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01 - On fait comment pour se connecter au Ciel ? (1 )  

Avancer sur le chemin de l’éveil reste une tâche ardue quand on sait combien de lois ou théories 
sont considérées comme indéboulonnables… Bref, aujourd’hui, je vais aborder une croyance qui, 
malheureusement, compte à son actif un nombre impressionnant d’adhérents, puisqu’en fait cela 
concerne la totalité des personnes connaissant le système des chakras et de leur empilement. 

Vous verrez alors combien l’implicite nous a amené à une voie sans issue plus  large que le 
détroit de Gibraltar.  Il y a déjà quelques temps de cela, j’avais envoyé de sérieux scuds (missile 
anti-missile) sur le fameux 3ème œil1. Puis peu après d’autres “messagers” ont emprunté la voie 

en claironnant qu’il était le mal incarné puisque connecté indubitablement à l’astral. 

Hé bien aujourd’hui, je vais recommencer à lui taper dessus allègrement en vous démontrant le plus clairement possible 
que le 6ème chakra (ou 3ème œil) n’est aucunement reli é directement au 7ème.  Exit donc la croyance qu’il faut 
passer par tous les chakras dans l’ordre 1-2-3-4-5-6 pour atteindre le 7. C’est une ânerie monstre, puisque si le 6ème 
chakra est une voie sans issue, il ne peut donc être raccordé au 7ème. 

Vous me direz que si vous être en Êtreté, cela vous est bien égal. Oui, sauf qu’à chaque fois que vous croyez vous 
connecter au Ciel, vous ne faites que pisser dans un violon. Et puis, là-dessus, je ne compte pas les ravages causés 
par la croyance qu’il faut passer par le 3ème œil pour devenir un illuminé. Non seulement ce n’est pas le cas, mais cela 
décourage toutes les bonnes volontés qui, par manque de petite voix provenant du Ciel, se rapetissent au point de ne 
plus croire un iota en leur chance d’ascensionner. 

A la vue de cela, on peut comprendre combien les forces de l’ombre ont embarqué avec aisance dans un cul de sac 
tout prétendant à l’illumination. C’est beau, bien fait, propre, car en plus, chaque prétendant ne peut que diffuser la 
même croyance de toutes ses forces. En clair, une fois aspergé de cette croyance, tu en barbouilles tous ceux qui 
t’approchent… 

Je m’attaque donc à un vrai chef d’œuvre de désinfo rmation  qui, normalement, devrait rendre caduque l’un des 
piliers de l’enseignement des chakras. Vous allez me dire que ça doit être la même chose dans d’autres philosophies-
phare comme l’arbre de vie par exemple. La réponse est oui, absolument, et je peux le démontrer là encore. 

En effet, comment voulez-vous induire en erreur des êtres de Lumière devenus moutons, si vous n’avez pas 
trafiqué suffisamment les écrits dont ils s’abreuve nt ?  La vérité ne peut qu’amener à la vérité, alors pourquoi 
sommes-nous arrivés à du tout faux en majorité ? La réponse est : parce que tout ce qui est dit est un mélange 
d’interprétations diverses et variées qui, au final, ne peut faire qu’augmenter la non-vérité. 

L’art subtil de la désinformation  (ou du mensonge si vous préférez) n’est pas de raconter du faux, mais d’induire 
des synonymes  (amenant ainsi des diversions dans l’interprétation originelle) et des manques suffisants afin qu’une 
extrapolation soit faite par l’individu.  La notion considérée comme apprise et connue du lecteur s’appelle l’implicite (à 
l’opposé donc de l’explicite). 

En clair, si je dis chaise, vous penserez table. C’est une relation implicite, et c’est donc comme cela que vous croirez 
être autour d’une table parce que justement on vous enjoint à vous assoir sur la chaise. Certes, vous pouvez vous 
assoir sur la chaise mais rien ne dit que ce sera autour d’une table… Dit autrement, on vous dit un truc parmi d’autres 
et, instinctivement, vous le rapprochez d’une de vos vérités. En cela, elle deviendra une croyance puisque vous 
penserez que vous êtes suffisamment intelligent pour connaitre tous les tenants et les aboutissants. 

Je souris donc quand des grands érudits spirituels me sortent des vérités tirées de l’arbre de vie. Il y en a des tonnes et 
des tonnes, et tout ça avec des références incontournables et surtout irréprochables. Le seul truc qu’ils oublient, c’est 
que l’arbre de vie n’est qu’une vue partielle, au même  titre qu’avec une photo de face d’un individu.  

Ils causent donc avec science et profondeur mais n’ont quasiment aucune idée sur la photo de profil de l’individu. A-t-il 
le nez droit, le front fuyant ou à la grecque, le crâne allongé ou contraire aplati ? Ils n’en savent rien du tout, car cela ne 
leur est pas venu à l’esprit qu’une photo n’est qu’une vision partielle et aplanie. 

Prenez donc tous les individus à tresses, à longue barbe et avec un chapeau noir, et vous découvrirez qu’effectivement 
ils ont tous des traits communs. Ce sera une vérité indéboulonnable, sauf que l’on ne saura pas combien ont le crâne 
dégarni, qu’ils ne parlent pas la même langue même si apparemment ils utilisent les mêmes mots hébraïques dans 
leurs discours. En clair, c’est une vérité parmi d’autres, même s’il semble à priori qu’il y ait moins de non-vérité 
qu’ailleurs. 

On peut argumenter pendant des heures et des heures  et, pour trancher, il suffit de regarder le fruit pondu par 
l’arbre.  Si un seul enseignement était la Vérité de la Vérit é, alors la majorité de ceux qui y consacrent leur vie 
entière devraient être des illuminés , des pacificateurs, avec une aura d’amour inconditionnel grande comme ça. Ils 
seraient ouverts à tous et ne prôneraient aucune séparation de race, de couleur ou d’origine… 

Les faits démontrent radicalement qu’aucun groupe humain n’est arrivé à ce stade, tout en sachant qu’un groupe ça 
commence à 2, voire 3 personnes… Dit autrement, quels que soient les écrits dans lesquels vous avez fourré votre nez, 
aucun d’entre eux ne saura vous rendre un véritable illuminé, un véritable lampadaire, sinon cela se saurait depuis 
longtemps. 

                                                      
1 Cours partie 5A 
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Je vous dis tout ça non pas pour taper sur un enseignement ou un autre, mais pour vous faire comprendre que LA 
véritable Vérité ne se trouve pas dans une philosophie, un enseignement ou une religion, mais en recoupant l’ensemble 
afin de discerner les pépites d’or qu’elles ont en commun. Mais pour cela, il faut choisir des enseignements qui n’ont 
aucun lien entre eux, car, comme vous le savez, il y a des grandes familles selon les continents. 

Il faut donc mixer ce qui ne semble pas compatible pour découvrir, par croisement, les nœuds de vérité , et ainsi 
pouvoir débarrasser la toile de toutes les saloperies qui se sont rajoutées au fil des siècles. Ainsi, plus la nappe est 
vieille, et plus vous comprendrez que la crasse l’a pourrie au sein même de ses fibres. Pour moi, plus un 
enseignement est vieux et plus il est corrompu. Cel a n’exclut nullement que le récent puisse être tout  aussi 
pourri…  

Bref, vous aurez compris que je fais tout autant dans le lavage que dans l’assainissement. Rendre sain et propre n’est 
pas de tout repos, mais n’est-ce pas l’époque pour le faire ? C’est la fin de l’année scolaire et il est temps de remplir les 
sacs poubelles noirs qui nous attendent sur le palier de la 4D. Commençons donc par le pourri, et nous finirons par la 
crasse et la poussière ensuite. 

Abordons donc le 6ème chakra, où la pourriture du 3ème œil recouvre tous les murs au point de nous faire croire qu’il y 
aurait une porte qui mène à l’étage au-dessus. En effet, une fois que l’on est arrivé à décoller une grande partie du 
papier peint, force est de constater que le 6ème étage ne possède aucune porte menant au nirvana du 7ème. 

Certains enseignements très récents ont, malgré eux, donné les plans exacts du bâtiment avec tous les câblages. Bien 
sûr, cela fut sciemment barbouillé par les forces de l’ombre qui tombèrent à bras raccourcis sur les quelques canaux 
ayant pu capter l’information. La méthode est simple et sans appel pour corrompre un canal. Il suffit d’agir sur 2 
points afin de conforter le 3ème. Cela se passe donc dans les chakras 1, 2 et 3. 

Par principe, un canal à l’origine vit dans une certaine forme de simplicité et d’humilité. En clair, c’est un fauché qui 
vivote comme il peut. Ainsi, quand il reçoit de l’info du “Ciel” (parce que justement il vit simplement et humblement), il 
suffit tout bonnement de lui faire comprendre qu’il n’est pas n’importe qui parce que justement il reçoit de l’info du “Ciel”. 

Voyez comme la méthode est simple, facile et duplicable à souhait par les forces de l’ombre. Ainsi en faisant prendre 
conscience à l’individu qu’il est quelqu’un de spécial, l’égo va gonfler obligatoirement, d’abord le cœur-égo (je suis 
connecté aux dieux), et puis le redoutable mental-égo. Ce dernier, obligatoirement en quille avec l’aspect matériel (la 
survie), aura donc la partie facile pour développer la logique du “profites-en à moins que tu ne sois un con jusque dans 
l’âme”. 

Ainsi s’élabore la logique basique du “je vais en vivre”, car je ne peux pas avoir un autre job et faire cela en supplément. 
Cela part d’une bonne intention, car on se dit que notre travail de canal en sera largement facilité. On commence donc à 
demander des dons pour payer les frais matériels, puis on installe une mini boutique à pas cher pour accéder aux écrits, 
pour finalement passer carrément aux stages résidentiels à prix moyens puis forts selon la notoriété. 

En clair, les choses s’enchainent naturellement au point que cela est devenu un business qui ne dit son nom. Puis 
comme on y va à fond, car en toute sincérité, on commence à se dire que quelques extras, quelques bonus, ça ferait du 
bien au moral. On commence donc à voir son niveau de vie grimper inexorablement, au point de ne plus vivre dans la 
simplicité et l’humilité. 

Bref, au bout du chemin, la peur de ne plus recevoir “du Ciel” commence à se faire sentir, car on se rend compte que 
l’on est prisonnier d’un système que l’on n’avait pas vraiment imaginé au départ. On voulait juste avoir de quoi vivre 
mais l’argent a afflué plus que prévu. En effet, plus votre notoriété augmente, et plus vos revenus feront de même. 

Vous me direz, ”rien de grave là-dedans !” sauf qu’en contrepartie et sans le savoir, vous êtes passé de celui qui 
reçoit arbitrairement à celui qui doit donner du no uveau régulièrement pour faire tourner la boutique.  Et c’est là 
que nos potes de l’ombre se frottent les mains, car inconsciemment (le canal étant moins pur, moins dans l’abandon) 
vous allez rajouter des morceaux, ne pas en capter d’autres et donc, au final, modifier le message lui-même 
suffisamment subtilement pour induire de l’implicite à tout va. 

Dit autrement, vous vous êtes fait polluer au point de ne plus savoir si ce que vous dites est issu du “Ciel” ou de vous… 
La question devenant lancinante, vous la balancerez tôt ou tard dans le placard des oubliettes et continuerez votre 
business, car il faut faire tourner la boutique comme on dit. C’est ainsi qu’un “contacté” se fait retourner tranquillement 
par les forces de l’ombre. 

Comme vous le voyez, il n’y a ni contraintes, ni obligations à tenir qu and la vibration de moindre lumière vient 
vous voir, mais ce n’est que lorsque vous êtes enfo ncé jusqu’au co u (vous découvrez que votre standing de vie ne 
dépend que de cela) que vous comprenez que vous vous êtes fait avoir en  beauté !!!  

Sachant cela, d’après vous, combien d’enseignants en spiritualité sont dans ce cas ? Combien de canaux ? Alors, peut-
on être sûr à 100% de ce que raconte quelqu’un qui se dit en contact avec les anges et archanges ? Et cela n’est rien, 
car il y a une autre machine à côté qui démultiplie tout ça. 

Ce sont les perroquets : ceux qui répètent ce qu’ils ont entendu sans vraiment trop savoir si c’est du vrai ou non, mais 
en tout cas soit cela leur fait du business, soit cela gonfle leur valeur aux yeux des autres. 

En clair, le discernement par le cœur, par la vibration est l a seule solution viable à terme,  car le discernement 
par le mental et la logique ne peuvent tenir la cha rge devant autant de contradictions rapportées par les 
différents canaux ou enseignements.  Personne n’y échappe, et c’est en cela que nous sommes tous égaux face à 
cette dualité qui nous assaille quotidiennement. 
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C’est la raison pour laquelle je reste toujours sur mes gardes concernant la pente dangereuse concernant la question 
matérielle, ou du doit-on vivre de ce qui nous est communiqué ? La réponse n’est pas simple, car nous vivons encore 
dans un monde d’argent et tant que celui-ci existera, la probabilité de se faire polluer est réelle car omniprésente. 

Ainsi, en ces temps d’Ascension, plein de nouveaux prophètes apparaissent ici et là. Ils essaient tous d’avoir une partie 
commune afin d’assurer un minima de crédibilité, mais chacun essaie de se démarquer par ses options personnelles. 
En d’autres termes, les forces de la moindre-lumière (ou force de l’ombre, la force possédant des intentions cachées, 
des intentions de densité d’où l’ombre) ont bien mis les manettes à fond. 

Beaucoup croient que ces fameuses forces veulent tout casser et détruire dehors, mais sachez que pour en arriver là, il 
leur faut d’abord vous casser en pourrissant le dedans (un mur pourri s’écroulera toujours plus vite et facilement qu’un 
mur sain). Voilà ce qui sera vraiment révélé aux yeux de l’humanité. Ce sera non seulement les banquiers, les 
assureurs ou les politiciens, mais aussi tous ceux qui ont la volonté de vouloir vous porter assistance au nom d’une 
Vérité à laquelle ils tiennent à vous faire adhérer. 

Écoutez votre cœur, écoutez si ça résonne en vous, et si ce n’est pas le cas, alors passez votre chemin sans culpabilité 
aucune. Vous êtes une Vibration, et ce n’est que par la Vi bration que vous saurez comment il vous faut prendr e 
la chose.  

Bon, je vais m’arrêter là, car je me rends compte que mes quelques envolées lyriques ne m’ont encore pas fait aborder 
ce que je voulais vous dire vraiment. Ce n’est pas grave, ça se fera dans le prochain article où je pense mettre quelques 
dessins en vidéo, d’abord pour en dire plus en moins de temps, et secundo pour éviter mes légendaires digressions. 

02 - On fait comment pour se connecter au Ciel ? (2 )  

Dites-moi, que faites-vous quand vous désirez vous connecter au Ciel ? Essayez-vous d’envoyer 
mentalement par votre 3ème œil un message quelconque, tendez-vous les mains paumes vers le 
Ciel ou essayez-vous d’entrer en résonance avec votre cœur ? Peut-être faites-vous un mix de 
tout ça en même temps ou dans un séquencement précis ? 

En fait, si on interrogeait chacun d’entre vous, nous découvririons que chacun y va plus ou 
moins à l’aveuglette,  car tout simplement la notion de se connecter au Ciel est en elle-même très floue, car non 
documentée dans les archives humaines. Alors chacun se fait sa petite idée sans trop savoir ce qu’il doit atteindre. C’est 
à l’image de la notion de l’amour : tout le monde en parle mais personne ne sait ce que c’est exactement, car chacun 
voit midi à sa porte… 

Dit autrement, se connecter au Ciel est aussi illusoire que vouloir se connecter à la Terre, bien que dans ce dernier cas 
on se sente plus à l’aise. Cependant, à chaque fois que quelqu’un vous dit de vous “ancrer à la Terre”, vous avez du 
mal à saisir ce qui ne va pas chez vous, tout en sachant que l’autre vous fait comprendre que vous êtes trop dans le 
“Ciel”, qu’en clair, vous ne touchez plus terre et il vous faut revenir dans la réalité du monde de la matérialité… 

Ainsi, par déduction, est ancré à la Terre celui qui est dans la matière (dans la réalité tangible et vérifiable), tandis que le 
“flyé” (l’évanescent) est celui qui n’est plus ancré, c’est-à-dire qui est dans un monde imaginaire, un monde virtuel, un 
monde non palpable et non quantifiable. En fait, on définit notre connexion au Ciel comme étant le complémentaire-
opposé de l’ancrage à la Terre sans toutefois lui donner une véritable signification. 

