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01 - Création matérielle et origine de notre Etince lle d’Esprit  

Compte tenu du cafouillage courant entre l’Esprit, la Matière, l’Âme, les différents Soi et toutes les 
dénominations selon les points de vue, je vous propose une version extrêmement allégée  (0% 
de matière grasse) afin de vous éviter l’obésité spirituelle  qui nous pend tous au nez. 

En effet, par exemple une soucoupe volante sera décrite très différemment selon que vous êtes 
un aborigène au courant de ses origines stellaires, un rural affamé et illettré, un urbain en plein 

délit de Nintendo, un scientifique à la botte des théories reconnues ou une personne sur le chemin de la voie 
intérieure… 

La soucoupe, elle, n’a pas changé d’un iota. Elle n’a fait que passer par erreur dans ce bac à sable que nous 
apprécions plus ou moins selon nos humeurs. Bref, il en est de même concernant la description de ce qui se passe en 
nous (la soucoupe volante style assiette sur le crâne) qui fait que pour certains nous sommes des fous, tandis que pour 
d’autres on sera un saint parce que le bord de l’assiette irisé leur fera voir comme une auréole… 

En clair, c’est le foutoir, alors je me suis permis de vous faire quelques petits croquis très simples pour vous démontrer 
que tous les mystères contenus dans les tonnes de papier philosophiques et religieux se résument à quasiment rien du 
tout. Juste quelques gribouillis sur la paroi de la grotte de l’ignorance. 

En effet, l’homo sapiens est devenu un homo-ça-pionce  tellement il est convaincu que le fond de sa grotte est plus 
sécuritaire que de mettre le nez dehors et voir des soucoupes volantes… Néanmoins, il est heureux que quelques 
artistes tentent de faire de la déco lumineuse dans l’obscurité régnante et lourde de cette grotte humide… 
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Voici donc le résumé du résumé où, à gauche, je vous ai représenté la matière, c’est-à-dire le support où l’Esprit va 
pouvoir faire des risettes et s’en donner à cœur joie. Expérimenter reste donc bien l’ultime objectif de l’UN. J’en profite 
au passage pour dire que l’UN a deux facettes  (l’une masculine et l’autre féminine – on aurait pu s’en douter !) La 
masculine, c’est l’Esprit tandis que la féminine, c ’est La Source.  

La colonne de gauche représente le support (la matière) et la colonne de droite c’est le programme (l’Esprit). Comme de 
bien entendu cela va de pair. Ainsi à chaque division (ou ramification) de l’esprit, il  existe un niveau matériel 
équivalent.  Ainsi plus on s’éloigne de La Source (le tronc) et plus l’esprit se divise en petites parties (selon la taille des 
branches) pour arriver au stade final qu’est la feuille, soit la particule d’esprit qui est coincée en notre cœur physique de 
préhumain. 

Comme tout cela est régi par des règles infaillibles, il faut comprendre que l’identité d’un Esprit entier dans sa taille 
la plus petite est ce que l’on appelle un Esprit Di recteur.  Il est généralement logé dans un Soleil équivalent à celui 
d’un univers local ou système solaire. Je rappelle qu’un soleil n’existe que pour expérimenter une idée précise et une 
seule. 

Il me semble avoir déjà écrit tout ça quelque part. Je ne vais donc pas me répéter. Cet Esprit Directeur est bien sûr 
totalement androgyne, à l’image de l’UN.  Il aura donc une partie féminine (le SOI – la Vibration – la partie non 
incarnée) et une partie masculine (le Soi – la Matière – la partie incarnée). 

Chacune de ces deux parties sont elles-mêmes androgynes (loi de l’équilibre obligeant), elles se subdivisent 
matériellement parlant en 2 parties ce qui donne ce que j’ai appelé le Grand SOI essence (le féminin-féminin de l’Esprit 
Directeur), le Grand SOI Energie (le féminin-masculin), le Soi supérieur (le masculin-féminin) et le Soi inférieur (le 
masculin-masculin).  Le tout est résumé dans le symbole hyper classique du yin-yang où l’enveloppe correspond à 
l’individualité de cet Esprit et où chaque partie tourne autour du même centre de l’UN. 

 

Cela étant dit, voyons comment cela s’articule avec les dimensions, les moteurs et les chakras du corps physique. J’en 
ai profité pour indiquer ce que l’on appelle les voiles de l’oubli dont j’ai parlé dans cet article. Et puis juste un petit rappel 
pour dire qu’à un Esprit Directeur est rattaché 8 possibilités d’incarnation via 8 particules d’esprit distinctes. Dit 
autrement, au mieux, il y a 7 autres vous qui sont incarnés su r cette Terre par les temps qui courent.  

En observant - sur la page suivante - avec attention (et surtout avec votre cœur intuitif), vous pouvez sentir que les 
dimensions allant de 1 à 24 possèdent une logique d’incarnation spécifique. 

En effet, le Grand SOI Essence est pure vibration, pure Lumière où aucune forme quelle qu’elle soit ne peut être prise 
car aucun élément “masculin” ne peut lui donner une forme, un espace. 

Par contre, la partie du Grand SOI Énergie, entre la 13ème et 18ème dimension peut prendre n’importe quelle forme 
selon les nécessités du moment. Ainsi quand des “Êtres de Lumières” nous rencontrent, ils peuvent prendre l’apparence 
qui nous est acceptable. Pour cela, il leur suffit de prendre les images que l’on a dans notre crâne. 

C’est aussi pour cela que la notion de nos visions est de même nature que les rêves. En fait, on ne peut savoir où est le 
réel de l’irréel, sauf lorsque notre conscience observe le déroulement des choses. 

Je dis le Grand SOI car dire le SOI, si on veut faire court, amène l’ambigüité, lorsque l’on parle, de savoir si c’est en 
majuscule ou minuscule… C’est la raison de ce pléonasme apparent car je sais que pour beaucoup d’entre nous nous 
lisons à voix haute dans notre tête… 

Bref, ce Grand SOI se balade donc virtuellement entre papa Soleil et grand-père Alcyone. A ce titre, cette partie de nous 
est l’interlocutrice privilégiée avec La Source puisque au-delà nous ne pouvons plus en prendre conscience en tant 
qu’Esprit Directeur ! 

Cependant, quand nous disons maison, nous disons comme un retour à nos origines stellaires que sont les 
constellations qui appartiennent forcément à la galaxie (le jardin de grand-père !). 

Après, entre le Soleil et notre planète, nous y trouvons la partie incarné sous une forme très physique (le Soi Inférieur, le 
masculin-masculin, le corps de matière) fabriqué à partir des composants d’Urantia Gaia. Dit autrement, entre elle et 
nous il n’y a aucun secret mais qu’en plus, c’est avec nous qu’elle danse ! 
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Cependant, c’est notre Soi Supérieur qui donne normalement les consignes. Cette partie est aussi connue comme étant 
notre double, notre frère atomique, notre essence, celle qui nous mènera à la maison, celle qui est notre GPS “divin”. 
Elle est malheureusement souvent associée à l’Âme mais, comme je vous l’ai dit bien des fois, l’âme n’est qu’une 
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projection religieuse humaine au même titre que Dieu. Ce sont des égrégores de peur et d’emprisonnement où la 
dualité bat son plein. 

En effet, essayez de dire à un taulard né en taule et qui n’a connu que la taule qu’il est prisonnier et qu’il lui faut 
s’échapper. Pour lui, la taule c’est son monde et si vous essayez de le convaincre qu’il a tort et qu’il n’a rien compris, il 
n’hésitera pas longtemps à vous infliger ce qu’il connait de la taule : la loi du plus fort, la loi du muscle, la loi de 
l’intimidation, la loi du mensonge, la loi de la survie. 

Dit autrement, tant que vous resterez avec le vocabulaire de taulard, il vous sera difficile de vous en échapper car, à 
chaque fois, la nostalgie de la taule viendra vous visiter. Ainsi, le 1er voile de l’oubli que j’ai représenté en vert  
pointillé correspond au passage de la prise de cons cience que vous êtes dans une taule.  

Ce n’est qu’en abandonnant progressivement vos peurs liées au Soi Inférieur qui se sent séparé de tout et sans aucun 
objectif de vie (sauf celui qu’on lui a donné style boulot-dodo-métro ou travail-famille-patrie) que vous découvrirez qu’il 
existe des espaces de paix et d’amour consistants. C’est ainsi que le moteur du Ciel vous fera découvrir d’autres 
mondes plus subtils style 4D-5D-6D. 

Et puis concernant le second voile de l’oubli,  ce dernier est directement proportionnel au niveau de conscie nce 
de l’humanité alors que le 1er voile est totalement  personnel.  Ce 2ème voile, bombardé par les Nouvelles Énergies 
balancées par les instances supérieures (nous-mêmes mais à partir des autres dimensions), s’amenuise et craque de 
partout. 

Il faut dire que l’heure des comptes est arrivée et que, pour une partie d’entre nous, il a été clairement spécifié que 
c’était fini de jouer aux zombies de service et qu’il fallait remettre le service d’éclairage en marche. Ainsi, de la petite 
flamme vacillante au fond de la grotte de l’ignorance, un nombre certain d’entre nous ont bravé les inter dictions 
d’aller mettre le nez dehors, là où il y a de la lu mière.  

La petite flamme s’est fait enfermer dans une lampe de certitudes, un verre transparent qui la protégeait de la soufflante 
protestative des préhumains jouant du souffle de la raison. Je vous rassure, pour ma part, ils sont tous passés à l’hyper-
ventilation et donc avec les troubles associés (c’est eux qui l’ont voulu !). 

En effet, lorsque l’on écoute sa petite voix sans broncher, le verre de la lampe est incassable d’où cette 
sensation d’invincibilité  dont parlent certains enseignements. Vous savez qu’aucun préhumain ne vous fera détourner 
de votre chemin, même si elle est mignonne tout plein et qu’elle abuse de ses charmes à fond. Rien ne peut vous 
dérouter quand vous suivez votre intime conviction. 

C’est sûr que trouver la porte de sortie de la taule n’est pas évidente, mais si vous avez quand même réussi à atteindre 
la fenêtre de l’illumination (vous avez vu la lumière du jour), plus rien au monde ne pourra vous le faire oublier. C’est 
alors que le 1er voile de l’oubli se verra définitivement percé de plus en plus par votre volonté-intention de passer de 
l’état du rampant (la chenille) à celui du volant (le papillon). 

Ceux qui ont survécu aux camps de la mort ont été principalement ceux qui ont vu la lumière au-delà de la noirceur 
ambiante. L’espoir fait vivre dit-on, mais pour être plus correct il faudrait dire que l’espoi r fait survivre.  Ce n’est 
qu’ensuite, quand l’on marche dans le couloir de l’ être, que l’on commence à découvrir ce que veut dir e vivre…  

Bien, je vais m’en arrêter là pour l’instant mais la suite est dans les tuyaux où je vous parlerai des différents filtres mis 
en place pour que la luminosité d’Alcyone ne viennent pas nous griller définitivement et surtout nous sublimer-évaporer 
carrément. Hé oui, entre voir une lueur et regarder le soleil en face,  il y a quelques précautions d’usage 
inévitables. 
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02 - Les 7 filtres de la Lumière Originelle  

Pour continuer la saga du comment du pourquoi de la constitution du préhumain, il est d’abord 
préférable d’avoir pris connaissance de Création matérielle et origine de notre Étincelle d’Esprit 
pour vous éviter bien des questions inutiles. 

Ensuite, j’ai eu aussi l’occasion de vous parler des moteurs (Au fait, c’est quoi la nouvelle énergie 
de Papa Soleil ? ) avec aussi les points d’inversion dans la lumière qui nous par vient du Soleil Central  qu’est 
Alcyone (Derniers petits trucs avant contact). 

En effet, vous imaginez bien un peu que les radiations-vibrations émises par Grand-père sont au-delà de ce que vous 
pouvez imaginer puisqu’ils proviennent de ce qu’il y a au-delà de la 24ème dimension !!! Dit autrement, si les différentes 
formes de Création “vivantes” se prenaient le 500.000 Volt en direct au lieu du 220V prévu, il n’y en aurait plus 
beaucoup qui remueraient de la queue… 

Elles ne seraient même pas carbonisées mais littéralement évaporées. Il y a donc des transformateurs qui ont pour 
objectif d’amoindrir la patate afin qu’elle devienne compatible avec la tension des différents appareillages branchés sur 
l’Univers. 

Cette transformation se fait surtout par l’inversion totale de la polarité. En clair, l’énergie s’inverse entre certaines 
dimensions de telle manière que ce qui était blanc devienne noir et réciproquement. Vous pouvez vous douter que 
chaque transformation est alors radicale et sans ap pel.  

C’est à l’image du trou noir qui devient soleil tandis que le soleil devient simultanément trou noir. Ça ne laisse donc 
aucune discussion ou pourparlers quand ça se passe. Vous pouvez ainsi imaginer que toutes les constructions 
énergétiques passeront à la moulinette comme tout aliment solide se voit mis en miette totalement quand il passe dans 
l’estomac. 

Les éléments et constituants de base n’y verront que du feu, mais par contre la carotte ou la tomate ne seront plus 
carotte ou tomate. Cette période de chaos et de destruction apparente , et surtout réelle, ne fait que cacher la 
nouvelle naissance dans une autre dimension.  C’est ainsi que la carotte est absorbée dans un organisme supérieur, 
c’est-à-dire ayant un niveau de conscience plus élevé. 

En effet, d’après vous, quand les rayons du soleil viennent frapper les feuilles de la carotte, pensez-vous que cette 
dernière entretienne une vie spirituelle et pataphysique sur le comment du pourquoi ? Non, elle reçoit tout en ayant 
l’intime conviction que son idéal de vie est de retourner à la maison. Alors, comment va-t-elle faire ? 

Elle se fera bouffer par ce qui bouge et qui possède une vie, une dimension supérieure à la sienne, soit un vivant 
appartenant au règne animal ou au-dessus. C’est sûr que se faire bouffer par une chenille, c’est pas terrible. Un lapin ou 
un cheval c’est mieux, mais la crème reste quand même un préhumain (pour ce qui concerne une carotte poussant sur 
Gaia)… 

Ainsi, malgré l’arrachement à sa terre natale puis sa transformation radicale (et donc totalement mortelle) au sein de 
l’estomac d’un organisme plus évolué, elle remplira son rôle et verra son information transmise en plus haut lieu. Pour 
elle, c’est un retour à la maison… Hé oui, pour ceux qui doutent, nous nous sommes incarnés dans des pierres, puis 
des végétaux, puis des animaux, pour enfin être dans un humain. 

C’est en cela que la route vers La Source est omniprésente en toutes formes de vie et que l’on doit les respecter à fond. 
C’est aussi pour cela qu’à chaque fois que nous honorons ce qui nous entoure , et plus particulièrement tout ce qui 
nous construit (nourriture autant matérielle que non matérielle), nous grandissons en fréquence.  

 

En regardant maintenant ce dessin (en page suivante), vous allez naturellement retrouver les points d’inversions en bas 
de l’échelle des dimensions. Les 3 premiers points d’inversion sont exactement à l’emplacement des 3 premiers 
moteurs qui sont, je le rappelle, totalement matériel (aspect masculin-masculin). 

Le 1er moteur, celui de la Terre, représente le minéral (1D – les cristaux) et sa transformation première qu’est le règne 
végétal (2D – la végétation). Ainsi grâce aux rayons du soleil, la photosynthèse fabrique du vivant… statique. C’est la 
vibration la plus loin et donc la plus dense de la Création. 

C’est alors que le 1er point d’inversion se fait afin que le second moteur (celui de l’humain) puisse se mettre en œuvre. 
La partie 3D correspond à l’animal (le véhicule qui bouge, qui court, qui rampe, qui vole) afin que la conscience vienne 
(au même titre que la photosynthèse) donner une vie “spirituelle”. 

Hé oui, l’animal n’a pas de vie spirituelle car il est, et il ne se pose pas de question. Par contre, l’humain (la couche 4D) 
est censé briser le 1er voile de l’oubli au même titre qu’une plante doit fabriquer une fleur et s’épanouir en regardant le 
soleil en face… 

Certes, je ne vais pas m’appesantir sur le sujet car nous sommes vraiment à ce passage obligé qu’est l’Ascension  et 
qui correspond à franchir le second point d’inversion…  

Oui, nous deviendrons des humains à part entière seulement quand nous aurons ressuscité, et donc crucifié, le 
lourdingue de service qui loge au 3ème… et ceci avec l’aide incontournable des voisins du 4ème ! 
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Donc, à l’image de la carotte qui se voit complètement déstructurée physiquement tout en conservant les informations 
qu’elle contient et que le corps de l’animal s’empressera d’acquérir, il en sera de même avec notre carcasse carbonée 
de 3D. 

Je sais que ça va mettre les jetons à un certain nombre de lecteurs, mais il va falloir changer de structure matérielle 
pour passer au 5ème étage ! Du carbone, il va falloir passer au silice (ou silicium). C’est à l’image de la disquette noire 
en carbone qui doit se transformer en clé USB… 

Les personnes qui sauront faire une croix sur la disquette en acceptant de tout lâcher de ce qu’elles connaissent se 
verront transférées sur une clé USB toute neuve (pas de réincarnation et donc de perte consciente de mémoire), tandis 
que ceux qui voudront sauver leur peau devront de toute façon trouver un ordi à disquette sur une autre planète. 

Il est clair que pendant le transport, ils perdront le souvenir conscient qu’il y a eu une mise à niveau du parc 
informatique sur Urantia Gaia. Ils renaitront donc ailleurs et devront repasser de toute façon cette inversion, ce 
changement technologique, s’ils veulent retourner à la maison… c’est-à-dire retourner à La Source. 

Ainsi donc, les préhumains illuminés que nous sommes deviendront vraiment des êtres humains vraiment humains, 
c’est-à-dire doués d’humanisme total où l’absence totale de guerre, de confrontation, d’opposition car projection 
extérieure de leur paix intérieure. C’est donc un changement total de décor puisqu’il sera totalement inversé. 

Donc exit toutes les projections « mentales » de ce monde car le Nouveau sera totalement opposé. On comprend donc 
que ce qui est lumineux chez nous sera bien noir de l’autre côté. Il semble donc judicieux de partir le plus à poil possible 
afin d’avoir le moins d’emmerdes possible de l’autre côté. 

J’espère que vous comprenez maintenant le pourquoi fondamental du détachement dans le processus de l’Ascension. 
Si c’est pas encore suffisamment clair pour vous, ce n’est pas grave puisque même si vous restez une disquette, le 
système d’exploitation de la 3D où vous irez sera unifié. En clair, vous repartirez avec un OS tout propre (celui d’origine) 
soit un ordi exempt de tout bug, de tout virus et surtout de tous les malwares (les logiciels espions commerciaux) 
scientifico-religieuso-politico-spiritualo merdiques. 

Dit autrement, tout le monde va y gagner, même les plus grandes tares de ce monde puisque l’UN ne juge pas et se 
fout de ce que vous avez fait avant ! Hé oui, le processus de l’Ascension c’est un loto où, de toute façon, toutes les 
combinaisons sont gagnantes. Je sais que c’est con à dire car c’est vraiment tout le contraire de ce que raconte 
l’humanité entière. 

Il n’y aura aucun perdant puisque de toute façon no us allons tous recevoir les mêmes cadeaux , sauf qu’une 
partie devra faire un petit tour de disquette supplémentaire. Et puis, même ça, on s’en fout puisque le temps n’est qu’un 
paramètre illusoire que nous prenons très au sérieux juste avant l’examen. 

C’est sûr que rattraper les heures de glandage juste avant l’examen de passage, le temps parait soudainement court. 
Mais, au final, tout le monde se tire en vacances après pour récupérer de l’effort ! Il n’y a donc point le feu à la baraque 
d’où l’inutilité de vouloir sauver les autres. Il n’y a rien à sauver puisque tout va disparaitre d’une manière ou d’une 
autre… Tous les ordis d’aujourd’hui et leurs programmes pourris vont être recyclés, alors pourquoi vouloir garder de 
l’ancien matos qui sera de toute façon incompatible ? 

Bref, le 3ème point d’inversion se fera en 7D, juste histoire de vérifier que nous aurons bien assimilé le moteur du Ciel 
soit la Cocréation responsable (5D) tout en étant en accord avec les énergies féminines (la Vie) en 6D. Cela ne sera 
que, lorsque établis en 7D-8D  et donc définitivement dans le Soi supérieur, nous deviendrons des êtres solaires à 
part entière.  

C’est alors que nous aurons ensuite un 4ème point d’inversion qui arrivera dans le dernier moteur du Soi Supérieur en 
11D, celui du ciel. 

Cela voudra dire que nous aurons totalement fusionné notre corps d’incarnation dans ses 2 polarités (le Soi Inférieur et 
le Soi Supérieur). 

A cet effet, dans le dessin en page suivante, je vous ai mis à droite les véhicules de lumière utilisés pour se balader 
dans les dimensions. 

Vous remarquez ainsi que le double tétraèdre n’est réservé que pour la 3D-4D qui correspond au moteur de la dualité 
(d’où 1 tétraèdre de chaque polarité et imbriqué). 

A partir de la 5D, c’est le dodécaèdre qui prend le relai jusqu’à la 11D. L’icosaèdre est lui spécifiquement réservé entre 
l’inversion 4 et 5 qui consacre l’Être Divin. 

J’ai mis le mot Divin afin de garder cohérence avec mes écrits d’y il y a quelques années mais je ne sais pas quel mot je 
pourrais vraiment utiliser à la place. 

Néanmoins, cela veut dire que notre conscience aura définitivement fait le lien entre la partie masculine de l’Esprit 
Directeur et sa partie féminine lorsque l’on sera en 14D. 

Au-delà de la 18D, il n’y a plus de matérialisation nécessaire et donc de véhicule de Lumière, pour la simple et bonne 
raison que l’on sera de retour à la maison en tant qu’Esprit Directeur Individualisé. 

C’est alors qu’il nous sera possible de devenir à notre tour un Soleil car nous aurons réalisé le passage qui fait qu’un 
enfant devient un Père-Mère. Nous pourrons alors être pleinement responsables d’une idée où des millions d’Esprits 
Directeurs en voie d’apprentissage pourront s’en donner à cœur joie.  
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Non seulement, nous enfanterons des planètes mais nous y poursuivrons la croissance et le développement des parties 
de nous-mêmes selon les voies de l’UN qui continuera éternellement à vouloir enfanter la Vie encore plus afin de 
connaitre encore plus de version de lui-même. 

Il y a donc 6 points d’inversions donnant ainsi 7 f iltres  ayant chacun un voltage correspondant à l’expérimentation 
précise de niveaux de conscience. La mécanique est parfaite bien qu’elle puisse vous sembler encore longue, mais 
rassurez-vous, la notion d’espace-temps que vous avez aujourd’hui vous trompe énormément. 

Il suffit de regarder combien il nous a fallu de temps pour passer de la disquette à la clé USB. Cela a été fulgurant 
malgré que l’on ait essayé de pousser la disquette (un rond qui tourne) en passant par le Cédérom puis le DVD. Cela 
n’a été que des extensions spatiales malgré les records en termes de capacité. 

Les clés USB nous sont tombées dessus vraiment à bras raccourci au même titre que les écrans plats. C’est ça un point 
d’inversion : c’est rapide, violent et ça fait pas dans la dentelle diplomatique. Vous avez donc le choix : rester à l’ère de 
la disquette car vous ne voulez pas lâcher d’anciens programmes ou passer à la clé USB avec un nouvel OS quantique 
(Système d’exploitation). 

De toute façon vous ne pourrez pas rester le cul entre 2 chaises (l’ancien et le nouveau) tout en sachant que le nouveau 
(les clés USB) ne pourra être une extension ou une amélioration de l’ancien (les disquettes) comme les cédéroms ou 
DVD… qui bossent dans un OS linéaire…. 

03 - Notions avancées sur l’effet quantique  

Je sais que cela peut paraitre prétentieux, surtout pour les scientifiques et leurs équations pour 
décrire un monde virtuel. Moi, de mon côté, j’utilise une autre méthode, une autre forme 
d’intelligence qui n’est pas celle du mental  mais celle du cœur. 

En effet, nous savons tous que le cœur est le siège d’une intelligence analogique (d’où mes facilités pour prendre des 
images pour décrire les choses) tandis que le mental serait plutôt la voie numérique où tout est réduit à sa plus simple 
expression sous forme de 0 et de 1 qui, ensuite, selon leur regroupement donneront une image sur l’écran de notre 
compréhension. 

Si je prends une métaphore, le numérique serait par exemple le langage parlé ou écrit où chaque mot est composé de 
lettres et qui, selon leur ordonnancement, feront apparaitre dans notre cerveau une compréhension car relié à des 
concepts culturels, religieux ou autres. 

Ainsi si vous parlez Français, un francophone vous comprendra car il a le programme de décodage dans le cerveau. 
Par contre s’il est Japonais, il n’y comprendra absolument rien car le bruit qu’il entendra (ou les symboles pour 
représenter les bruits – l’écriture) ne sont pas dans sa bibliothèque. 

