dans le cycle d’une mort-renaissance pour passer à un autre règne… 

Hé oui, nous savons tous que ce monde est illusion et qu’il  n’est qu’une construction holographique, une 
construction de Lumière qui varie en permanence.  Ce que nous sommes aujourd’hui n’est que la conséquence de 
ce qui a été imaginé dans l’infini présent et qui, tôt ou tard, se trouve révélé dans la matière, qui n’est elle-même qu’une 
lumière tournoyant sur elle-même car emprisonnée, à l’image de notre Soi Inférieur emprisonné dans notre corps 
physique. 

C’est à l’image d’un tricot. Il a la forme d’un pull-over par exemple, mais si on tire le fil des existences on se rend compte 
que ce ne sont que les mailles qui donnent l’illusion de sa forme. Ainsi, infiniment, le fil de laine peut être retricoté et 
détricoté jusqu’au jour où l’usure sera suffisamment prononcée pour qu’il casse en plusieurs morceaux et qu’on le 
recycle en autre chose. 

Les fils du temps ne sont que des mailles parmi des milliards dans la construction de cette galaxie, qui n’est qu’un pull-
over parmi des milliards d’autres. La question est donc quand la galaxie sera-t-elle détricotée ?  La réponse est sans 
appel : quand nous aurons exploré au maximum toutes les pos sibilités d’exploration du concept qui a été à 
l’origine de la création de la Galaxie.  

Or, qu’est-ce qui va se passer pour les entités qui se servaient de ce support matériel pour justement en explorer les 
particularités ? Là encore la réponse est simple et vous aurez la solution en écoutant les 2 vidéos ci-dessous. Si vous 
êtes encore dans la peur de la mort style 3D, cela vous paraitra totalement absurde, mais si vous entendez avec votre 
cœur, vous y entendrez une musique qui vous ravira sans aucun doute. 

Pour cela j’ai repris à la base les pyramides spatio-temporelles que j’ai mis en perspective (comme à la Star War), car 
en fait nous sommes tous des explorateurs avec une histoire nettement plus longue que le bras… Et puis, là bas, au 
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loin, j’y ai rajouté La Source, c’est-à-dire l’endroit d’où tout provient et où tout retourne. La Création respire au rythme 
de l’Expir (phase exploratoire) et de l’Inspir (pha se du retour au bercail pour les valeureux Esprits Directeurs)…  

Le processus de l’Ascension est justement la période où s’inverse le mouvement de dispersion lors de l’Expir vers le 
mouvement de rassemblement de tous les morceaux afin du suivre l’appel qu’est l’Inspir. C’est donc un moment crucial 
entre un mouvement de séparation et un mouvement de réunification de ce qui a été séparé. 

C’est ainsi que tous nos moi, Soi et SOI, dans la multitude de toutes les dimensions spatio-temporelles et dans tous les 
fils du temps, se voient invités à suivre la carte du retour à la maison. Il faut alors comprendre que toutes les lois 
établies pour l’exploration deviennent caduques, deviennent obsolètes, au point d’avoir à les abandonner définitivement. 

Ainsi nous aurons à abandonner notre mode de survie, notre mode de raisonnement pour passer au mode de 
résonnement, avant de nous fluidifier suffisamment pour se dé-scotcher de la matière. Comme on dit, il nous faut faire 
nos bagages tout en sachant qu’aucun bagage matérie l ne pourra nous suivre dans notre chemin de retour . 

Exit donc tout ce qui nous raccroche à une carte d’identité, un lieu de naissance, et même les liens familiaux, car tout 
ceci n’était que construction pour expérimenter. En effet, tant que vous chercherez à conserver un quelconque lien avec 
l’extérieur (avec la séparation), vous ne ferez que ralentir votre retour à la maison. 

Nous savons tous qu’ouvrir un chemin à travers l’inconnu et la matière prend un temps fou, alors que le retour au bercail 
en comparaison peut être très très rapide puisque dégagé de nos efforts précédents. C’est à l’image d’une route qu’il 
faut fabriquer à travers un milieu sauvage. Ça prend du temps, mais pour le retour il suffit de monter dans la jeep et en 
un clin d’œil on revient d’où on est parti. 

C’est la raison pour laquelle la notion de progression linéaire pour passer d’une dimension à une autre nous fait croire 
que passer de la 3D à la 24D prendra des millénaires et des millénaires, mais cela n’est pas du tout le cas. C’est 
seulement le point d’inflexion entre la 3D et la 4D qui est le plus délicat car il faut inverser la direction du mouvement. 