Alors comment voulez-vous améliorer votre connexion au Ciel si déjà vous ne savez pas à quoi ça rime exactement, à 
part que c’est le contraire de l’ancrage à la Terre ? Vous pouvez donc comprendre aisément que, lorsqu’un problème 
est déjà flou à l’origine, cela ne simplifie aucune ment sa résolution.  Nous allons donc commencer par le 
commencement, c’est-à-dire par observer les outils que l’on nous a donnés afin de mieux cerner la nature de ce que 
nous devons appréhender. 

En effet, c’est comme votre main avec ses 5 doigts. Si on commence par décrire toutes les choses que l’on peut faire 
avec une main (voire les deux), la liste va être vraiment longue, voire infinie. Cela ne nous permettra cependant pas d’y 
voir plus clair. Il en est de même avec la connexion au Ciel ou à la Terre. Chacun y mettra de sa vision, il en résultera 
un rapport épais comme un bottin ! 

Regardons donc chaque doigt, comment il s’articule avec lui-même et comment il interagit avec les autres. En gros, on 
pourra dire qu’il y a 4 doigts (index, majeur, annulaire et auriculaire) quasiment de même structure (3 phalanges : 
phalange, phalangine et phalangette) et côte à côte en parallèle, tandis qu’un cinquième (le pouce) n’a que 2 phalanges 
et est en opposition avec les 4 autres doigts. 

On comprend donc aisément que c’est l’effet pince qui est primordial dans l’affaire. En effet, si par accident, vous 
perdez votre pouce, vous allez avoir de gros soucis, au point que la majorité des choses listées dans le bottin soit 
carrément impossible à faire.  Par contre, si vous perdez 1, 2 ou 3 doigts, le handicap sera de nettement moindre 
importance. 

En résumé, le pouce est aussi important que les 4 doigts qui sont en face. Cela fait que les 2 phalanges du pouce ont 
autant de valeur que les 12 phalanges des doigts opposés. On est donc loin de la démocratie où chaque phalange 
aurait un droit de vote équivalent…  On pourrait même presque dire l’ordre dans lequel nous pourrions nous amputer 
pour avoir le moins de dégâts possible. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 4 

Ainsi perdre la phalangette du petit doigt (à la mode yakuza) rend plus difficile le nettoyage du nez ou de l’oreille, mais à 
part ça, quoi d’autre véritablement ? Par contre, perdre la 1ère phalange du pouce aura nettement plus de 
conséquences, au point que cela deviendra un début de handicap au travail. Alors je vous dis pas si vous perdez la 
seconde… Vous serez déclaré officiellement handicapé ! 

Bref, je ne vais pas aller dans le détail, mais cela était pour vous faire comprendre que l’étude de l’outil  (la main dans 
ce cas-là) amène une autre vision de la problématique qui a vo ulu être résolue.  Ainsi en procédant de même 
concernant la connexion au Ciel, on pourra voir ce qui est important de ce qui l’est moins. 

Ainsi si l’on doit vous amputer de 3 doigts sur une main, offrez l’auriculaire, l’annulaire et le majeur afin de ne conserver 
que le pouce et l’index. Certes, vous ne pourrez plus jouer du piano comme tout le monde mais au moins vous aurez 
l’essentiel, c’est-à-dire la capacité d’avoir une pince ultra précise et sensible dans votre quotidien. Bref, je vous laisse 
gamberger sur les autres options, tout en sachant que pour un droitier, sa main droite vaut beaucoup plus que la 
gauche. Là encore, on est loin de la démocratie où l’arithmétique simpliste veut que tout soit égal… 

En revenant donc à l’outil qui nous permettrait la connexion au Ciel, on peut déjà commencer par dire que se connecter 
au Ciel semble plus de la partie évanescente que de la partie matérielle qu’est la connexion à la Terre. En effet, 
instinctivement, on comprend que le moteur du Ciel (chakras 5 et 6) fait plus dans la vibration, dans l’immatériel, alors 
que le moteur de la Terre (chakras 1 et 2) fait dans le palpable et le mesurable. 

Dit autrement, on s’attend à ce que l’antenne soit en haut, tandis que le bâtiment est bien ancré sur sa fondation enfouie 
dans le sol. En clair, on comprend aisément que l’antenne faite de matière essaie de percevoir une onde invisible à nos 
yeux matériels. Puis qu’ensuite, cette onde puisse être interprétée par un décodeur situé à l’étage du bas dans la 
maison, qu’est le moteur de l’humain (chakras 3 et 4). 

Le signal radio capté par l’antenne sera donc traité par l’ordinateur situé au 3ème chakra et qui est le cerveau. Une fois 
décodé physiquement, alors la lecture du signal fera frémir ou non le chakra 4. En effet, le décodeur de la TV se fout de 
la nature de ce qu’il décode. Que vous receviez le journal télévisé, un documentaire ou toute autre émission, pour lui, 
c’est du pareil au même puisque tout n’est que des variations électriques pour lui. 

Par contre, votre chakra 4 (votre cœur), lui, il se fout du comment ça marche matériellement parlant car c’est le contenu 
qui l’intéresse. Ainsi, une mauvaise nouvelle au JT ou une scène érotique auront des incidences différentes dans votre 
ressenti. Dit autrement, le mental décode de l’électrique tandis que votre cœur décode du magnétique. 

Or, que fait une antenne sinon transformer une onde électromagnétique en une onde électrique décodable par un 
appareil électronique ? Cette antenne ne pourra fonctionner correctement qu’à la seule condition qu’elle soit branchée à 
la Terre, car le signal radio est une onde électromagnétique circulant dans l’aura de la Terre. 

Comme en électricité, il faut 2 fils pour que cela circule. L’un des fils est la connexion à la Terre, tandis que l’autre fil est 
la connexion au Ciel. La connexion à la Terre est appelé “la masse” et, pour en avoir une bonne, il est préférable d’avoir 
une bonne prise de terre. Ainsi quand on dit que “quelqu’un est à la masse”, cela indique qu’il n’a plus aucun signal 
radio lui provenant du Ciel, et donc allant au cerveau. On en vient à conclure à un déraillement mental incompatible 
avec une normalité de fonctionnement. 

Voyons tout cela avec un petit dessin et une vidéo à l’appui : 
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Maintenant que vous avez compris le principe de l’émission réception, vous pouvez déjà prendre conscience du principe 
de l’émission-réception qui s’appelle tout simplement la télépathie. Et puis la télékinésie, par exemple, n’est que la 
même chose mais en relation avec le monde minéral. En clair, la télépathie ne fait qu’utiliser le moteur de l’Humain et le 
moteur du Ciel pour transmettre de l’information issue du moteur de l’Humain (soit des émotions-sentiments encodés 
selon le mental-égo en vigueur). 

En télékinésie, vous communiquez et parlez directement avec le moteur de la Terre qui, dans sa partie minérale, vous 
obéira tout simplement puisque animé par une forme de vie. Ainsi en passant vibratoirement dans la partie 
masculine du moteur du Ciel  (la 5d – le 5ème chakra – la cocréation consciente et responsable), vous accédez 
obligatoirement à la partie matérielle masculine de  son complémentaire opposé qu’est le 1er chakra ou monde 
minéral.  

Voici la raison pour laquelle, lors du processus de l’Ascension, le respect doit être le plus total envers toute forme de 
vie. Ainsi si vous êtes encore dans le cannibalisme biologique (destruction du décodeur-encodeur qu’est la partie 
matérielle du moteur de l’Humain, soit le monde animal, 3ème chakra et 3D), vous êtes mal barré pour ascensionner. 

En effet, l’ascension correspond à mettre en marche (et remettre pour nous) le moteur de l’Humain en sortant de 
l’opposition dualitaire entre le mental et le cœur.  Donc, tant que vous n’aurez pas fait la paix entre l’intérieur et 
l’extérieur, entre l’information rendue visible et votre décodeur trafiqué-falsifié (votre mental-égo), vous ne pourrez 
accéder à la puissance supérieure qu’est la cocréation dans le moteur de la Terre, c’est-à-dire la matérialisation de ce 
qui se passe en votre Esprit (le Grand et non le riquiqui que vous pensez avoir dans la tête et qui n’est que l’ombre 
projetée, une espèce de fantôme astral). 

On constate donc logiquement que plus la vibration de 4D se fera présente sur Uranti a Gaia, et plus les décodeurs 
encrassés vont devoir mettre à jour leur mode de fo nctionnement  (vous savez les fameux codecs, abréviations de 
codeurs-décodeurs). L’upgrade logicielle est impérative. On comprend donc pourquoi ça chauffe beaucoup dans le 
bocal et que ça va disjoncter de plus en plus souvent chez tout le monde. 

Bien, voici le 1er point que je voulais aborder en vous faisant comprendre matériellement que se connecter au Ciel via 
le chakra 6 n’a rien à voir avec une connexion avec votre 7ème chakra. La vision linéaire, car verticale, des chakras 
est une impasse totale si vous voulez vous connecte r aux “Dieux”.  

Le seul truc que vous puissiez faire est de vous connecter à une source d’information, mais rien de plus ! Reste donc à 
savoir quelle source, et c’est là que vous comprendrez que si l’onde radio “humaine” arrive à fonctionner correctement, 
c’est parce que le Ciel que nous voyons est tout simplement l’astral. 

Dit autrement votre 6ème chakra, aujourd’hui en ce monde de 3D fa lsifié, est branché sur la plus grande source 
d’emmerdes puisque c’est tout bonnement La Source l ocale totalement trafiquée par les forces de l’ombr e et 
que l’on appelle l’astral.  Alors ceux qui se croient plus fort que les autres parce qu’ils sont médiums sont, en fait, les 
relais de ce qui nous maintient dans l’ignorance. 

On peut donc comprendre la raison pour laquelle la fierté d’un individu qui se croit connecté et qui s’étiquette médium 
démontre une sérieuse tendance à gonfler l’égo et à se mettre au-dessus du lot des endormis qui l’entourent. La 
marque d’un mental-égo est la séparation d’avec les autres pour cause de supériorité. Vous comprenez donc pourquoi 
j’ai foncé dans le tas il y a quelques années de cela. 

Certes, un certain nombre de mes lecteurs ont supprimé tout contact avec mes écrits parce que, tout simplement, j’ai 
annoncé clairement que tout travailleur de lumière qui se dit médium, voir e canal, en balançant de l’étiquette à 
tout va, est en fait celui ou celle qui s’abreuve à  une Source  (c’est vrai que l’astral est une source !) mais qui est 
autant sinon plus trafiquée que les écrits bibliques eux-mêmes. 

D’ailleurs, les deux sont liés puisque la majorité des écrits bibliques sont, au départ, des canalisations. On ne peut 
attirer les mouches avec du vinaigre, alors on distribue du miel auquel on rajoute ensuite toutes les déformations 
nécessaires à vous embrouiller le décodeur. Il y a donc la magie noire et la magie blanche, mais le principe reste le 
même : acquérir des pouvoirs pour mieux dominer (ou soi-disant repousser les forces de l’ombre)… ce qui reste au final 
un renforcement du mental-égo dans toute sa splendeur. 

Être télépathe n’est pas un pouvoir à acquérir. C’e st juste une fonction naturelle qu’il nous faut red écouvrir.  Un 
bébé est télépathe, mais dès qu’on lui bourrera le mou avec des codes de conduite et des façons de voir la vie, il 
deviendra assez vite bouché à l’émeri. Il faut donc faire la différence entre celui qui s e décrasse par envie de 
retrouver ses fonctions originelles et celui qui ap prend et étudie des formules magiques pour dominer les 
autres…  

On ne peut dissocier magie de magouille, alors qu’elle soit blanche ou noire on s’en fout; car c’est vouloir faire croire 
qu’une cigarette avec filtre est meilleure (comprendre moins nocive) que sans filtre. C’est vrai, en relatif, mais dans 
l’absolu il serait largement préférable de ne plus être fumeur du tout pour éviter toute nocivité ! Être télépathe, oui, 
mais croire que cela vous rend supérieur aux autres , non…  

Ceux qui ne font pas la différence entre capter une information qui rentre en résonance avec votre nécessité évolutive 
naturelle du moment et ceux qui cherchent à tout prix à aller soutirer l’info pour un profit personnel sonnant et 
trébuchant autant financièrement qu’au niveau de l’égo, chercheront à vous embrouiller les neurones et les sentiments 
afin de continuer à vous dominer. 
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Il n’y a nulle supériorité à ressentir par rapport à tous les élèves de l’humanité. Ce n’est pas parce que vous êtes en 
3ème qu’il faut vouloir dominer les élèves de 6ème ou de 5ème. Bien au contraire, vous vous devez d’être plus aimant, 
plus inconditionnel, afin qu’ils bénéficient de votre propre expérience de décrassage. 

Bien qu’étant élève vous-même, vous n’êtes pas là pour briller aux yeux de tous mais pour humblement faire en sorte 
que les autres bénéficient de vos expériences d’essai-erreur afin qu’ils puissent s’épanouir plus rapidement. Cela ne les 
empêchera pas de tomber dans les mêmes traquenards, mais seulement ils y resteront moins longtemps. 

Si vous devez apprendre à résoudre une équation en utilisant un théorème particulier (tout le monde a le même devoir à 
remplir pour passer à l’étape suivante), ce sera toujours plus facile si un élève pédagogue vous explique bien le 
théorème en complément du monologue raconté par un prof-perroquet  blasé. 

Celui qui sait  (et qui a compris le fonctionnement intrinsèque et inné de l’Univers) aide et partage 
inconditionnellement de toutes ses tripes.  Alors que celui qui se sert de cela pour en tirer avantage en termes de 
domination sur son prochain démontre inéluctablement qu’il est encore dans le mental-égo dans le service à Soi malgré 
ses apparences de service à Autrui. Il veut briller aux yeux des autres. 

Bref, dans le prochain article, j’aborderai un autre angle de la mécanique humaine pour vous faire découvrir une autre 
facette du comment se connecter au Ciel physiquement parlant. D’ici là, bonne continuation. 

03 - Dis, pourquoi tu veux monter au Ciel ?  

Qui ne hausserait pas les épaules si on lui posait cette question ? En effet, ça semble si basique 
que vous penseriez que l’on se fout de votre gueule  à fond  si la personne a, disons, plus de 
10 ans d’âge… Hé oui, d’où est-ce que vous tenez le fait qu’après votre mort vous montez au 

Ciel, tout en sachant que l’enfer vous attend dans la fournaise du centre de la Terre si vous avez fait vraiment le con, et 
au pire que vous vous taperez le purgatoire (soit l’astral). 

Prenez un peu de recul et décomposez les choses de telle manière que vous isolerez le vrai du faux. Le vrai, c’est que 
lorsqu’on parle de Ciel on pense plus Soleil, galaxie, étoiles que nuage ou haute atmosphère… Et aussi matérialiste que 
nous sommes, nous pensons qu’il faut être à l’image des oiseaux pour décoller et s’envoler, sauf que, ce qui cloche, 
c’est que l’on n’aura plus de corps physique pour le faire. 

Il y a donc un contresens quelque part, mais cela ne semble gêner personne d’associer la non-matérialité à la 
matérialité. Après tout, on a bien des sentiments, même si on ne les voit pas sous le microscope. Je tiens donc à vous 
rassurer qu’effectivement, une partie de nous va bien dans les étoiles mais s’arrête dans la première rencontrée, qui est 
celle que nous nommons Soleil. 