Les informaticiens connaissent très bien le problème au vu des nombreux langages informatiques qui existent depuis la 
naissance de cette discipline. Ainsi le cobol, le fortran, le C, le basic, le PHP, l’html, le JavaScript, etc. sont 
incompatibles entre eux à moins de créer des traducteurs qui feront au mieux… 

Pourtant il existe un autre langage qui est largement au-de ssus de toutes les frontières linguistiques et qui 
s’appelle les images.  En effet, il est dit qu’une image ou un dessin vaut mille mots… Ça, c’est l’intelligence du cœur 
qui, d’un seul coup, vous montre une image (lors d’un flash intuitif) qui quasiment vous fait comprendre l’essentiel sans 
aucun effort. 

Le langage des images est donc nettement plus performant que le langage verbal ou écrit. Ainsi l’intelligence du 
cœur, c’est quelque chose que l’on ressent, que l’o n perçoit en une fraction de seconde et qui vous fa it tout 
comprendre  (prendre avec soi) dans des temps records.  

Vous vous doutez bien que ce processus est purement intuitif et qu’il est ass ez difficile de le rationaliser au 
même titre que l’assemblage d’éléments isolés.  Cette capacité intuitive est directement reliée à votre capacité 
d’écoute de vous-même et non de la trituration mentale dans le style penseur de Rodin. 

Nous savons tous, car nous l’avons tous connu, que les flashs de compréhension, les éclairs de génie  où l’apport 
d’une solution simple à un problème aussi complexe que le bordel dans lequel nous évoluons n’est, en fait, que l’aide 
apportée par notre Soi Supérieur.  Lui, il sait tout et accède à la totalité de la bibliothèque de l’Univers tout en sachant 
qu’il va beaucoup plus vite que nous puisque le temps n’existe pas chez lui… 

Ainsi pour revenir à mes explications premières, l’intelligence du “cœur” est tout simplement ce qui est au-delà de la 
capacité de compréhension du mental de 3D. Ce dernier possède des qualités indéniables pour vivre en 3D grâce au 
mode de la linéarité mais, dès qu’il faut appréhender le quantique, il se trouve complètement largué ! 

En effet, autant vous pouvez comptabiliser avec précision ce  que vous faites matériellement parlant  (je t’ai refilé 
tant d’argent, fait tant de cadeaux, refilé une bague ou un caleçon) autant il vous est impossible de comptabiliser ce 
que vous donnez avec le cœur.  Hé oui, pouvez-vous dire que vous avez donné 2,3 parts de sentiment, 5 tonneaux 
d’amour et 2 grammes de compassion ? 

Non, vous ne pouvez n’en avoir qu’une idée vague, très approximative, car cet effet quantique ne peut être coupé, 
disséqué et comptabilisé d’une façon linéaire et donc additive ou soustractive. Voilà pourquoi il nous est difficile de 
parler des choses du cœur, comme il est tout aussi difficile d’expliquer la provenance d’un concept ressenti. 
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C’est à l’image d’une assiette creusée dans la table (vous ne pouvez la prendre à la main) qui d’un seul coup se remplit 
d’une soupe par enchantement, et que le seul outil que vous ayez est une paire de baguettes … La compréhension 
quantique est donc de la haute voltige pour qui ne possède que les baguettes de la linéarité.  

Cependant, il semblerait que certains soient nés avec des baguettes aplaties au bout et, qui plus est, creuses (style 
cuillère en bois par exemple). Ils arrivent donc à choper de la soupe, à petite dose seulement mais ils y arrivent. Je ne 
vous dis donc pas combien les affamés que nous sommes sont heureux de gouter cette soupe, même si cela ne remplit 
pas complètement leur faim. 

C’est ainsi que chacun restera autour de la table et qu’il désirera, encore et encore, ingurgiter ce nectar (ce savoir – 
cette soupe) qui peine à combler son immense faim. Il deviendra alors accro, au point que certains commenceront à 
remarquer qu’ils peuvent modestement élargir le bout de leur baguette mentale (ils ouvrent leur esprit comme on dit) et 
ensuite de le creuser en vidant toutes les croyances et idées préconçues qu’une baguette est forcément droite, 
rectiligne comme un i (le masculin), et que tout rond ou creux (le féminin) ne peut coexister avec lui. 

En équilibrant notre masculin féminin, nous ne fais ons en fait que profiter de la raideur du manche po ur porter 
une coupe qui ne demande qu’à être remplie d’un tru c ineffable et super bon !  C’est ainsi que la linéarité peut 
coexister avec le quantique.  Le seul truc aussi c’est qu’il est préférable de ne pas avoir la tremblante du doute issu de 
la peur de tacher notre costume du dimanche. Vous savez, cet habit noir dû à notre vision du monde plutôt sombre… 

Bref, maintenant que vous avez une idée plus précise sur la nature du quantique (la soupe), voyons comment grâce à 
nos baguettes trafiquées je vais pouvoir vous faire gouter et ressentir ce qui se cache réellement dans notre carcasse 
(la table ronde) tout en sachant qu’il y a 12 assiettes (12 chakras) dont 6 de notre côté (puisque les 6 autres sont de 
l’autre côté du cercle) et qu’en même temps cette table tourne dans un mouvement contre-rotatif pour avoir une rigidité. 

Le 1er disque du dessous est plein, tourne vers la droite tandis que le disque du dessus qui tourne en sens contraire est 
percé par 12 trous (12 creux) qui vont faire office d’assiette. Le disque du dessous fait donc office de fond pour le trou 
du disque qui est au dessus. C’est ainsi que l’assiette est créée. 

Là où ça se corse, c’est que le disque du dessous (le plein) tourne tellement vite qu’il en est totalement transparent. 
Ainsi l’assiette peut vous paraitre sans fond puisque vous ne le voyez pas, mais vous savez que cela existe. Ce plateau 
de la table est ce qui correspond aux dimensions allant de la 13D à la 24 D, c’est-à-dire là où réside notre Grand SOI. 

Le plateau du dessus (celui qui a les trous) est celui qui va de la 1D à la 12D. Elle est divisée en 2 grandes parties, celle 
du côté où vous êtes (le Soi Inférieur) et celle qui est en face (le Soi Supérieur). Vous pouvez donc en déduire avec 
raison que par la contre rotation des 2 plateaux, les chakras (les assiettes) semblent tourner sur eux-mêmes. En fait, ce 
n’est pas eux qui tournent mécaniquement mais c’est l’énergie qui est temporairement dedans qui se fait valser selon la 
danse des multidimensions du dessous. 

 

Dans ce maelström de rotation (de fréquences différentes de chaque chakra et des 2 plateaux), la vitesse de rotation de 
la table nous paraitra fixe à un moment donné comme lorsque nous regardons un film qui pendant 3 secondes s’est fixé 
sur un pot de fleurs. Notre œil ne perçoit qu’une seule image qui ne bouge pas d’un iota et pourtant le film tourne à 24 
images seconde ! 

Le plateau du SOI  

 

La table des Dieux  

Le plateau du Soi  
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C’est en cela que notre monde nous parait réel, alors qu’en fait il n’est que la superposition de vibrations différentes qui 
s’entremêlent d’une manière précise par rapport à des points fixes dans le plateau supérieur de la table (les trous des 
assiettes). Ce que nous appelons conscience est seulement la fr équence sur laquelle l’image vous paraitra fixe.  

Ainsi, un bon préhumain de 3D ne verra que quelques-unes des assiettes que sont la 1,  la 2 et la 3. Les soupes 
respectivement auront donc la saveur de l’argent, du sexe et du pouvoir. Par contre, s’il accepte de voir ce qui se passe 
dans la 4ème assiette (l’amour inconditionnel, le respect de la vie, la compassion) sa vision du monde sera dans une 
vibration plus haute. 

C’est ainsi que plus un individu augmente sa fréquence personnelle et plus il sera apte à voir les autres assiettes. Sa 
vision et sa compréhension du monde sera donc plus élargie et plus en accord avec la véritable réalité qui est celle 
d’une table tournante à 12 assiettes-chakras résultant de 2 plateaux dimensionnels. 

Vous pouvez donc comprendre que même si un préhumain ne voit que 3 ou 4 assiettes, il est en permanence en 
contact avec ses 12 chakras et dans les 24 dimensio ns simultanément.  C’est pour cela qu’il est stupide de croire 
qu’il nous faudra des milliers et des milliers d’années pour que l’élévation de notre fréquence vibratoire arrive en 24 D. 
Ça, c’est une pure projection linéaire de 3D. 

Le véritable saut de compréhension du mode quantique se fait lorsque nous crucifions l’idée que nous ne pouvons 
manger que dans 3 assiettes. Celle qui est devant nous (chakra 2 – la Vie – le sexe – la reproduction – la famille) avec 
la gamelle à droite (chakra 1 – La matière – le matériel – la possession – l’argent) et celle de gauche (chakra 3 – L’esprit 
version intellect – le mental – le savoir – la compétition – le pouvoir – le linéaire – les faits – les preuves). 

Il est clair que tendre le bras pour aller choper dans la 4ème gamelle (chakra 4 – L’amour inconditionnel – l’intégrité – 
l’éthique – le respect de la différence – le don véritable) demande de se décaler un peu le derrière vers la 3ème assiette 
qui a pour effet d’être moins dans la matière et plus dans l’éthéré. Cela a aussi une autre conséquence qui est celle 
d’utiliser la soupe mentale pour mieux comprendre ce qui se passe encore plus sur la gauche (les autres gamelles 
disponibles). 

Ainsi du tabouret situé en 2, progressivement nous passons à la 3, puis à la 4, sans perdre pour autant la vue sur les 
1ères gamelles mais celles-ci deviennent de moins en moins importantes bien que nécessaires. Vous comprenez donc 
que si vous êtes assis juste en face de l’assiette 4, vous aurez optimisé votre position car vous aurez à votre droite les 3 
gamelles de la densité (1,2 et 3) et qu’à votre gauche vous aurez les 3 gamelles de moindre densité (5, 6 et 7). 

Vous pouvez donc comprendre que notre manière d’appréhender les dimensions du plateau supérieur (où se trouvent 
les trous des assiettes) va dépendre de notre capacité à nous pencher de plus en plus sur la gauche, sans pour cela 
laisser tomber les assiettes de droite. Aller piquer dans l’assiette de l’inconnu est toujo urs plus surprenant que ce 
que nous mangeons tous les jours.  

Être sur le chemin de l’éveil, c’est être comme un gosse qui a envie de gouter autre chose et qui, pou r cela, doit 
quand même s’astreindre à bouger son cul du taboure t de là où il est assis.  Dit autrement, seule la peur de perdre 
votre place peut vous empêcher d’aller voir ailleurs dans les assiettes d’à côté qui vous attendent. 

Cette non peur est liée à la certitude que vous ressentez en vous, en votre cœur, car si vous vous fiez uniquement à 
votre mental vous aurez toujours le même menu qui vous sera servi. C’est ça la sécurité ! Il n’y a pas de risque sauf que 
vous êtes un mort-vivant, c’est-à-dire un robot biologique à qui on sert de l’huile de vidange en lui faisant croire qu’un 
jour on changera l’huile. 

Au mieux, on fera un apport d’huile neuve quand le niveau sera trop bas mais jamais on ne vous vidangera 
complètement. C’est trop cher et ça ne sert à rien à vrai dire puisque vous ne servez plus vraiment à quelque chose, 
sauf être un esclave dans une cantine politico-religieuso-économico dont on n’a pas refait les papiers peints depuis très 
longtemps… 

Ainsi, votre niveau vibratoire réel est en relation direct e avec le tabouret sur lequel vous êtes assis.  Si vous êtes 
sur le 3ème bien qu’en picorant dans la 4ème ou 5ème assiette, vous ne serez pas éligible car vous n’aurez pas 
l’ouverture d’esprit suffisante qui réclame de pouvoir avoir le bras assez long pour piquer dans les 3 assiettes à gauche 
et les 3 à droite. Une seule position est possible et c’est celle de la 4. 

C’est tout ce qui nous est possible de faire actuellement car nos baguettes sont en carbone. Par contre, une fois assis 
sur le tabouret 5 (l’assiette de la 5D) il nous faudra avoir des baguettes plus rigides. Elles seront en silice !!! Cela nous 
permettra ainsi d’aller piquer dans l’autre partie de la table et c’est seulement quand on sera assis en position 7 que l’on 
pourra vraiment manger dans toutes les assiettes disponibles…!!! 

En résumé, une fois assis définitivement sur le tabouret 4, vous êtes éligible à l’Ascension qui correspond à avoir une 
nouvelle paire de baguettes en silice disponible à partir du tabouret 5. En fait, ce ne sera pas vraiment une paire de 
baguettes mais directement un couvert que l’on nomme une cuillère. Dès ce moment, on pourra allègrement et sans 
trop d’effort aller gouter ce qui se passe de l’autre côté de la table. 

On pourra y aller à la louche et non plus au goutte à goutte, c’est-à-dire que notre capacité à engouffrer la connaissance 
et donc à contenter cette faim insatiable qui nous tenaille depuis tant de millénaires et de millénaires.  Ça s’appelle le 
banquet des dieux mais pour cela il faut bouger son cul en ne s’occupant pas plus des messages de peur envoyés par 
notre mental. 

Avoir la foi, c’est ouvertement dire  et vivre sans  l’ombre d’un doute votre désir viscéral d’aller au  banquet.  
Point besoin d’acheter un ticket, de mettre une tenue de pingouin et d’avoir le petit doigt relevé, car tout ça c’est en 
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vous. Oubliez les menus extérieurs car ce ne sont que des trucs temporaires, fugaces, et préférez avec humilité vous 
mettre en accord avec la maitre d’hôtel qui vous habite. 

Elle est sexy, c’est votre petite voix habillée par les frous-frous des ressentis et ce parfum si envoutant de l’intuition. 
Alors, si elle vous dit que le menu du jour est dans telle assiette ou telle assiette, ne discutez pas, ne cherchez pas à 
comprendre le pourquoi car elle, elle sait ce qu’il vous faut… Elle voit exactement la tronche d’affamé que vous avez et 
elle saura mettre les petits plats dans les grands  pour votre plus grand bonheur ! 

 

PS de l’auteur : Laissez-lui vous faire la démonstration du mode quantique et tôt ou tard elle vous laissera le choix 
d’exprimer votre linéarité. Vous allez vraiment prendre votre pied au même titre qu’à chaque fois qu’elle me fait gouter 
une clé de compréhension, j’ai les neurones en folie, le sang des concepts en ébullition et la carcasse comme 
nerveusement excitée. 

Bref, j’ai l’ADN qui virevolte dans tous les sens car en fait c’est lui la table… Je vous en dirai plus long dans les articles à 
venir… 
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04 - Les poupées russes cosmologiques…  

Toujours dans la foulée de l’intégration sous l’angle quantique, je me suis dit qu’il était temps de 
faire quelques voyages dimensionnels via un concept-clé dans la compréhension de 
l’emboitement des différentes hiérarchies de la Création. 

Pour ce faire, et outre des dessins que vous appréciez, j’ai fait carrément des vidéos où 
animations et explications orales du chef viendront appuyer ce que je peine un peu à écrire dans 
le détail. Ben oui, dès qu’il faut visualiser dans l’espace, je sais que beaucoup d’entre vous 
éprouvent des difficultés. Il n’y a rien de grave à cela, mais c’est vrai que raisonner en 3D est 

limitant quand il faut décrire des trucs qui résonn ent.  

C’est comme vouloir décrire le phénomène de tomber en amour (tomber amoureux) à quelqu’un qui ne l’a jamais vécu. 
Malgré l’enthousiasme à le raconter sous toutes les coutures possibles, l’autre vous regarde en se posant la question de 
savoir à quand remonte le dernier joint que vous avez fumé ! Dit autrement, un illuminé peinera toujours lourdement à 
expliquer rationnellement à ceux qui sont encore incrustés dans la 3D. Généralement on connait le résultat : 1) Vous 
capitulez au bout d’un temps certain et 2) L’autre vous accusera de lui avoir fait perdre son temps ! 

Bref, commençons à regarder quel est le canevas normal de la poupée russe au niveau de l’Esprit Directeur. A gauche 
vous retrouvez l’axe matériel qui part du soleil Central de la galaxie (Alcyone), passe par le Soleil du Système solaire 
(Hélios-Vesta) et qui se termine sur notre planète (Urantia Gaia). 

Nous savons aussi que l’Esprit Directeur s’étage en 4 niveaux  (zone 1à 4) entre la 1ère et la 24ème dimension et 
correspondant aux différents petits et grands SOI. Une vue simplifiée des polarités  est visible par le symbole yin-yang à 
droite. Ce qui est nouveau, c’est l’axe central où j’indique les trigrammes issus de la science du I-Ching. Au fur et à 
mesure des articles, vous découvrirez le pourquoi de la chose ainsi que l’importance relative entre les 4 zones. 

 

L’abstraction au niveau de cette 1ère poupée russe est donc de vous faire découvrir le côté dimensionnel ainsi que 
l’échelle attenante, celle qui va de la Galaxie à la planète en passant par le Soleil. Cette poupée joue aussi au niveau 
collectif qu’est le système solaire où je rappelle que le couple père/mère d’un soleil est là pour expérimenter une idée et 
une seule. 

Il convient donc de comprendre que l’Esprit Directeur est une “conscience-entité” ayant décidé de s’engager totalement 
dans l’expérimentation de cette idée. Il ne pourra en ressortir que lorsque celle-ci arrivera à sa 1ère ligne d’arrivée 
qu’est l’Ascension de toutes les planètes de ce système solaire. 

Ce n’est qu’à ce moment-là que l’Esprit Directeur décidera s’il continue ses classes “quantiques” dans ce système ou s’il 
retourne à son ancienne adresse dans une des 12 constellations. Par rapport à la galaxie, on parlera de ses origines 
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stellaires. Mais avant de mettre les voiles, il lui faudra impérativement franchir le cap situé dans la 3ème poupée russe 
qui est la résurrection. 

Les autres poupées russes vont suivre le même principe dans leur structure à 3 étages que je nomme Terre-’Humain-
Ciel ou, si vous préférez, Corps-Âme-Esprit. Dans de très anciens articles, j’en parle sous la forme d’une fusée à 3 
étages. 

Vu sous un autre angle, ce concept peut se décomposer en 1 (le cercle – l’Unité) qui est divisé en 2 (dualité – les 2 
polarités) où le 3 (la trinité – Corps/Âme/Esprit) joue avec le 4 ( 4 zones distinctes de double polarité) sous la forme d’un 
5 ( la double polarité parfaitement centrée et unifiée) afin d’accomplir le 6 (l’accomplissement final). Je reviendrai là-
dessus au moment opportun. 

Continuons donc avec la seconde poupée russe qui va correspondre à l’aspect masculin de l’Esprit Directeur que l’on 
appelle le petit Soi (Hé oui, le grand SOI est l’aspect féminin). Cet aspect lui donne donc une structure énergétique 
palpable que nous appelons banalement des chakras. Ces derniers sont bien sûr en relation avec 12 corps 
énergétiques ayant des vibrations particulières (nous aborderons ceux-ci dans un autre article). 

L’échelle va donc du Soleil à la Terre en passant par la forme de vie venue y expérimenter l’Ascension. Je rappelle que 
les préhumains sont les seuls élèves et que toutes les autres formes de vie ne sont là que pour leur donner un coup de 
main. Aussi, il est donc totalement inutile de vous poser la question si vos animaux vont eux aussi ascensionner. Ils s’en 
foutent vraiment comme de l’an 40, surtout quand on sait qu’ils n’ont aucune idée de notre histoire politico-religieuse… 

 

La particularité de cette poupée est qu’elle est coupée en deux par le second voile de l’oubli qui délimite notre Soi 
Supérieur de l’Inférieur. Dit autrement, ce n’est que lorsque cette frontière sera franchie par un nombre suffisant de 
préhumains que l’humanité pourra ressentir qu’elle est une, unifiée et indivisée, (malgré toutes les différences de races 
et de cultures) et qu’elle est indissociable d’Urantia Gaia. 

C’est à ce niveau que se joue le fameux vaisseau de Lumière de l’humanité qui part actuellement du Soleil pour arriver 
dans notre orbite physique. C’est en cela que c’est bien Gaia qui va décider du moment le plus opportun pour 
ascensionner. Sans elle, nous ne pourrons en tant que collectif retourner à la maison. Dit autrement, elle est le train 
tandis que chaque préhumain illuminé n’est, en fait, que le passager ayant été chercher son billet délivré par son cœur. 

Sachant cela, vous pouvez comprendre que la 3ème poupée russe sera celle qui est en rapport avec le préhumain qui, 
en fait, n’est qu’une particule d’esprit incarnée dans un véhicule de matière. Ce sera donc l’aspect physique 
tridimensionnel qui correspond au Soi inférieur uniquement. Un préhumain appartient donc nécessairement à une 
humanité. Ainsi quand il regarde le ciel, en fait, il ne fait que voir l’Astral qui n’est que le corps collectif (les égrégores) 
de tout ce qu’il couve en son cœur, en ses tripes et en son bocal. 

Ce qui sera nouveau et probablement surprenant pour vous, c’est que ce niveau, ce 2ème voile de l’oubli est concrétisé 
par le corps calleux situé entre ses 2 hémisphères cérébraux et qu’il est vécu en Esprit par notre ADN. En effet, notre 
ADN présent dans chacune de nos milliards de cellules n’est en fait que celui qui fait l’interface entre notre Soi 
Supérieur et notre Soi Inférieur. Là aussi, j’y reviendrai dans un prochain article (Je ne fais juste que chauffer le plat 
pour l’instant). 

Là encore, on peut constater que le Soi inférieur est lui-même séparé en 2 par le 1er voile de l’oubli. La partie basse 
correspond aux trois premiers chakras (soit la matière, le dense) tandis que les 3 autres chakras (le trigramme rouge) 

Une Incarnation de l’Esprit Directeur  
Le petit Soi 

Aspect Energétique / chakra 
Echelle Système Solaire – Humanité – Planète 

Le 2ème voile de l’oubli 
Niveau collectif Urantai Gaia 

 

12D 

11D 

10D 

 

9D 

8D 

7D 

 

6D 

5D 

4D 
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l’oubli 
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URANTIA GAIA 

Soleil Système Solaire  

HELIOS - VESTA 

Le Soi  

Supérieur  

Le Soi 
Inférieur  

Humanité  

Zone 2 

Zone 1 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  – Laurent DUREAU 15 

font plutôt dans le respiratoire, l’aérien. On remarquera aussi qu’il est possible de regarder l’hexagramme (le trigramme 
bleu plus le rouge)  sous la forme des moteurs dont vous avez l’habitude maintenant. 

 

Par ce schéma, vous pouvez aussi comprendre qu’il est absolument obligatoire que le 7ème chakra soit relié à ce 
véhicule afin que le second voile de l’oubli soit, lui aussi, de la partie. En effet, notre ADN situé à ce niveau ne pourrait 
aucunement se débrouiller tout seul s’il n’était pas alimenté par le Soi Supérieur. Rassurez-vous, tout cela viendra dans 
un prochain article ! 

Le véhicule et la Particule d’esprit  
Le Soi Inférieur 

Aspect physique tridimensionnel 
Echelle ADN – Particule d’esprit – Matière 

Le 1er voile de l’oubli 
Niveau individuel 
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9D 
8D 
7D 
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4D 

 
3D 
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1D 
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3 
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1 
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Le véhicule et la Particule d’esprit  
Le Soi Inférieur 

Aspect physique tridimensionnel 
Echelle ADN – Particule d’esprit – Matière 

Le 1er voile de l’oubli 
Niveau individuel 

 

Le Soi 
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Le Soi 
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9D 
8D 
7D 

 
6D 
5D 
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3D 
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8C 
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Une Incarnation de l’Esprit Directeur  
Le petit Soi 

Aspect Energétique / chakra 
Echelle Système Solaire – Humanité – Planète 

Le 2ème voile de l’oubli 
Niveau collectif Urantai Gaia 

 

L’Esprit Directeur au complet  
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Bref, pour faire court, je vais enfin vous montrer le résumé des 3 poupées russes afin que vous puissiez mieux 
appréhender la structure de fonctionnement d’un Esprit Directeur au sein de la Création. 

Bien, cela étant dit, je vais pouvoir reprendre dans les prochains articles la structure de la poupée russe à 3 étages. 
Ainsi, vous verrez que rien n’est vraiment compliqué pour comprendre et surtout vivre les super balaises capacités que 
nous avons en nous et qui pour l’instant nous semblent quasiment inaccessibles. 

Plein de surprises vous attendent mais surtout, cela vous permettra de balancer illico-presto toutes les 
incompréhensions qui ont été semées par l’obscurantisme afin de vous conserver dans le formol du normal, du 
politiquement correct, du religieusement supportable, du spirituellement concevable et du scientifiquement acceptable. 