Cela sera d’autant plus facile qu’il suffit tout simplement d’arrêter d’appuyer sur l’accélérateur pour que l’élan par simple 
résistance à l’avancement vous fasse arrêter et qu’une force inconnue vous fasse revenir en arrière. Vous savez tout 
comme moi que conduire en marche arrière est fatiguant et dangereux, et c’est la raison pour laquelle il est souhaitable 
de tourner la voiture dans le bon sens. 

Les illuminés, ou ceux qui sont en cours d’illumination, sont ceux qui sont en train de tourner le dos à la voie séparative 
(la phase exploratoire dans la matière à l’extérieur) vers une phase de réunification avec leur Soi Supérieur à l’intérieur. 
Changeant donc de direction, ils seront donc beaucoup à l’aise pour rouler dans le sens le plus jouissif du retour au 
bercail. 

Il y a donc, comme à chaque fois que l’on fait demi-tour, une zone inconfortable et dangereuse où les véhicules de 3D 
peuvent nous caramboler sur l’un des flancs pendant la manœuvre. C’est la raison pour laquelle on commence à ralentir 
(à moins de vouloir partir en tonneau) dans la 3D pour progressivement prendre la bonne position dépendant de notre 
rayon de braquage. 

En effet, si votre rayon de braquage (votre volonté de faire demi-tour dans les faits) est grand, cela prendra plus de 
temps et donc vous exposera encore plus aux accidents. Si par contre vous êtes tout-à-fait déterminé, les plus hardis 
iront carrément au frein à main pour faire demi-tour quasiment sur place… C’est donc libre à chacun de trouver la 
meilleure condition selon l’état de la route (vos besoins matériels) et la météo (vos humeurs intérieures). 

Puis, une fois dans le bon sens, vous verrez qu’au lieu d e trimer comme une bête, les choses semblent se 
mouvoir avec une fluidité surprenante.  Avant il fallait appuyer à fond sur l’accélérateur pour vaincre une résistance 
(comme dans une côte), alors qu’après, le moindre frétillement sur la pédale vous fera prendre une vitesse considérable 
(comme dans une descente)… 

En clair, en 4D vous êtes encore en phase d’alignement avec la circulation Ascensionniste, mais en 4D+ vous êtes enfin 
parfaitement aligné sur votre voie qui ressemble étrangement à une bretelle d’autoroute. En effet, la 5D c’est carrément 
l’autoroute à grande vitesse où vous pourrez appuyer sur le champignon autant que votre véhicule le permettra. 

Ainsi, il en sera fait selon la cylindrée de chacun, et le temps de retour au bercail sera d’autant plus court que vous 
serez à poil… Donc exit la caravane ou le mobil-home des souvenirs afin de tracer un max. Dit autrement, la durée du 
retour à La Source “UNE” est sans commune mesure avec le temps qu’il nous a fallu pour faire le chemin inverse. 

Le rêve dans lequel nous nous sommes engouffrés dep uis des éons peut se terminer en des temps records,  à 
l’image de l’arbre qui a pris des siècles pour se bâtir et qui n’aura besoin que de quelques années pour mourir et passer 
à autre chose. Il est donc clair que le processus de l’Ascension revient à la mort d’un mode de vie, et donc à la 
naissance d’un autre mode de vie. 

On ne peut donc à la fois rouler dans un sens et dans l’autre. On ne peut à la fois vouloir aller vers La Source et en 
même temps continuer à rouler sur la voie séparatiste. On ne peut à la fois rouler sur les chemins de terre et être sur 
l’autoroute. Tant que vous n’aurez pas choisi fermement et définitivement votre voie de navigation, vous allez être pris 
en tenaille dans tous les sens du terme. 

Alors au lieu de hurler à la paix, à la non-souffrance et à la justice tandis que vous continuez à rouler dans le sens de la 
séparation, il est nettement préférable d’être juste, d’être joie et d’être en paix, en ayant réellement fait demi-tour et en 
roulant dans le sens des énergies féminines qui vous conduiront à bon port. 
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Je vous laisse donc regarder mes 2 dernières vidéos, car je ressens intimement que ce seront les dernières. En effet, 
les cours de conduite tirent à leur fin, et il vous faut maintenant rouler et non plus apprendre à rouler. L’heure est venue 
pour beaucoup d’entre nous d’appuyer sur le champignon car nous sommes effectivement arrivés sur l’autoroute. 

Seul votre mental-égo peut vous faire croire que vous êtes encore dans la bretelle d’entrée et qu’il vous faut encore 
prendre des cours de conduite, mais cela n’est plus le cas depuis que Vénus nous a donné sa bénédiction il y a 
quelques jours. Comme je l’ai dit dans mon dernier article, la porte du voile de l’oubli s’est débloquée et déjà les 
premiers rais de lumière commencent à nous inonder. 