Bref, papa Soleil n’a pas envie qu’il y ait des orphelins  qui se trimballent ailleurs, et on le comprend puisque c’est lui 
qui en est totalement responsable. Cependant, ce qui arrive jusqu’à lui c’est notre Pa rticule d’Esprit, et en aucun 
cas notre Âme.  En effet, notre âme (vous savez celle qu’il faut sauver) est arrêtée par le Mirador appelée Lune. 

Dit autrement, l’âme est par définition toutes les valises énergétiques non résolues, c’est-à-dire toutes les énergies 
émotionnelles bloquées pendant notre processus d’apprentissage. Autrement dit, notre carnet de note dans l’école 
Urantienne. Ainsi, que vous vous désincarniez ou incarniez, il y aura toujours 3 morceaux distincts : votre corps 
physique, votre âme et votre Particule d’Esprit. 

Cela donne que lorsque vous mourrez, le corps redevient poussière  (ce qui appartient à maman Urantia est 
redonné à maman – la matière), la Particule d’Esprit retourne au Soleil  (ce qui est sous la responsabilité de papa 
revient à papa – l’Esprit), et puis l’âme ira dans les armoires astral que nous  appelons l’atmosphère…  

Ainsi, quand nous venons nous réincarner en tant qu’entité en voie d’évolution, notre Particule d’Esprit part du Soleil, 
passe par l’atmosphère-vestiaire pour récupérer son carnet de notes karmique et s’incarne en venant habitant un 
nouveau véhicule de matière pour un nouveau tour de manège. Nous allons donc bien au Ciel, c’est juste sauf que 
notre âme n’ira pas plus loin que la Lune, et que la seule partie qui ira plus loin roupille depuis des éons au fond de 
notre cœur… 

Dit autrement, la seule partie qui va dans les étoiles nous est q uasiment inconnue , puisque ce n’est que lorsque 
nous avons traversé le voile de l’oubli d’une manière définitive (nous sommes passé en 5D et donc ressuscité) que nous 
pouvons commencer à causer avec elle. Ainsi tant que l’on est dans le moteur de l’humain (la 3D-4D), on ne peut que 
causer avec notre Soi Supérieur qui, je le rappelle, est la partie comprise entre le Soleil et la Terre et qui est appelé le 
sous-logos. 

Ce dernier est donc en contact physique avec la Terre au niveau du 7ème chakra et s’étire jusqu’au Soleil jusque dans 
la 12ème dimension. Dit autrement et d’une manière directe, nous sommes comme des mollusques (et certains têtards) 
au fond d’un aquarium dont on n’a pas changé l’eau depuis 320.000 ans. Vous pouvez deviner que toutes nos 
saloperies mentales et émotionnelles (nos déchets) sont en suspension dans l’aquarium et que personne d’ailleurs ne 
nous envie… 

Ainsi toute l’atmosphère (le Ciel que nous voyons), c’est l’air contenu dans l’aquarium qui, je le rappelle, est 
hermétiquement clos. Cet air est ce que l’on appelle l’astral. Il est donc loin d’être un bienfait pour notre santé fragile, 
alors imaginez un peu lorsqu’un têtard essaie de respirer de l’air via un tuba appelé 3ème œil. 
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Non seulement il se fait intoxiquer profond mais, en plus, il croit que ça lui fait du bien. Sauf, bien sûr, tous ceux et celles 
qui ont peur des fantômes et qui voient les forces de l’ombre partout dans leur quotidien. Elles n’ont pas tort parce que 
c’est la vérité, mais la question est : voulez-vous toujours monter au Ciel ? 

Il faut dire que toutes les religions ne demandent que cela, car elles savent qu’un poisson qui espère devenir un “volant” 
suffoquera plus vite que les autres. En clair, plus votre respiration sera calme et posée, et moins vous aurez de chance 
de gober de crasse. Poétiquement on dit redevenir comme un enfant…. 

Bref, cet article est la continuation du “que faut-il faire pour se connecter au Ciel ?”, c’est-à-dire au-delà de la merde de 
l’aquarium. En tout cas, au plus près de la sortie, c’est-à-dire dans les altitudes les plus élevées; or, nous savons que 
c’est justement le 7ème chakra. Il semblerait donc logique qu’il faille traverser tout l’astral pour s’en sortir, et donc 
monter au 6ème chakra puis tenter de forcer le barrage. 

Ça semble tellement logique que l’on prend ça pour une vérité tellement vraie que c’est carrément du blasphème de dire 
autre chose. Cependant si vous regardez dans un aquarium, vous verrez que les tubes d’oxygénation de l’eau ne se 
trouvent pas à la surface, et encore moins dans la poche d’air “astrale”. Non, c’est comme un tube qui vient de 
l’extérieur et qui s’enfonce jusqu’à un certain niveau sous l’eau mais pas jusqu’au fond car cela remuerait la merde…). 

Certes, les bulles remontent vers la surface mais l’objectif premier de l’oxygénation n’est pas de régénérer l’air de 
l’aquarium mais d’oxygéner l’eau… Dit autrement, à chaque fois que vous respirez de l’oxygène frais sorti de la bouche 
d’oxygénation, n’allez pas vous les glander vers la surface, car au lieu de vous rapprocher du nirvana vous ne faites que 
vous en éloigner tout en étant assuré que vous aurez de plus en plus de mal à digérer l’oxygène contenu dans l’astral 
puisque vous avez des branchies et non des poumons. 

Ainsi beaucoup de poissons et têtards se font avoir. En effet, comme ça, d’un coup, ils ne savent pas pourquoi, ils 
reçoivent une bolée d’air frais (le flash nirvanesque) en passant près d’une bouche d’oxygénation, et puis, promptement, 
ils se laissent guider par les bulles d’air qui remontent à la surface. Bien sûr qu’ils se rappellent le flash et qu’ils 
aimeraient bien le voir se reproduire ! Or, en suivant les bulles (qu’ils arriveront parfois à gober), ils vont aller se faire 
griller les branchies en pensant qu’ils vont devenir des volants évanescents oh, illusion quand tu me tiens…). 

En résumé, beaucoup d’appelés et peu d’élus parce qu’au lieu de suivre leur petite voix, qui leur dit de rester là peinard 
et de continuer à téter le plus près possible du tuyau d’oxygénation, ils se laissent leurrer par l’idée qu’ils pourront avoir 
de plus grosses bulles à la fois s’ils s’en mettent plein dans la tête. 

Et puis, comme ils ont vu que la bulle grossissait à vue d’œil au fur et à mesure qu’elle montait vers le Ciel, ils en ont 
déduit qu’elle prenait de la puissance en montant, et donc qu’il y aurait encore plus d’oxygène dans la bulle. Ainsi, avec 
la bienveillance du mental-égo et la bénédiction des autorités spirituelles, le têtard bat de la queue encore plus fort et 
plus vite afin d’arriver plus tôt dans le nirvana espéré. 

Or, que va-t-il trouver ? Tous les déchets solides en surface (car pas assez dense pour rester dans l’eau), mais aussi 
toutes les pestilences de l’humanité. On peut comprendre pourquoi certains deviennent fous où ont des tendances 
suicidaires. Bref, l’appât de plus d’oxygène pour s’envoler plus vite aura fait son office sélectif. Ils viendront ainsi 
encrasser plus l’air vicié de l’aquarium… 

Je vous propose donc une petite vidéo pour vous indiquer par où se trouve la sortie… 

 

Eau Chaude 

Eau Froide 

Mitigeur Coeur 

Principe du moteur de l’Humain  

Moteur du 
Ciel 

Moteur de 
l’Humain 

Moteur de 
la Terre 

Sortie 
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Pour une compréhension meilleure, je vous ai rajouté les flèches indiquant le sens de l’énergie qui nous est transmise 
par les moteurs du Ciel et de la Terre. Et puis aussi, ce que j’ai oublié de dire, bien que l’on pourrait penser que l’eau 
sort mitigée, c’est seulement la température qui est enregistrée dans votre carnet de note angélique. 

Ainsi tout ce que vous avez appris en termes encyclopédiq ues, social et autres, sera perdu à jamais lors de 
votre mort physique.  L’Esprit se fout de vos connaissances mentales , car son objectif c’est de voir combien vous 
avez réagi avec la chaleur de la matérialisation. Ainsi tout excès en chaleur ou en froid indique que vous êtes toujours 
en proie avec la dualité. 

Je ne répèterai donc jamais assez que votre paix intérieure prime sur tout le reste. Si vous n’avez pas la paix mentale 
(c’est-à-dire que le mitigeur reste suffisamment froid pour garder une consistance physique), vous ne pourrez contrôler 
la lave du volcan qui sommeille en vous, entre les cuisses, juste à la base de votre colonne vertébrale. 

Cette fameuse Kundalini n’est donc pas un feu qui m onte jusqu’au 6ème étage pour embraser le 7ème. Ça,  c’est 
de la foutaise totale  (une croyance malheureusement fortement ancrée dans l’inconscient collectif) car cela ne ferait 
que vous griller les hémisphères cérébraux comme 2 vulgaires toasts… D’ailleurs, il suffit de regarder combien 
“branlant” sont ceux qui ont voulu forcer le passage. 

En fait, ce n’est que lorsque le féminin (de la Terre) et le masculin (du Ciel) sont à égalité de pression que le jet 
nirvanesque au niveau de la sortie est grandiose. C’est une explosion du cœur, une prise de conscience sidérante mais 
aussi et surtout un toc-toc à la porte de notre Particule d’Esprit qui roupille depuis si longtemps. 

La force de cette Kundalini est infinie et ne sera régulée que par votre aptitude responsable à ouvrir  plus ou 
moins grand le mitigeur.  Non seulement il faut trouver l’équilibre parfait, mais il faut aussi savoir augmenter son débit. 
Or, il est bien de le rappeler, notre robinet d’origine est fortement calcairisé-entartré tellement on a été trop dans une 
polarité ou trop dans une autre. 

Chaque coup de gueule, chaque colère, chaque émotion négative polarise l’eau de nos sentiments au point que 
molécule après molécule, on encrasse la robinetterie et, par extension, la tuyauterie. Et puis, chaque élan de gratitude, 
chaque élan de cœur pur et désintéressé fait l’inverse. 

On comprend donc mieux pourquoi il faut d’abord calmer le mental-égo, car c’est lui qui joue comme un malade en 
essayant de manipuler le mitigeur comme il veut et selon ses désirs. Son impatience caractérisée amène donc à des 
manipulations aussi brutales que soudaines. 

Oui, notre mitigeur n’a pas un robinet d’eau chaude et un robinet d’eau froide séparé.  Il est un vrai mitigeur avec une 
seule manette et il vous faut d’abord vous assurer que celui qui manipule la manette (votre mental) soit fiable et calme, 
pendant que votre partie vibratoire (votre cœur) vous dit si on est bien à la température idéale dans un premier temps, 
puis au bon débit… 

Votre mental-égo est un fou furieux qui croit que p arce qu’il est aux commandes de la manette, il peut  faire ce 
qu’il veut.  C’est là son erreur,  mais une fois que vous lui aurez redressé les oreilles calmement mais fermement, il 
découvrira combien une eau à bonne température (l’amour) est agréable. Après avoir gouté à cela, il sera d’accord, 
dans sa soif d’en avoir plus, de lui faire comprendre la manipulation pour augmenter le débit. 

C’est connu, un bain à bonne température ça vous détend le système nerveux et les bulbes à la condition que le débit 
soit suffisant pour que l’eau du bain ne refroidisse pas avant que la baignoire soit pleine. En résumé, calmez votre 
mental, et puis ensuite vous pourrez avoir la paix du cœur qui vous distillera l’eau de jouvence, l’eau qui repose, l’eau 
qui nourrit, l’eau qui vivifie car à l’exacte température au moment exact (c’est-à-dire dans votre icité). 

Maintenant que vous savez que la porte de sortie n’est pas dans le 6ème chakra mais dans celui de votre cœur, nul 
besoin de vous remplir le crâne pour avoir plus d’oxygène car cela n’est qu’une illusion. L’important n’est pas d’avoir des 
tonnes et des tonnes d’informations mentales qu’il vous faudra compiler, recouper et amalgamer. 

Non, il vous faut seulement une information juste, évidente, claire mentalement parlant, mais surtout qui résonne avec 
votre cœur.  Celle-ci ne vous entartera pas les circuits neuronaux, car en fait vous l’oublierez aussitôt fait la manip 
nécessaire pour manipuler le robinet du mitigeur. La vraie information est celle qui vous fait vibre r et transcender 
au point que vous l’oublierez ensuite consciemment car devenue évidence.  

Ce qui reste ancré dans les neurones est en fait toutes les incohérences qui font qu’un de votre corps n’arrive pas à les 
assimiler. Voilà pourquoi un enfant est plus proche de la vérité qu’un vieillard pétrit de toutes les sciences illusoires qu’il 
prend pour vérité. Redevenir un enfant, c’est avant tout découvrir qu’offrir de l’eau chaude rend plus service que 
distribuer de l’eau glacée à tout va (sauf si on est en enfer…). 

En tant que con-gelés, soyons heureux d’être réchauffés par tous les sourires gratuits, par toutes les intentions sincères 
et rendons grâce à ceux et à celles qui, malgré toutes les emmerdes et les sueurs, ont su garder leur joie d’être ce qu’ils 
sont tout simplement. 

Nous désirons tous être reconnectés à La Source. Elle se situe en notre cœur, alors pourquoi vouloir aller ailleurs 
extérieurement ou aller tout simplement dans le bocal du haut. Là-haut, il n’y a que les flatulences mentales nettement 
plus corrosives que les flatulences du moteur de la Terre. 

Gardez-vous de rester centrés dans le moteur de l’h umain, car la porte de sortie est là et a toujours été là.  De 
plus, quand l’eau de la joie se répand à l’extérieur de vous, les bulles d’air d’oxygénation en profitent pour remonter la 
tuyauterie en sens inverse. Un simple regard sur le dessin vous fera comprendre que non seulement on se sent le cœur 
plus léger mais qu’aussi notre mental en profite pour se faire purger. 
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Faisant cela, il y aura des bulles d’air qui remonteront dans le moteur du Ciel, nettoyant de fait l’inconscient collectif par 
un apport de chaleur compréhensive et non jugeante. Un être qui sait se tenir dans son cœur  (sans vouloir péter plus 
haut que son derrière) effectue donc un travail colossal concernant l’élév ation de fréquence de la conscience 
humaine.  

Juste en passant, plus une vibration s’élève en fréquence et plus elle a de la patate. Dit autrement elle réchauffe encore 
plus vite ce qui a été refroidi. Cela dit, il m’en reste encore à vous dire pour améliorer votre réchauffement climatique 
interne. On verra ça au prochain article. 

04 - La position du Lotus est-elle nécessaire pour ascensionner ?  

Toujours dans la continuation de l’œuvre de mise au  point  nécessaire pour permettre au 
grand nombre de pouvoir ascensionner, je vais poursuivre par la démolition en règle d’une 
croyance aussi balaise que celle du 3ème œil (qui, bien sûr, va continuer à s’en prendre plein les 
dents dans cet article). 

En effet, on désire tirer sur un bout de fil de la pelote de laine, et plus tu tires et plus tu te retrouves avec une collection 
de nœuds incompatibles avec le futur tricot que tu veux faire. Bref, en voulant enfoncer le clou concernant l’ânerie de la 
connexion nécessaire au 3ème œil pour se connecter au Ciel, j’en viens à être obligé d’aborder une autre anomalie 
(que j’aimerais écrire ânomalie). 

Certes, la position du lotus (en tailleur) semble être naturelle chez les asiatiques pour cause de morphologie en rapport 
mais est peu vraiment praticable pour qui n’a pas les yeux bridés. Il y aura toujours des non-bridés pouvant le faire et 
étant heureux de démontrer que c’est possible. Cependant, comme d’habitude, là n’est pas la question, car la vraie 
question serait plutôt la suivante : “Est-ce vraiment une méthode incontournable pour atteindre l’illumination ?” La 
réponse est NON, et laissez-moi vous le démontrer. 