05 - Les Définitions de Dieu selon les Dimensions  

Cela faisait bien longtemps que je voulais en parler mais je n’arrivais pas à trouver la façon de le 
représenter par un dessin. Maintenant grâce à mon modèle “poupée russe”, c’est devenu de 
l’enfance de l’art ! 

Cet article ne sera pas long car il est aussi mis sous une vidéo d’environ 15mn. Ainsi, en un clin 
d’œil, vous allez pouvoir régler votre focus  à chaque fois que vous lirez une canalisation qui 

date d’aujourd’hui ou d’il y a très longtemps, et surtout si elle nous provient du monde anglophone. 

En effet, la qualité d’une image à l’écran dépend, bien sûr, de la taille originale du document (haute ou basse définition), 
mais aussi (et ça, on a tendance à pas vouloir le prendre en compte) de la capacité de définition de l’écran lui-même… 
Ainsi une super canalisation super balaise et relativement bien canalisée peut se trouver réduite par la définition (la taille 
des œillères) de celui qui la lit… 

Je vous propose donc un petit dessin qui, d’un seul coup, vous montrera les différentes résolutions d’écran que vous 
pourrez prendre selon la provenance et l’origine culturelle de celui qui vous l’envoie. J’ai résumé le tout en 3 catégories 
qui sont amplement suffisantes pour tout comprendre. 

Il y a le normal (celui qui évolue à fond en 3D), puis l’illuminé qui a mis les pieds dans le plat de la 4D, et enfin 
l’ascensionné, c’est-à-dire celui qui est sur le point de sauter dans la gamelle de 5D. Pour mieux comprendre l’évolution 
du dessin, commencez à lire par la droite puis poursuivez vers la gauche… 

 

  

Le Soi 
Supérieur  

Le Soi 
Inférieur  

L’UN  
Le Grand SOI 

Essence  
 

Le Créateur  
Le Grand SOI 

Energie  
 

L’Illuminé – 4D L’Ascensionné – 5D Le PréHumain – 3D 

7 
 
6 
5 
4 
 

3 
2 
1 
 

Paradis  
Haut Astral 

Lucifer  
Bas Astral  
Ahriman 

Enfer  

DIEU 

L’Âme 

L’Homme 

  

 



 Articles extraits du blog www.345d.fr  – Laurent DUREAU 17 

Vision du PréHumain de 3D  

Il sait qu’il a 7 chakras et que les 3 premiers correspondent à ce qu’il est (et pense être). Il se définit par le plan 
matériel  (voiture, maison, terrains, possessions et l’argent qu’il a sur son compte- chakra 1), sur le plan social  (la 
famille, les gosses, la bouffe, la santé, les danseuses et les fiesta, la vie en somme – chakra 2),et sur le plan 
professionnel  (le boulot, le métier, le CV, les études, le rang hiérarchique et les postes à responsabilité – chakra 3). 

Il sait aussi que le chakra 4, le cœur, est celui où son âme se situe et qui, d’une certaine manière, le pousse à avoir une 
certaine forme de vie religieuse. Qu’importe la religion, le principal étant de prier et d’avoir des larmes issues du 
sentiment… Pour lui, l’émotion vient forcément du cœur et ne pas avoir de sentiments ou d’émotions équivaut à ne pas 
avoir de cœur ou avoir le cœur comme une pierre dure et froide… 

Il comprend aussi, via une certaine forme de développement personnel, qu’il peut fabriquer sa vie grâce à son pouvoir 
de cocréation. Il fera selon sa volonté pendant toute la semaine, et puis, une fois par semaine (à la messe), il affirmera 
qu’il fera la volonté de Dieu. Bref, on est alors en plein chakra 5. 

Quand il est en chakra 6, il est persuadé que sa spiritualité dépendra de so n niveau à utiliser son 3ème oeil.  Plus 
ce dernier verra des choses et plus il sera supérieur aux autres mais surtout infaillible. En clair, plus il avance et plus il 
deviendra obtus au point de réduire en bouillie qui le contredira. 

Enfin, le chakra 7 représentera pour lui le Paradis, le truc inaccessible par définition tant sa vie est une suite de 
malentendus, de coups du sort, d’acharnement d’une entité forcément sombre, d’un truc caché mais bien réel dont les 
chef sont Lucifer ou Ahriman, quand les deux ne sont pas regroupés sous le nom du diable… Néanmoins, pour lui, 
Dieu est forcément le tenancier du Paradis où il se ra accueilli s’il le mérite…  

Bref, il sait que le bas astral, ça pue le fétide et l’arnaque lourde, tandis que le haut astral lui semble nettement plus 
lumineux où des Êtres de Lumière, des guides et des anges évoluent avec grâce, innocence et don de soi total. Ce 
n’est que lorsqu’il passera en 4D qu’il commencera à comprendre que Lucifer (l’apporteur de Lumière) l ui a 
joué un cinéma pas possible…  

Vision de l’illuminé de 4D   

Globalement, c’est quelqu’un qui arrive de 3D et qui est en train de lâcher prise et de se détacher des conceptions 
lourdes qui l’empêchent de suivre son cœur, ses intuitions et ses ressentis afin d’être en paix et de vivre dans la joie de 
la simplicité, de l’humilité, de l’intégrité grâce à un discernement qui n’est plus basé uniquement sur son mental. 

Il remet donc en cause les fondations de ce qu’il p ense être, fait du ménage intérieurement , et en assume la  
pleine responsabilité  quand ça se matérialise extérieurement.  Il a pleine conscience qu’il est plus qu’un mouton et 
de tout ce qu’on lui a raconté sur son compte. Il ose se lever et marcher selon les voies et voix qu’il ressent en lui, 
même s’il sera rejeté par l’entourage. 

La notion de dualité, de bon de mal, d’enfer ou de paradis, d’attraction ou de répulsion, commencent à l’agacer 
suffisamment pour qu’il arrête de juger ce qui l’entoure et qu’en définitive, il prenne un recul sérieux par rapport à tout 
ça. La seule porte de sortie pour lui reste l’icité , le “vivre” en conscience afin d’être présent à sa  propre divinité 
que l’on appelle le Soi Supérieur.  

Vision de l’Ascensionné de 5D   

Quand l’illuminé de 4D approche ce stade, cela veut dire qu’il est prêt à se présenter devant l’énergie Christique qui 
règne en maitre dans le Grand SOI. Il est prêt pour la crucifixion et la résurrection car il sait, par son coeur, que sa 
divinité personnelle (son Soi Supérieur) est au service d’un truc encore plus grand et qui touche La Source en direct. 

Pour lui, l’UN-ité (vivre l’UN) n’est possible que via le chemin de l’Unité intérieure. Sa paix intérieure est son bouclier 
contre les évènements tandis que l’amour inconditionnel est son lubrifiant et parfum favori. Pour lui, les mots Dieu et 
Âme sont devenus obsolètes car il a compris qu’ils sont porteurs d’une grande énergie de 3D qui bénéfi cie plus 
à l’obscurantisme et au despotisme qu’à la Lumière de La Source.  

Il sait, il comprend cela, et c’est pour ça qu’il ne cherche plus à convaincre pour avoir raison ou pour sauver d’autres 
que lui. Il sait que cette marche est strictement individuelle et que c’est un non-respect total, une violation de la loi de 
l’UN et de l’Unicité quand on veut en imposer à un frère ou une sœur. Il sait aussi que projeter ses peurs sur les autres 
n’est pas leur rendre service, alors il se tait et ne répond que si quelqu’un vient lui demander. 

Il EST dans sa simplicité , car il a découvert que finalement tout est simple quand on s’abandonne totalement à cette 
intelligence innée qui est située en son cœur. En écoutant ce dernier, il sait que son téléphone intérieur est branché sur 
le satellite Gaia, qui elle-même reçoit du Soleil, qui lui-même reçoit d’Alcyone. Donc tout va bien, car il a enfin pu 
retrouver sa connexion à ses origines d’avant ses multiples réincarnations sur cette planète. 

Il se sent donc en totale sécurité car il a le meil leur de tous les meilleurs GPS de la Création.  Il suffit seulement 
qu’il ait foi en ces messages même si les apparences semblent contraires. Il reste donc assez hermétique aux 
indications tridimensionnelles des préhumains qui l’entourent car, lui, il ne roule plus sur le bitume noir des emmerdes 
mais sur une route du Ciel, invisible quand on n’a pas le tableau de bord lumineux du cœur… 
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06 - Aura, Merkaba, Véhicule de Lumière et nous, et  nous…  

Compte-tenu des précédents articles, nous allons continuer à Ré-UNifier les différentes 
connaissances acquises afin que le tableau général vous devienne de l’enfance de l’art. 
Aujourd’hui, je vais vous parler des différents aspects des véhicules de Lumière.  

En effet, quelles différences entre l’Aura, la Merkaba, et ce que l’on appelle les Véhicules de 
Lumière ? Parle-t-on de la même chose et comment cela s’imbrique-t-il avec les dimensions, 

aussi bien spatiales tridimensionnelles que celles d’univers parallèles virtuels ? 

Comme d’hab, ce n’est pas bien compliqué quand on s’y prend par le bon bout. Quand vous voyez un sac de nœud, 
comme par exemple un fil électrique enroulé dans tous les sens, il suffit de se mettre à la place de l’électron qui circule 
dedans pour découvrir que chaque nœud en définitive à son utilité mais pour cela, il faut aller dedans et non regarder 
que de dehors… 

Dit autrement, je vais reprendre mes douces et charmantes poupées russes qui vont vous éclaircir les idées au point 
que vous allez vous sentir bien après. Cela risque aussi de vous faire poser plein de questions intérieurement jusqu’au 
moment où l’intégration se fera, comme des morceaux de puzzle qui se mettent en place tout seul. 

Commençons donc par le 1er dessin qui vous montre l’imbrication des 3 poupées russes précédemment étudiées. J’en 
ai profité pour rappeler les éléments du précédent article sur les différents stades d’évolution personnelle que j’appelle 
les visions. Pour plus d’info, allez le relire avant de vous faire un cinéma égotique. 

 

En effet, j’ai introduit un vocabulaire plus simple pour le Soi Supérieur qu’est le double. Je demanderai donc aux 
personnes ayant suivi des stages avec un autre Travailleur de Lumière qu’est Garnier-Mallet de laisser un peu de côté 
la définition du double de celui-ci. Je rappelle qu’un mot peut avoir plusieurs définitions selon sa position personnelle, à 
l’image de Dieu ou de Christ par exemple. 

Cela est identique pour le mot Merkaba. Pour certains, c’est seulement le double-tétraèdre (la version que j’utilise) 
tandis que pour d’autres c’est l’équivalent de Véhicule de Lumière pouvant prendre n’importe quelle forme. Ainsi pour 
éviter toute confusion, je n’utilise le mot Véhicule de Lumière qu’à partir du Dodécaèdre (incluant donc aussi l’Icosaèdre) 
car, tant que l’on n’est pas ascensionné, le double tétraèdre ne nous fait aller consciemment nulle part. 

Hé oui, à quoi bon de parler de voiture quand elle reste en permanence sur une place de parking. Par principe c’est un 
véhicule mais dans les faits, c’est une carcasse immobile n’allant voir nulle part ailleurs ! Je fais donc le distingo entre 
ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. C’est en gros la différence d’évolution entre un arbre et un animal : le 
mouvement… 
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Passons donc à la relation qu’il y a entre les formes géométriques, les aspects de chaque échelle de poupée russe, des 
espaces dimensionnels, de la taille physique ainsi que du type de relation spiritualo-énergétique. Il est clair que pour 
mieux suivre la musique, il est conseillé de visionner la vidéo où je précise par des détails complémentaires… 

 

Maintenant que vous avez vu la vidéo, je peux vous parler plus précisément de l’état d’intrication que j’ai mentionné 
dans l’Icosaèdre. En effet, il y a un ordre de progression incontournable dans l’évolution vibratoire d’un individu. Elle 
commence donc généralement par l’extérieur (la 3D) où il prend conscience très rapidement de son corps, de sa 
lourdeur et des ennuis qu’il peut lui causer (manger, dormir, maintenir sa santé, etc.). 

Ce n’est qu’ensuite, le ventre plein, reposé et sans fièvre, qu’il va regarder ce qui se passe dedans, si bien sûr il arrête 
un moment d’être dans le “faire”. C’est alors qu’il découvre des espaces qu’il ne soupçonnait pas. Il apprend ainsi qu’il a 
une aura et des chakras. Il commencera donc à vouloir faire que ça marche mieux via des méditations, des exercices 
physiques (allant du yoga aux arts martiaux) ou la pratique de choses qui améliorent le “Chi”. 

En clair, il travaille son 2ème chakra, soit l’énergie de vie du moteur de la Terre en utilisant son mental de 3D afin 
d’arriver à une maitrise (version épée de Mickael). Partant de là, cela ne veut pas dire qu’il est sorti de la dualité 
puisqu’il combat en permanence. Il est en résistance contre la dégradation, la connerie des autres et les concepts qui le 
dérangent. Néanmoins, il est de bonne volonté et sincère dans sa démarche. Il est conscient de l’aura qu’il a et il 
cherchera à l’amplifier au maximum (compétition oblige !!!). 

C’est alors qu’il découvrira qu’il lui faut trouver la paix mentale afin de goûter à une forme plus subtile du divin. A 
l’engagement du cœur physique, il viendra un engagement du cœur-sentiment, du cœur-amour inconditionnel, du cœur-
compassion. Sa violence intérieure s’apaise car il s’est ouvert aux énergies féminines. Il devient doux, calme et souriant. 
C’est là qu’il découvre qu’il y a un truc plus grand que l’aura et qui peut s’étendre à 3-4m de lui. Il découvre la merkaba ! 

C’est, pour lui, l’ouverture vers un autre monde. Je devrais dire plusieurs autres mondes, aussi virtuels que furtifs. 
Néanmoins il s’accroche et, cela faisant, il approchera à son rythme la notion de 5D. Il découvrira qu’un Nouveau 
monde est en train d’émerger grâce à de nouvelles énergies issues d’Alcyone, du Soleil Central de la Galaxie. Il en 
devient comme illuminé par une force incroyable où le doute et la peur plient leurs bagages. 

Il comprend alors qu’il a à disposition des Véhicules de Lumières et cela depuis sa naissance. Il découvre qu’il peut 
commencer à les activer pour aller se balader dans d’autres dimensions qui de virtuelles passeront à réelles. D’ailleurs 
à un certain stade, il aura du mal à voir la différence et se sentira de moins en moins attiré par ce monde réel de la 3D. Il 
le fatigue au point que son rêve serait de tout plaquer et d’aller vivre dans une grotte loin de tout le monde. 

Vu par une entité non incarnée, on peut voir que sa merkaba tourne relativement bien et que son véhicule de Lumière a 
de temps en temps des flashs, des à-coups, à l’image d’un démarreur qui tente de faire tourner ce moteur de la 5D, ce 
dodécaèdre baignant dans les énergies féminines de Marie. Il est heureux d’être là, ici et maintenant en ce monde, en 
ce temps d’ascension, même si le sentiment de vouloir se tirer au plus vite le tenaille. Il couve donc une impatience 
certaine qu’il essaie de raisonner du mieux qu’il peut. 

Il sait qu’à un moment ou à un autre il se prendra un éclair provenant de l’énergie du Christ (l’icosaèdre) comme tout 
éclair du ciel vient frapper la Terre. On lui dit que ce sera sous peu et qu’il est préférable qu’il ait les pieds dans le lac de 
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l’amour du cœur avec la barre de fer mentale brandie à bout de bras. Il attend, mais il fatigue un peu des épaules, c’est 
compréhensible car il faut laisser l’orage venir… 

En effet, notre monde est inversé, ainsi ce qui peut nous paraitre sombre quand on est une chenille (les gros nuages 
noirs, la foudre) est une bénédiction pour le papillon qui veut naitre. Lui, il ne voit que l’énergie de “Dieu – La Source – le 
Christ” qui viendra griller son corps de carbone pour le transformer en corps cristallin… 

Cependant en attendant cela, il commencera à découvrir que l’énergie dimensionnelle du Christ, cette 1ère poupée 
russe qui est en relation directe avec le Soleil Central, La Source, ne fait pas partie de la matière physique qu’il voit 
dans son monde tridimensionnel. Il comprend qu’elle est partout et nulle part à la fois. C’est là qu’il lui vient difficile 
d’entrevoir la notion quantique des choses. 

Il peine à passer du linéaire au non-linéaire. Il peine mais, au final, il s’en fout car il sait que ce sera comme lorsqu’il a 
commencé à écouter son cœur, sa petite voix. Il sait qu’il sera guidé. Il a la foi. Non pas une foi mentale fondée sur le 
treillis d’une religion ou d’un enseignement quelconque, mais une foi qui lui vient de l’intérieur et qui n’a pas de lieu 
précis. 

En effet, vous découvrirez alors que c’est votre corps entier qui sait.  C’est chacune de vos cellules qui sait car toutes, 
via votre ADN, sont sur la même longueur d’onde que celle de votre double, de votre Soi Supérieur. En effet, votre aura 
ou la nuée énergétique extérieure n’est en fait que  le rayonnement de ce qui se passe en vous.  

Et ce qui se passe en vous, n’est que le résultat de l’intention qui vous habite et de votre niveau de conscience. Oui, La 
Source est en vous, en chaque atome, et elle sera d’autant plus révélée en ce monde que vous aurez fait l’Unité en 
vous. Ainsi en vous fiant à vos messages intérieurs, vous ne faites que vous synchroniser avec l’intelligence suprême 
qui anime La Création. 

Ainsi, le cercle vert, la poupée russe n°1 est à la fois la Galaxie et à la fois à l’intérieur de chaque atome. C’est en cela 
que l’on dit qu’elle est intriquée. Elle est ici et partout à la fois. C’est à l’image de l’aimant. Vous pourrez le couper autant 
de fois que vous le voulez, il y aura toujours un pôle nord et un pôle sud. 

L’aimant que vous êtes est constitué de milliards de petits aimants (les atomes), qui eux-mêmes sont des milliards 
d’aimants (les quarks), tout en sachant que lorsque vous aurez repris conscience de votre véritable identité, vous serez 
aussi vaste que la galaxie (correspondant à l’étagement de votre esprit Directeur), qui lui-même fait partie d’un 
ensemble encore plus grand… 

Oui, comprendre l’effet quantique n’est pas simple, mais qui a dit qu’il fallait le comprendre puisqu’on peut le vivre, le 
ressentir en Étant !!! Ainsi, plus vous vous aimerez vous-même, plus vous accepterez les différentes parties qui vous 
composent (les bonnes comme les mauvaises), je dis bien toutes, et plus retrouverez l’accès à votre véritable Êtreté et 
donc Identité. Ça s’appelle la ré-Unification grâce en quelque sorte à une re-Connexion ! 

Soyons donc des intriqués plutôt que des constipés  (ou des cons typés). Ouvrons-nous à nous-même en plein 
respect de ce que l’on y trouvera. Il n’y a point un atome ou une cellule de mauvais ou de supérieur à quoi que ce soit. Il 
n’y a que votre conception du tout qui vous bloque à redécouvrir votre véritable puissance.  

Alors, au lieu de croire à des trucs extérieurs à vous (théories, concepts, enseignements, religions), commencez à croire 
en vous, en vos capacités, et vous verrez que vous découvrirez le clé de la voiture luminique appelée véhicule de 
Lumière. Puis pour les commandes, ne vous inquiétez pas, ça s’affichera sur l’écran de votre conscience intérieure au 
fur et à mesure des nécessités… 

Il y a 9 mois (janvier-février 2011), j’avais demandé un petit coup de main financier pour lancer la fabrication de vidéo, et 
ce n’est que maintenant que ça se réalise. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? La réponse est simple. Au début 
de l’année scolaire, l’élève vient avec son cahier et ses crayons et ce n’est qu’à la fin du programme qu’il sait ce qu’il va 
raconter. 

L’élève savait qu’il fallait acheter du matos et il lui a fallu engranger le nouveau programme pour pouvoir ensuite 
l’expliquer à ses copains de classe grâce aux notes prisent sur le cahier. Voyez, tout est correct. On a vu les fleurs dans 
l’arbre. On a couru chercher les paniers mais il a fallu attendre que les fruits tombent… 

Je vous souhaite donc de croquer la pomme de l’arbre de la co-naissance et si un serpent se pointe, sachez que ce 
n’est qu’un commercial qui veut se faire du beurre… Voici, entre autres, pourquoi je ne vends rien, ni support, ni ebook, 
ni DVD. Il y a juste le bénitier pour faire des dons car il y a encore des grenouilles** de 3D qui veulent que je les paie… 

** Ainsi la question se pose s’il est possible d’avoir un bénitier sans grenouille à l’image d’une humanité sans Français 
(les fameux froggies – les grenouilles en anglais) … 

07 - Découvrez le chiffre de La création et plus en core…  

Nous connaissons tous ce chiffre si particulier auquel nous avons même donné un nom et un 
symbole particulier. Seulement, comme d’hab, on nous a bourré le crâne avec, sans nous donner 
aucune autre explication car, tout simplement, aucun prof ne la connait. 
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Je vais aujourd’hui vous emmener un peu dans le concept qui sous-tend la fabrication de cette s tructure qu’est La 
Création.  Je vais donc être obligé de causer technique, alors si vous bloquez un peu, ce n’est pas grave du tout; mais 
par contre, pour certains, cela fera comme une véritable révélation où, tout d’un coup, tout s’éclaire. 

Allant donc du brouillard total à l’éclair de génie , ne vous jugez en aucun cas sur ce que vous pourre z 
comprendre de cet article.  Soyez seulement ouvert en esprit, et si quelque chose doit se déclencher en vous cela le 
fera, sinon c’est que ce n’était pas pour vous tout simplement. 

En effet, l’objectif de ce blog est de vous aider à ré-unifier les choses afin que vous puissiez remettre en action ce qui a 
été bloqué par des tonnes de rouille et ainsi vous remettre en mouvement. Passer du mode parking  (avec des tonnes 
de savoir qui vous écrabouillent les amortisseurs de la compréhension) au mode “on roule” demande donc quelques 
efforts de réorganisation  des bagages, et surtout la remise en cause d’un bon nombre d’entre eux… 

Je vais donc commencer par le premier dessin qui, d’une façon très pratique, vous fera comprendre que l’UN est partout 
bien que multiple dans ses aspects.  Pour cela, je vais prendre un cerceau auquel je vais faire subir une petite contre-
rotation. En effet, je prends le cerceau à pleines mains (endroits des flèches sur le cercle de gauche), et je fais tourner 
mon poignet gauche vers moi tandis que mon poignet droit le fait vers l’extérieur. 

La rigidité du cerceau fera en sorte qu’il va vriller pour former un symbole de l’infini. Comme son nom l’indique, le UN 
reste un “UN fini” bien que sa forme initiale ne soit plus la même. Ensuite, en ramenant votre main droite vers celle de 
gauche, vous aurez de nouveau un cercle mais avec 2 épaisseurs. 

Le cerceau unitaire sera devenu 2 fois plus petit mais aussi 2 fois plus épais. Techniquement, chaque couche formant 
un anneau est appelé une spire. L’opération décrite a donc consisté à fabriquer 2 cercles tout en conservant la longueur 
du cercle initial. Cela a donc aussi permis d’avoir 2 peaux de tambours au lieu d’une seule… 

 

Poursuivons l’opération plusieurs fois et nous obtiendrons ainsi des multiples de 2 puissance n. En effet en 
mathématique, 2 puissance zéro égale 1, 2 puissance 1 égale 2×1=2, 2 puissance 2 égale 2×2=4, 2 puissance 3 égale 
2x2x2=8 et ainsi de suite. Ainsi, on constate que l’Univers est bien basé sur les multiples du 2, soi t de la dualité.  

Le seul truc bizarre, c’est que 2 puissance zéro égale 1 (2×0=1) au lieu de zéro puisqu’en fait le vide, le néant n’existe 
pas dans La Création.  Je rappelle que le zéro (le néant) ne fut qu’une conception apportée au 19ème siècle car avant, 
personne ne pouvait concevoir qu’il n’y avait rien… 

J’ai donc aussi représenté chaque division (ou multiple de 2 puissance, si vous préférez) par les couleurs des chakras 
qui, je le rappelle, correspondent à des plans d’existence distincts (voir dessin ci-dessous). Ainsi la 1ère création de 
l’UN donna le 1er plan d’existence que nous nommons le règne minéral. Le second plan fut ensuite celui du végétal qui 
est, en fait, une extension du minéral dans une autre dimension, et ainsi de suite. 

Je ne reviendrai pas sur tout ça, c’est-à-dire comment l’UN s’y est pris pour construire tout ce que nous connaissons 
aujourd’hui et tout ce que nous n’avons pas encore découvert. J’ai fait des centaines de conférences à ce sujet et c’est 
vrai que c’était mon idée originale de mettre tout ça en vidéo en début 2011 mais les choses ne se sont pas passées 
comme prévu. J’y reviendrai peut-être un jour maintenant que je sais comment m’y prendre d’une manière 
techniquement simple ! 