Comme vous tous, j’ai hâte de rouler bien qu’il me faille encore garder la pédale douce pour ne pas distancer 
inutilement la meute d’illuminés qui lisent mes délires. A titre d’ouvreur de chemin (parmi bien d’autres), rassurez-vous, 
nous nous reverrons régulièrement car d’après vous, c’est qui qui va préparer les banquets sur chaque aire d’autoroute 
? 

Cuistot de La Vibration, j’espère que vous avez apprécié mes menus d’ici-bas et que nos prochains repas se feront 
dans une véritable êtreté par des rencontres physiques. En effet, ma tournée de conférence-dialogue a été subitement 
interrompue et il se peut que je reprenne la route avec encore plus de légèreté puisque je n’aurai plus d’articles à écrire 
ou d’email à répondre. 

Moi aussi j’aspire à une certaine libération en n’étant plus coincé comme moniteur d’auto-école. J’aspire à seulement 
devenir un chauffeur parmi des chauffeurs sur une aire d’autoroute en train de tailler la bavette autour d’une table de 
rencontre. Mais bon, je dis tout ça tout en sachant que mes “chefs” peuvent me balancer une nouvelle feuille de route 
n’importe quand… 

Bon allez, voici les vidéos et je vous souhaite de les écouter avec votre cœur afin de percevoir ce qui ne peut être dit 
par les mots. Dans ce premier dessin, vous avez le résumé qui vous démontre la structure holographique de notre 
monde grâce à la décomposition de la Lumière Authentique en ses 3 composantes fondamentales que nous 
connaissons sous le nom de gravitation et électromagnétisme. 

 

Dans cette seconde illustration, découvrez comment l’Expir de l’UN à travers La Source Une a construit l’imbrication des 
pyramides spatio-temporelles en accord avec la structure de l’Esprit Directeur. Découvrez aussi que l’heure de l’inspir 
étant arrivée, nos différents Soi et SOI vont se réunifier afin de pouvoir revenir à leur point d’origine dans le Soleil 
Central. 

C’est en cela que vous comprendrez que l’ensemble des 7 Super Univers du 1er Cercle atomique fusionneront tôt ou 
tard, mais cela commencera par l’étincelle donnée par les explorateurs les plus hardis et donc ayant été les plus loin 
dans la séparation. En effet, la fusion effective de notre Soi Inférieur et de notre Soi Supérieur entrainera cette réaction 
en chaine qui remontera vers La Source UNE. 

Autant il a fallu tirer sur l’élastique de l’exploration avec sang, sueurs et eaux, autant il se rétractera avec une force 
insoupçonnée, et tout cela dans un délai record et avec un effort quasi nul à fournir. La création est parfaite pour celui 
qui sait regarder et qui aura compris le principe q ui sous-tend La Création elle-même.  

Cela faisant, il comprendra que mener sa vie selon son mental-égo a été le plus grand leurre de tous les temps et qu’il 
est temps maintenant de remettre définitivement sa vie entre les mains de ce qui nous habite au plus profond de nous-
mêmes depuis l’aube de la Création. Ressentez cela, et vous verrez combien holographiques et illusoires ont été nos 
peines, nos doutes et nos peurs. 
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Comprenez alors combien nous ne sommes pas de ce monde et combien nous avons été bluffé par une illusion nous 
semblant si réelle. La matière n’est que du vide, alors que le vide n’ est que du plein d’un amour infini.  La Source 
Amour, comme je l’indique dans le 1er dessin, est le fournisseur officiel de la structure énergétique de notre Galaxie, et 
ce n’est que lorsque nous la sentirons vraiment à l’intérieur de chacune de nos cellules que nous comprendrons que 
parler d’amour n’est que la démonstration de notre séparation d’avec elle. 

Quand on est amour, on ne peut parler d’amour. On n e peut que l’Être. En parler ou le souhaiter n’est donc que 
l’aveu d’une séparation que nous vivons.  Il en est de même avec la paix, la justice, la joie ou toute autre chose… 
Tant que notre mental-égo en parle, cela veut dire qu’il en est séparé, tout simplement et tout bêtement…  

 

Merci à toutes et à tous d’être sur ce chemin du retour à la maison. Je vous dis donc à bientôt en ce monde d’extériorité, 
tout en sachant que dans notre intériorité nous ne faisons qu’UN et Un seul. L’UN-Tout est La Source UNE de l’UN-
individu, de l’UN indivisé, alors il ne nous reste qu’à fusionner nos séparations et le tour sera joué afin de revenir à la 
maison… 

Laurent DUREAU 
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