Hé oui, vous pouvez poser la question à tous ceux qui s’assoient comme ça et vous verrez qu’en fait, ils sont 
infoutus de dire si ça a apporté quelque chose ou n on  à part le décrassage caractérisé des articulations. Il est 
évident qu’il vaut mieux être souple que coincé. C’est sûr que c’est beaucoup mieux pour la circulation de l’énergie. 

Cependant, personnellement, j’ai vite compris que cette position avait de nets avantages à condition que je ne martyrise 
pas mes articulations aux niveaux des genoux et des chevilles. Ainsi, je n’ai jamais mis les pieds sur les cuisses car ma 
morphologie m’en empêche, tout simplement. Donc je m’assois en tailleur mais avec les pieds sous les cuisses. 

A ce titre, si vous trouvez un blanc arrivant à le faire, regardez avec attention et vous verrez qu’il a une pointe de fierté 
dans ses yeux, parce qu’il peut le faire et pas les autres. A ce jeu-là, c’est 100% garanti. J’ai pratiqué pendant plus de 
30 ans la position avec des milliers et des milliers de gens. De plus, pour vous rassurer, des millions d’Hindous sont 
incapables de le faire aussi, alors restez cool ! 

En clair, ce n’est pas parce que vous avez les pieds bien au creux des cuisses que cela vous donnera un quelconque 
avantage. Secundo, il serait absolument anormal que les forces de l’ombre n’est pas pu endiguer cette pratique si 
justement elle favorisait l’accès à l’illumination. Il y a donc anguille sous roche et, comme d’hab,  vous allez voir qu’avec 
un peu de jugeote, on peut envoyer paitre les “canons” des soi-disant accès au nirvana. 

Je tiens à préciser que je ne suis pas contre tous ceux qui s’assoient de cette manière, car ça serait dire qu’il n’y a 
qu’une seule manière d’aller aux toilettes. Non, je dis que c’est la croyance associée à cette post ure qui fait que 
nombre de prétendants nourrissent un mal être par r apport à cela.  J’écris donc pour eux d’abord, tout en sachant 
qu’il n’est pas interdit pour les autres de se renseigner. 

Pour ne pas rater une marche, il est conseillé d’avoir lu les quelques articles précédents et visionné les vidéos, car je ne 
vais pas me répéter sinon ça va alourdir un peu trop le dessin suivant.  
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Suite à cela, ne faisons plus dans le baratin et allons directement voir quelles sont les incidences directes et indirectes 
des postures que vous prenez lorsque vous êtes dans la vie de tous les jours, ou tout simplement en exercice de 
connexion appelé méditations. 

 

Chakra 
secondaire 

Se connecter physiquement au Ciel  

Ciel – côté électrique - l’information 

Terre – côté magnétique - la masse 

Postures, les bonnes et les moins bonnes  
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Je ne vais pas trop rajouter de commentaire, car votre exercice maintenant c’est de prendre conscience intuitivement 
quand le jus passe et quand il est perturbé à cause de certaines postures. L’expérience directe de vos ressentis vous en 
dira plus long que toutes les argumentations que je pourrais vous donner. 

Et puis, si vous pensez exprimer votre courroux via un ou des commentaires ravageurs, posez-vous la question en quoi 
cette vidéo vous a dérangé intérieurement. Vous verrez alors quelle est la partie en vous qui ne veut pas mourir à l’idée 
que vous avez passé des années et des années à vous court-circuiter, alors que vous pensiez en toute bonne foi être 
dans la voie de l’éveil. 

Laissez les choses s’exprimer et, s’il vous faut l’écrire, alors faites-le dans un email mais ne l’envoyez pas tout de suite. 
Laissez passer une nuit ou deux et relisez votre email. Il y a 100% de chance que vous puissiez découvrir l’arbre qui 
cachait la forêt en vous. Prenez alors votre tronçonneuse et faites le nécessaire, et vous verrez aussi et ainsi qu’il est 
inutile de l’envoyer au destinataire car après tout je ne suis qu’un miroir… 

Je vous dis donc au prochain article où j’aimerais vous faire partager une toute autre vision des chakras et des 
conséquences énergétiques dans l’interaction avec les autres sous-chakras ou chakras secondaires. 

05 - Réalités cachées de notre circuiterie énergéti que  

Voici enfin le dernier article devant achever définitivement la croyance que le 6ème chakra est 
relié directement au 7ème… Nous allons donc aborder l’aspect circuiterie d’une manière 
générale, car entrer dans le détail ne sert strictement à rien, car ce blog n’a aucunement 
l’intention de faire de vous des forts en thème concernant la circuiterie énergétique. 

Cependant, il n’est pas interdit de voir combien a été pervertie l’information originelle au fil des 
millénaires, et surtout combien cela a permis d’égarer dans les limbes les myriades de marcheurs sur le chemin de 
l’éveil. C’est à l’image d’une déviation pour cause de trava ux  et dont les panneaux déviation s’arrêtent 3 
intersections plus loin et en pleine cambrousse… 

N’ayant pas de GPS ni de carte routière, on se retrouve alors subitement à tracer sur des chemins de traverses où, bien 
sûr, aucun panneau ne vous dit comment arriver à retrouver la bonne direction. Ainsi donc au fil de la circulation, un 
nombre impressionnant de conducteurs s’entassent sur des parkings improvisés où progressivement (faim oblige) les 
baraques à frites s’installent. 

Au départ vous n’aviez pas faim mais, petit besoin aidant, vous vous retrouvez à vous assoir à une table afin de profiter 
d’abord des toilettes et puis ensuite, logique aidant, à discuter le graillon avec les autres paumés. C’est forcé qu’au bout 
d’un certain temps, tout le monde tombera d’accord sur les panneaux qui les ont amenés autour de cette table. 

Ces panneaux deviendront donc des références qui, dans les générations suivantes, ne seront quasiment pas remis en 
question. Les forces de l’ombre ont le temps devant eux car il ne faut pas éveiller les soupçons en voulant trop forcer la 
main. Ça suit donc la politique des petits pas générationnels, qui fait qu’une petite déviation ajoutée à une autre petite 
déviation, ajoutée à une autre fera qu’au final vous roulerez exactement à l’opposé du but initial. 

Quand on dit que l’on marche sur la tête, c’est effectivement une vérité exacte, car il existe effectivement des vérités 
moins exactes. Elles ne sont pas fausses mais seulement un peu moins exactes, ce qui fait qu’à la longue on tombera 
dans le faux; mais comme elle a toujours été considérée exacte, tout prétendant à dire le contraire se fera tout 
simplement crucifié d’une manière dure (style Jésus ou asile psychiatrique) ou d’une manière soft (du style c’est un 
illuminé qui a forcément pété un câble quelque part). 

Vous savez, c’est quand même un sacré tour de force d’avoir transformé la vision d’un être de Lumière afin de lui faire 
croire totalement et dans ses tripes qu’il est un nul, un moins que rien, qu’il est un péché sur patte coupable de sa 
propre ignorance et du destin qui s’acharne sur sa misérable vie moutonnière. Comme on dit, c’est fort de café, sauf 
que maintenant le café noir n’est plus à la mode en cette période d’Ascension. On lui préfèrera un lait de riz ou de soja. 
Ça fait plus dans la blancheur… 

Passons donc maintenant au vif du sujet en abordant le comment on s’est fait avoir concernant la relation énergétique 
entre les chakras. Vous allez voir que c’est assez impressionnant et, de ce fait, une petite vidéo est la bienvenue. 
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Comme vous aurez pu le constater, la vision simplifiée et la vision réelle ne parlent pas tout-à-fait de la même chose, 
puisque la 1ère figure à gauche montre la circuiterie sous l’angle de l’équilibre du masculin et du féminin afin que la 
résultante puisse permettre à la Kundalini de passer, tandis que le second dessin à droite décrit la câblerie pure et dure. 

Ces 2 représentations ne sont donc pas comparables en soi, au sens strict, mais permettent de cerner que la 
représentation de gauche n’est pas la circuiterie réelle. En effet, et c’est là l’erreur, car les marcheurs sur la voie de 
l’éveil, en prenant celle-ci pour le plan de câblage, s’induisent eux-mêmes en erreur, d’où une perdition dans les 
campagnes profondes où seuls les clochers permettent de savoir qu’il y a un village (un rassemblement autour d’une 
idée commune). 

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que tout marcheur a trouvé déroutant que, selon les représentations du dessin de 
gauche, il y ait des anomalies comme, par exemple, pourquoi Ida et Pingala ne vont pas jusqu’au 7ème. Et puis, s’ils 
s’enroulent autour de chaque chakra, comment font-il pour démarrer du 1er (vortex vertical) et terminer au 6ème tout en 
sachant que celui-ci est un vortex horizontal. Il semblerait logique qu’ils se bouclent et rejoignent sur le 7ème chakra 
qui, lui, est l’autre bout de l’axe vertical. 

Bref, la figure de gauche n’est pas le circuit énergétiqu e pour atteindre le nirvana mais la représentation qu’il 
faut équilibrer le masculin féminin de chaque chakr a afin de libérer le passage central.  Ainsi quand on dit qu’il faut 
se centrer, il faut comprendre se centrer par rapport à la verticale (soit le chakra du cœur – 4 c’est bien le milieu entre 1 
et 7) mais aussi  qu’il faut savoir se centrer dans chaque chakra individuellement. 

En effet, comment voulez-vous être en équilibre à mi-hauteur si, déjà, chaque chakra n’a pas le même “poids”, le même 
débit ? La chose qui est sûre, c’est que la quantité de Kundalini qui passera sera en rapport direct avec le plus petit 
passage de vos 6 chakras. Alors, à quoi sert-il d’ouvrir grandement un chakra par de multiples exercices si vous 
n’agrandissez pas celui qui a le plus faible débit ? 

Plan général du Câblage énergétique  

1 connecteur 
= 1 qualité 

1 câble 
= 1 don 

1 couleur de câble 
= Type de connecteur 

1 chakra 
= 1 carte électronique 
= 1 fonction précise 

7 

4 

3 

6 

5 
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1 

Vision Simplifiée  

7 

4 

3 

6 
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Vision Réelle  

Sushuma 

Ida 

Pingala 

Extrapolation 
malheureuse 
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On en revient donc inéluctablement à la notion d’harmonie entre les chakras. Mieux vaut avoir tous les chakras avec un 
débit identique que 5 gros et 1 tout rikiki. Dit autrement, occupez-vous toujours en premier du chakra qui coin ce le 
plus,  et ainsi vous vous autorisez à monter en puissance d’une manière efficace et surtout progressive. 

En regardant le câblage réel, vous comprendrez aussi pourquoi la religion vous a culpabilisé à mort à propos de la 
sexualité en chakra 2. Je rappelle au passage que la sexualité n’est pas l’art de se reproduire (ça c’est l’aspect masculin 
du 1er chakra d’où le matériel à cet étage), mais l’art d’équilibrer son masculin avec du féminin physiquement en 
passant par le corps physique puisque les deux premiers chakras appartiennent au moteur de la Terre. 

En d’autres termes, quand la religion vous dit de vous reproduire, c’est surtout pour avoir de nouveaux fidèles mais si, 
en plus, elle vous interdit de ne pas y prendre votre pied, vous comprenez clairement son objectif de vous interdire à 
vous connecter au 7ème chakra, soit votre Soi Supérieur. Alors imaginez le tsunami provoqué par les méthodes 
contraceptives “modernes” qui permettent de s’amuser librement sans la crainte d’une grossesse indésirée… 

Ça, ça été LE pavé dans la mare qui a fait que l’humanité a pu enfin se réveiller plus vite. Cependant, les forces de 
l’ombre ont pu le canaliser plus ou moins bien en développant outrageusement la pornographie dure, le hardcore, mais 
aussi indirectement par toutes les scènes de corps à corps dans les films d’Hollywood. 

Ainsi progressivement les jeunes ont été déroutés du sens sacré de la se xualité  pour en arriver à faire des plans cul 
via leur téléphone portable. Après ils s’étonnent qu’il faut prendre des drogues de plus en plus dures pour avoir 
quelques sensations multidimensionnelles… Bref, pendant que ça fume les joints, que ça snife de la colle et que ça boit 
de l’alcool fort comme on boit une bière, ils s’étonnent que leur vie n’a aucun intérêt alors ils parlent de t’exploser la 
tronche et de violer de la meuf si tu les prend pour des bouffons… 

Certes, je caricature un peu mais, globalement, on sent la direction du vent… Aussi en revenant au second schéma, 
regardez combien votre mental-égo est en zone strat égique en étant justement au 3ème chakra, celui qui  
possède le plus de connecteurs et donc de câbles…  Vous comprendrez ainsi l’importance d’être en paix,  en 
priorité à ce niveau-là.  

Une fois cela fait, l’accès aux capacités du 5ème chakra est alors phénoménal puisqu’il est puissamment connecté au 
7ème ainsi qu’au 6ème. Dit autrement, si vous voulez découvrir la puissance des Dieux, la puissance de la cocréation 
consciente, la puissance de la 5D, il faut impérativement libérer votre mental de tout ce que votre égo vous y a mis 
d’une manière volontaire ou non. 

Vous comprendrez ainsi beaucoup mieux la notion de vide, de vacuité, qui n’est que balancer par les fenêtres toutes les 
croyances erronées en écoutant tout simplement votre chakra du cœur. Voyez combien il est cool en ayant que 4 
petites connexions : 1 pour le 5ème (la cocréation), 1 pour le 7ème (votre Soi Supérieur) et 2 avec votre cerveau (1 pour 
chaque hémisphère ou polarité). C’est minimaliste et donc très efficace ! 

Voyez que tout est parfait, car même votre mécaniqu e est câblée pour vous faciliter la tâche afin de f ranchir le 
1er voile de l’oubli  situé entre le 3ème et 4ème chakra. Alors de quoi peut-on se plaindre sinon de notre incroyance 
notable en nos propres capacités !!! Tout le matos est là, mais on n’ose pas faire reset par peur de ne plus exister, mais 
qui protège-t-on réellement ? Notre personnalité, cette illusion faite de bugs et d’émotions coincées… Quel gâchis ! 

06 - Sonorités profondes et Couleurs véritables de nos chakras  

Tout le monde (enfin presque) sait qu’un chakra possède une couleur et une note de musique. 
C’est super, mais c’est comme dire que connaitre l’alphabet latin c’est connaitre toutes les 
langues qui l’utilisent… Dit autrement, connaitre l’alphabet est le minima syndical pour apprendre 
à lire et à écrire, mais pas pour comprendre. C’est donc bien une marche mais pas une marche 

unique, comme pour monter sur un podium. 

C’est en fait la 1ère marche d’un escalier qui vous mènera beaucoup plus haut et loin que prévu initialement. En effet, 
ce n’est pas parce que vous connaissez les 7 notes par cœur que cela fait de vous un musicien,  et encore moins 
quelqu’un capable de lire le solfège. C’est juste un préalable nécessaire. Nous allons donc aborder le solfège 
énergétique des chakras… 

Je sais, ce n’est pas une discipline enseignée dans les écoles publiques, privées ou spirituelles car, en fait, vu les 
chemins de traverses empruntés, ils sont encore à l’âge de glace. Passons donc au moins à celui du bronze pour les 
sous-doués que nous pensons être… Néanmoins, j’espère que nous pourrons passer au fer et à l’acier rapidement afin 
d’atteindre l’âge du cristallin avant le basculement en 5D. 

Mieux vaut avoir de l’avance parce que cela donne m oins de travail à fournir la veille de l’examen…  Cependant, 
avant de plonger dans la piscine, un petit détour du côté des vestiaires nous permettra de revêtir les connaissances 
minimales afin de ne pas être surpris que l’eau ça mouille quand même. 