Pour comprendre la logique du 2 puissance n, il suffit de partir du diamètre du cercle. La formule consacrée est Pi (3,14) 
fois D pour Diamètre. Pour des raisons simples, disons qu’il est égal à 1m (mètre). En le repliant en 2 sur lui-même, la 
longueur du cerceau est toujours identique mais cette fois-ci il y a 2 cercles (2 épaisseurs de cerceau). On en conclut 
donc que le diamètre est 2 fois plus petit car Pi est un nombre invariable, une constante qui appartient à une classe très 
précise de nombres, celle du transcendantal. 

En effet, comme vous pouvez le voir, quel que soit le nombre de divisions faites, la longueur du cercle fait toujours 1 
mètre et Pi est constant. En clair, le chiffre Pi est la constante de l’UNI-vers  car je vous rappelle que tout tourne en 
permanence dans cette Création. Dit autrement, il ne peut rien exister qui puisse être fixe, statique et sans mouvement. 
L’UN est donc en tout. 

Mais oui Laurent, mais mon placard, lui il ne tourne pas !!! Si, il tourne… Il tourne à la vitesse de rotation de la Terre et 
c’est parce que vous aussi vous tournez à la même vitesse qu’il vous semble fixe. C’est comme dans un train à 300 

Tordre Rabattre 

1 épaisseur 2 épaisseurs 

L’UN fini = l’infini 

= Pont interdimensionnel 
L’UN 
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km/h. Le siège ne bouge pas parce qu’il va à la même vitesse que vous. Et si par hasard le train se prend un mur, vous 
allez voir à quelle vitesse il va rencontrer le mur… 

Et puis si l’on change d’échelle, il n’existe pas un seul atome où tous les électrons soient arrêtés, au même titre que l’on 
ne voit aucune planète toujours rester à la même place. Elle tourne forcément autour de quelque chose. C’est donc le 
temps qui s’espace différemment selon votre fréquence et la sienne. 

J’en viens donc à aborder ce qu’est une onde puisqu’elle origine du cercle lui-même. En effet, si à l’intérieur du tube qui 
constitue le cerceau vous imaginez un individu qui court,  vous direz seulement qu’il tourne en rond (c’est la stricte 
vérité) faisant qu’il repasse continuellement au même endroit infiniment. Ainsi, si je place le cerceau rouge à l’intérieur 
du cercle noir, non seulement on retrouve le symbole de l’infini mais on découvre aussi que pour parcourir la longueur 
d’un diamètre il lui faudra faire un tour complet. 

Mis à plat par rapport au temps (on prend 1 seconde pour faire complètement 1 tour), on voit apparaitre comme une 
onde qui va se définir de 2 manières différentes. Soit elle sera selon une distance (l’espace) et on l’appellera longueur 
d’onde, soit elle sera temporelle (le temps) et on l’appellera une fréquence. Dit autrement, la longueur d’onde est 
l’expression masculine de l’onde tandis que la fréq uence en est l’expression féminine.  

Une onde correspond à un tour complet, que l’on appelle aussi une période. C’est donc le 1 (le UN), l’unité qui 
s’exprime. Juste aussi pour info, cette onde représentée à l’intérieur du cercle dessine tout bêtement l’aspect yin-yang 
compris à l’intérieur de l’UN. C’est ainsi que l’on peut aussi comprendre que l’UN (le cercle) inclut La Source (le 
féminin – l’aspect magnétique et on verra le quanti que temporel) ainsi que l’Esprit (le masculin – l’a spect 
électrique, le quantique spatial).  

Avant d’aborder ces aspects plus délicats à appréhender (et que je vous réserve par la suite), voyons l’empilement de 
ces différentes division-multiplication quand elles sont centrées. Le UN (le cercle 1) englobe forcément tout en terme 
spatiaux, mais il est tout aussi à l’intérieur de tout puisque, quelle que soit la division effectuée, elle fait toujours 1m de 
longueur soit l’Unité (le UN ité). 

La colonne de gauche représente donc la vue de face et la vue de dessus. Maintenant faisons courir notre petit électron 
à l’intérieur de chaque bobine. En effet, en regardant l’empilement des cerceaux sur eux-mêmes, nous avons le principe 
même d’une bobine électromagnétique. Cet électron, circulant à une vitesse donnée (la fréquence), créera autour du fil 
un champ magnétique représenté par les cercles en pointillé. 

L’emboitement de ces différentes bobines donnera la figure en haut à droite où tous les champs magnétiques 
s’interpénètrent complètement. Ainsi dès qu’un électron modifiera sa course dans le tuyau, l’ensemble en sera averti 
simultanément. C’est là qu’il faut comprendre, que chacune de vos pensées, émotions et sentiments, affectent 
l’ensemble de La Création instantanément. 

πD = 1 πD = 1  alors D=1/2  

Onde 

1 période = Longueur d’onde s’exprime en mètre (m) 
   = Distance parcourue en 1 seconde 

 1 fréquence = longueur temporelle s’exprime en Hertz (Hz) 
        = nombre de tour effectués en 1 seconde 

D=1/8 D=1/4  D=1/16 
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Aussi pour mieux vous faire sentir les choses, j’ai représenté dans la figure en bas à droite l’enveloppe du champ 
magnétique résultant de cet empilement. Hé oui, elle ressemble à une Galaxie avec son Soleil Central. En cela il faut 
comprendre que plus vous élèverez votre vibration personnelle, plu s vous serez apte à ressentir les vibrations 
émises par le centre de la Galaxie.  

Cela s’appelle un retour à la maison, un retour à La Source. Elle s’apparente donc à redécouvrir nos autres plans 
d’existence, nos autres chakras mais pour cela il nous faut nous recentrer, retrouver l’axe, afin que notre véhicule de 
Lumière puisse de nouveau tourbillonner sur lui-même et ainsi  se balader comme une soucoupe volante dans les 
différentes dimensions. 

Hé oui, en remettant en marche notre merkaba grâce à la prise de conscience de qui nous sommes véritablement, nous 
allons forcément décoller un jour ou l’autre de notre bac à sable. En effet, nous sommes des avions roulant au sol 
mais n’ayant jamais décollé de la piste.  

L’ascension est l’équivalent d’un avion qui met les turbos à fond afin de s’arracher de cette pesanteur tout en visant le 
bout de piste ou un panneau publicitaire indique le retour à la maison. Il est évident que le capitaine ne souhaite qu’une 
chose : arriver à décoller avant le bout de la piste tout en sachant qu’il n’a aucune idée de ce qui va se passer 
réellement puisqu’il n’a jamais volé. Comme on dit, il doit avoir la foi sans avoir les foies… 

Lorsque quelqu’un a décidé de prendre la route de l ’Ascension, c’est comme s’il avait trouvé la piste d’envol.  
C’est donc un commencement logique, mais il découvrira rapidement que l’avion peine à prendre la vitesse (d’où la 
raison de balancer par-dessus bord tout le surplus). 

Ainsi, pied au plancher, il se crispe sur le manche du cœur tout en sachant à quoi il sert exactement. Il verra seulement 
quelques loupiotes s’allumer et il espère secrètement que les consignes lui seront données en temps et en heure. Il est 
donc primordial d’avoir confiance et d’être fluide sinon vous pouvez imaginer l’état du pantalon s’il a peur pour un rien 
du tout ! 

Il est donc primordial de ne faire aucune projection parce que de toute façon vous n’avez aucune idée de ce qui va 
décoller. En effet, il y a des différences entre un 747, un biplace ou un avion de chasse ! A chacun donc d’assurer son 
unicité tout en sachant qu’inexorablement le bout de piste arrive de plus en plus vite. On comprend donc que la 
carcasse soit mise à dure épreuve ! 

Le décollage correspond à l’étape finale appelée ré surrection.  Avant vous pensiez n’être qu’une voiture avec des 
abattis un peu larges (d’où la casse régulière surtout en centre-ville…) et vous allez passer au stade d’objet volant pas 
vraiment identifié. Ainsi, vous aurez vraiment selon votre vibration qui va du gros bourdon qui décolle au moucheron 
gazouilleur. 

Bon ceci était un petit aperçu technologique : nous baignons dans des champs magnétiques de puissances et 
fréquences différentes où des électrons fous réagissent comme ils peuvent à ces énergies féminines qui leur 
demandent d’acheminer le courrier (l’information). 

Je tiens à rappeler ici que si vous êtes encore au stade d’assimiler les femmes aux énergies féminines et les hommes 
aux forces masculines, ce n’est pas la peine de me demander des explications. En effet, comment une femme pourrait 

Galaxie / soucoupe volante par exemple 
= voyage interdimensionnel quantique 
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avoir un corps physique si elle est uniquement fabriquée d’énergie féminine, soit de champs magnétiques. Elle aura 
vraiment un problème pour enfiler ses collants… 

Une femme est donc une entité constituée d’un corps de matière (aspect masculin) tandis qu’une vie l’anime (aspect 
féminin). Faites de même avec un homme. S’il n’avait que son corps physique sans l’énergie de vie féminine du second 
chakra, il ne serait alors qu’un cadavre ! Vous pouvez donc imaginer qu’un cadavre désire naturellement s’approprier la 
vie (le magnétisme) donnant ainsi au magnétisme la capacité de se pouponner pendant des heures dans la salle de 
bain… 

Bref, en reprenant le fil de l’histoire, j’espère que maintenant vous avez compris le principe sous-jacen t de la 
Création qui est Unitaire et cela, quel qu’en soit le nombre de divisions !  Il me suffit donc maintenant d’aborder ce 
qui vous donne l’impression que le monde est réel. C’est très simple comme d’hab. 

Je vous ai donc fait un autre petit dessin reprenant la bobine du 1er chakra avec en prime un petit tableau récapitulatif 
de la construction. Bref, quand une onde (électromagnétique par définition comme la Lumière l’est) vient frapper la 
bobine, celle-ci va renvoyer 2 messages. L’un sera d’ordre magnétique (donc féminin) et on l’appelle la couleur, tandis 
que l’autre sera masculin et on l’appelle le son. 

Puis l’aspect dureté n’est en fait que la répulsion des champs magnétiques entre eux qui fait que, si un pôle sud 
(l’électron tourne dans le sens horaire par exemple) essaie de pénétrer un pôle sud il y aura répulsion, tandis qu’il y 
aura attraction si c’est un pôle nord (parce que lui il tourne dans le sens anti-horaire). Cela dit, physiquement cela 
s’arrêtera à l’enveloppe extérieure afin qu’une bobine ne casse pas l’autre. Ça s’appelle garder son intégrité… 

 

Dans ce tableau, la 1ère ligne correspond aux cercles où chacun aura une fréquence allant de 1 à 4096. La 
correspondance avec les chakras est évidente, tout en sachant que le 13ème chakra n’est en fait que la reconnexion 
totale des 12 chakras au sein du cercle primordial de l’UN. Dit autrement, quand vos 12 chakras seront recentrés, vous 
sentirez l’UN en vous découvrant que vous êtes vraiment Le Créateur œuvrant avec d’autres Créateurs qui ne sont que 
des facettes différentes du même cercle unitaire. 

Pour rappel, je vous ai remis les sons et les couleurs tout en sachant que lorsque nous décollerons (résurrection), nous 
verrons les autres couleurs et entendrons les autres sons. Attendons-nous à voir notre ouïe s’amplifier et notre 
“visualité” se déformer. En effet, vivant dans un monde de 3D falsifié, l’œil que nous avons aujourd’hui ne voit pas 
comme il devrait voir normalement si nous étions en 3D unifiée. 

C’est notre côté magnétique qui a été le plus détér ioré en cette humanité car c’est lui qui donne la v ie. Voilà 
pourquoi les choses nous semblent généralement sombres et ont une ombre. Une fois en 5D, il n’y aura plus d’ombre 
parce qu’il ne fera aussi plus du tout sombre car nous ne dépendrons plus d’une lumière extérieure. Nous serons 
éclairés de l’intérieur, d’où une notion des couleurs qui va être assez différente de ce que l’on connait maintenant. 

Par contre, le son nous touchera plus profondément et la fameuse musique des sphères, la musique des coureurs de 
fond dans les cercles infinis de toutes les bobines, nous sera d’un calme extrêmement relaxant car nous entendrons La 
Vibration Unitaire de celui qui est, qui a toujours été et qui sera toujours… 

 

Cercle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Fréquence 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 

Chakra 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Son  DO RE MI FA SOL LA SI      

Couleur              
 

Son émis selon principe de 
l’enceinte sonore 

Onde reçue 

Couleur 
renvoyée 
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08 - L’imbrication-intrication de l’UN dans votre V éhicule de Lumière  

Le titre est un peu long mais bien court par rapport à ce que j’aurais dû écrire. En effet, dans cet 
article, je vais aborder les différents aspects sous lesquels on peut regarder comment 
s’imbriquent et surtout s’intriquent les différents corps de Lumière pour fabriquer, au final, votre 
Véhicule de Lumière. 

C’est aussi une autre manière de vous démontrer la différence fondamentale entre le côté 
linéaire et le côté quantique qui existent simultan ément en notre corps . Vous y découvrirez le pourquoi de la vision 
réductionniste des scientifiques qui les obligent à réfuter les aspects quantiques du corps. 

Je vais donc pour cela revenir à ce dont j’ai parlé dans l’article précédent en reprenant le concept de l’UN qui se replie 
sur lui-même afin de donner le 2. En effet, dans la figure ci-dessous, je vous montre comment la dualité est au centre du 
fonctionnement de la matière que nous connaissons mais aussi comment s’est structurée la suite 1, 2, 3 et 4. 

J’en profite au passage pour vous initier à une autre vision de la géométrie sacrée car pour ceux qui se disent pro de 
cette dernière, leur vision s’arrête dans la majorité des cas à celle de Drunvalo, c’est-à-dire à la Fleur de Vie et aux 
cubes de Platon. C’est super pour commencer et il me semble qu’aller plus loin serait une bonne chose. 

Je vous donnerai cela au fur et à mesure des nécessités des articles et peut-être qu’un jour, je remettrai tout cela 
ensemble car autant c’est sympa de comprendre autant il est prod igieux de le ressentir en soi afin d’élever votre 
fréquence.  Hé oui, j’affirme qu’actuellement l’effet de la géométrie Sacrée actuelle a autant d’impact que si vous 
appreniez qui est le véritable meurtrier de Kennedy. 

C’est une info sympa mais, au final, elle ne changera pas grand chose dans votre quotidien. Connaître la Fleur de Vie et 
les cubes de Platon relève du même effet. Ça fait du bien aux neurones, au mental, à l’égo mais ça ne change en rien 
ce que vous vivez et percevez dans votre quotidien. Le seul truc que l’on puisse dire c’est que cela a renoué les 
contacts avec la géométrie et ça, c’est du tout bon pour la suite ! 

En revenant à nos moutons, voici le 1er dessin qui vous montre comment nous sommes passés de l’UN à 4, et aussi du 
comment s’est fabriqué la dualité et la double dualité que j’ai appelé un moteur. En effet, la fabrication d’un moteur 
électrique fait intervenir 2 paires d’aimants. Pendant qu’une paire s’attire, l’autre est en répulsion, et comme le tout est 
monté par rapport à un axe, cela entraine un mouvement qui devient rotatif à la condition qu’il y ait un léger décalage (2° 
précisément). 

Je reviendrai sur cet aspect dans un autre article en vous démontrant comment le véhicule humain n’est qu’un 
moteur à 64 paires d’aimants  et comment ils se positionnent entre eux pour fabriquer autant d’humains différents. Ce 
moteur, selon le sens du courant, donnera soit un homme ou soit une femme. Hé oui, je vous ai déjà révélé ici que le 
sens de la merkaba détermine le sexe de l’individu. 

Il est donc facile pour une âme en incarnation d’ajuster le branchement pour avoir le sexe qu’elle désire et surtout de 
prévoir les circuits énergétiques dont elle a besoin pour répondre à ce qu’elle désire vivre dans cette incarnation. Hé oui, 
notre véhicule d’incarnation est une voiture avec p lein d’options  et il suffit de cocher quelques cases afin d’avoir le 
véhicule rêvé pour vivre l’expérience désirée… 

Lever le voile de l’oubli, le voile de l’ignorance, amène obligatoirement à remettre en cause les croyances issues de 
savoirs et connaissances parcellaires assemblées par la peur, et surtout par le désir de manipulation de ceux qui 
savaient. Ce n’est donc pas la peine de me laisser des commentaires d’indignation ou de dire que je suis cinglé. Ça ne 
fera pas avancer l’affaire car ce que vous pensez et tenez pour vérité est votre vérité pour l’instant… 

Pour avoir plus de détails, et surtout suivre plus clairement la mécanique, je vous recommande de visualiser la vidéo 
parce que je ne désire plus faire tout en double, la parole et l’écrit. Cela me prend beaucoup trop de temps, d’énergie et 
d’effort. Voyons donc les deux supports comme complémentaires. 
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Maintenant que vous avez compris comment le 1er moteur de la Terre fut créé, il suffit d’étendre le même processus 
aux 2 autres moteurs qui sont celui de l’humain et du Ciel. La grande particularité est qu’ils s’imbriquent les uns dans les 
autres. Mais pour des raisons graphiques, les proportions ne sont pas celle d’origine et Word ne peut pas faire de plus 
petits cercles. Ainsi le symbole de droite ne reprend que les 2 premiers moteurs. 

 

Cependant regardons les différents aspects selon différents points de vue. En effet, étudier les pièces détachées d’un 
moteur électrique en mouvement est impossible, alors je vous ai représenté les choses à l’arrêt et puis ensuite en 
mouvement dans la 3ème illustration. 

 

Chakra 1 

Chakra 2 

Moteur 1 
Moteur de la Terre 

Chakra 3 

Chakra 4 

Moteur 2 
Moteur de l’Humain 

Chakra 6 

Chakra 5 

Moteur 3 
Moteur du Ciel 
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L’aspect dualitaire dans le 1er dessin (en haut à gauche) représente l’emboitement exact où chaque subdivision est 
égale à la moitié. Nous voyons donc de nouveau que chaque chakra, ou centre énergétique, occupe toute l’horizontale 
et que son champ d’action est proportionnel selon le second dessin. Le 3ème dessin représente l’aspect fréquentiel (là 
encore je n’ai pas pu représenter le 3ème moteur pour cause de taille inacceptable pour Word). 

Ainsi globalement, on peut concevoir (1er dessin en bas à gauche) que, si le moteur ne tourne pas, l’ensemble des 
fréquences peuvent être représentées magnétiquement tout en sachant que chaque fréquence n’occupera en surface 
que selon la surface qu’il occupe respectivement. Ainsi si le rouge prend 100% du cercle, l’orange n’en prendra que la 
moitié, le jaune 1/4, le vert 1/8, etc. 

 

Cette forme statique est facilement reconnaissable car on appelle cela un arc-en-ciel. 
Le rouge se trouve à l’extérieur, tandis que le violet est à l’intérieur du cercle. Comme 
vous le savez, ceci n’est que la réfraction lumineuse sur les gouttes d’eau. 

Pour comprendre le phénomène de réfraction, reportez-vous à mon article précédent 
du comment une onde lumineuse est réfléchie-réfractée. Je rappelle que la lumière 
est une onde électromagnétique qui réagit forcément au champ magnétique. 

Aussi méfiez-vous des dessins artistiques qui représentent le violet à l’extérieur du 
cercle et le rouge à l’intérieur. C’est juste que l’auteur pense que le Divin est 
forcément loin là-haut dans le Ciel tandis que lui est près du rouge (de l’enfer). Dans 

la réalité, le Divin est la chose la plus proche de  vous car il est au cœur même des choses.  

Il serait donc de bon ton de comprendre que les croyances religieuses n’ont que pour objectif de vous séparer de vous-
même. Il est donc inutile de regarder le Ciel pour toucher le Divin puisqu’en fait, il est à l’intérieur de chaque chose et 
aussi de nous par conséquence. Ainsi, si vous voulez réduire le voile de l’oubli, regard ez en vous et causez-vous 
avec vous-même.  Ça sera plus efficace que d’aller causer au curé de la paroisse ! 

Je reviendrai à vous parler plus précisément de cela car c’est vraiment la révolution qui est en cours : la prise de 
conscience que tout est en nous et qu’il nous suffit de l’activer nous-même. Rapprochez cela de la Lumière Intérieure 
dont je vous ai parlé il y a longtemps. Les choses deviendront lumineuses de l’intérieur et de ce fait il n’y aura plus 
d’ombre ! 

C’est la lumière extérieure qui fabrique de l’ombre  car, en chaque objet, il y a des résistances qui obstruent le 
passage de la lumière. Libérez-vous donc de ce qui vous obstrue. Ce n’est pas seulement les particules de matière (il 
faut que je me purifie), mais surtout vos égrégores intérieurs alimentés par vos croyances et vos concepts. 

Aspect dualitaire 

Aspect magnétique 
statique 

Aspect spatial 
statique 

Aspect  gamme 
de fréquence 

Aspect magnétique 
dynamique 

Aspect magnétique d’une Personne  
= aura et véhicule de Lumière 
= champ quantique 
= partout et nulle part instantanément 
 
Aspect électrique d’une personne 
= corps de matière 
= empilement des plans d’existence 
= linéarité, espace et délai 
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Bref, en passant maintenant en mode mouvement, (dessin du milieu en bas), tout l’aspect magnétique de chaque 
couleur-fréquence se mélange au point de former comme une sorte de bouillie en continuel changement. Ainsi il est du 
soleil, ainsi il est de notre aura, ainsi il est de Gaia et de son bouclier magnétique. Hé oui, nous sommes tous inter-reliés 
et, tout ça, ça gigote dans tous les sens au gré de nos prises de conscience et de l’état de nos différents corps. 

Cette soupe cosmique dans son aspect magnétique est l’aspect quantique où tout peut être partout et nulle part, et cela 
instantanément puisque dans chaque moteur toutes les fréquences y sont. C’est ainsi que tout s’actualise à une vitesse 
incommensurable. Chaque pensée, chaque émotion ou sentiment, est obligatoirement pris en compte par le système 
solaire entier et plus en fait. 

Oui, je sais que c’est dur à croire mais chaque être vivant apporte sa touche à l’ensemble de ce qui est . Dit 
autrement, c’est nous qui faisons la météo sur Terre. Gaia ne fait qu’actualiser ce que l’humanité vit en son quotidien. 
Voici pourquoi Gaia et nous, nous ne formons qu’un. Nous sommes el le en action. Nous sommes sa conscience 
car chaque particule qui nous compose lui appartien t. 

Ce n’est qu’en termes d’esprit (ou d’âme si vous voulez) que nous sommes venus en ces véhicules de chair. En cela, 
nous ne sommes pas notre corps physique et encore moins d’origine terrestre. Nous sommes des Extraterrestres venu 
faire une expérience terrestre. D’abord on commence dehors, et puis on ira dedans. On passe du rouge pour aller vers 
le violet ! 

On passe des basses densités, des basses fréquences aux plus hautes fréquences. Pour cela, il nous faut franchir le 
palier du plancher des vaches où tout ne semble que linéaire. Où tout semble n’être qu’un empilement ou emboitement 
de choses matérielles. Ainsi un corps humain, d’un point de vue scientifique, n’est qu’un assemblage d’organes, un 
assemblage de pièces détachées !!! 

Il appelle la vie quand un courant résiduel anime ce corps. Et puis, il le dit mort quand la quantité d’énergie a été 
épuisée ou que la machine a été cassée d’une manière ou d’une autre. En ce sens, nous sommes des morts-vivants 
puisque nous sommes des moteurs électriques à l’arrêt qui ne font que capter par effet radio des ondes qui proviennent 
de la Galaxie. 

Quittez la croyance que seul le limité, le temporaire et le mortel existent, et vous découvrirez ce que veut dire 
l’Ascension et son stade ultime qu’est la Résurrection. Oui, il nous faut quitter le plancher des vaches, non p as en 
soucoupe volante mais en allant à l’intérieur de no us.  C’est en allant à l’intérieur de nous que nous nous  
retrouverons tôt ou tard à l’intérieur de Gaia !  Fusionner, faire l’Unité, faire UN avec, ça vous dit quelque chose 
maintenant ? 

Voyez, tout est simple et point besoin de technologie extérieure pour faire tout ça. Point besoin de vaisseaux spatiaux, 
de laser ou de tout ce bordel technologico-scientifique. Non, il vous suffit juste de faire confiance à ce qui vous cause de 
l’intérieur et à faire que votre mental exécute sans broncher ce qui vous est demandé. 

Est-ce si difficile ? Oui, quand on écoute la propagande officielle, mais non quand nous redevenons un enfant. C’est 
donc par un strip-tease intégral que l’on démontrera aux religieux et scientifiques qu’ils se sont foutu dedans jusqu’à 
l’os, jusqu’à la moelle, jusqu’au cerveau. On aura le sourire, celui de l’illuminé qui sait pas pourquoi il sourit mais qui 
sourit quand même. 

Il n’y aura aucune envie de démontrer une supériorité bien que ça fasse du bien quelque part de leur montrer qu’ils sont 
loin d’avoir raison. L’un veut des preuves et l’autre dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Entre ces deux 
extrêmes, apportons la preuve que nous sommes un miracle sur pattes qui a enfin réussi à causer avec l’auteur-
compositeur-scénariste qui habite en notre cœur, point de convergence où tout s’anime sympathiquement. 

En langage courant, je dirais que c’est là où il faut introduire la clé de contact de notre conscience. Aussi, ne paniquez 
pas si des témoins lumineux s’allument, c’est normal, c’est magique et pas du tout surnaturel. Et puis, quand le moteur 
principal (le moteur de l’humain) aura démarré grâce au coup de démarreur (le moteur de la Terre),et que l’alternateur 
(le moteur du Ciel) fournira de quoi rouler en mode plein phare, on se fera repérer sur les routes interdimensionnelles de 
loin et avant qu’ils n’entendent nos pétarades nirvano-éthériques de chauffeur débutant… 

09 - C’est quoi un moteur quantique ?  

Non, ne pensez pas que je vais parler science et équation. Non, rien de tout ça. Je vais 
seulement reprendre quelques petits dessins de mon cru. Hé oui, je continue à réUNifier ce dont 
je vous ai parlé depuis quelques années. 

Le but de cet article est de vous faire entrevoir en quoi le moteur de La Création est mult idimensionnel  tout en 
permettant à une structure de 12 chakras d’être le support physique pour héberger un prolongement de sa conscience 
et non une séparation de ce qu’il EST. 

Ceci me permettra de vous parler plus facilement, dans l’article suivant, du plus grand moteur quantique jamais créé 
que nous connaissons sous le nom d’ADN. Ainsi, tous les articles qui précèdent n’ont été que la préparation à la 
révélation de l’activation consciente des 12 brins d’ADN, c’est- à-dire la clé du coffre-fort de l’UN.  
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Il est évident que ce n’est pas une mince affaire mais aujourd’hui, en cette période d’Ascension, la banque de l’amour a 
ouvert ses portes pour une journée “portes ouvertes”. On peut donc aller voir la salle des coffres, et tout particulièrement 
le méga-coffre principal où tout est possible. 

Tout le monde pourra le visiter sans exception, sauf qu’une petite bande de malins se voit gratifié du manuel technique 
indiquant son intime fonctionnement. C’est sûr qu’ils le regarderont d’un autre œil et avec beaucoup plus d’attention car 
ils savent qu’ils sont à l’image et à la ressemblance de celui-ci. 

Ainsi, l’idée de s’auto-braquer est exceptionnelle car cela leur permettrait d’accéder à la propre richesse qui les habite. Il 
faut dire qu’ils sont sortis un peu de l’amnésie de l’incarnatio n et qu’ils ont découvert qu’ils étaient porteurs de 
toutes les connaissances des UNI-vers (tous les titres de propriété intellectuelle) et de tout l’or disponible à flot (l’amour 
dans sa plus pure expression). 

Ainsi, les illuminés que nous sommes sont enfin prêts à se rappeler qui ils sont véritablement. Il est donc évident 
qu’avoir le manuel technique facilitera grandement la tâche de l’ouverture du coffre-fort le mieux gardé et le plus 
planqué du monde. Celui qui est contenu au cœur de chaque cellule qui nous compose !!! 

Alors, prêt pour la balade technique ? Si oui, c’est super; si non, c’est pas grave. Cependant, si déjà à ce stade vous 
vous sentez pas à la hauteur, ce n’est pas un problème. Suivez la musique, même si vous avez les neurones en panne. 
Tout cela vous reviendra en mémoire quand vous aurez le nez sur la porte du coffre-fort. 

Oui, des flashs vous reviendront en mémoire selon les né cessités  car en fait, votre ADN n’attend que ce moment-là 
depuis des milliers et des milliers d’années. Oui, il en a marre d’être seul et de bosser à minima comme un DAB 
(distributeur de billet automatique) où les lingots d’or ne passent pas et que les titres de propriétés sont hors format. 

Oui, notre ADN se fait chier à n’en plus pouvoir à être obligé de distribuer du PQ (billet de banque) d’amour en petites 
coupures et à l’unité quand, à un moment ou à un autre, on ose s’abandonner un peu. Naturellement, on aimerait avoir 
de la grosse coupure, des expériences nirvanesques, mais on reste comme des empotés devant l’écran du DAB. 

On tape au hasard sur le clavier alors qu’il nous suffirait d’y parler avec le langage de l’intention (ça, il le comprend 
super bien). Hé oui, le DAB lit nos pensées, ressent nos émotions et obé it carrément à nos intentions.  Mais nous, 
on est encore trop matériel, et on ne voit qu’un clavier de touches sur lequel il faut taper à coup de prières ou de 
méditations… Et tout ça, sous l’éclairage d’un écran qui nous donne des visions ! 

Bref, revenons au manuel technique du coffre-fort qui alimente très très chichement le DAB car ce dernier peine à se 
faire vider correctement. Bon soyons positif, quelques individus ont su s’y prendre et on les appelle des maitres… C’est 
sûr que ça fait des envieux et des douteux tandis que d’autres ont compris qu’il fallait mieux agir dedans que 
blasphémer et vomir dehors… 

Ainsi, ce premier dessin représente physiquement l’être humain avec ses 7 chakras et dont la représentation va vous 
paraitre familière. On y retrouve donc la 3ème poupée russe avec la merkaba à l’intérieur. Les 3 coupes (ou plans, soit 
la matière, la 1ère ligne de l’oubli et la seconde) font ainsi ressortir que le plan médian est en forme d’hexagone. 

 

Cet hexagone (sur le plan du 1er voile) montre en f ait le chas de l’aiguille, la serrure du coffre, là  où il faut 
enfiler la clé de la libération.  Ce n’est pas par hasard que les particules adamantines possèdent cette forme car elles 
sont le lubrifiant physique nécessaire pour dérouiller-dégripper la serrure encombrée. 

La méditation adamantine correspond donc comme si on se limait intérieurement le trou de la serrure. Cela ne peut que 
faire du bien et quand j’aurai fini de vous décrire le manuel technique du coffre, je vous transmettrai un ajout à la 
technique du limage qui vous permettra de faire pénétrer le dégrippant dans les rouages de la porte (notre corps 
physique) et que l’on appelle les chakras. 

Je ne peux vous le transmettre avant  sinon vous l’auriez fait sans comprendre, et donc sans véritable intention. En 
effet, il y a une différence entre limer à l’aveuglette et limer là où il faut. Dans le 1er cas, les résultats auraient été 
hasardeux, alors que dans le second cas, je suis sûr que vous allez vous appliquer car vous aurez compris les enjeux 
du grattage ! 
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On peut donc maintenant passer à la seconde poupée russe qui vous montre de la même façon comment est organisé 
l’ensemble du coffre et non plus seulement la porte. Pour plus de détails, regardez la vidéo mais je crois qu’il n’est pas 
difficile de comprendre la 1ère ligne, par contre la seconde demande un peu de commentaires. 

 

Dans cette seconde ligne, si on regarde les tranches en coupe par le dessus, on verrait comme une double étoile de 
David avec l’une incrustée au centre de l’autre. Pour plus de clarté je les ai représentées séparément à droite. Ainsi le 
plus petit, je l’ai nommé le disque Esprit/ Matière car la tranche jaune (chakra 10-11-12) se situe au niveau du Soleil (là 
où réside votre esprit Directeur), tandis que la tranche marron est celle de la Terre, de votre corps physique (chakra 1-2-
3). 

Ce disque est donc comme les 2 tranches de pain du sandwich. La tranche du dessus est l’Esprit tandis que la tranche 
du dessous est la Matière. Ainsi, entre les deux, il vient s’insérer ce qui va donner gout au sandwich. Certains 
l’appelleraient l’âme pour mieux se faire comprendre. Ce second disque (vert pour l’amour) se situe au niveau du 
second voile de l’oubli et, à ce titre, on peut dire que c’est lui qui prend le plus de place en diamètre (à l’image d’une 
galaxie). 

Cette vue très particulière est là pour vous faire comprendre que si notre vibration vient à dépasser la fréquence de 3D 
appartenant à la matière, nous serions comme une montgolfière larguant ses amarres. Voilà pourquoi nous parlons du 
Nouveau Monde qui est en 5D. Cela veut dire que nous aurons franchi la barrière des nuages (les croyances – les 
égrégores) tout en ayant acquis une légèreté suffisante pour nous placer en orbite au-delà de l’attraction de la matière 
(la 5D car la 4D est l’équivalent de l’atmosphère). 

Ainsi l’Ascension, c’est bien monter dans les hauteurs, et la résurrection est donc le passage entre la structure de la 
montgolfière à celle d’un satellite-vaisseau spatial. La structure carbonée friable (bois-papier) sera donc remplacée par 
une structure adamantine de forme hexagonale dans un matériau plus lourd appelé silicium. D’un certain côté, notre 
carcasse va s’alourdir mais comme on sera en apesanteur (ou quasiment), en fait on sera plus léger. 

Je reviendrai sur cette métaphore et surtout de la nature des nouvelles énergies que nous recevons actuellement, une 
fois seulement que j’aurai fini d’aborder le mécanisme du moteur quantique. C’est ainsi que nous passons à la 1ère 
poupée russe, qui est celle de la galaxie et qui traite des 24 dimensions dans laquelle notre Esprit Directeur évolue de 
base (son bac à sable à lui…). 

On y retrouve les 4 zones qui représentent, en fait, les 4 polarités nécessaires pour faire qu’un moteur tourne (voir 
explication dans l’article précédent). Ces 4 polarités (deux fois deux, soit deux aimants principaux ayant chacun un pôle 
plus et moins) sont très bien représentées par le fameux symbole yin-yang complet. 
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Outre cela, ce qu’il faut aussi comprendre, c’est que les zones sont attirées selon la disposition du dessin précédent. 
Ainsi la zone 4 (L’UN) est le disque du haut en violet, la 2 et 3 sont scotchés ensemble sur le disque central tandis que 
la 4 appartient au disque de la matière soit la planète. 

 

Vu sous cet angle, vous pouvez sentir l’étagement “hiérarchique” entre nos différentes parties. Il est donc inutile de me 
demander quelle est la vision d’un individu qui serait en 15D. En effet, notre progression vibratoire fait qu’à chaque fois 
que nous élevons notre fréquence dans notre corps physique, c’est comme monter les marches d’un escalier d’un 
immeuble. Le paysage se découvrira de lui-même… 

Il est donc inutile d’essayer de projeter quoi que ce soit puisqu’à chaque marche franchie, on verra-ressentira une 
altitude-paysage que l’on ne pouvait concevoir avant. Alors, au lieu de visualiser des châteaux en Espagne et de 
présumer de ce qui se passe aux étages au-dessus, restons simples en nous limitant au 3 seules marches que nous 
expérimentons actuellement, soit la 3D, 4D et 5D. 

Ces 3 marches sont, d’une certaine manière, en accord avec les 3 poupées russes dont je fais le résumé ci-dessous. 
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A gauche, vous avez le moteur quantique qui est l’aspect dimensionnel totalement intriqué dans les autres poupées 
russes. Il n’est donc pas mesurable ou quantifiable, et n’a donc à proprement parler aucune forme puisqu’il épouse celle 
de son hôte. Je dis ceci car quelqu’un m’a demandé pourquoi j’avais pris le cercle pour l’Esprit Directeur. Cela aurait pu 
être un carré, un icosaèdre ou ce que vous voulez mais au final on s’en fout. 

Néanmoins, je vous renvoie vers cet article qui vous indique les formes prises géométriquement par notre véhicule de 
lumière en fonction des dimensions visitées. Et il me semble que j’ai mentionné que plus aucune forme n’était prise 
après la zone 3. Vous comprenez maintenant le pourquoi de la non-forme géométrique de la 1ère poupée russe… 

Aussi pour rappel, je vous ai mentionné les niveaux de vision “divine” selon les 3 poupées russes. La dernière, celle que 
j’ai nommé l’ADN individualisée, c’est surtout pour vous faire comprendre l’unicité de chacun. Notre ADN est comme 
une voiture. Il possède un moteur et des roues, cep endant chaque voiture est unique dans ce qu’elle es t. 

En effet, vous pouvez rouler à l’essence, au gasoil ou à l’électrique, pour ne pas dire à vapeur, l’ADN reste un véhicule 
de transport dans tous les cas. Ainsi, il n’existe pas 2 personnes physiquement identiques au niveau de l’ADN. Certes, il 
peut y avoir beaucoup de points communs, surtout quand on sort de la même usine et presque au même moment. 

Dire qu’une voiture est de telle marque ou de telle marque reste une classification faite sur la forme, mais vous verrez 
que dès que l’on abordera les 12 couches de l’ADN, il ne peut exister 2 individus totalement  identiques. Je vous dis 
donc au revoir jusqu’au prochain épisode ! 

10 - Vérités sur l’ADN, ce blasphémé !  

Tout le monde parle de l’ADN à droite et à gauche, mais peu savent véritablement à quoi ils ont à 
faire. Il serait un peu à l’image d’un truc fuyant à chaque fois qu’on veut le saisir. Certains 
voudraient y voir ce dont ils rêvent et projettent. 

Ainsi le scientifique décortique la matière et bidouille avec, pendant que les thérapeutes nouvelle vague se prennent 
pour des Dieux en voulant le reprogrammer. Bref, chacun y va de son crédo pour faire son beurre mais finalement, 
personne ne sait vraiment avec quoi il joue . En ce sens, nous sommes viscéralement des apprenti-sorciers en  
quête de pouvoir !  

Bref, au lieu de sortir l’artillerie lourde pour éclaircir les rangs, je préfère vous en parler calmement parce que votre 
véritable Ascension sera boostée ou non par la compréhension que vous aurez de ce qui habite au cœur de chacune de 
vos cellules. Au final, l’ADN n’est pas si compliqué à comprendre même si s a structure fonctionnelle véritable 
nous échappe.  

En effet, il est comme une personne, un préhumain. Son comportement est bizarre, souvent inattendu et on comprend 
que des blocages de toutes sortes l’empêchent de fonctionner correctement et à fond les manettes. Néanmoins on fait 
avec, même si on n’a jamais pris un scalpel pour le décortiquer. 

En cela je veux dire que la version que les scientifiques nous donnent serait comme si vous deviez connaitre l’anatomie 
du corps entier avant de pouvoir lui dire bonjour. Ensuite, comme ils ne travaillent qu’avec l’idée de pièces détachées 
(l’aspect matière), ils ne peuvent voir l’aspect magnétique, émotionnel, mental et philosophique sous leur scanners ou 
microscopes. 

Ils en sont donc arrivés, par la force des choses, à dire que seulement 3% de l’ADN est utile et que le reste c’est que de 
la merde, du “junk” comme ils disent. Bref, devant cette grandissime énigme, les illuminés en ont profité pour dire que 
c’était un disque dur où toute l’info de La Création résidait. En cela c’est vrai, mais c’est surtout la forme qui n’y est pas. 

En effet, compte tenu de leur passé professionnel et donc de leurs lunettes respectives, ils parlent de 
reprogrammation comme si l’UN permettait qu’un igno rant de première puisse modifier la machine parfait e que 
nous sommes.  On conspue ceux qui font de l’OGM (Organisme Génétiquement Modifié) en criant au blasphème et de 
l’autre côté, on le fait “spirituellement” au nom de l’amélioration !!! 

On voit donc que le thérapeute joue à l’identique avec le scientifi que.  L’un bidouille des portions chimiques du code 
tandis que l’autre fait de même énergétiquement. Alors, au fond, ce n’est pas de déterminer qui a raison ou tort car les 
deux appréhendent une vérité vraie mais d’un autre côté c’est surtout leurs explications qui sont faus ses.  

C’est donc totalement équivalent à la religion. Au centre, il y a du vrai mais autour c’est que du transposé, du modifié, 
du supposé. Cela amène donc inéluctablement à la confusion et surtout à l’inutilisation véritable de ce qu’il EST et de ce 
qu’il peut faire pour nous !!! En résumé, votre ADN est le moteur même de votre véhicule et il peut vous 
transporter où vous voulez, de la 3D à la 24D, du p hysique au non physique.  

Laissez-moi donc vous proposer une métaphore si simple que même un gosse de 3 ans pourrait comprendre sans faire 
d’effort. Et puis seulement après, je vous parlerai des différents groupes et couches de l’ADN et de ces fameux 12 brins 
que tous les illuminés espèrent débloquer. En fait, vous verrez combien notre égo nous mène par le bout du nez, même 
à ce stade-là ! 
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Dans mon dernier article, je vous ai dit que l’ADN était basé sur le moteur quantique primordial, celui qui participe à la 
création de La Création. Il possède donc les 24 dimensions de base et il est imbriqué-intriqué dans tout ce qui est. Ne 
cherchez donc pas à l’isoler puisqu’en fait il est partout… Voyons cela de plus près… 

 

Partant de la 1ère poupée russe avec ses 4 zones (correspondant aux 4 polarités), nous pouvons le mettre en volume 
en prenant l’exemple d’un aquarium. Les 4 zones seraient donc empilées selon leur densité ou longueur 
d’onde/fréquence grâce à ce que l’on appelle la gravitation qui n’est, je le rappelle, qu’une force magnétique. 

Théoriquement, il serait donc possible de parler d’un empilement de 12 couches de densités différentes si l’on vient à y 
superposer la seconde poupée russe. Hors voilà, la zone 4 ne possède aucune densité véritable car totalement non 
incarné et sans forme (le grand SOI essence) tandis que les autres sont physiquement accessible. 

Ainsi la meilleure métaphore que j’ai trouvée est celle de l’aquarium avec de l’eau. La zone 4 serait l’air (celui qui 
distribue l’oxygène au reste du bocal) tandis que les 3 autres zones seraient l’eau (une densité plus lourde que l’air). 
L’eau, bien que subissant une attraction gravitationnelle, est en perpétuel mouvement car, comme vous le savez, tout 
est mouvement. Il y a donc des courants “marins” qui drainent les particules d’oxygène vers le bas… 

Au fond du bocal, le monde minéral sont les cailloux, le minéral, les algues et le poisson l’animal. Ils sont tous baignant 
dans l’eau et aucune partie du bocal n’est vide. Tout est plein de quelque chose !!! Ainsi les 4 éléments 
constitueraient la matière lourde au fond du bocal tandis que l’eau est appelée tout simplement l’éthe r. 

Par la même occasion vous comprenez que grâce à ses branchies, le poisson peut dégager des bulles d’air qui 
remonteront à la surface. Ses bulles s’appellent des émotions, pensées, paroles ou sentiments. Dit autrement, tout 
mouvement extérieur ou intérieur est intégralement capté par tout ce qui est à l’intérieur de l’aquari um.  Ça créé 
des vagues, des ondes, du bruit, et donc en résumé de la vibration. 

Ainsi quand on vous dit que Le Sans Nom sait tout de vous, c’est vraiment vrai puisque tout ce qui s’est passé dans le 
bocal est enregistré dans les molécules d’eau elles-mêmes… Et puis, il suffit de regarder à l’instant “t” l’état de la 
baignoire, sa transparence, ses mouvements intérieurs, pour vous renseigner de ce qui traine dedans… 

Et puis, juste en passant, si nos scientifiques disent qu’il n’y a que 3% de notre ADN qui est utile, c’est parce qu’ils ne 
voient que les cailloux. Ils pensent donc qu’en arrangeant les cailloux différemment il en sortira quelque chose. C’est de 
l’OGM matériel. Quant aux thérapeutes, eux, ils agissent au niveau de l’algue. Il y a donc un net progrès, sauf qu’ils 
essaient à leur manière de faire de l’OGM énergétique… 

Tout ça, ça met plutôt le bordel dans l’aquarium mais pour eux c’est un réarrangement nécessaire selon leur vue qui, 
pour moi, est un peu courte mais nécessaire à l’ouverture d’esprit de la future humanité. Dit autrement, ils sont 
nécessaires à l’avancement du retour à la maison en faisant connaître l’ADN. 

Par contre, concernant la véritable portée de la puissance intrinsèque de l’ADN, ils sont encore un peu court. 
Cependant, il faut bien commencer à apprendre l’alphabet si on veut lire puis écrire. Cela n’empêche que l’ADN a des 
oreilles et qu’il suffit de lui parler, même si on n’a aucune idée de comment il est constitué.  

Un bébé apprend à causer, puis plus tard, il découvrira qu’il parle une langue mais, au tout début, quand il voulait sa 
soupe, il n’en avait rien à faire que ce soit du Français, de l’Anglais ou de l’Indonésien. Il babillait de toutes ses tripes. Il 
émettait donc son intention et maman lui amenait le biberon car elle, elle entendait avec son cœur tandis que papa ne 
faisait rien car il comprenait que dalle à ce qui était dit. Bref, passons donc à la suite… 
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A gauche, j’ai représenté les 12 couches de l’ADN en relation avec le bocal de l’aquarium. D’une certaine manière, cette 
échelle est aussi valable pour les chakras et les dimensions. Puis j’ai rajouté la couleur du fond (en marron) pour vous 
faire comprendre que la base de l’aquarium est vraiment le socle qui tient le tout. Sans lui, le bocal se viderait de sa 
substance et des formes de vie en conséquence. 

J’ai aussi grisé la zone 1, c’est-à-dire la zone en contact avec le fond. C’est donc une zone sombre car vaseuse. Ainsi, 
quand le poisson vient nager vivement dans cette zone, le brouillard va devenir épais. L’émotion n’est donc pas une 
aide précieuse quand on veut y voir clair, surtout si le mental s’entête à gigoter comme un malade, comme un fou qui 
hurle au loup… 

Dit autrement, en étant en paix, petit poisson deviendra grand plus vite tandis que le nerveux, le coléreux et l’impatient 
ne feront que se taper la tête le long des murs du bocal dans la zone sombre ce qui n’arrangera pas la situation. Il est 
donc évident qu’être en paix et maitre de ses émotions  (en termes de gestion) permet d’y voir mieux, d’assumer 
ses responsabilités car on se sait être l’auteur de s vibrations à l’intérieur du bocal…  

Sur le plan évolutif, la 1ère zone est plutôt celle de l’enfantement, celle où nous sommes encore des têtards accrochés 
aux branches des algues (les conventions, les croyances, etc.). Puis, si l’on a le courage de lâcher prise, on aura la joie 
d’aller nager dans une eau un peu plus claire (ou moins chargée) afin de découvrir que l’Ascension est en cours, 
inéluctablement, et que la récolte-éclosion se fera sous peu… A ce stade on est encore des bébés dans le ventre de 
maman Gaia dont l’accouchement a démarré. 

Voilà encore pourquoi c’est maman qui décide de l’Ascension (elle a le mot final concernant le départ), et qu’ensuite ce 
sera à notre tour de montrer si on saura remuer tout seul hors du bac à sable de la maternelle. Ainsi, nous passerons du 
stade larvaire (un bambin sans défense) à un petit poisson tout mignon. Vous comprenez maintenant que de l’autre 
côté, nos différents Soi sont attentifs à l’éclosion… 

On est donc fortement attendu, fortement désiré mais il va falloir mettre le nez dehors par rapport à ce que l’on connait 
!!! Bref, une fois “ressuscité”, on apprendra à gigoter tout en comprenant que nous sommes à 100% responsable de la 
conséquence de nos mouvements et des bulles émises… 

Bref, tôt ou tard, on deviendra plus gros, plus mature et donc adulte. C’est alors que l’on aspirera à carrément se casser 
du bocal en y abandonnant notre corps devenu encombrant. Ce sera une autre naissance qui correspondra en fait au 
retour à nos origines stellaires. Mais bon, d’ici là, et selon nos capacités engrangées au fil de toutes nos tribulations 
vasesques et vaseuses (car illusoires), on avisera en temps et en heure. 

Enfin, j’ai aussi mis la coupe en tranche où il devient évident que c’est dans le disque central (en vert – l’amour – le 
cœur) que tout se passe véritablement. C’est vraiment là que l’UN va exprimer son unicité et vivre ce qu’il désire vivre 
en totale conscience. Avant, à l’état embryonnaire, ce n’était qu’un plan encodé en phase de construction ! 
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Pour finir, je vous montre l’aspect géométrique auquel l’ADN est sensible. En effet, la forme du bocal influence 
énormément les capacités de communication avec l’ex térieur.  Ainsi, en zone 1, on est comme dans un œuf où 2 
énergies complémentaires doivent pleinement s’associer pour éclore. 

En zone 2, nous passons au dodécaèdre (12 faces à 5 côtés) qui fait que chaque vibration (ou mouvement intérieur) 
sera émis dans 12 directions précises, et non plus tous azimuts comme avec une sphère. En effet, l’énergie vibratoire 
frappant une face sera plus focalisée que celle d’une sphère car envoyée dans une seule direction. 