Dans un article remontant à une éternité, j’avais parlé de notre Carte d’Identité Angélique2 (en abrégé CIA). Celle-ci 
correspond à nos papiers officiels quand nous ne sommes plus dans un corps physique. En effet, sur Urantia, une 
voiture possède un numéro de série unique indiquant sa date de sortie d’usine et de son lieu de fabrication. Puis, quand 
le client vient en prendre livraison, on établit une carte grise afin d’établir une plaque d’immatriculation. 
                                                      
2 Cours partie 2A 
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Ainsi quand un nouveau véhicule rentre en cours de fabrication (une femme est tombée enceinte), Urantia Gaia inscrit 
dans l’ADN du véhicule le n° d’identification unique du futur locataire qui a passé commande. C’est justement ce que 
j’appelle la Carte d’Identité Angélique. Elle est composée de 3 éléments principaux correspondant à la couleur, le son et 
le parfum. 

Chacun des éléments est comme un code servant de mot de passe. Ainsi, le son n’est pas une note simple (1 bit 
d’information), mais la succession de beaucoup de notes (donc un code barre de quelques mégaoctets ou plus) qui 
ressemblerait quasiment à plusieurs pages entières de solfège, pour ne pas dire une chanson ou un concerto complet… 

Dit autrement le code est incraquable car, pour être valable, il doit être unique pour chaque entité peuplant toute la 
Création. Et puis faites de même avec les couleurs en encodant un film Hollywoodien en très haute définition et, à cela, 
rajoutez l’ensemble de tous les parfums des repas qu’il a mangé pendant sa 1ère incarnation… Autant dire que la 
falsification est tout bonnement impossible. 

Bref, cela est fait afin que maman Urantia connecte l’enregistreur local (un cristal rangé soigneusement dans sa banque 
de donnée personnelle) qui permet de tracer l’historique du chauffeur en question. Ainsi, ce n’est pas dans votre ADN 
que s’enregistre votre vie ainsi que toutes vos vie s antérieures mais dans un disque dur inviolable au  centre de 
la Terre.  

Votre ADN n’a donc inscrit en lui que le code d’acc ès, que le mot de passe nécessaire, pour pouvoir se  
connecter au réseau cristallin.  Maman Urantia a déjà internet depuis longtemps, et celui-ci ne risque pas de tomber 
en panne puisque sous très haute surveillance. C’est aussi la raison pour laquelle qu’à chaque fois qu’elle fait un 
upgrade (une mise à jour) sur sa grille cristalline, on a des ratés mentales inexplicables au passage… 

Comme on dit avec nos téléphones portables, ça ne passe pas très bien, alors soit on attend que ça se rétablisse, soit 
on bouge notre cul ailleurs. Cependant, avec maman Urantia, se casser ailleurs est plutôt délicat car les voyages 
interdimensionnels ou interplanétaires en soucoupe volante ne sont pas encore dans nos possibilités… 

Bref, tout ça pour dire qu’il y a 3 éléments d’information pour décrire n’impo rte quoi dans l’Univers : le son, la 
couleur et le parfum.  Vous pouvez donc à juste titre imaginer la musique cristalline de l’Être de Lumière, ses couleurs 
éclatantes et ses parfums envoutants. Maintenant si l’on regarde un préhumain, le tableau prend une toute autre 
tournure puisqu’il joue avec un instrument désaccordé, entrainant une aura aux couleurs ternes et blafardes, avec des 
odeurs aux relents peu propices à la fusion énergétique tant rêvée… 

En clair, notre système de chakras émet des couleurs, des son s et aussi des “parfums”, autant individuellement 
que globalement.  Il est donc fort naïf de croire qu’un chakra c’est juste une couleur et un son… Pour parler 
différemment, la couleur c’est votre vibration émise en termes d ’information  (le magnétique – le féminin – le 
sentiment – la Vibration), le son c’est l’aspect matériel  (l’électrique – le masculin – le contenant qui vibre), et le 
parfum c’est la friction entre l’électrique et le m agnétique.  

Si ça sent la frite froide, vous savez qu’il y a une friteuse. Si elle est silencieuse, c’est qu’elle est à l’arrêt et que 
normalement aucune frite (aucun sentiment) n’est en train de changer de couleur. Par contre, si ça sent la frite chaude, 
le bruit de la friteuse vous indiquera si les frites sont en cours de cuisson ou non. Cela vous indiquera aussi si vous 
arrivez pile poil pour participer au festin ou au contraire trop tard… 

Par cet exemple, je désire simplement vous faire comprendre que lorsque l’on chauffe un sentiment, on entend un 
bruit et ça produit une odeur.  Ainsi selon la température de la cafetière (ou de l’huile de la friture), votre mental 
montera en exergue vos sentiments ou émotions au point de sentir votre humeur à distance. 

Bref, vous aurez compris que garder la paix du mental, c’est surtout éviter que les feux de la gazinière devienne 
un chalumeau…  Préférons donc faire mijoter à petit feu. Ça sentira toujours meilleur plutôt que vouloir gagner du 
temps et finir avec une casserole carbonisée qu’il faudra récurer à coups de médocs, de stages relaxants ou de 
thérapies diverses et variées. 

Passons donc à comment un chakra fonctionne en termes vibratoires. Instinctivement nous savons que plus un chakra 
est “ouvert” et meilleur sera son fonctionnement. C’est donc bien à l’image d’un robinet qui laissera passer plus ou 
moins d’eau. Je vais en profiter pour tordre le coup à une autre ânerie monumentale qui, malheureusement, est elle 
aussi devenu une croyance profonde : avoir un chakra fermé. 

Dans un précédent article3, je vous ai décrit la plomberie du système des chakras. Si quelqu’un est vivant c’est parce 
qu’il y a un mouvement entre le moteur du Ciel et le moteur de la Terre, entre l’électrique et le magnétique. Si le 
mouvement est interrompu, l’onde électromagnétique n’est plus et donc l’individu est mort… En résumé, si un des 
chakras est fermé alors tu ne peux être en vie.  

La meilleure preuve est celle de la crise cardiaque. Si tu sens quelques à-coups (ressentis comme des coups d’aiguille 
à tricoter dans le plexus solaire), cela veut dire que ton chakra est en train de caler. C’est à l’image du robinet qui 
commence à couiner dès que le débit d’eau devient trop faible. Ainsi, si ton chakra ne laisse plus passer aucune 
énergie, on utilise le défibrillateur pour relancer le moteur à l’image d’un démarreur. Il faut de la patate et surtout que la 
voiture ne soit pas à l’arrêt total. 

En effet, quand tu es en panne de batterie, tu essaies de démarrer le moteur en poussant la voiture le plus vite possible 
et embrayer. Hé bien là, c’est la même chose, car pour faire redémarrer un chakra il faut du peps; mais si tous les 
autres sont aussi arrêtés, alors là c’est définitivement terminé. En résumé si 1 chakra est en train de caler, t’es mal, et 

                                                      
3 on-fait-comment-pour-se-connecter-au-ciel-2 
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s’il cale t’es mort. Donc si un des chakras est vraiment fermé, alors cela veut dire que tu es déjà un cadavre et que tu es 
déjà désincarné… 

Ainsi quand j’entends des “thérapeutes” qui veulent t’ouvrir tes chakras par des méthodes x, y ou z, parce que les tiens 
sont fermés, je conseille vivement de prendre du recul. De toute façon, un intervenant extérieur ne reste qu’un 
plombier qui, de toute façon, ne peut pas ouvrir to n circuit d’eau pour ôter le calcaire dû à tes désé quilibres de 
polarité masculin-féminin.  

Il ne peut, à la rigueur, que taper sur les tuyaux à coups de clé à molette avec tous les risques qu’un morceau de tartre 
vienne se bloquer carrément dans le robinet lui-même, diminuant ainsi le mince filet d’eau qui circulait encore. Le 
malaise ressenti sera à la hauteur de la réduction de l’écoulement, cela pouvant aller carrément à tomber dans les 
pommes, voire claquer. 

Et puis, il peut aussi mettre une rustine par-ci par-là pour colmater les fuites entrainées par des surpressions, elles-
mêmes dues à des rétrécissements graves de tuyaux (écrasement ou torsion) ou à des exercices incompatibles avec 
l’état de la tuyauterie. Bref, personne ne peut vous détartrer de l’intérieur, car  personne ne peut ouvrir votre 
circuit tout simplement sous peine de mort immédiat e. 

J’espère avoir été assez clair concernant le bidouillage sur les chakras. Se faire refaire une peinture, une isolation 
extérieure ou un colmatage de fortune peut aider ma is ne résoudra en rien le problème fondamental d’éq uilibre 
de votre masculin et de votre féminin  pour tous les chakras. Le plombier  ne peut même pas installer un détartreur, 
car pour cela il faut ouvrir le système pour l’insérer… 

Et puis, oubliez qu’en posant un aimant sur la tuyauterie vous allez supprimer le problème. Bref, les replâtrages de 
fortune, ça vous vide le porte-monnaie et vous regonfle l’illusion par un soi-disant mieux, mais inexorablement vous 
succomberez à vos désordres intérieurs. Avoir une chaufferie propre, c’est toujours mieux q ue crade, mais c’est 
pas ça qui fera que vous aurez un chauffage correct … 

Rappelez-vous l’eau chaude de la Kundalini et l’eau froide de l’Esprit. Trop froid et l’eau gèlera dans un tuyau, arrêtant 
ainsi la circulation et amenant probablement des fissures, ou trop chaud et les joints vont claquer, d’où de sérieuses 
fuites et une baisse de pression fatale dans les tuyaux. Il n’est donc pas bon du tout d’être trop dans le mental ou trop 
dans le sentiment, sinon cela met à rude épreuve l’installation globale. 

Bref, je vous décris ça comme un plombier car c’est effectivement de la plomberie. Si je la jouait à l’électricien, je dirais 
que trop de résistance mentale ou trop d’ampérage émotionnel flinguera forcément des pistes, des fils ou des fusibles. 
Et si vous avez des pertes à la masse, le différentiel vous rappellera qu’il a une fonction de vie ou de mort sur le 
fonctionnement global. 

Bon, commençons à regarder énergétiquement la structure conique d’un chakra afin d’avoir une vision plus complète du 
minima syndical. 

 

 

Maintenant que vous y voyez plus clair, je vous laisse le temps d’infuser tout ça afin d’aborder le prochain article avec 
plus de sérénité. 
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07 - L’Aura, tu viens d’où et t’es qui toi ?  

L’Aura (l’aurifère a – l’or a …), elle vaut vraiment de l’or… Mais pour bien la comprendre et donc 
éviter de lui prêter des qualités plus ou moins légendaires, je vous propose de reprendre les 
choses à la base afin surtout d’évacuer de son CV nombre de balivernes et croyances peu 
propices à lui rendre son véritable rôle : celui de témoin d’une chose encore plus grande… 

Ainsi, quand on dit que l’or est le sang du soleil, les gens donnent de la valeur financière à cet or, 
mais ne comprennent pas vraiment que cet or possède en lui le code génétique, l’ADN, de papa 
Soleil, soit l’énergie d’une entité, d’un couple père-mère, d’un androgyne arrivé à un niveau de 

conscience et de connexion à La Source qui dépasse notre entendement. 

Nous rêvons de nos 12 brins d’ADN (et du niveau de conscience que nous aurons atteint quand tout sera remis en 
marche), alors qu’en est-il pour papa Soleil qui héberge nos Esprits Directeurs et qu’il est à cheval avec les 24 
dimensions nécessaires afin que nous puissions faire nos petites affaires en termes de découverte de notre propre 
identité. 

Nous identifions l’or à une valeur financière, donc à une échelle de valeur 3D, alors qu’en fait, il appartient au monde 
d’un “Dieu” si puissant que cela nous dépasse totalement. Hé bien pour l’aura, c’est la même chose. Tout préhumain est 
conscient qu’il baigne dans une sorte de cocon énergétique qui lui est vital. Il a conscience que c’est de l’énergie et que 
toute déficience lui portera ombrage directement. 

L’aura est donc souvent assimilée à la notion énergétique du corps et c’est totalement vrai, mais elle est beaucoup que 
cela, au même titre que l’or physique. L’aura n’est pas seulement une valeur financière que nous appelons la santé. Elle 
n’est pas qu’un métal jaune pour faire des bijoux dans le sens du Chi dont certains essaient de prendre le pouvoir par 
les arts martiaux. 

Un individu qui veut travailler son Chi grâce aux arts martiaux ne fait que travailler son Moteur de la Terre (chakra 1 et 
2) comme un trader essaie de se faire du fric à la bourse en vendant et achetant de l’or selon des variations 
économiques ou psychologiques. Certes, d’autres disciplines moins guerrières, moins brutales, moins empreintes du 
pouvoir de domination existent aussi comme le Tai Chi. Là, on y voit une approche plus harmonieuse via le moteur de 
l’Humain (chakra 3 et 4). 

C’est donc une approche plus en accord avec la 4D, la voie du cœur, la voie de la mise en relation avec l’Univers, avec 
La Source. C’est à l’image du bijoutier qui utilise l’or comme support liant des pierres précieuses. Puis l’approche via le 
moteur du Ciel (chakra 5 et 6) est, quant à elle, quasiment absente, sauf pour quelques alchimistes empreint de pouvoir 
là encore… 

Il est donc temps de vous faire découvrir que l’aura est beaucoup plus que de l’or physique (la santé) qui a une valeur 
dans le circuit monétaire (le monde de 3D). L’aura, quand vous aurez senti sa réelle origine, prendra la dimension 
comme tout marcheur sur la voie qui regarde le soleil avec son cœur pour se connecter, plutôt que comme un 
scientifique qui ne parle que d’hélium en fusion et de champs magnétiques turbulents. 

Hé oui, vous savez, ces fameuses CME (Coronal Mass Ejection) gigantesques capables de griller tous les installations 
et appareils fonctionnant avec l’électromagnétisme. Hé bien, laissez-moi vous dire qu’inconsciemment l’appellation est 
super juste, mais pour cela il faut faire quelques petites corrections. Outre le fait d’inverser CME en EMC pour Ejection 
de Masse Coronale en Français, il faudrait plutôt parler d’Éjaculation de Masse Coronale. Je pense que cela serait 
nettement plus proche de la réalité. 

En effet, quand papa Soleil ‘”se lâche”, c’est bien une émission magnétique (l’aspect féminin – l’amour – La Vibration) 
qui a lieu et, quelquefois, c’est bien maman Urantia qui en fait les frais quand ils sont en alignement. Il est donc normal 
que ça lui grille un peu les synapses (le réseau électrique) à cause des surtensions provoquées. Hé oui, quand papa 
Soleil envoie la sauce, maman sursaute de plaisir et les têtards sont désorientés… 

C’était le 1er point, alors passons au second qui est celui de masse coronale. Je ne vais pas entrer dans la notion 
théorique de la masse, mais ce qu’il faut comprendre c’est que c’est du lourd qui va faire trembler les murs et les 
fondations. Alors concentrons-nous sur le mot coronal qui a pour origine le mot couronne. En effet, quand on parle du 
coronal chez nous, on parle du chakra couronne, c’est-à-dire du 7ème chakra, celui qui domine l’ensemble de notre 
système et qui se trouve d’abord tout en haut (plus proche du Ciel et du soleil) et sur lequel on pose la couronne, faite 
d’or et de pierres précieuses… 

Voyez donc que lorsque papa Soleil nous fait une petite éjaculation (voire très grosse quand maman est demandeuse 
comme c’est le cas actuellement – je vous rappelle que maman a besoin de beaucoup de tendresse parce qu’elle est en 
phase de passer dans une autre dimension), il envoie vraiment des hautes énergies afin que nous, les têtards, on en 
profite aussi. 