Dit autrement, nous allons être en rapport direct avec nos 12 chakras, soit la totalité de notre petit Soi (où chaque 
sommet joue selon la trinité – 3 arrêtes) qui se fera un plaisir immense d’aller naviguer ensuite en zone 3 où l’icosaèdre 
lui apportera 12 sommets à 5 arrêtes et 20 facettes directionnelles en triangle. 

Bon pour ceux qui liront entre les lignes, cela est la continuation de la géométrie sacrée dont j’ai commencé à parler un 
peu auparavant. Après, c’est la non-forme qui l’attend, et donc un retour à son identité première pour qu’ensuite il aille 
replonger dans un autre aquarium dans un autre Univers pour poursuivre sa route infinie vers la connaissance de lui-
même. 

Et puis, pour terminer, je vous mets la figure actuelle de l’aquarium des illuminés de cette planète. L’aquarium est 
encore rond (nous sommes toujours dans notre corps carboné) mais la couleur de l’eau est celle de l’amour, le soleil 
cogne à son max, le brouillard vaseux est quasiment en fin de droit et ce qu’il y a au fond (nos merdes karmiques) ne 
nous concerne plus… 

11 - La nature exacte de l’ADN et ses 4 étages  

Pour décrire la nature exacte de l’ADN, nous allons d’abord faire un petit tour du côté du moule 
de La Création . Hé oui, nous parlons de l’UN, de La Source, assez facilement mais peu d’entre 
nous sont capables de vraiment le voir au quotidien et d’une façon matérielle. 

En effet, qu’est-ce donc La Source et comment nous abreuve-t-elle de ses bienfaits ? Intuitivement, nous savons qu’elle 
est là, derrière chaque chose mais on peine à saisir sa manière de faire matériellement parlant. Vous vous doutez bien, 
à la vue du titre de cet article, que l’ADN est un maillon de la chaine…  

La Source se conjugue au féminin puisqu’elle EST le  féminin.  Elle est donc magnétique d’où la difficulté à la saisir 
par l’esprit, ce côté si linéaire, spatial et masculin. Oui, la ligne droite ne peut-être qu’une illusion du penser masculin 
mais elle n’est que de la théorie que l’on ne retrouve nullement dans l’univers. 

Une droite n’est qu’un segment, une partie d’un cercle si grand que l’on peine à se l’imaginer. La droite théorique est 
infinie mais en fait, c’est le rayon du cercle qui l’est. Ainsi, La Création est courbe toute entière.  Oui courbe, comme 
les ondulations du corps, des mouvements, des sentiments, des émotions ou du mode de penser au féminin… 

Tout masculin procède d’abord d’un féminin.  La Source est mère de tout, à l’image que chaque être vivant est issu 
d’un corps de femme. Ainsi l’électrique, le masculin, l’information n’est que le produit d’un magnétisme, d’un féminin, 
d’une variation, d’une vibration, d’une onde. C’est donc par ce côté qu’il faut aborder La Création, et non par des 
équations mathématiques ou l’observation scientifique de la matière. 

Il est dit que pour résoudre un problème, une énigme ou un mystère, il faut d’abord commencer par poser les bonnes 
questions. Et pour cela, il faut savoir changer sa vision, son angle d’attaque avec fluidité et non pas la rigidité de la 
logique. Le langage du cœur est donc plus approprié que le langage du mental. Ce dernier n’est qu’un suiveur, alors 
arrêtons de faire croire que c’est lui le chef. 

Notre cerveau ne vient qu’en seconde place, celle qui suit le cœur, le féminin, le fluide, l’onde, le mouvement de 
l’harmonie. Si l’intelligence mentale est mise en premier, alo rs nous n’avons que résistance à l’avancement, 

 

Zone 2 

Zone 4 

Zone 1 

Zone 3 

24 
23 
22 
21 
20 
19 

 

18 
17 
16 
15 
14 
13 

 

12 
11 
10 
9 
8 
7 

 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
 

Zones & 
Dimensions 

L’aquarium de 
l’illuminé - Ascensionné 

 

Géométrie 
du bocal 



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

résistance à l’intuition, résistance au changement,  résistance à la fluidité.  S’il y a des dogmes et des croyances, 
c’est parce que le mental les a créés car dans le c œur, rien de tout cela n’existe, à l’image de La Cr éation.  

Vivre en 5D ne verra pas le mental mis en avant, mais plutôt la capacité à écouter ce qui se passe en nous comme si on 
regardait un écran de cinéma. Ce n’est qu’après que l’on essaiera de comprendre ce qui arrive et d’en dégager une 
sagesse, c’est-à-dire une façon d’être encore plus en harmonie. C’est en cela que vous serez surpris que la sagesse 
origine du féminin et non pas de l’Esprit…  

En écoutant votre cœur, vous êtes sage et deviendre z naturellement un sage.  Hé oui, votre cerveau sera devenu 
sage, c’est-à-dire qu’il arrêtera d’être bruyant afin de pouvoir enfin entendre le doux murmure de La Source qui coule à 
travers tout. Voici aussi pourquoi on dit que quelqu’un est un sage (au masculin) et qu’il possède la sagesse (au 
féminin). C’est donc quelqu’un dont le mental écoute attentivement son cœur. 

Voici aussi, entre autre, pourquoi je n’utilise jamais les termes comme surmental ou supramental parce qu’ils portent à 
confusion. Alors lisez cet article et écoutez les vidéos avec votre cœur et ne vous souciez pas si vous ne comprenez 
pas ce que je dis. Ressentez et vous verrez la magie opérer.  Commençons donc par le premier dessin. 

A gauche, j’ai repris la sempiternelle 1ère poupée russe qui est l’aspect dimensionnel (Fig 1). J’ai représenté le côté 
féminin par les lignes de champ magnétique à l’image d’un aimant. Vu de 3/4, nous voyons que cela fabrique un tore 
(un cylindre se bouclant sur lui-même – Fig 2). Puis on remarque que les lignes de champ qui passent au centre 
forment comme un puits qui se rejoint des 2 côtés. Ça donne l’image d’une pomme (Fig 3). 

Puisque nous en sommes là, je vais en profiter pour vous aider à mieux visualiser cela dans notre monde matériel. En 
Fig 1, le tore est statique ce qui donne l’aspect citrouille. Mais comme tout tourne dans l’univers, les lignes du tore 
commencent à s’enrouler comme dans une spirale, créant un vortex en son centre (Fig 2). C’est alors que, vu de 
dessus (Fig 3), on pourrait prendre des clichés montrant la fameuse Fleur de Vie de Drunvalo. 
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Hé oui, tout le monde trouve super les assemblages de la Fleur de Vie  mais aucun ne savait que ce n’était que 
l’enroulement harmonique de lignes d’Espace-Temps dan s le déroulement de la création de l’Univers.  
Maintenant, vous savez où placer cette connaissance, mais continuons en Fig 4 qui représente plus finement la trame. 

Comme c’est un champ magnétique, le tore nous apparait torsadé dans ses couleurs. Par cela, je veux vous faire 
comprendre que toutes les dimensions sont mélangées intimement et qu’il est en fait totalement impossible de 
penser linéaire et uniforme.  Je dirais que c’est uniformément réparti partout. Dit autrement, tous les espaces-temps 
sont intriqués les uns dans les autres, d’où cette sensation d’être partout et nulle part à la fois…  

La Fig 6 vous montre comment le moteur quantique fonctionne avec la couleur rouge-rose en haut (le féminin) et la 
couleur bleu en bas (le masculin). C’est ainsi que le moteur est actionné. C’est donc à l’image d’un cyclone qui, par 
différence de chaleur (qui est un aspect du magnétisme) entre le haut et le bas, va s’auto-entretenir créant ainsi une 
spirale tournant sur elle-même (Fig 7). 

En effet, nous verrons plus loin que le tore n’est pas tout seul et qu’il est étagé-imbriqué parmi des constructions 
similaires mais à des tailles différentes. Ainsi, si je veux prendre un exemple concret, votre ADN, au niveau cellulaire, 
est un tore complet (le fameux moteur quantique) qui, associé à tous les autres tores inclus dans toutes vos cellules, 
vont créer un plus grand tore appelé aura, elle-même imbriquée dans la merkaba. 

La Fig 8, à quelque chose près, vous montre 2 tores imbriqués l’un dans l’autre. Celui de l’intérieur serait celui du 
moteur de l’Humain (centré sur le muscle cardiaque), tandis que le second serait une ébauche de la merkaba du 
préhumain, soit un diamètre de 3-4 mètres. Si les moteurs du Ciel et de la Terre étaient activés, nous aurions un tore 
allant jusqu’à 8m environ que l’on appelle le Véhicule de Lumière. 

Je rappelle que ceci montre l’aspect magnétique (féminin) tandis qu e l’aspect spatial (masculin) prendrait la 
forme géométrique  de la merkaba ou du dodécaèdre. Nous voyons donc l’aspect vibratoire emprisonné dans une 
forme géométrique. 

Papa fabrique la maison pour maman car sans maman, il n’a aucune raison de vivre, sans oublier que papa est 
forcément arrivé ici grâce à une maman… Nous voyons donc ici le principe de l’Esprit né de La Source et qui n’a qu’une 
mission : aider maman à pondre d’autres mondes. Le féminin primordial est donc effectivement primordial et elle, elle 
n’obéit qu’à l’UN afin d’être à l’unisson. D’où la règle évidente : unissons-nous dans la joie et la bonne humeur et en 
unité… 

Bref, maintenant que vous avez compris que l’ADN est à l’origine de notre véhicule de lumière et du bien-être qui 
peut régner dedans , il serait intéressant d’apporter quelques éléments de compréhension supplémentaire. En effet, si 
je reprends ma 1ère poupée russe divisée en 4 zones où règnent les 24 dimensions de base, on peut mieux 
comprendre maintenant les fameuses zones d’inversion du vortex central qui distribue les énergies d’Alcyone vers le 
fond du bocal… 

 

Le dessin central n’est pas terrible, mais je crois que c’est suffisant pour comprendre le principe qui fait que la lumière 
émise d’en haut soit suffisamment atténuée pour ne pas griller le ver de vase du fond. En effet, ce dernier n’est pas 
vraiment étudié pour bronzer en plein midi sur le sable chaud… Maintenant on sait d’où nous vient l’envie des grillades 
et des merguez ! 

Pour résumer un peu à ce stade, on comprend donc mieux maintenant comment la Lumière de La Source vient 
oxygéner la vase du fond. Ainsi, si on reprend l’image de l’aquarium, ce serait comme le tube à air qui envoie aux 
asphyxiés du fond de l’oxygène. La Source est donc partout dans le bocal et il est  inapproprié de penser que pour 
toucher La Source il faut aller dans les vingt et quelques dimensions, là-haut, tout en haut… 

      Votre niveau de conscience « moyen » 
 = Montgolfière dans le tube ascensionnel 

       Le courant descendant de La Source 
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Sans ce contact permanent, on serait mort depuis longtemps; alors, si vous respirez encore, que vous avez le sourire 
(crispé ou radiant), sachez que vous êtes sous perfusion permanente de toute façon. Le seul truc à savoir, c’est que La 
Source envoie des particules adamantines qui, lorsqu’elles essaient d’aller en zone 1 (la zone grise), se cassent les 
dents et explosent en particules de prana. 

Voici pourquoi que ce n’est que lorsque nous passons au niveau du chakra 4 que l’on peut avoir droit à ces fameuses 
particules adamantines qui portent aussi le nom de Lumière Authentique. C’est sûr que c’est plus facile de cocréer avec 
des parpaings qu’avec le sable tout seul et surtout, ça va plus vite ! Ainsi, quand la conscience du têtard de base 
joue à la montgolfière, il respirera assurément un air plus pur que ce qu’il connaissait avant.  

Il aura donc les idées plus claires, ce qui lui permettra vraiment de prendre de la distance par rapport à la zone des bas-
fonds. Il sera alors comme une truite qui essaie de remonter le courant pour retourner de là où elle vient originellement, 
sa Source à elle. Ainsi chaque difficulté qu’elle trouvera sur sa route sera pour elle un plaisir, une aubaine, une 
joyeuseté qui lui donnera du cœur au ventre ainsi qu’un meilleur coup de queue. 

En effet, jouer à plein poumon dans la fluidité de La Source, je ne vois pas meilleur paradis. Là, on pourra vraiment 
parler de fusion, d’harmonie et d’unité. Avant, dans la zone boueuse, c’était un rêve, un souhait et même si on pensait 
l’avoir réalisé cela n’’aura été que cacahuète par rapport à ce qui nous attend. Pas besoin d’être diplômé pour 
comprendre ça ! 

Bien, maintenant que vous avez compris que La Création fonctionne sur un mode quantique, c’est-à-dire où tout est 
partout simultanément dans le bocal, nous allons pouvoir mieux aborder les 4 groupes contenant les 12 brins d’ADN. Hé 
oui, à l’image du I’Ching, chaque trigramme correspond à une zone “polarisée” à laquelle j’ai déjà donné un nom et qui 
correspond à une partie de notre Esprit Directeur. 

Chaque groupe d’ADN contient donc 3 couches vibrato ires qui, en fait, ne peuvent être séparées.  En effet, dans 
la partie jaune de l’aquarium (la zone 4 – L’UN – le SOI Essence), il n’y a que quelques différences de pression 
atmosphérique mais tout cela n’est que de l’air. On ne peut donc dire que la molécule d’air à la surface de l’eau est 
comme ceci ou comme cela car le vortex central vous remue tout ça avec ardeur. 

Je touche là un point fondamental qu’il vous faudra toujours avoir à l’esprit : parler d’une couche ou brin d’ADN n’est 
qu’une vue théorique et surtout linéaire de notre b onne vieille 3D.  Ainsi tous ceux qui vous disent qu’ils travaillent 
sur telle ou telle couche de l’ADN sont tout simplement dans l’illusion totale. Je tiens à préciser que je n’ai rien contre 
eux car tant que nous sommes encore en 3D, l’ignorance sévit autant que la crasse sur votre maillot blanc. 

De plus, si l’on prend les zones 1, 2 et 3, qui sont remplies d’eau, je ne vois pas comment on pourrait dire qu’une 
molécule d’eau du bas-fond est inférieure à celle de surface puisque, grâce au mouvement perpétuel, chacune d’entre 
elle fera les aller-retour d’une manière ou d’une autre. Alors cessons d’avoir les jetons de l’Ascension, car même si vous 
ne bougez pas votre cul, l’eau “oxygénée” du haut viendra vous rendre visite quand même et c’est ce qui nous arrive 
précisément maintenant. 

On les appelle les “nouvelles énergies”. En effet, il y a quelqu’un qui a remis du mouvement dans le bocal, merci Grand-
père. On comprend donc mieux pourquoi papa soleil qui est en plein milieu tousse comme pas possible et qu’en 
conséquence il y a des levées de poussières du fond. C’est sûr que la vérité (la merdique d’abord) va être levée, 
poussant ainsi les asthmatiques (les illuminés) à monter dans les hauteurs où une vérité plus éclairante leur fera sauter 
le voile de l’oubli… 

Oui, cette zone basse est la couche dense de notre ADN q ui est appelée la zone d’ancrage (chakra 1, 2 et 3) . On 
nous demande donc de lever l’ancre et de devenir des humains à part entière et non plus être des animaux se croyant 
humain. Voici la raison du pourquoi je parle de préhumain, c’est-à-dire du stade avant l’humain mais après l’animal 
quand même. 
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Enfin, le 3ème groupe de l’ADN est celui du Lémurien. A lui tout seul, c’est une longue histoire que je vous raconterai 
dans un prochain article. En effet, je vais enfin pouvoir commencer à parler de chaque groupe séparément et des 
différentes aptitudes de chaque couche qui le compose. 

Quand j’en aurai fini avec cela, je pourrai alors vous donner la suite de la méditation adamantine ainsi que la clé ultime 
pour définitivement lever l’ancre. Mais avant, il vous faut prendre conscience que vous êtes une Ferrari super balaise 
que vous tirez par ignorance à l’aide d’un âne. Le bourricot peine lourdement et bloque souvent. Voyez-vous de qui je 
parle ? 

12 - Prélude au dissèquement de l’ADN  
Article sans vidéo 

Compte tenu de la dernière planche de l’article précédent, vous savez maintenant comment les 
groupes s’organisent entre eux et avec quoi ils sont en relation. Partant de là, je vais essayer de 
vous faire ressentir comment les 12 couches d’ADN travaillent ensemble.  

En effet, chaque couche a une qualité mais elle est, dans la  majorité des cas, indissociable 
du fonctionnement des autres.  Si je prends un exemple, votre 2ème chakra (le corps 

énergétique), pouvez-vous dire qu’il est séparé des autres et qu’il ne dépend d’aucun des autres corps ? 

Sentez-vous combien il affecte votre corps physique (la maladie, la santé) et combien il est dépendant de votre corps 
émotionnel (en joie ou en peine) ainsi que de votre corps mental (vos pensées, mémoires et idées préconçues) et des 
croyances associées (votre corps spirituel) ? Qui peut donc affirmer qu’un corps est indépendant des autres ? 

Il en est ainsi de chaque chakra, et de même pour chaque couche de l’ADN. Dès que l’une des couches réagit, 
l’ensemble des autres est mise au courant instantan ément , comme toute vaguelette émise dans l’eau du bocal. On 
peut donc regarder chaque couche isolément pour mie ux sentir quelle est sa qualité mais on ne peut la traiter 
comme une pièce détachée isolée du reste.  

Voyez-vous l’illusion de vouloir s’adresser à l’une des couches isolément comme le pensent beaucoup de thérapeutes. 
C’est l’exemple typique du toubib qui vous donne un médicament. Il vous donne du produit chimique qui ne pourra agir 
que sur le biologique directement, mais en aucun cas sur l’énergétique. 

Cependant si le patient croit que prendre ce médicament le guérira, cela introduira une autre donnée dans une autre 
couche de l’ADN. Cela s’appelle l’effet placébo (vous donnez un faux médicament et l’effet produit est identique à celui 
du vrai). Cela m’amène donc à vous dire un truc extrêmement capital quand on parle de l’ADN. 

On ne peut bidouiller l’ADN pour lui faire fournir un truc que l’on désirerait.  L’ADN est comme une montre étanche 
avec tous ses rouages intérieurs. Vous pouvez lire l’heure et éventuellement programmer une alarme à une heure 
précise, mais en aucun cas vous ne saurez comment elle fait. Ça, c’est son affaire et pas la vôtre ! 

Ainsi quand un soignant vous dit que vous pouvez reprogrammer votre ADN, il faut comprendre que vous pouvez 
changer l’heure de l’alarme mais pas modifier les rouages ou le micro-code à l’intérieur de la montre. C’est une nuance 
capitale pour comprendre le fonctionnement de l’ADN. Sans cela, tout ce que vous faites n’est qu’illusion, au même titre 
que la prière faite avec la tête ou le cœur mentalisé. 

Vous croyez être le maitre qui se la joue à l’appre nti-sorcier et qui aimerait que ses lubies soient r éalisées.  Cette 
attitude n’est que la projection de l’égo qui aimerait prendre le pouvoir et en imposer à tout le monde, y compris à son 
monde intérieur. Cette attitude est innée pour tout individu qui vi t en 3D car c’est le piège même, l’examen qu’il 
nous faut passer pour ascensionner.  

Vous pouvez donc en déduire avec justesse que vous êtes donc bien l’auteur de tous vos malheurs ainsi que de tous 
vos bonheurs, de votre bonne ou mauvaise santé, et de toutes les incarnations vécues. En effet, pas un seul individu-
entité n’a pu vous faire quelque chose sans votre a utorisation préalable car telle est le loi de l’UN,  qui est celle 
du respect total afin d’être en état d’unité. 

C’est la stricte vérité, alors pensez un peu combien notre ADN est surprotégé contre toutes les tentatives de 
modification faites par l’égo. Hé oui, cette corruption est impossible. Même si physiquement vous arrivez avec la science 
à modifier l’ADN physique (les 2 premiers brins), vous ne pourrez accéder aux autres étages. Ce n’est donc pas en 
bidouillant parmi les 3 malheureux pour cent que les scientifiques pourront améliorer ce qui EST. 

C’est de l’illusion pure, tout en sachant que toutes les tentatives qui ont été effectuées ont toutes foiré sans exception. 
Citez-moi une seule réussite qui ait été viable dans le temps et sans effet secondaire. Vous n’en trouverez aucune; 
mais, par contre, elles ont toutes mené à des atrocités “diaboliques”. Alors, où est le diable ? Certainement pas dehors, 
sauf quand on parle de pharmacie… 

En résumé, on ne peut modifier aucun rouage de la montre de l’UN sans aboutir inévitablement à l’arrêt de la montre 
elle-même. Pourtant, Dieu sait combien nous avons subi d’attaques bactériologiques et virales (vaccins,…), chimiques 
(la bouffe, la pollution, les médicaments,…), rayonnantes (radio-activité, rayons X, wifi, tél portable, antenne radio,…) et 
contraignantes (les infos, les religions, les enseignements, l’éducation,…). 
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Et avec tout ça, on s’étonne d’avoir le cancer, des maladies “rares”, et toutes les saloperies pas possibles, et pourtant 
nous sommes toujours en vie physiquement parlant. C’est dire combien notre ADN est surprotégé contre toutes les 
conneries corruptives de l’égo.  La rouille de 3D ne peut modifier le fonctionnement parfait de notre ADN, il ne peut 
que le ralentir et, si tout va mal et se voit dans l’impasse, alors le suicide (qui fait de la boucherie) semble parfaitement 
normal. 

Hé oui, même en biologie, les scientifiques ont découvert que des cellules se suicidaient afin que l’ensemble puisse 
survivre. Cela s’appelle l’apoptose. C’est donc en chacun de nous à l’image du père ou de la mère qui donnera sa vie 
pour sauver son enfant. C’est le mode auto-destruction fatal que l’on peut utiliser aussi bien positivement (sauver une 
vie) que négativement (en faire crever un max). 

L’ADN n’est donc pas un truc que l’on peut bricoler  parce qu’en fait, c’est le moteur quantique de l’U N en 
action.  Aussi quand on dit que le Créateur, l’UN ou Dieu, est en nous, je vous garantis que c’est la stricte vérité. 
Seulement avant, cela n’était qu’une croyance sans fondement; mais maintenant, au 21ème siècle, vous connaissez 
son nom et on l’appelle l’ADN. 

Il est partout dans ce qui est “vivant” car il est en fait la Création en mouvement elle-même. Alors, maintenant que vous 
le savez, qu’allez-vous faire pour en tirer avantage avec plus d’efficacité ? « Comment ça en tirer avantage ? Je ne veux 
pas que mon égo vienne y mettre son bordel !!! »  Et pourtant vous le faites, car le principe même de l’ascension n’est 
que la capacité à redécouvrir ce que vous êtes véritablement, soit l’UN incarné avec le moteur quantique de la Création 
à l’intérieur du cœur de chaque cellule qui vous compose. 

En effet, l’ADN attend nos ordres afin de les exécuter parfa itement mais pour cela, il faut apprendre à 
communiquer avec lui.  Vous comprenez que ce n’est pas avec les parasites du mental et de ses piaffements qu’il va 
pouvoir vraiment discerner votre véritable intention. Non, c’est dans la paix intérieure, dans le calme intérieur, dans 
votre centritude, que vous pourrez alors parler calmement avec respect et amour véritable car c’est la langage de l’UN, 
le langage universel. 

Ceci n’est possible que lorsque le degré de respect  et d’amour envers vous-même atteint un certain seu il 
vibratoire.  Il faut donc lâcher les lourdeurs, les ralentisseurs en tous genres qui affectent tous vos corps ou chakras. 
J’en ai déjà parlé un peu au-dessus (du médicament au religieux). De toute façon, même si vous n’êtes pas d’accord 
avec ce que je vous dis, cela n’est pas grave car vous ne faites, en plein respect avec votre unicité, que ce que vous 
voulez vivre. 

Il est donc inutile de laisser des commentaires virulents, agressifs et/ou corrosifs, parce que ce que vous pensez ne 
concerne que vous, que votre égo et, au final, que votre vibration.  Aussi, pour éviter que cela se propage, tous les 
commentaires de ce blog sont passés à la moulinette de l’égo par quelqu’un d’autre que moi. En effet, pourquoi me 
ferais-je irradier quand on sait qu’il est préférable d’éviter les vibrations denses quand on veut s’alléger. 