Hé oui, notre Soi Supérieur (le sous-logos voguant entre la Terre et le Soleil soit de la 12D à la 7D) se voit boosté dans 
sa relation avec nous en même temps. Comme on dit, c’est un effet collatéral non négligeable qui fait que chaque petit 
poil à la surface de la peau de maman (nous) se redresse sans avoir à fournir d’efforts particuliers… 

Bref, je ne vais pas aller dans les détails des symptômes à chaque fois qu’une EMC nous arrive et fait gigoter notre aura 
d’une manière que l’on s’en trouve tout chose. D’ailleurs, un type est devenu célèbre grâce à cela avec la formule 
EMC2. C’est dire que lorsque 2 personnes mélangent leur aura, le résultat n’est pas le double de la puissance mais le 
carré. 
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Aussi, pour les matheux en puissance que vous êtes, je vais apporter quelques précisions importantes. Une fois un 
égale 1, et donc apparemment pas de gain de puissance, mais si vous écrivez Un x Un = UN, vous comprendrez que 
c’est une multiplication de 4D-5D disant que lorsque qu’un individu unifié s’associe avec un autre individu unifié, alors le 
résultat sera une UNification (une Unif – action) si le désir initial est un réel désir d’aller visiter un niveau de conscience 
supérieur. 

Passons donc maintenant à la vision dualitaire de 3D et on obtiendra 2 fois 2 égale 4. On voit donc qu’au lieu 
d’additionner du style 1+1=2 (2 individus s’accouplent machinalement). Cela pourrait aussi donner 1+1=3 si la dame a 
oublié de prendre sa pilule ou, autre cas préférable, si l’abandon des partenaires est vraiment réciproque. Le 1+1=3 est 
donc magique et si, en plus, on cumule les deux effets, la dame tombera enceinte donnant ainsi naissance à un super 
bébé hyper souriant car enfanté dans l’union mystique véritable. 

Alors imaginez un peu le jeu à 3… Ça va faire dans le 3×3=9. Bien sûr vous allez penser à un début d’orgie (réflexe 3D 
oblige) mais, en fait, mettez-y madame, monsieur et le “Christ” (c’est-à-dire le “curé” de 5D qui bénit la relation en pleine 
icité) et ça va commencer à devenir très sympa. C’est carrément du nirvana appelé “fusion”. Je sais, ça fait rêver les 
dames… 

Et puis poussons le truc à 4 (4×4=16) ou un individu christifié (c’est-à-dire un individu uni avec son Soi Supérieur – soit 
un humain de 5D) s’accouple à un autre individu christifié. Là, ça déménage au moins au 12ème ciel, sinon plus… Et 
puis, si l’on pousse au 5 (5×5=25), un individu 5D + un individu 5D + le curé 5D Christique, c’est carrément 
inimaginable, alors je vous dis pas pour la suite ! 

Einstein avait raison. EMC2 est bien un truc d’amour à un niveau si élevé en conscience (et donc en vibration physique, 
le taux vibratoire d’un individu) que cela a bien un impact au niveau de l’atome. Dit autrement, tout individu s’exposant à 
un tel niveau vibratoire (5D et plus) verra sa carcasse de 3D se dissoudre littéralement. On comprend donc que ce soit 
la thyroïde qui casque (chakra 5) avec la “radioactivité” puisque cela correspond au pouvoir de la cocréation consciente 
de 5D. 

Bon, c’était un petit aparté juste pour vous dire que papa Soleil est en amour profond avec maman Urantia, car celle-ci a 
justement besoin que son aura soit ragaillardie pour cause de passage à une dimension supérieure.  Alors que pensez-
vous de la question basique de 3D : est-ce que les éruptions solaires influencent l’être humain ? Les scientifiques se 
penchent sur la question en mesurant à tout va tout ce qu’ils peuvent. 

Hé bien, la réponse rapide et comprise par tous reviendrait à poser la question équivalente : Est-ce qu’une éjaculation 
influence les êtres humains (et donc le monde par extension) ? Donc point besoin de mesurer les quantités éjaculées 
pour comprendre que la totalité de l’humanité subit à part entière l’influence de l’accouplement et de la sexualité. Il suffit 
de regarder dans quels états se mettent les individus à cause ou grâce à une sexualité plus ou moins bien vécue. 

La chance là-dedans, c’est que lorsque papa Soleil nous envoie de son “aura”, c’est forcément du tout bon (en termes 
de conscience) et que c’est plutôt nos états déséquilibrés qui font que quelquefois nous le prenons mal… et que nos 
différents corps se retrouvent comme une frite dans une huile bouillante. Ça va cuire pour ensuite devenir doré à 
souhait, et finalement croquant et croustillant pour les autres parties de nous-mêmes voguant dans les autres 
dimensions (forcément supérieures car on ne peut pas être plus bas que la 3D…). 

Passons donc à l’étude conceptuelle et physique de notre aura afin de comprendre et ressentir que l’énergie du Chi est 
une vision très réductrice, au même titre que comparer l’or à des chiffres de monnaie de singe. D’ailleurs, quand cette 
dernière disparaitra, l’étalon-or reprendra sa véritable place : être au centre de tous les échanges avec équité, simplicité 
et humilité, c’est-à-dire la loi de l’UN dans notre quotidien, dans notre icité. 

Commençons donc par le basique du basique qu’est la construction géométrique et mathématique du féminin dans sa 
forme la plus dénudée qu’est le tore. Voici donc une petite illustration de rappel avant d’aborder la construction de 
l’aura.  
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Maintenant que nous avons fait une petite révision, regardons ce qui se passe au niveau d’un chakra en termes de 
fréquences. Vous découvrirez dans la vidéo suivante comment s’emboitent et s’enchevêtrent les différents tores 
correspondant à des perceptions précises. 

 

Fort de cela, continuons l’exercice en assemblant l’ensemble afin de découvrir que l’aura n’est pas qu’une simple 
enveloppe énergétique qui entoure notre corps physique. Découvrez, en ressentant en vous, combien nous étions 
limités dans notre perception de celle-ci. Ressentez pourquoi elle est  de l’or véritable en termes de perceptions 
conscientes et inconscientes. Sachez regarder au-delà de l’aspect métal-or pour découvrir l’aspect La Source-or. 

Afin de ne pas vous couper du ressenti de reconnexion à quelque chose de fondamental pendant et après la vidéo, je 
vais finir mon article ici tout en vous souhaitant une super bonne altération de la conscience. 
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Vision Spatiale de l’aura  

Aura  = Champ magnétique généré par l’axe central du vortex principal 
Le champ magnétique extérieur du tore épouse le Véhicule de lumière  

 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 20 

08 - L’aura, mythes et réalités…  

Maintenant que nous avons vu dans l’article précédent que l’aura est une grosse pomme à 5 
boutonnières avec 3 épaisseurs de fringues, on va pouvoir aller plus loin dans les mythes de la 
belle au bois dormant en décrivant plus précisément sa véritable constitution. Cela permettra 
aussi au passage de décomplexer la majorité des marcheurs de lumière qui ne voient pas 
l’aura… 

En effet, je ne sais pas pour quelle raison, mais un chercheur de lumière s’attend tôt ou tard à voir 
l’aura des gens. Il pense que c’est un passage obligé, tout comme l’est la fumisterie du 3ème œil. 
Hé oui, il a entendu dire que certains voyaient les couleur s de l’aura et,  comme lui ne voit 

rien , il se culpabilise au point de croire qu’il est encore bien bas dans la chaine de l’évolution spirituelle. 

Hé oui, le préhumain aime se comparer à des standards, des jalons, qui lui indiqueraient qu’il est sur la bonne route. On 
connait déjà la musique du 3ème œil qui vous rend supérieur aux autres car vous voyez dans l’invisible, dans l’au-delà. 
Et voir l’aura relève strictement du même courant : voir l’invisible. Le 3ème œil décode le son (j’entends des voix), tandis 
que pour l’aura ce serait les couleurs (je décode la Lumière !)… Ainsi voir et entendre au pays des sourds et des 
aveugles restent des qualités recherchées pour ceux en mal de domination… 

Bref, vous voyez, au fond, on est bien sur la même croyance qui est celle d’ac céder à des pouvoirs supérieurs 
indiquant que vous êtes un élu.  Il existe donc toute une littérature qui mélange à la fois le réel et le mystique, mais 
arrangé de façon plus ou moins folklorique selon le chemin emprunté par l’initié. 

Je vous propose donc de démêler les choses afin que vous puissiez remettre tout ça dans l’ordre et astiquer l’argenterie 
afin que l’aura puisse briller de nouveau avec clarté dans votre compréhension. Pour cela, je vais reprendre quelques 
illustrations parues dans plusieurs de mes articles. 

 

Maintenant que nous avons vu combien certaines vérités ont été rafistolées selon différents enseignements 
philosophiques plus ou moins orientés, je vous propose de passer à une version plus complète, et surtout mieux 
structurée, de la nature même de l’aura.  

Représentation visuelle et  naïve de l’aura  
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= aura et véhicule de Lumière 
= champ quantique 
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Aspect électrique d’une personne 
= corps de matière 
= empilement des plans d’existence 
= linéarité, espace et délai 
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J’espère qu’avec cette vidéo, vous aurez ressenti comment s’étagent nos perceptions en fonction de l’extérieur, en 
fonction de l’information qui vient à nous. Notre aura dépasse donc largement la notion de coul eur puisqu’elle 
s’étend en fait à l’intégralité des ondes reçues da ns l’espace-temps dans lequel nous sommes.  

Dit autrement nous sommes un poste de radio qui réagit sur une bande de fréquence donnée, comme l’AM ou la FM par 
exemple. Il y faut donc une antenne qui peut capter ou pas (le cône de la dualité), puis viendra la transmission de 
l’information proprement dite (le cône de la lumière, de la couleur), qui à son tour sera transformée en son via les haut-
parleurs (cône du son). 

Nous sommes donc des postes de radio récepteur-émetteur non plus basés sur le minéral et l’électricité (métal, 
transistor, puces électronique et circuit électrique) mais sur du biologique, qui est une technologie plus évoluée jouant 
sur une chimie moléculaire. En résumé, le principe est le même, même si la matière employée nous parait plus molle. 

C’est la raison pour laquelle plus nous allons élever notre fréquence et plus nou s deviendrons 
matériellement  mou, fluide,  évanescent,  et, au final, nous n’aurons plus besoin de nous incarner dans un corps de 
matière “dense”. Ainsi, bien que notre futur corps physique sera plus grand, nous serons à la fois plus léger car voguant 
dans une dimension plus légère, tout en étant plus énergétique pour cause de fréquence élevée. 

En 5D, monsieur fera dans les 2,10 m – 2,20 m en moyenne pour 20 à 25 kg, tandis que les dames feront dans les 1,85 
– 1,90 pour globalement 15 kg. On voit donc que toutes nos références actuelles seront non seulement totalement 
caduques, mais qu’en plus on sera en santé parfaite (donc aucun handicap) et que tout membre coupé repoussera à sa 
manière, car nous aurons compris que la matière n’est que le recoupements d’ondes à un endroit précis. 

Ce n’est pas notre corps physique qui émet une radi ation fabricant l’aura, mais l’aura qui par son exi stence 
permet la construction d’un corps de matière.  La preuve la plus simple à vous donner, c’est que lorsque quelqu’un 
est mort cela indique que son corps énergétique l’a quitté. Cela a pour conséquence une décomposition-dégradation de 
son corps de matière, car poussière tu redeviendras poussière. 

Dit autrement, si ton aura n’est pas là, tu ne peux soutenir une cohérence-cohésion matérielle. Ainsi, dès qu’un ovule 
est fécondé, c’est bien “la Particule d’Esprit” qui induit cette aura minimale qui se développera au fur et à mesure que le 
corps de matière prendra forme. Puis, quand l’embryon sera suffisamment développé, alors l’âme viendra s’y incarner et 
commencera à prendre les manettes du véhicule en commençant par vouloir pousser les murs à coups de pied… 

C’est l’aura de la Particule d’Esprit qui permet to ut le déroulement de l’incarnation.  On part donc bien de la 
12ème dimension jusqu’à la 1ère… Ensuite, une fois cela fait, le bout de chou pointera le nez dehors et ne sera obsédé 
que par une chose, “revenir à la maison” car quel pied c’était d’être connecté à de si hautes vibrations, cools, 
rassurantes et sans ennuis… 

Tant que cette petite flamme reste allumée, alors l’individu saura qu’il a une mission à faire ici bas et que plus il y mettra 
du cœur et plus il sera aux anges rapidement. Par contre, s’il traine des pieds et accuse à tout va tout ce qui lui arrive 

Représentation fréquentielle d’un chakra  
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comme s’il était une victime, c’est qu’il n’aura pas compris qu’il est venu précisément pour “spiritualiser” la matière, 
c’est-à-dire apporter cette vibration angélique à d’autres formes de vie moins avancées que lui… 

Tout est donc dans notre regard, car c’est bien lui  qui conditionne notre interprétation de ce qui EST . La suite 
n’est que conséquences que l’on prendra heureuses ou mal-heureuses… 

09 - Relations entre Chakras, Merkaba et Véhicule S patio-Temporel  

Toujours dans la droite ligne de rectifier des croyances issues de l’implicite, cette fois-ci nous 
allons aborder la relation entre les chakras et les Véhicules de Lumière. En effet, chez beaucoup 
de marcheurs, il y a malheureusement soit pas de relations (on ne voit pas le rapport entre eux), 

soit on en voit mais elles sont folkloriques. 

Hé oui, ce qui prête à confusion, c’est que l’information est disséminée dans tout et n’import e quoi  et qu’il est 
difficile de rassembler le tout dans un truc cohérent, simple et logique. Il y a les forts en thèmes sur les chakras (qui 
n’est qu’un foutoir-ramassis trouvé à droite et à gauche en majorité), et puis ce qui touche le Véhicule de Lumière (la 
fameuse Merkaba) où Drunvalo apparait comme un maître incontesté et incontestable. 

A ce titre, il ne fait aucun doute que Drunvalo a influencé énormément de marcheurs, car il fut celui qui mis en avant la 
notion de Merkaba et d’une vision particulière de celle-ci appelée Fleur de Vie. Ce fut donc une avancée remarquable 
dans l’élévation de fréquence de l’humanité; cependant, comme toute personne qui ouvre un chemin nouveau, on 
donne la direction mais sans trop savoir quel est l e plus court chemin.  

C’est sûr qu’y aller à tâtons amène à faire comme un cours d’eau qui ouvre un chemin dans une plaine jamais explorée. 
Ça va suivre la pente qui se présente, fabriquant ainsi de nombreux méandres parce que le cours d’eau n’a pas un très 
grand débit au début. Puis, au fur et à mesure que de plus en plus de gens empruntent le chemin, ce qui était un simple 
passage pour une personne devient une route, et, à la fin, une autoroute. 

Cependant, avec du recul, d’autres personnes découvrent qu’il y a un chemin plus direct, plus droit, plus simple et donc, 
au final, plus efficace pour arriver à destination. Certes, sans le 1er chemin, on ne pouvait savoir la position exacte de la 
destination, mais celle-ci, une fois connue et approuvée comme fiable, deviendra une nouvelle tête de front vers 
l’inconnu. 

On fabriquera alors ponts et tunnels pour gagner du temps, et ainsi assurer une meilleure logistique pour s’élancer vers 
la destination suivante. Il en résulte donc un retraçage de la route, faisant ainsi apparaitre certaines parties du chemin 
comme obsolètes, et donc un objet de souvenir et de culte  pour les marcheurs-touristes. 

Visiter le monument de la Fleur de Vie est très sym pa, mais ce n’est pas elle qui vous fera augmenter votre 
fréquence personnelle.  C’est à l’image d’un prieuré et d’une vieille église. Vous pouvez visiter mais cela ne vous fera 
pas vivre l’aventure de ceux qui y vivaient. Il ne faut donc pas confondre tourisme et construction de l’édifice. Je rends 
donc grâce à Drunvalo pour avoir construit l’édifice, car j’ai pu ainsi faire une pause dans celui-ci et découvrir que ce 
n’était qu’une étape sur le chemin et non un aboutissement. 