Ainsi, je ne compte plus ceux qui veulent sauver mon âme, qui veulent m’exorciser, sans compter ceux qui disent qu’il 
faut que j’apprenne à méditer pour découvrir les voyages astraux. Je ne parle pas non plus de tous ceux qui 
s’offusquent de mon ignorance du divin car eux, ils savent !!! Ils pensent partage mais en fait, ils ne réalisent pas ce 
qu’ils veulent partager. Ils n’osent prendre un peu de recul et découvrir combien ils sont menés par leur égo, par leurs 
croyances, par leur supériorité… 

Je rappelle tout ceci juste pour vous faire sentir que derrière la bonne intention de partager ses désaccords (hé oui, il 
faut quand même de l’énergie pour laisser un commentaire souvent fait avec un pseudo olé-olé), en fait on ne fait 
qu’exprimer avec quoi on coince avec nous-même. Alors, faites comme beaucoup : écrivez le commentaire et ne 
l’envoyez pas car ce message est pour vous. Il est le miroir de ce que vous avez à travailler tout simplement. 

Vous voyez en quoi cela est inutile que je reçoive tout ça. Par contre quand c’est de la gratitude, faites-le car c’est un 
message d’amour, un message de vibrations bienfaisantes qui non seulement vous fait du bien en l’exprimant mais fait 
aussi du bien à l’ensemble des lecteurs du blog. Rappelez-vous que l’on ne peut que partager ce qui fait grandir 
avec les autres et qu’il est préférable de bosser e t de garder pour soi ce qui nous dérange sauf si un e personne 
vous le demande .  

Par cette attitude, votre ADN saura que votre degré de conscience a évolué et vous verrez alors son cadran s’allumer 
afin que vous puissiez mieux lire votre heure intérieure. L’ADN sait qui vous êtes car il est ce que vous êt es. En 
effet, sa 6ème couche est celle de votre Soi Supérieur. Il est donc complètement au jus et en connivence avec votre 
double. 

De plus, il connait votre leçon de vie, votre contrat dans cette incarnation qui se trouve dans la seconde couche, qui 
elle-même à de très profondes connexions avec la 8ème couche qui est celle de votre karma et de l’ensemble de toutes 
vos vies antérieures. Oui, votre ADN est la plus grande de toutes les bibliot hèques de la Création car il est l’UN 
en action dans l’une de ses subdivisions, comme une  feuille l’est pour l’arbre.  

Votre ADN est le prolongement de l’UN tout en étant unique dans son comportement et donc dans sa vibration 
intérieure. Le phénomène de l’ascension consiste donc à finalement s’affranchir des réincarnations en restant toujours 
accroché à l’arbre quelle que soit la saison. Ainsi passer en 5D c’est passer dans un monde où il n’y a plus de saisons 
tout simplement. 

Par votre accès à votre ADN, vous retrouverez l’imm ortalité du corps  car je vous rappelle que nous sommes déjà 
immortels au niveau de l’esprit (zone 3 – Le lémurien – Le créateur – le féminin-masculin), lui-même alimenté par 
l’essence (zone 4 – le Divin – le féminin-féminin). C’est donc en quittant la zone 1 (le disque de la Terre, celle de la 
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dualité – le masculin-masculin) pour aller dans le disque central (en masculin-féminin soit l’humain ou le Soi Supérieur) 
que nous pourrons vivre la non-mort. 

En effet, si notre véhicule après quelques milliers d’années (et pouvant dépasser les 500.000 ans quand on est 
intraterrestre) vient à montrer des signes de faiblesse, il nous suffira de recréer un véhicule (un clone tout neuf) et d’y 
transférer notre conscience tout simplement. C’est grâce à cela que la notion de vie et de mort n’existe plus dès 
que l’on passe en 5D . Cette notion de mort que nous connaissons (avec les chagrins associés) n’est valable qu’en 3D-
4D seulement. 

Une plante ne se pose pas la question et les animaux non plus. Ils ne font qu’avoir un programme de survie qui à un 
moment “t” se met en marche si il y en a un qui vous court au derrière pour vous bouffer. Mais finalement, tous les 
animaux sont d’accord avec le principe et n’érigent aucun monument religieux pour pleurer et se rappeler. Au mieux, 
comme pour les éléphants, ils aiment bien aller se regrouper avant de partir mais c’est seulement valable quand ils 
meurent de vieillesse. 

Bref, maintenant que vous êtes au courant que c’est votre ADN qui est l’incarnation de l’UN en vous et qu’il possède 
toutes les informations vous concernant, il a toute autorité à enclencher les programmes d’activation de la conscience. 
Alors, aimez-vous vous-même autant que vous pouvez en vous montrant respect et non pas rejet. 

Votre ADN n’a aucun jugement de valeur  et c’est la raison pour laquelle il est important d’accepter toutes les parties 
qui vous composent car, en les acceptant totalement, vous ne faites que vous reconnecter avec votre ADN. Vous ne 
faites que recâbler ce qui a été coupé et séparé par une dualité incomprise. 

C’est en cela qu’en coupant les liens de ce qui vous affecte, vous n e faites que vous reconnecter au sentiment 
unitaire qui est le pilier central de l’UN.  Faire Un avec vous-même, c’est faire Un avec la tot alité de ce qui fait 
que vous êtes unique.  Comprenez maintenant que votre ADN sait exactement tout ce qui se passe en vous, à chaque 
milliseconde, instantanément et partout à la fois. Il est le véritable ordinateur cosmique et divin. 

Ne lui vouez aucun culte, mais adressez-vous à lui avec respect car il est en permanence à votre écoute. Il est l’UN 
dans sa totalité et sa puissance est sans égale pour cocréer avec sagesse et responsabilité. En comprenant cela et en 
le mettant en œuvre à chaque instant, vous marcherez vraiment sur votre chemin intérieur, dans votre légende 
personnelle. 

Ne regardez donc plus dehors, à l’extérieur, car celui qui peut vraiment vous aider est là, dedans, à l’écoute de vos 
ordres, de vos souhaits car vous êtes l’UN en action. Vous êtes ce qu’il y a de plus sacré au monde et c’ est pour 
cela qu’il ne faut plus prendre la vie de quiconque  sans son accord.  Le respect de la vie est donc la clé de voûte de 
cet ensemble incroyable. 

Sans respect, il ne peut y avoir harmonie.  Et sans harmonie il ne peut y avoir unité.  Et sans Unité, il ne peut y 
avoir une fréquence d’amour capable de débloquer l’ accès à notre ordinateur intérieur  que nous nommons la 
conscience de l’UN. Tout se tient, mais il faut commencer par un bout et c’est celui là :  aime-toi toi-même et le 
reste te sera donné de surcroit.  

 

PS : C’est fou de voir combien de trucs je dois aborder avant de jouer à l’explication des couches de l’ADN. Mais bon, 
cela se fera dès le prochain article… 

13 - La zone de l’Ancrage de l’ADN  

Je vais maintenant aborder chacune des couches de l’ADN  tout en sachant que chacune d’elle 
ne peut fonctionner seule . C’est un peu à l’image d’une chaine stéréo. Un haut-parleur tout seul 
ne peut rien faire au même titre que le lecteur, l’écran ou la télécommande. 

Ce n’est que lorsque tout est assemblé que ça peut fonctionner réellement. Cependant, à notre 
stade d’évolution, la seule chose que l’on perçoit de l’ADN est la membrane des hauts-parleurs parce qu’ils sont les 
seuls à faire du bruit en 3D. En ce sens, on peut affirmer que 3% de la chaine stéréo sert à quelque chose et que les 
97% c’est inutile, c’est du junk. Les scientifiques ont raison !!! 

Cependant, il existe bien un auteur-compositeur, un style de musique, des émissions de radio, des pylônes de 
transmission, une antenne de réception, de l’électronique, des mémoires, du courant et des champs magnétiques qui 
actionnent finalement l’aimant du haut-parleur. 

Dit autrement, qui peut dire qu’il travaille sur une couche d’ADN quand bien même il ne peut bidouiller la chaine 
Hifi ?  Personne ne peut le modifier, même s’il pense que mettre des autocollants ou faire des entailles sur la membrane 
du haut-parleur améliorera le programme musical. Voyez-vous jusqu’où se trouve vraiment le mental-égo du préhumain 
? 

L’ADN est donc un récepteur (antenne parabolique en direction de La Source) et cela produit un son ou quasiment un 
bruit de fond au niveau du haut-parleur situé en bas, dans la couche du bas qui est précisément la 1ère couche que 
nous allons étudier. 
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En effet, pour comprendre, il suffit de superposer le modèle de la poupée russe sur le 1er dessin de la chaine Hifi. Je 
tiens à préciser que Hifi veut dire Haute Fidélité et que stéréo pourrait dire masculin-féminin, comme droite gauche afin 
qu’au centre le rendement soit maximal. 

Ainsi tout est dit : nous sommes une chaine stéréo qui capte le programm e Divin orchestré par notre SOI, puis 
tout ça est traduit électroniquement par le Soi sup érieur, pour enfin faire gigoter la membrane de not re corps 
incarné, et tout ça avec une fidélité la plus grand e possible…  Voyons donc cela dans le 1er dessin. 

Globalement, la 1ère couche de l’ADN serait le Haut-parleur et correspondrait au disque marron qui comprend les trois 
premiers chakras. En effet, chaque brin d’ADN est relié à un chakra mais chaque  couche n’est pas forcément 
reliée qu’à un brin.  Chaque couche correspond plutôt à une fonction regr oupant plusieurs composants sur le 
circuit électronique de la chaine stéréo.  

La plaque électronique entre le haut-parleur et la parabole possède quelques fils de connexion mais cela ne représente 
en rien tous les circuits et puces électroniques. Il est donc peu judicieux de parler de brin d’ADN, aussi parler de 
couches est plus proche de la réalité de fonctionnement. J’espère que vous saisissez la nuance. 

Voici pourquoi, il est seulement pédagogique d’aborder tel composant ou tel composant, mais cela reste pédagogique et 
ne reflète en rien le véritable fonctionnement quand le bouton marche est enclenché. Ainsi quand papa vient visiter 
maman, une chaine stéréo part en fabrication et sortira de l’usine avec toutes les données nécessaires pour remplir sa 
mission. 

La chaine sera toujours parfaitement conçue, sauf que la qualité des matériaux fournis (les infos physiques de papa et 
maman) sera loin d’être pure puisque constamment recyclée. En effet, vous hériterez bien des yeux de la grand-mère, 
du tabac de l’arrière-arrière-grand-père tout en baignant dans l’alcoolémie réelle de papa quand il vous a fait sans 
compter les saloperies chimiques du maquillage de maman (et je parle pas du reste comme la nourriture…). 

En cela, il faut comprendre que votre ADN n’est pas seulement l’héritage de papa et  maman  (et des ancêtres) mais 
aussi de toutes vos incarnations précédentes, de to utes vos notes d’épreuves passées, de tous vos dons  et 
qualités accumulés sans oublier l’inévitable contra t pour cette incarnation ainsi que vos origines ste llaires et 
connexions avec les différents fragments de vous-mê me. 

Votre ADN chante donc de beaucoup de vibrations qui sont parfaitement audibles pour les non-incarnés (ils savent 
vraiment qui vous êtes sans que vous fassiez quoi que ce soit) et nous, en passant le voile de l’oubli en s’incarnant, on 
a pour mission d’entendre notre petite voix. En d’autre termes, nous corriger de notre surdité à nous-même. 

Pour cela, vous comprenez qu’il faut impérativement arrêter le batteur fou qu’est notre mental. A lui tout seul, il fait plus 
de boucan que toute la Création réunie. Alors, imaginez quand on se met aussi à écouter tous les batteurs qui jouent 
autour de nous. Et puis après on hurle de douleur parce que Dieu permet autant de souffrance et d’injustices en ce 
monde. 

On est comme un poisson en plein océan qui hurle à la mort parce qu’il n’a pas suffisant d’eau.  On baigne dans 
un océan d’amour infini et on ne réagit qu’en termes de manque d’amour. On voudrait aller visiter des coins 
paradisiaques et on ose à peine donner un coup de nageoire sous peine d’avoir à affronter l’inconnu. 

La peur nous tétanise au point que nous croyons être des êtres faibles, sans ressources et abandonnés à leur triste sort 
: celui d’agoniser dans cette mousse-écume (nos croyances) à cette surface qui nous fait suffoquer. Alors, au lieu de 
vouloir respirer l’air du divin (à l’extérieur de l’eau), ne serait-il pas préférable de commencer à bien respirer en 
plongeant carrément sous l’eau, dans notre intériorité ? 

Quand quelqu’un est entre 2 eaux, il panique et se noie sauf si on est une carpe. Il faut donc plonger pour entendre le 
silence et ne plus entendre les jérémiades de ceux en surface. Non, l’environnement n’est pas une jungle, c’est bien 
au contraire un repos, un paradis, une plénitude à la seule condition de vouloir s’écouter en toute fr anchise et 
vérité.  
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Ainsi, le 1er groupe (la zone 1 – celle de l’ancrage) commence par la 1ère couche qui comprend les trois premiers 
chakras.  C’est donc la couche biologique, la couche matérielle d’où un ADN visible à 2 ou 3 brins selon l’âge du 
capitaine. En effet, le 3ème brin est visible pour les enfants nés ces derniers temps. C’est sûr que cette info ne sera pas 
au journal télévisé parce que cela foutrait la peur à tout le monde. Imaginez, il y a des mutants parmi nous !!! 

Cette 1ère couche est donc la plus proche de nous  car, matériellement parlant, c’est la seule qu’on peut voir sous le 
microscope, mais aussi quand on se prend un mur, se donne un coup de marteau ou qu’on se reçoit une baffe. Cette 
couche est donc indiscutablement réelle pour nous, cependant elle n’est qu’un douzième de la vraie réalité. 

Elle est donc celle qui peut nous mettre en contact  avec toutes les autres couches.  Elle l’est de base et au fur et à 
mesure de mes explications, vous comprendrez pourquoi le passage de l’Ascension se fait à partir du 3ème chakra et 
pourquoi on change de disque (voir dessin central ci-dessus). C’est comme si une graine germait et mettait le nez 
dehors. Elle passe d’un monde de ténèbres à celui de Lumière. 

Cette 1ère couche est donc, de fait, votre conscien ce première.  C’est celle dont vous prenez conscience dès votre 
toute 1ère respiration. Ce n’est qu’ensuite, et avec le temps, que vous prendrez conscience des autres couches. Cette 
1ère couche est donc essentielle à votre incarnation car c’est elle qui est la partie matérialisée de votre incarnation. 

A quoi servirait une chaine Hifi super sophistiquée s’il n’y avait pas au bout un haut-parleur ? Ainsi, être à l’écoute de 
son corps et l’aimer très fort au point de le considérer comme un temple, comme un lieu sacré, vous permettra d’être au 
centre de votre propre divinité. 

Alors, ceux qui pensent que le nirvana est de ne plus avoir de corps sont un brin à côté de la plaque. Je comprends que 
c’est plutôt une réaction qui est consécutive à un refus, une non-acceptation de leur incarnation présente. Hé oui, s’ils 
s’aimaient vraiment, ils seraient heureux d’être en ce corps sans pour cela le déifier. A cette 1ère couche on lui donne 
aussi le nom d’arbre de vie…  Voilà aussi pourquoi la vue d’un arbre de la base vers le ciel nous inspire autant de divin 
en nous. C’est parce que c’est la stricte vérité. 

La seconde couche de l’ADN correspond à votre leçon  de vie , c’est-à-dire au contrat d’incarnation que vous avez 
passé avant de prendre possession du véhicule. C’est en sorte les épreuves de conduite pour combler les ratages que 
vous avez fait lors des précédentes incarnations. Il n’y a donc nullement à se plaindre d’avoir autant d’emmerdes 
puisque, justement, nous sommes venus là pour ne plus les avoir. 

Je sais qu’il n’est pas agréable de se reprendre un contrôle justement là où on a foiré, où on est le plus faible. C’est 
rageant, mais si vous avez compris que c’est justement fait pour que vous puissiez enfin passer à la classe supérieure. 
Ainsi tant que vous ferez la gueule et piafferez comme des victimes abusées, la leçon risque de durer assez longtemps. 

Rappelez-vous, c’est vous-même qui avez fait le programme dudit co ntrat actuel , alors c’est pas la peine d’aller 
emmerder les autres de vos choix et décisions en haut lieu. Comprenez que tout ça, c’est pour votre apprentissage à 
devenir un maître, une lumière; alors où est le problème, sinon dans l’ignorance même du pourquoi vous êtes venu en 
ce monde. D’ailleurs, la majorité s’en plaint de ne pas savoir pourquoi ils sont là… 

Il est donc évident que ce contrat a une relation directe avec votre karma.  Hé oui, ce dernier n’est que le livret 
scolaire qui vous suit depuis que vous êtes entré dans le cirque actuel. Alors, que faut-il penser des gens qui veulent 
nettoyer leur karma ? On ne peut le nettoyer en tant qu’examen, mais on peut, par contre, nettoyer le comment 
on le prend.  

Il y a une différence entre repasser un examen et revivre le même scénario émotionnellement et mentalement parlant. 
C’est en ce sens qu’un thérapeute peut donner un coup de main, mais en aucun cas il pourra accéder à votre karma car 
l’ADN ne vous le permet pas du tout. Vous ne pouvez donc pas effacer les mauvaises notes  et l’historique de vos 
données d’apprentissage sinon la justice de l’Un ne  serait que de la pacotille.  

Ainsi, quand il est dit que vous pouvez vous déconnecter de votre carnet scolaire, c’est vrai. Votre ADN peut couper 
l’accès à l’info afin que vous ne soyez plus embêté avec cette musique dans cette incarnation. Mais pour cela, il va 
falloir être très convaincant parce que si c’est par faiblesse que vous le demandez, vous pourrez toujours courir. 

Par contre, si cela correspond à une vibration qui est proche de passer à un cran supérieur, l’ADN se fera un plaisir de 
vous alléger pendant la montée dans le train. Et puis, une fois que vous serez assis, vous saurez que votre bagage est 
toujours dans l’entrée sur les étagères et que lorsque vous quitterez le train, vous repartirez avec, même si vous sortez 
les pieds devants… 

Dans le cas du passage à la 5D, c’est différent puisque l’on nous refilera un nouveau cahier tout neuf pour la nouvelle 
année scolaire. L’ancien sera quand même archivé mais on s’en foutra totalement. Hé oui, qui vit sa vie maintenant en 
regardant ses anciens cahiers scolaires ? C’est tout juste bon pour se rappeler combien on était un peu crétin en ces 
temps-là. Enfin, je parle des miens parce que je sais que ceux des filles étaient largement au-dessus de la moyenne. 

En cela je veux dire que votre contrat de vie d’aujourd’hui est en plein acc ord avec tout ce que vous avez fait 
avant, dans vos autres incarnations.  Il en est de même pour tous les dons et qualités que vous avez aussi développé 
auparavant. En effet, croyez-vous que ce soit grâce à mes cours de littérature qu’aujourd’hui je suis capable d’écrire ? 
D’après vous, est-ce dans cette vie que j’ai appris à être pédagogue ? 

Bien, pas vraiment, car vu l’empoté et le cancre que j’étais, pas une personne n’aurait parié un kopeck sur ma bonne 
étoile. Mais heureusement que j’ai suivi ma petite voix, car elle a su me mettre un marteau dans la main pour me faire 
découvrir que je savais déjà enfoncer des pointes !!! C’est grâce à elle, et seulement à elle, que ce qui est contenu dans 
mon ADN m’est apporté sur un plateau. Suis-je chanceux ? Non, juste celui qui ose mettre en application ce que me dit 
ma petite voix, sans plus… 
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Ainsi la seconde couche va complètement de pair avec la dualité.  Donc si vous êtes toujours à guerroyer avec la 
dualité, il vous sera difficile de prendre toute la mesure de la 3ème couche qui est celle de l’Ascension. En effet, tant 
que vous ne serez pas centré, vous serez en déséquilibre car c’est l’objectif de la dualité : vous faire trouver votre  
équilibre et non vous faire tomber !!!  

C’est sûr que le sac à dos du karma viendra amplifier l’écrasement des pneus et la maniabilité du vélo; voici pourquoi il 
est conseillé de lâcher prise par rapport à votre karma en ne se préoccupant plus de lui. En vous concentrant sur ce que 
vous êtes en chaque instant, naturellement et sans effort, vous ne saurez même plus que vous avez un sac à dos. Par 
contre, si vous avez peur qu’un truc en tombe, je peux vous garantir une pelle rocambolesque au prochain nid de poule 
que vous ne verrez qu’au dernier moment… 

C’est identique pour toutes les sortes de liens (affectifs, sociaux, philosophiques, religieux, politiques et professionnels). 
Ce ne sont tous que des poids morts qui freinent lourdement le vélo et qui vous épuisent. Lâchez tout ça avec calme et 
sérénité et vous verrez combien le vélo de la dualité deviendra de l’enfance de l’art ! Ça deviendra même un propulseur 
dans certains cas. 

La seconde couche est donc aussi celle qui vous don nera le sentiment de votre mission en ce monde et q ui 
vous en donnera la direction , d’où l’importance de suivre avec innocence vos intuitions et ressentis. Votre ADN vous 
parle aussi à travers votre biologie, je vous le rappelle. Écoutez son haut-parleur. 

La 3ème couche est celle de l’Ascension et de son a ctivation.  Elle est donc celle qui permet d’allumer les booster 
de notre fusée afin d’aller en apesanteur de l’autre côté du voile. Les morts font de même mais en laissant le véhicule 
en bas, alors que l’ascension consiste à embarquer le véhicule en haut. C’est là toute la différence et elle pèse son 
poids, vous vous en doutez bien. 

Ce n’est que lorsque ceci est fait que vous pourrez voyager à votre gré parmi les étoiles et les multiples dimensions, et 
pas avant. Avant, vous ne pouviez que prendre le télescope pour voir loin ou prendre l’avion pour se balader dans 
l’astral. C’est toujours mieux que rien mais tôt ou tard, le plancher des vaches vous rappelle inexorablement. D’où cette 
notion de gravitation dont parle Maitre Aïvanhof dans autresdimensions.com. 

En soi, la gravitation n’est pas mauvaise (sinon ça serait vraiment le foutoir), mais d’un autre côté elle vous empêche de 
décoller et si vous le faites, ça vous coute un paquet d’énergie. C’est pour cela qu’il vaut mieux s’être délesté de son 
karma, des déséquilibres de la dualité et d’avoir collé au plus près et consciencieusement à sa leçon de vie. 

En effet, puisque c’est notre dernière incarnation avant l’épreuve de  l’Ascension,  notre contrat-leçon de vie 
actuel ressemble plus à une maintenance de derniers  moments où il faut parer au plus urgent.  Ainsi, pour 
beaucoup d’entre nous, notre vie est loin d’être un truc cool et rectiligne. Ça, c’était surtout pour les incarnations 
précédentes mais pas pour celle-là. 

Ainsi devant les multiples changements de direction et de style de vie, il est compréhensible que beaucoup recherchent 
une voie plus calme et surtout moins chaotique. C’est louable mais en fait impossible, à moins de renier notre contrat de 
vie. Dit autrement, ça devient plus clair mais on est encore plus mal dans notre peau. 

C’est pour cela, entre autre, qu’en ce moment notre ADN est toute ouïe et qu’il est prêt à nous donner un sérieux 
coup de main mais pour cela, il vous faut avoir une  entière confiance aux messages qu’il vous envoie.  Oui, 
Laurent c’est bien tout ça, mais c’est qui, qui commande, notre ADN ou notre Soi Supérieur ? La réponse est évidente : 
votre Soi Supérieur (le menuisier) mais pour ça il a besoin du bois, d’une planche de travail et d’un outil. 

La planche de travail, c’est votre véhicule, le bois c’est votre contrat de vie et l’outil c’est l’ADN. Rappelez-vous que la 
1ère couche de l’ADN est celle du biologique et que votre ADN s’en sert comme haut-parleur (celui qui parle haut en 
vérité et bas en intensité). Ce n’est donc qu’à travers la 3ème couche que l’on peut activer l’intention de l’Ascension. 
C’est là que se trouve le panneau de commande. 

Ainsi, tant que vous glandez ou vaquez à vos occupations extérieures de préhumain, l’ADN attend sereinement les 
ordres. Comme il n’en reçoit quasiment aucun à part le bruit de fond des sempiternelles lamentations, il reste en mode 
veille soit juste de quoi garder le plafonnier du véhicule allumé. En d’autres termes, ça pionce au 3ème… 

Ce n’est seulement que lorsque des plus hautes vibrations sont émises qu’il tend l’oreille. Elles correspondent à vos 
moments de grâce, à vos moments où votre enfant intérieur rit, est en joie et à vos moments fusionnels avec la Vie. 
Ainsi à chaque sourire, rigolade, gloussement ou contact avec le Divin que vous ressentez profondément, le tableau de 
bord emmagasine cette énergie. 

Et puis au-delà d’une certaine constance, vous sortez du mode veille et des clignotants s’allument. C’est ainsi que vous 
devenez un illuminé, c’est-à-dire quelqu’un qui a décidé de passer à l’action. Fort de cela, votre ADN vous reconnectera 
alors à d’autres couches et des bribes de vies antérieures vous parviendront ainsi que des qualités ou dons pas 
possibles et qui sortent de nulle part. 