Dit autrement, Drunvalo a fait son œuvre avec brio et a permis à la génération suivante de poursuivre encore plus loin 
en cette direction. C’est donc un ancien, vénérable et respectable, qui ne doit pas devenir une destination finale mais 
une référence, un jalon sur le chemin qui continue. J’ai eu l’occasion de le rencontrer physiquement et donc de ressentir 
sa vibration comme on dit. 

Cela dit, je vais donc pousser le bouchon plus loin tout en sachant que  

1) le nombre de personnes pouvant raconter ce que je dis est en nombre extrêmement réduit sur cette planète, et que  

2) si j’étais traduit en anglais, nombre des ténors américains prendraient un coup de vieux.  

Je ne dis pas cela pour me mettre en avant en tant que personne, mais juste pour dire que ceux qui canalisent les 
vérités fondamentales ne sont pas nées qu’en Amériq ue… 

Ainsi au fil de notre progression vers la 4D, l’hégémonie, la domination “Atlante” que sont les Américains du Nord qui se 
croient les maitres du monde, va se prendre une claque suffisante afin que la notion de 3D “survivor” et “predator” qu’ils 
incarnent à la perfection se voie rangée au titre de la préhistoire, de l’histoire d’avant l’Ascension. Pour cela, il faut donc 
que les informations canalisées viennent d’ailleurs que chez eux… 

Certes, je n’ai pas la puissance de diffusion qu’offre l’anglophonie (une langue masculine, factuelle et mondiale prise 
pour référence). Le monde francophone est nettement plus petit, et ma façon de d’exprimer les choses n’arrange en rien 
la traduction littérale car, je vous le rappelle, le français est une langue féminine dans son essence. Dit autrement, 
traduire un langage vibratoire en un langage mental est tout un art, mais, en plus, mes délires faisant fort dans l’humour 
et les expressions familières-populaires, cela fait que les traducteurs sont encore plus à la ramasse. 

Bref, la polarité du monde vire à l’énergie féminine, au  vibratoire, et entraine donc un déplacement obliga toire 
vers des canaux étant nés dans ces milieux, et donc  hors des bastions et forteresses d’avant.  Dit autrement, les 
francophones vont être mis en première ligne, ainsi que toutes les langues latines telles que l’Espagnol et l’Italien. Bref, 
les choses vont se rééquilibrer d’elles-mêmes. Cela ne supprimera pas les canaux anglophones mais annulera leur 
domination tel que c’est le cas aujourd’hui. 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 23 

Cela dit, je vous propose donc de jeter un coup d’œil sur la 1ère vidéo qui vous montrera le lien entre rotation des 
chakras et rotation de votre Merkaba. 

 

Maintenant que vous avez vu la relation entre le sens de rotation de la Merkaba (entrainant la rotation des chakras dans 
un sens précis) et la nature sexuée d’un corps physique, explorons un peu plus loin les vêtements géométriques qui se 
superposent les uns aux autres comme le font les 3 cônes de chaque chakra correspondant à la dualité, la couleur et le 
son.  

Sens de rotation Véhicule de Lumière  

Femelle 
Sens Evolutif 

Sens Trigonométrique 

        Transsexuel 
= Androgyne physique 

= Non reproductif 

YIN YANG 

Mâle 
Sens Involutif 
Sens Horaire 

6 

7 

5 

4 

3 
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Je n’ai pas voulu aller trop dans le détail des poupées russes, car j’y ai consacré un chapitre entier4 dans mes cours. 
Néanmoins, il y a, comme vous pourriez vous en douter, une relation directe avec la fréquence atteinte par l’individu et 
donc les différents rayons activant les différentes Merkaba. 

Ainsi la Poupée russe n°3 est en relation directe avec la dualité, à l’image de sa construction simple qu’est la géométrie 
du feu (le tétraèdre) où l’on superpose et imbrique tête bêche un feu masculin et un feu féminin. C’est donc bien le cône 
de la dualité qui, en fonction de son degré d’ouverture (de 1° à 30°), indique que l’individu n’a pas encore franchi 
consciemment le voile de l’oubli. 

Ce n’est que lorsque qu’il a dépassé l’opposition apparente entre le féminin-masculin et qu’il les marie 
harmonieusement qu’alors il commence à développer ses véritables sentiments, ses véritables couleurs, et  donc 
l’activation consciente du dodécaèdre qui serait alors le second cône de chaque chakra. 

Ensuite, par la force des choses et son aptitude à unir sa dualité (Mickaël – le masculin – la matière – 1er cône ou 1er 
Véhicule de Lumière – le double tétraèdre) avec ses sentiments (Marie – la couleur – le féminin et second cône ou 
2ème Véhicule de Lumière – le dodécaèdre), il en résultera une activation plus intense de l’énergie Christique, soit du 
pouvoir ultime de la Création qu’est la cocréation (Christ – le son – l’androgyne parfait et 3ème cône ou 3ème Véhicule 
de Lumière – l’Icosaèdre). 

Dit autrement, pour reprendre ma métaphore, le 1er cône c’est les sous-vêtements (on cache ou on ne cache pas selon 
nos conceptions mentales), puis le second cône est celui de la tenue classique (on est habillé par un uniforme de 
quelqu’un qui fait une sortie) et, enfin le 3ème cône, est celui de la tenue de cosmonaute carrément afin de voyager au-
delà de la pesanteur. 

En d’autres termes, le sous-vêtement c’est l’aspect masculin pratique dans la dualité, la tenue de sortie est féminine et 
classe, tandis que la tenue de cosmonaute permet d’aller voyager carrément au-delà du Soleil dans l’espace infini et 
intriqué de la Création. Sous une autre forme, on porte le bikini ou slip de bain pour faire bronzer le corps. On s’habille 
ensuite des plus belles couleurs-sentiments féminins pour faire l’amour avec notre Soi Supérieur (notre âme) pour aller 
toucher le Soleil et puis, enfin on met la tenue de cosmonaute pour faire des voyages au-delà du Soleil. 

Voyez que tout cela n’est pas compliqué quand on y regarde de près. Il suffit seulement de virer le fouillis des 
conceptions vieillottes pour découvrir qu’au final, la vraie vérité est tellement enfantine dans son essence qu’il est 
vraiment conseillé de redevenir un enfant afin de retrouver la joie de jouer dans notre icité avec simplicité et humilité. 

Ayant abordé la question dimensionnelle, je vais donc maintenant parler un peu de la construction parfaite entre les 
différents règnes, les différents plans d’existence ou chakras et les Véhicules spatio-temporels dans lesquels nous 
vivons. 

  

                                                      
4 Cours partie 7 

Rappels sur les Véhicules de Lumière  

Mer-Ki-Na  
Icosaèdre 

Aspect Dimensionnel 
12D à 18D  

Taille : Etat intriqué 
Poupée russe n°1 

Christ 

Mer-Ka-Va 
Dodécaèdre 

Aspect Energétique 
5D à 11D 

Taille environ 8m 
Poupée russe n°2 

Marie 
 

Mer-Ki-Va 
Double tétraèdre 
Aspect Physique 

3D - 4D 
Taille environ 3m 

Poupée russe n°3 
Mickael 
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Après cette couche supplémentaire où vous avez découvert les relations entre dimensions, chakras, espace-temps et 
tout le reste, je vous propose de vous faire un petit récapitulatif vous démontrant que tout n’est qu’imbrication et donc 
relatif par rapport à quelque chose. En effet, si vous avez une tenue de pilote d’un parapente par exemple, cela implique 
forcément qu’il y ait une atmosphère avec de l’air. 

Dit autrement, tout véhicule est forcément adapté par rapport à u n environnement appelé espace-temps.  Ce 
dernier, lui-même, ne peut exister qu’à la condition qu’il baigne dans un environnement qui lui est complémentaire. Bref, 
en écoutant la vidéo suivante, vous comprendrez en quoi nous sommes à la fois un, multiple et voguant dans l’éternel 
présent en position strictement statique. 

C’est à l’image d’un mur. Il semble totalement fixe et statique, pourtant à l’intérieur de chacun de ses atomes, cela 
gigote avec une vitesse que l’on peine à imaginer et concevoir. Donc tout bouge mais est toujours statique par rapport à 
une référence. Ainsi quand vous êtes en train de lire cet article, vous semblez être statique devant votre écran, mais, en 
fait, vous voyagez à la vitesse de la rotation de la Terre si un Vénusien vous regarde dans sa lunette astronomique…   

Aspect dimensionnel des chakras  

Pyramides et  
Véhicule spatio-temporel  

2D 

1D 

4D 

3D 

7D 

6D 

5D 

Les 7 Filtres et les 3 moteurs  
Dynamico-Spatio-Temporels 

Voile de l’oubli 
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Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, et je vous donne rendez-vous pour la suite où je vous montrerai la relation qu’il y a 
entre cette construction “énergétique” et la façon dont vous percevez le monde de la Création et du comment vous 
interagissez avec elle. Vous verrez, c’est surprenant de voir qu’il n’y a aucune distinction entre ce que vous êtes et la 
matière, une fois que l’on a compris par le cœur (c’est-à-dire que ça a percuté quelque part en nous… mais on ne sait 
pas où). 

  

Le Soi  
Supérieur  

Merkaba

Conscience  

Le Grand SOI  
Energie  
 

Véhicules 
Spatio-

Temporel  

Le Grand SOI  
Essence  La Source  

Le Soi 
Inférieur  

Aura

Corps Physique

Esprit Directeur Supports 

Imbrication des Véhicules de Lumière et Spatio -Temporels  
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10 - L’Être Humain re-composé et ré-unifié  

Écrire des articles-délires est une chose qui me semble normal car je ne fournis aucun effort 
spécifique; cependant autant certains délires me paraissent banal, autant d’autres sont du miel 
quand je les écris. Où est donc cette différence qui fait que dans un cas, c’est de la routine tandis 
que dans l’autre, je glousse dans mes profondeurs  ? 

En fait, c’est quand l’information  fournie sort de l’ordinaire, du connu et que ça frise 
l’indécence  tant c’est tout simplement une perle qui vous tombe dessus. Je vous préviens donc 

d’avance : prévoyez une profonde reconnexion en vous et les conséquences qui en suivront (serpillère pour les dames, 
et grosses larmes pour les hommes). 

Il est donc préférable de prévoir un isolement suff isant  d’avec vos proches afin de ne pas être interrompu 
pendant le visionnage des 3 vidéos.  S’il ne se passe rien pendant ou après l’écoute des vidéos, alors pas de 
problème car cela voudra dire que vous n’êtes pas encore prêt ici et maintenant, et donc que cela viendra plus tard tout 
simplement. 

Je ne vais donc pas m’étaler en baratin, mais cependant vous prévenir que ce délire n’en sera que meilleur si vous avez 
suivi avec intérêt les autres délires précédents de mes cours. Dit autrement, si vous arrivez sur mon site pour la 1ère 
fois et que vous tombez sur cet article, il vous manquera sans aucun doute quelques clés de compréhension pour saisir 
la véritable portée de ce qui est dit.  Bien, ne perdons pas de temps et, hop, on appuie sur le bouton… 

 

Maintenant que vous avez compris le rapprochement entre les 3 enveloppes de l’aura et notre façon de vivre les choses 
au quotidien, j’espère que vous parviendrez à visualiser l’information qui vous provient, comment elle vous impacte dans 
votre structure vibratoire et comment cela impacte aussi vos Véhicules de Lumière. 

Aussi pour ne pas perdre l’ambiance, passez à la seconde vidéo maintenant. C’est le 2ème volet d’intégration qui va 
faire rentrer en jeu les 3 moteurs et les véhicules spatio-temporels.  

Cône–enveloppe 
de la Dualité 

Les 3 habits de l’œuf aurique  

Cône–enveloppe 
des Couleurs 

Cône–enveloppe 
du Son 
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Cela étant dit, je vous propose de faire un récapitulatif qui va vous booster assurément sur la compréhension intime de 
la constitution-construction de l’Être humain sur les plans auriques, merkabiques et pyramides spatio-temporelles. Tout 
ceci afin de vous faire cerner que l’Eternel Présent n’est pas seulement une vue mentale mais une réalité profonde et 
accessible en chaque instant. 

Couleur - Sentiment 
= l’Âme 

 
Moteur de l’Humain 

Dualité – Matière 
= Corps physique 

 
Moteur de la Terre 

Son – Création 
 = l’Esprit 

 
Moteur du Ciel 

Les 3 habits ou densités de l’Etre Humain  

Vue générale de l’Etre Humain  

Vue Physico-Aurique Vue Véhicule de Lumière Vue Véhicule Spatio-Temporel 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 29 

 

Bien, l’article sera court en mots afin que vous puissiez rester dans la vibration du moment qui, j’espère, vous aura sorti 
de la normalité, du fractionnement habituel afin de vous faire découvrir la magnificence de ce que nous sommes en 
réalité. 

11 - Le clavier évolutif et fréquentiel du préhumai n  

Notre véhicule d’incarnation (que nous appelons couramment notre corps, en opposition à l’Âme) 
est un instrument de musique ultra complet capable de jouer toutes les partitions inimaginables. 
Cependant, à l’image d’un gamin n’ayant que peu de patience pour apprendre le solfège, il nous 
est difficile de jouer la partition demandée  (soit notre contrat de vie). 

Ce dernier est composé d’avance par notre Esprit Directeur (car il sait exactement là où on doit travailler), et l’élève 
(notre “Âme” – le Soi Inférieur) essaiera de son mieux de la jouer sur le piano de l’incarnation qu’est notre corps, et ceci 
sous l’œil attentif et bienveillant de notre Soi Supérieur (le surveilleur et  prof de musique). 

Nous savons tous combien il est difficile de lire la partition, car nous ne la découvrons qu’au fur et à mesure que 
l’on lit chaque portée  (le truc à 5 lignes où des tas de notes viennent se positionner), entrainant régulièrement une 
tournure de page irrémédiable et inéluctable à moins de recommencer ad vitam aeternam un morceau difficile à 
effectuer. 

En effet, beaucoup d’entre nous ont été scotchés sur quelques passages difficiles, retardant ainsi de continuer la 
découverte du programme suivant. Comme on dit, ça tourne en rond et, malgré le temps qui passe, on nous ramène sur 
le devant de la scène toujours le même accord jusqu’à ce qu’on l’intègre totalement. Ainsi beaucoup d’élèves ne font 
que recommencer toujours la même chose, le même programme, la même difficulté dans leur vie, parce qu’ils n’ont pas 
su en dépasser la difficulté. Comme on dit, ils sont en désaccord… 

Nous sommes des joueurs, des musiciens en herbe en apprentissage dans l’école de la dualité pour l’ins tant.  
Alors, nous jouons principalement sur le clavier de la dualité avec, quelquefois, un petit accès au clavier des couleurs 
qui font que cela nous amène à croire qu’un génie est en nous. Puis, pour les plus assidus (ceux qui ont travaillé leurs 
gammes pendant des milliers d’incarnations avec ténacité), l’accès au clavier du Son créateur, le clavier des “dieux” 
devient alors une réalité. 

Je vais donc reprendre l’étude de l’instrument de musique, car on ne peut espérer devenir un virtuose sans, au 
préalable, connaitre à minima le piano que nous sommes. De plus, vous vous en doutez bien, un instrument désaccordé 
entraine des difficultés supplémentaires afin d’atteindre une certaine musique des sphères. Néanmoins, rien n’est 
impossible à celui et à celle qui ose faire le silence en lui afin d’entendre plus clairement la touche de piano qui 
déconne. 

En effet, dans le brouhaha de notre jeu quotidien de pianiste fou (car ignorant et surtout impatient), savoir se concentrer 
sur la fausse note afin de la corriger relève d’un minima de maitrise, autant émotionnelle que mentale. Cependant, 
aujourd’hui nous recevons du “Ciel” les vibrations références provenant du diapason de la loi de l’UN gracieusement 
offertes par grand-père Alcyone. Ainsi papa Soleil, en tant qu’intermédiaire, nous les amène sur un plateau tandis que 
maman frétille de tout son bois afin que nous entendions le changement de sonorité. 

Un certain nombre d’entre nous ont entendu la différence de son, la différence en termes de profondeur, puisque cela 
nous remue les cellules carrément. Ce changement de sonorité s’appelle tout simplement le chemin de l’Ascension, 
c’est-à-dire la période pendant laquelle nous allons “raccorder nos violons” afin de jouer de nouveau dans l’orchestre 
philharmonique de la Création. 

Certes, il y a encore un bout de chemin à faire  et ceux d’entre nous qui ascensionneront et passeront en 5D seront 
dans l’antichambre de la salle de concert. Dit autrement, nous serons pris à l’essai et rentrerons dans la phase finale de 
la maitrise de l’instrument. En effet, à partir de la 7D, le joueur est au-delà du solfège, au-delà de l’instrument, car il n’a 
plus rien à apprendre, plus rien à maitriser matériellement. Il pourra alors jouer comme un virtuose qui exprimera de tout 
son cœur la partition cachée, la partition unique, que l’UN a mis en lui dans ses entrailles atomiques… 

D’ici là, continuons à étudier la structure du piano que nous sommes en comprenant bien que plus tôt nous sentiront la 
relation entre la matière (la touche de piano), son mécanisme de transmission (les bras articulés faisant que la marteau 
vient frapper la corde) et l’action mécanique induite dans la corde frappée (c’est-à-dire le son émis), nous pourrons alors 
mieux comprendre combien cette action matérielle peut engendrer des couleurs, des sentiments, au point qu’une 
vibration intérieure intense naitra en nous, nous faisant ainsi ressentir que nous sommes l’UN incarné. 

Commençons donc par rappeler une notion fondamentale qui vous fera découvrir qu’il y a une relation directe entre la 
fréquence d’une note et l’interprétation comportementale que nous en avons. Ceci vous permettra aussi de réaliser que 
tout n’est qu’une histoire de vibration au final. E xit donc toutes les conceptions de 3D séparant l’as pect 
matériel de l’immatériel.  

Elles sont toutes les deux aussi liées que sont le pôle sud et le pôle nord d’un aimant (l’aspect magnétique – féminin – 
vibratoire -immatériel) à la matière elle-même qui le constitue (l’aspect masculin – le support – la matière). Ce ne sont 
pas 2 choses séparées ayant chacune leur existence et leur histoire propre, mais un couple indéfectible qui exprime la 
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même chose (le message de l’UN, de l’UN-ité, de l’UNi-vers) mais de 2 façons différentes, au même titre que le Ciel et 
la Terre. 

Toute planète a un ciel et tout ciel a en son sein des planètes. Vous ne pouvez avoir l’un sans l’autre, alors arrêtons de 
les voir séparément et ainsi induire l’erreur que l’on peut devenir évanescent dans un monde de matière. Tout est en 
équilibre, et qui dit “Je SUIS” dit aussi qu’il est incarné dans son correspondant matériel, et on appelle cela l’égo. Sans 
égo, tu ne pourrais jamais réaliser ce que tu ES puisqu’il n’y aurait aucune différence entre toi et ce qui t’entoure. Dit 
autrement, tu n’aurais pas d’unicité puisque fondu dans le tout… 

Si une feuille de l’arbre dit “Je SUIS”, cela implique forcément qu’elle est rattachée à un arbre qui la nourrit. Si elle s’en 
détache, alors elle est vidée de sa substance, se dessèche, se rigidifie puis se décompose, perdant ainsi sa notion 
d’unicité, d’être unique. J’espère que par cet exemple vous comprenez l’illusion de l’évanescence totale afin d’être dans 
l’absolu. Le simple fait d’être dans l’absolu t’empêchera de réaliser que tu es dans l’absolu puisque tu ne seras plus, 
tout simplement. 

Ta conscience ne peut exister seule, car sans support. D’ailleurs, quand on voit dans quel état de non sérénité se 
trouvent ceux qui veulent atteindre l’Absolu, il n’ y a pas besoin d’être super intelligent pour voir q ue leur 
mental-égo les tient bien en main.  En effet, comment veux-tu atteindre l’Absolu si simplement le fait d’y penser t’en 
exclut ? Bref, revenons à nos moutons avec cette 1ère vidéo. 

 

 

Cette planche vous montre que chaque chakra opère dans une bande de fréquence unique, et donc qu’ils n’opèrent pas 
du tout comme ayant tous la même caractéristique. Au même titre qu’un appareil de radio, quand vous êtes en AM vous 
ne pouvez capter en même temps la FM. Quand vous voyez un arc-en-ciel, vous ne pouvez voir avec vos yeux 
physiques le son, ni les ultra-violets, ni les ondes radio, ni les infra-rouges. 

Nous avons  donc des capteurs spécialisés selon la bande de fréquenc e. La peau détecte l’infra-rouge (la chaleur), 
les yeux les couleurs visibles, les oreilles le son dans une certaine gamme, etc. Il en est donc de même avec les 
chakras. Ils sont reliés entre eux, tout comme nos organes de perception, mais ils ne voient pas du tout la même chose. 
Ils sont spécialisés selon une gamme de fréquence dans laquelle s’étagent plusieurs sous-fréquences ou fréquences 
secondaires. 

Cette seconde vidéo va vous faire découvrir ces détails de construction qui sont à l’intérieur de chaque bande de 
fréquence. Quand vous êtes sur la bande FM, vous avez bien une quantité certaine de radios différentes n’ayant pas les 
mêmes programmes. Alors voyons cela plus en détail…  
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Maintenant que vous saisissez mieux la relation entre nos enveloppes auriques (ou les cônes de chakra), empilons-les 
afin de construire le clavier final pour un préhumain de 3D. En effet, une fois en 5D, des petites modifications sont 
apportées à l’image du piano pour apprenti-débutant et du piano pour orchestre philharmonique. 

J’en parlerai plus loin, mais commençons d’abord par décrire le piano avec lequel la quasi totalité des préhumains joue. 
En effet, rappelez-vous, ce ne sera qu’en 5D (l’anti-chambre des professionnels) que l’on aura droit d’avoir un piano pro. 
Concrètement, nous aurons un corps silicé afin d’avoir des notes plus cristallines, et donc d’une pureté spectrale n’ayant 
aucun rapport avec nos cordes de piano en plastique “carbonées”. 

Regardons maintenant comment tout cela s’étage dans une construction connue de tous. Dans un 1er temps, 
regardons le cas universel et nous verrons dans la prochaine vidéo ce qui nous différencie, nous les Urantiens, des 
autres élèves évoluant dans une 3D-4D non falsifiée. Hé oui, on a poussé le bouchon autrement plus loin en tant que 
rebelle confirmé auprès des autorités “classiques” que nos autres frères de l’espace. 
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Voyez, c’est propre et normalement sans bavure pour tout apprenti venant se frotter au moteur de l’humain dans une 
pyramide spatio-temporelle non trafiquée. Nous, les Urantiens, on a été nettement plus ambitieux, d’où cette rébellion 
qui nous colle à la peau d’une façon archi naturelle. Dit autrement, partout où on a pu mettre le bordel, on l’a fait avec 
zèle et surtout avec persévérance et constance. 

Je vous rassure, tout cela est normal puisque nous sommes là pour dépasser le stade du musicien aguerri dans les 
hautes sphères de l’évolution “classique”. Nous sommes venus dans l’école très spéciale (et unique) afin de devenir des 
virtuoses au-delà du connu. On a donc du taf sur la planche et bienheureusement, la fin des classes est sur le point de 
se terminer. 

Il y aura certes quelques recalés dans un 1er temps, c’est normal, mais de toute façon, tous, et je dis bien tous, à 
terme, nous allons aller jouer dans un théâtre qui nous attend, c’est-à-dire le second cercle atomique . Si déjà on 
est en extase devant un pianiste qui joue sans regarder un iota sa partition tellement il l’a porte en lui au point de 
pouvoir jouer dans l’obscurité totale, alors imaginez un peu si on lui demandait carrément de ne plus se servir de ses 
mains… 

Vous direz que c’est impossible mais vous verrez qu’on le fera tôt ou tard, car l’UN, dans sa quête éternelle de la 
découverte de son mystère, a mis en nous un programme absolument inédit et inconnu de la Création existante. Dit 
autrement, nous allons devenir un pianiste jouant du piano mais sans les mains (ni les pieds ou un quelconque 
accessoire artificiel). Nous allons jouer un truc jamais entendu dans toute l’histoire des Univers, et pour cela, il va nous 
falloir aller chercher très très loin dans nos profondeurs ADNiques. 

En attendant ce moment irréel mais certain (on compte sur nous), regardons d’où l’on part exactement afin que nous 
puissions faciliter le processus de l’Ascension, autant individuellement que collectivement. Avoir une bonne analyse 
du problème et donc poser les bonnes questions amèn e plus vite à une résolution efficace de la difficu lté à 
dépasser.  Voici donc un début de l’état des lieux : 

 

Après cette vidéo, il devient évident que nous avons plusieurs plans “à éclaircir” en ôtant tout simplement la grisaille 
(l’ombre) qui nous empêche d’avoir un clavier de piano astiqué, reluisant et donc étincelant, à l’image du sourire du 
pianiste fou, enjoué comme un gosse ayant été envouté par le dernier bonbon nirvanesque englouti. Je vous donne 
donc rendez-vous dans mon prochain délire…  
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12 - Evolutions vibratoires du Préhumain à l’Humain   

Dans cet article, nous allons étendre l’interprétation des chakras  au même titre que je l’avais 
fait pour les 10 commandements. En effet, la vision courante en vigueur est la vision de 3D,  
que personne ne remet en cause sous peine de se mettre en désaccord avec ce qui est gravé 
dans la pierre de la tradition hindoue tout particulièrement. 

Ce n’est donc pas un dépoussiérage que je vous propose, mais plutôt un changement d’étage de 
visionnage. Pour cela, je vais donc commencer par la suite logique de l’article précédent où j’ai 
abordé l’aspect actuel de l’octave d’un préhumain. Voyons donc vers quoi va évoluer cette octave 
en 4D, et finalement en 5D. Ce processus de remise en état à pour nom de code 
secret  “Ascension”. 

 

Comme vous avez pu le constater, la colonne de gauche représente l’eau du bocal en 3D, tandis que celle de droite 
sera celle de 5D où l’eau aura été totalement filtrée et dépolluée. Il n’est donc point besoin d’être un devin pour 
découvrir que le travail que nous avons à faire maintenant se trouve au centre qui, justement, représente l’étape 
cruciale qu’est la 4D ou processus de l’Ascension. 

Ainsi, depuis quelques temps, certains d’entre nous sont en pleine déconstruction-décontamination de mental-égo, 
d’affectif et de croyances séparatistes. Puis, dans quasiment 3 mois, ce sera la totalité de l’humanité qui sera en prise 
avec le phénomène. Aucun têtard n’échappera au sort de devenir une grenouille dans le bénitier de l’UN. 

L’église sera notre temple physique (moteur de la Terre corps physique et santé parfaite – murs solides et étanchéité 
parfaite), tandis que les vitraux seront le moteur du Ciel lumineux, évocatifs et faisant rêver. Le curé de service sera 
notre petite voix sur fond de chorale mentalo-égotique. Il est donc évident que la chorale devra se mettre au service de 
celui qui prêche et chante devant l’autel où sa Particule d’esprit est incarnée. 

On chantera donc les louanges d’être en ces murs (l’icité), afin que celui qui EST (notre Esprit Directeur) daigne bien 
envoyer son fils (notre Soi Supérieur) faire les épousailles se terminant par un mariage altier de haute lignée. Cela 
engendrera ensuite assurément un petit Jésus, affectueusement surnommé Christ (depuis son baptême et entrée en 
5D) pour cause d’harmonie parfaite entre son masculin et son féminin. 

Voyez le tableau, rien n’a changé, sauf que cette fois-ci, grand-père Alcyone, papa Soleil et maman Urantia, font tout 
afin de nous faire franchir le voile de l’oubli en nous changeant l’eau de l’aquarium. Et puis aussi, la bâche de 3D 
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falsifiée (à la surface de l’eau) va donc être retirée entièrement et définitivement d’ici Noël 2012 afin que les têtards 
puissent découvrir la joie de se faire bronzer en devenant grenouille grimpant sur l’échelle de l’Ascension. 

C’est connu, plus la grenouille monte haut et plus il va faire beau. Par contre, si elle reste au ras de l’eau, c’est signe de 
mauvais temps, c’est-à-dire de pluies. C’est sûr que recevoir des gouttes qui mouillent et décapent, c’est assommant et 
grisounet, mais il faut bien se faire décaper la crasse flottante d’un mental-égo encore bien enfoncé dans sa dualité 
plutôt marée noire que Vittel ou Evian… 

Bref, voyons comment les chakras de têtard en 3D seront vus une fois que l’on aura les fesses au sec sur l’échelle de 
l’UN, qui nous attend depuis pas si longtemps que ça. Les barreaux de l’échelle sont, à l’image de la réalité de 4D, 
encore dans l’aquarium tandis que la partie d’échelle en dehors de l’aquarium sera notre réalité de 5D, qui nous 
permettra de monter à bord de notre soucoupe volante en vol stationnaire dans la pyramide spatio-temporelle de 5D-6D 
(un autre aquarium, mais tout propre celui-là !). 

 

Maintenant que vous avez un meilleur aperçu de l’évolution vibratoire de nos chakras, je vais juste vous donner pour le 
plaisir, une notion supplémentaire concernant l’échelle elle-même. En effet, nous aurions plutôt tendance à penser que 
l’échelle est d’un même montant, fait d’une seule pièce, mais ce n’est pas le cas puisque nous avons 3 épaisseurs… 

Cela est facilement représentable si vous imaginez une échelle coulissante que vous déployez au fur et à mesure que 
vous voulez aller plus haut. Il y a donc une superposition des échelles intermédiaires par rapport aux différentes 
dimensions. Voici donc ces superpositions, ainsi que l’état vibratoire-statut atteint par la grenouille. 

Plein de choses peuvent être dites, mais je préfère vous mettre sur la voie et faire en sorte qu’en vous laissant 
imprégner par ce dessin, vous puissiez par vous-même accéder aux nombreuses informations qui en découleront. Bien 
entendu, la petite vidéo associée vous mettra en chauffe pour avoir encore plus de mollet et faire que la grenouille 
développe de bien belles jambes propulsant son petit derrière dans des hauteurs insoupçonnées… Cela ne fera que 
renforcer l’ardeur de ceux et celles qui trainaillent au bas de l’échelle !   

L’évolution vibratoire et comportementale  

 
La spiritualité – la fusion 

 
L’occulte – le paranormal 

 
La religion – la politique 

 
L’altruisme – la mode 

 
La matière – l’argent 

 
 
Le mental-égo – le pouvoir 

 
La famille – le sexe 

Réalité 3D 

Le Soi Supérieur 
devient l’autorité 

 
Le Rêve lucide 

La Cocréation 
consciente 

 
Don - Amour 
Inconditionnel 

La matière 
comprise 

Mental-égo 
canalisé 

 
Sexualité - santé 

Réalité 4D 

Le Soi Supérieur 
est l’autorité 

Voyages 
Dimensionnels 

La Cocréation 
responsable 

 
Service à autrui 
total - Dévotion 

 
L’ancrage parfait 

 
Mental pur 

Sexualité non 
corporelle 

Réalité 5D 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  - Laurent DUREAU 35 

 

 

Bien, l’essentiel, dans cette série sur les chakras, a été dit, cependant d’autres articles en rajouteront, surtout par 
rapport à certaines relations que je ferai avec d’autres concepts déjà abordés dans d’autres séries. A bientôt. 

Laurent DUREAU 
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