Le début des synchronicités vous saute aux yeux, puis vous découvrez que tout devient facile car une forme 
d’intelligence vous guide vers ce que vous êtes en vous disant ce qu’il faut faire en temps et en heure. C’est alors que 
vous découvrez que tout est simple et qu’il est inutile de gigoter comme un malade, d’avoir des tas de choses à faire 
extérieurement. 

Non, tout devient calme, paisible et facile à vivre, même si parfois le couinement des rouages vous chatouillent à en 
faire mal. C’est vrai que remettre en route une vieille toquante en mode veille depuis si longtemps sous-tend beaucoup 
de crachotis sur le tambour de votre conscience. C’est le prix à payer pour embarquer en apesanteur et loin de la grave 
– itation (de grave ité, l’ité de basse fréquence, alors voyez quand on tombe dans la grave-itération, notre ration 
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quotidienne d’être dans le grave-issime. On peut donc alors comprendre pourquoi les gens sérieux ont tout le temps la 
tête à l’image d’une porte de prison…). 

Rien n’est grave car en fait, le retour à la Lumière entraine obligatoirement du  décalaminage, de l’éjection de 
noirceur,  sauf que là ce n’est pas vous qui décidez du nettoyage à faire. C’est votre ADN qui vous dit où aller et que 
faire pour aller chercher ce dont il a besoin pour réparer l’épave que nous sommes devenus. 

Voici donc une petite image qui résume (pour rappel) la couche de l’ancrage vis-à-vis de l’aquarium, vision religieuse, 
chakra et 1ère poupée russe. J’en profite aussi pour vous faire une petite vidéo récapitulative. 

Je vous dis donc au prochain article qui abordera la suite du disque central constitué des 6 couches suivantes (4 à 9). 
D’ici là, je vous souhaite une bonne retape de votre réveil toquante avec le moins possible de crachotements dans le 
haut-parleur. De toute façon il y en aura, alors prenez-les zen et souriez à votre propre réveil. 

14 - La zone de l’Humain dans l’ADN  

Nous avons vu dans le précédent article, la zone 1, la zone de l’ancrage et maintenant nous 
allons abordons la zone 2, celle qui correspond à l’humain. C’est la zone qui va avoir une 
relation avec notre véritable identité en tant qu’e ntité propre.  Ainsi les révélations que je vais 

vous faire risquent de vous faire remettre en cause quelques idées fortement ancrées dans l’inconscient collectif. 

En effet, il faut avoir à l’esprit qu’activer cette zone équivaut à avoir ascensionné. Il est donc normal qu’elle ait été très 
déformée par les multiples enseignements religieuso-spirituels afin de vous induire en erreur suffisamment pour que 
vous deveniez un mouton et continuiez à l’être. C’est donc un peu explosif… 

Hé oui, quand on nous dit que nous ne savons pas réellement qui nous sommes en tant qu’être de Lumière et que nous 
allons être choqué lorsqu’on ascensionnera, c’est presque dire que Fukushima, Tchernobyl, Hiroshima et Nagasaki, 
tous réunis, n’ont fait qu’une dizaine de blessés légers, aucun mort, et qu’aucune conséquence ne sera supportée dans 
le futur. 

Vous pensez que je blague et croyez-moi, ce n’est pas une blague. C’est la raison pour laquelle que plus nous allons 
étudier l’approfondissement de l’ADN et plus nous a llons être ébranlés par les révélations.  Mais qu’est-ce 
qu’ascensionner sinon retourner à la vérité, à notr e propre vérité ?  

Dit autrement, le bourbier pour ne pas dire le marécage des croyances du préhumain va affronter un état de sècheresse 
tel qu’il en deviendra un désert grâce à la Lumière qui nous tombe dessus. Toutes les bestioles grouillantes de la 
souffrance, de la culpabilité, de l’auto-sabotage, de l’auto-suffisance, de la corruption, du mensonge, du spiritualo-
mentholé vont se prendre une raclée définitive. 

C’est la raison pour laquelle l’Ascension est une épreuve de retournement total . Ce n’est donc pas une amélioration 
de l’existant mais carrément un changement de paradigme complet. Il est donc inutile de projeter quoi que ce soit, car 
même si cela vous semble lumineux cela ne sera rien par rapport à la véritable lumière que nous trouverons une fois 
arrivés sur place. 

En clair, il va falloir vraiment être à poil dans tous nos corps, alors lâchez prise sur tout ce que vous pouvez et votre 
Ascension en deviendra d’autant plus facile. A contrario, tout essai de conserver un truc auquel vous tenez vous coutera 
des tombereaux d’énergie et de sérieuses déconvenues quand il faudra sauter le pas… Vous ne pourrez pas dire que 
vous n’avez pas été prévenus et que vous ne saviez pas. 

Le coup du gosse innocent, ça ne marchera pas parce qu’en face de vous, ce n’est pas un branquignole qui se 
présentera mais vous-même, avec la mémoire de tout ce que vous avez été mais aussi avec tous les mensonges que 
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vous vous faites en permanence. Personne ne vous jugera puisque c’est vous qui vous causerez à vous-même. De 
toute façon, vous le savez bien que nous sommes le juge le plus impitoyable qui soit envers nous-même, et c’est pour 
ça que l’on nous demande de nous aimer à fond et inconditionnellement sinon nous allons exploser en vol à peine le 
décollage effectué… 

Ainsi les 4ème et 5ème couches sont si intimement liées qu’il en est difficile de les séparer pour les expliquer. Les noms 
donnés par Kryeon sont “Lumière et Vérité” et “Énergie du noyau cristallin”. Donc, si on procède dans l’ordre, la 4ème 
couche va être celle où vous allez voir votre propr e lumière  et  vous  serez saisi de l’implacabilité de sa vérité, 
tandis que la 5ème couche sera de l’ordre de ce que  vous avez vécu dans l’aventure, l’idée à expérimen ter, en 
rapport avec Gaïa dans sa totalité.  

En effet, chaque Soi Supérieur venant s’incarner sur Terre es t relié à un cristal unique qui appartient à la gri lle 
cristalline de Gaïa.  Toutes ses incarnations terrestres seront toujours reliées au même cristal tant que l’expérience 
durera. En d’autres termes, la conscience de Gaia est la somme de toutes les e ntités s’étant incarnées sur Terre.  
C’est en somme la conscience de l’humanité depuis ses tout débuts. 

Ainsi, chaque préhumain est indissociable de l’humanité et  ne peut affirmer qu’il n’a aucun impact sur ce qui  se 
passe sur Terre.  Nous sommes tous inter-reliés et c’est la raison pour laquelle si l’un d’entre nous arrive à augmenter 
sa vibration personnelle, il entraine irrémédiablement l’humanité à augmenter sa vibration. 

Ainsi, au fil des millénaires, des maitres (des préhumains ayant réussi à percer le voile de l’oubli) ont pu maintenir un 
minima de lumière afin que l’humanité puisse un jour ou l’autre reprendre le chemin du retour à La Source. Nous citons 
tous Jésus, mais il y en a eu des milliers pour ne pas dire des centaines de milliers. Certains laissèrent un nom mais 
beaucoup œuvrèrent avec tellement d’humilité que l’histoire ne s’en est jamais rappelée. 

Autant ils eurent tous des noms différents, autant c’est là que la vérité de la 4ème couche va faire mal. En effet, la vérité 
de votre Lumière qui est juste après le voile de l’oubli est que l’ensemble de tous vos fragments vous parlent. Ainsi, 
quand vous dites que vous parlez avec vos guides ou  avec des êtres de Lumière, des anges ou des archan ges, 
vous ne faites que parler avec vous-même.  

Rien n’est extérieur à vous. Rien n’est séparé de vous au point de donner un nom. Vous êtes cela et tant que vous le 
verrez à côté de vous, vous ne serez pas “retourné”, vous ne serez pas de retour au bercail. Rappelez-vous que nous 
ne sommes pas séparé de l’UN. Nous ne sommes qu’un prolongement de l’UN au même titre qu’une feuille est le 
prolongement de la branche qui est le prolongement du tronc, etc. Et l’ensemble s’appelle l’arbre. Le tronc peut être 
important et les branches aussi, mais les feuilles le sont tout autant. 

Aucune des parties de l’arbre n’est supérieure à une autre mais toutes ensemble, elles forment l’UN. L’UN est partout 
dans chaque cellule de l’arbre, et donc dans chaque cœur de la cellule où réside l’ADN . Ce dernier EST l’UN dans sa 
totalité mais réparti à l’intérieur de chaque unici té. Voici aussi le pourquoi que lorsqu’un ADN subit un truc, 
l’ensemble des ADN vous constituant est mis au cour ant instantanément.  

Ça ne passe ni par les nerfs, ni par un quelconque canal physique et biologique puisque l’ADN touche toutes les 
dimensions en même temps. Cela fait qu’il est partout et nulle part en même temps et en tout temps. J’espère que vous 
comprenez et ressentez qu’il n’y a aucune séparation mais vraiment aucune entre vous et l’UN. Nous sommes vraiment 
l’UN en action et cela a toujours été. 

Alors, quel est votre nom angélique ? Il n’y en a pas vraiment puisque on est multiple tout en étant unique. C’est comme 
partout et nulle part, alors êtes-vous prêt à regarder le soleil de tous les sol eils en face puisque vous êtes cela, 
nous sommes cela. Il n’y a jamais eu séparation mai s seulement diffraction à l’intérieur d’un cristal 
d’expérimentation.  

Dites-moi en quoi vous pourriez séparer les couleurs de l’arc-en-ciel ou en couper un morceau et dire qu’il est différent 
de l’autre ? C’est impossible, car c’est seulement une vue de l’esprit provenant d’un œil qui ne peut voir que ce que 
nous voulons qu’il voit. Rappelez-vous que nos yeux sont aussi fiables qu’un politicien en période électorale… 

Ainsi, la 4ème couche se trouve tellement mélangée-connectée à la 5ème que l’on ne peut que comprendre qu’une 
feuille est l’arbre sans l’être totalement toutefois puisqu’elle est localisée à un endroit précis. Nous sommes donc UN, 
mais localisé Urantien pendant toute cette présente expérimentation qui dure depuis 320.000 ans. On restera encore 
Urantien pour un paquet de temps mais ça sera selon le désir de chacun. 

Ainsi, si l’un d’entre nous en tant que feuille désire retourner ailleurs, il se détachera de l’arbre Urantien pour se faire 
renaitre au pied d’un ancien arbre (notre origine stellaire par exemple) ou carrément venir nourrir l’humus d’une nouvelle 
graine, d’un nouveau futur arbre. Cela se fera selon votre vibration et votre intention. Aussi point besoin d’y réfléchir 
maintenant parce que vous n’êtes, ici et  maintenant, qu’une lamentation, un espoir sur patte qui se relève et qui dit qu’il 
en a marre de jouer à quatre pattes comme un mouton (avec hémorroïdes….). 

Votre appel est entendu car pour qui se lève et marche, la vie s’illumine et pr end une toute autre tournure . On 
peut alors, avec plus ou moins de bonheur, passer par-dessus le fil de fer barbelé de l’enclos des moutons pour aller à 
la rencontre de nous-même dans la 1ère auberge que l’on trouvera. Nos multiples fragments nous y attendent avec 
impatience. Il faudra seulement faire gaffe à la prochaine gueule de bois parce que dans cette auberge ce n’est pas du 
gros rouge ou de la piquette qui est servi… C’est de la Lumière pure et authentique ! 

Ainsi cette retrouvaille avec la famille est amorcée quand votre intention d’ascensionner est réelle. Votre ADN le sait, et 
c’est alors que vous vous retrouvez à médiumniser, à canaliser, et donc, in fine, à vous causer à vous-même. En effet, 
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la 6ème couche est celle de votre Soi Supérieur.  Celle de l’aubergiste lui-même qui gère l’ensemble de tous les 
personnages qui trinquent joyeusement et qui ont été l’ensemble de toutes vos incarnations. 

Vous pouvez donc imaginer un peu le tableau quand vous savez qu’en fait l’ensemble de vos incarnations se jouent 
toutes en même temps. C’est ça le miracle du multidimensionnel. Votre Soi Supérieur est donc vraiment un super chef 
d’orchestre et il vous amènera le menu demandé juste à temps parce que, pour lui, le temps n’existe pas. 

En cela, il faut comprendre que ce que vit l’un dans l’auberge va impacter directement l’autre qui est assis à la même 
table. Voyez-vous en quoi il est inopportun de vouloir visiter ses vies antérieures et de nettoyer son karma ? Tout s’écrit 
en même temps comme autant d’acteurs qui jouent une pièce de théâtre. Il y a le script initial, et puis il y aura les 
dérapages dus à l’expérimentation du rôle lui-même. 

Ainsi, si un morceau de vie antérieure vous revient à la m émoire,  ne cherchez pas à l’insérer dans une quelconque 
histoire linéaire, car en fait ce n’est qu’un morceau de rêve qui est resté gravé dans la carcasse. C’est donc un début 
conscient, même si c’est fait involontairement de votre part, de voyage inter-dimensionnel. Il n’y a donc point à se 
gausser de cette réussite  (et donc de vous croire spécial) parce que c’est votre ADN qui est en train de régle r le 
tuning de votre télé intérieure.  

Il y a donc des morceaux de programmes qui peuvent apparaitre à l’écran pendant le réglage des différentes chaines. 
Au début ce sera zébré, brumeux, mais progressivement ça deviendra plus net et finalement impeccable. Remerciez 
donc votre ADN pour le boulot qu’il fait et arrêtez de vouloir toucher aux boutons de réglage parce que, vraiment, ça 
risque de l’agacer un peu à la longue… 

Considérez donc votre ADN est comme un ascenseur ve rs votre Soi Supérieur.  Il est une boite métallique qui va 
gérer votre ascension vibratoire pour aller visiter les étages du dessus. N’essayez donc pas de démonter l’ascenseur ou 
de vouloir y faire des modifications sous peine de le mettre en panne. Dites seulement 6ème étage, et il vous y conduira 
sans broncher et surtout avec grand plaisir. 

Il faut aussi comprendre que si l’ADN qui est dans chaque cellule de votre corps est l’ascenseur lui-même, vous pouvez 
comprendre que votre cerveau n’est qu’un morceau du tout et qu’il faudrait lui rendre la place qu’il mérite, c’est-à-dire lui 
retirer l’étiquette de superviseur en chef. Ainsi l’usurpateur ne pourra plus faire le mariole et vous faire croire qu’il faut 
comprendre pour vivre et être… 

La 6ème couche est donc le fameux  “Je suis” ou “Je suis ce que je suis” que l’on retrouve un peu partout et que l’on 
l’appelle aussi “l’Esprit Saint” que je préfère écrire l’Esprit sain. Bref, vous comprenez que cette 6ème couche est 
l’ultime étape concernant l’Ascension parce qu’aprè s, les autres couches ne seront que des couches d’a ides.  
Passons donc à une vision plus graphique… 

 

Dans la partie supérieure, le groupe d’ADN de l’humain correspond au petit Soi Supérieur et donc à la vision de l’Âme. 
Voici, entre autre le pourquoi de notre affection à causer avec notre Âme, et surtout de l’idée ‘”enfantine et illusoire” de 
vouloir sauver celle-ci. En effet, la religion a tout inversé !!! Ce n’est pas au Soi inférieur de sauver son Soi Supérieur 
(qui n’est que prétention de l’égo), c’est tout le contraire : seul votre Soi Supérieur peut vous sauver alors écoutez-le 
attentivement (il est dedans) et cessez d’écouter dehors les corbeaux qui croassent leur croyances… Bref, écouter son 
double est donc de bonne augure. 
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Aussi pour mieux vous faire ressentir l’étape immense qu’est l’Ascension (soit passer de la couche du fond à la couche 
centrale), j’ai remis la vision éclatée montrant les 4 disques principaux (les 4 polarités) dont les 2 centrales sont collées 
ensemble. Fort de cela, la vision du moteur yin-yang est ok mais ne donne pas la vision tridimensionnelle car elle est 
plane (c’est une vision en 2  dimensions). 

Par contre, la vue soucoupe volante vous représente les 4 polarités avec la réelle interaction qu’il y a entre elles. Ainsi, 
la zone de l’ancrage est le préhumain sur le plancher des vaches. La soucoupe volante est là-haut dans le Ciel et il en a 
une certaine trouille. C’est vrai que l’inconnu lui fout les jetons, et le Soi Supérieur (qui est sa vraie vérité) fait trembler 
ses honorables et vénérables croyances sur ce qu’il pense être. 

Il aspire à devenir Humain mais la dualité le tenaille, tout comme la gravité l’empêche d’aller se balader là-haut. Hé oui, 
quand nous allons voyager ailleurs que dans le bac à sable, les entités rencontrées ne sont que vous-même comme je 
vous l’ai déjà dit plus haut. Il en est de même pour les ET qui viennent à notre rencontre. Ils font partie de la famille au 
même titre que notre Soi Supérieur. En fait, ils sont une autre partie de nous-même, aussi invisible et éthérique que 
notre âme… 

C’est la raison pour laquelle l’Ascension demande une ouverture obligatoire vers  la vie ET (extra-terrestre) qu’E-T 
(l’Espace-Temps).  Il n’y a pas de différence car les ET se baladent dans les espace-temps, dans le multi-dimensionnel 
au même titre que votre Soi Supérieur. Tout ça c’est la même chose. Ainsi, les “méchants ET” sont assez facilement 
repérables puisqu’ils possèdent des attributs de 3D , soit l’aspect technologique, l’aspect ferraille, l’aspect 
bidouille et surtout l’aspect domination qui sévit en 3D. 

Hé oui, lorsque l’on est en 3D unifiée, les voyages multidimensionnels et sidéraux sont monnaie courante. C’est 
seulement en 3D falsifiée que ceci est impossible. Il ne faut donc pas confondre voyage multidimensionnel avec êtres 
ascensionnés. Ainsi seul votre discernement (au niveau du cœur et non pas du mental) pourra vous faire savoir si vous 
avez à faire avec un ET ascensionné ou non. Si vous vous plantez, c’est que vous n’aurez pas écouté votre Soi 
Supérieur, votre double, votre petite voix, vos ressentis et vos intuitions. Chacun donc recevra selon sa vibration… 

Aussi par ce dessin de soucoupe, il faut comprendre qu’en reconnaissant votre véritable identité (couches 4 et 5 de 
l’ADN), vous communiquerez sans problème avec votre Soi Supérieur qui se trouve justement en contact avec la partie 
supérieure de la soucoupe soit le Créateur, le SOI Énergie (le groupe d’ADN appelé Lémurien) mais qui aussi est au 
centre de la soucoupe (là où est la croix sur le dessin). 

C’est là qu’il faut réaliser que vous n’avez nul autre besoin d’aller plus loin puisque vous serez au centre de votre propre 
soucoupe volante interdimensionnelle. Le bas de la soucoupe roule au dodécaèdre, tandis que la partie supérieure est 
l’icosaèdre. Et c’est la merkaba (double tétraèdre) qui vous sert d’ascenseur pour grimper dans la soucoupe. Il est donc 
urgent d’équilibrer votre masculin-féminin et de rester centré, sinon l’ascenseur va virer à droite ou à gauche et de plus 
ne pas viser correctement le sas d’entrée de la soucoupe (le chas de l’aiguille). 

Dit autrement, vous raterez votre entrée et par l’effet gravitationnel vous retomberez là d’où vous venez… soit le bac à 
sable de la dualité. Bref, ce qu’il faut retenir de ces quelques lignes c’est la relation qu’il y a entre les ET et nous. Celui 
qui a les chocottes des ET sera donc très mal placé pour ascensionner parce qu’il sera, entre autre, encore dans la 
peur, soit la preuve que la boue de 3D lui colle vraiment aux basques. 

Enfin, autre point important avant de pouvoir passer à la suite de l’étude du prochain groupe de l’ADN (celui des 
Lémuriens). C’est celui de comprendre l’articulation entre les 3 poupées russes et la structure identique de chaque 
poupée. Ainsi, pour rappel, je vous remets une planche qui résumait l’ensemble et où j’ai rajouté la notion entité-énergie 
qui habite chacune d’elle en son centre. 
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Remis à une échelle identique avec leurs 3 étages respectifs, vous pouvez mieux visualiser (ci-dessous) l’aspect de 
l’ADN selon la poupée russe choisie. A droite nous avons l’aspect individuel et biologique de l’ADN avec ses 2 brins 
visibles sous le microscope. Elle correspond au véhicule physique, au préhumain, au petit Soi inférieur et héberge la 
particule d’esprit. 

 

La seconde poupée montre le véhicule complet avec les 12 brins d’ADN. Elle est collective et est en relation avec Gaïa 
(grâce au cristal unique de chaque préhumain incarné qui est relié à la grille cristalline). L’entité à ce niveau collectif 
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s’appelle l’humanité. Elle représente l’ensemble du petit Soi, soit le Soi inférieur plus le Soi supérieur. En cela elle est 
l’incarnation complète d’une partie de l’Esprit Directeur (qui je le rappelle peut en avoir 8). 

Enfin, l’aspect dimensionnel et quantique est représenté par la poupée de gauche qui représente l’Esprit Directeur au 
complet, soit le petit Soi et le grand SOI réunis. L’entité est alors celle du système solaire et représente ainsi une Unité 
autonome appelée Univers Local. A juste titre l’Esprit Directeur (et tous les autres Esprits Directeurs participant à cette 
idée en expérimentation) sont hébergés dans le soleil. 

Je rappelle que cette poupée “moteur quantique” est totalement intriquée dans  l’incarnation complète (cercle bleu) soit 
l’ADN au complet. L’aspect multidimensionnel n’a que faire de l’espace et du temps car en fait, c’est elle qui crée les 
espaces-temps qui ne sont que des bulles à l’intérieur desquelles nous pouvons expérimenter nos multiples facettes. 

Je reviendrai sur cet aspect bien plus tard, car aujourd’hui l’urgence est à la compréhension de l’ADN et de son 
utilisation et non à décrire comment l’espace fonctionne. Grimpons d’abord dans la soucoupe et ensuite on pourra voir 
comment on se balade. 

Enfin dernier point, et non des moindres, c’est pourquoi on balise à certains moments quand on est dans l’ascenseur. 
En effet, les entités qui vous donnaient un coup de main pou r vous faire monter dans l’ascenseur de 
l’Ascension, vos anges, vos guides, etc.  (et qui n’étaient en fait que des fragments de vous coloriés à la mode de vos 
croyances) vont bien sûr disparaitre au même rythme que vos cr oyances de 3D.  

Dit autrement, à un moment ou à un autre, vous vous sentirez complètement lâché par vos précieux instructeurs-
accompagnateurs parce que eux ne sont pas dans l’ascenseur. Cette période, appelée “la nuit noire de l’âme ” par 
ceux qui regardent un peu trop de films d’épouvante, correspond à la rupture entre le plancher des vache s et la 
reconnexion avec la soucoupe volante du Soi Supérie ur.  

Vous quittez une zone d’influence pour rentrer dans une nouvelle zone. Entre les deux, votre cœur va vraiment balancer 
puisque plus personne ne sera là pour vous tenir la main. C’est donc tout à fait normal de baliser à ce moment-là. 
Comme on dit, vous allez être en état d’apesanteur spirituelle où  tout ce que vous ferez se révèlera inutile et 
donc désespérant pour vous.  

C’est à l’image de quelqu’un qui monte pour la 1ère fois dans un ascenseur et qui, juste après la fermeture des portes et 
le démarrage de la cabine, se met à paniquer et à se dire qu’il a vraiment merdé et qu’au final ce n’était pas vraiment 
une bonne idée. Il voudra sortir mais il ne pourra pas, à moins de sortir la grenade carrément mais là on connait le 
résultat final : on vous récupère à la petite cuillère. 

Il faut donc avoir la foi, la véritable, même si vous êtes dans la position des personnes ayant vomi leur petit-déj. C’est 
sûr que c’est inconfortable et que vous vous sentez mal. Cependant, tôt ou tard, l’ascenseur ralentira et vous annoncera 
par une belle voix féminine que vous allez arriver à l’étage désiré. C’est à partir de ce moment-là que vos prochains 
guides pourront vous donner un coup de main. 

Rassurez-vous, ce ne seront pas des nouveaux guides. Ce sera juste un changement de costume pour eux parce qu’ils 
auront quitté leur tenue d’anges à plume pour celle de cosmonaute. Ils sont toujours vous-même, une partie de vos 
fragments de Soi supérieur car, en fait, ils sont les seuls habilités à vous assister. C’est du style « chacun chez soi et 
personne n’a à me dire ce que je dois faire ». C’est de là que nous vient cette espèce de réflexe inné que personne 
d’autre ne peut nous comprendre et nous aider véritablement. 

Il n’y a que ceux qui ont toujours été avec vous qu i savent,  même si vous les croyez séparés de vous en leur 
donnant des titres et des noms. Ce n’est que vous et toujours vous.  Ainsi, le passage entre le sol et la soucoupe 
correspond à la séparation d’avec vous-même, et c’est pour cela que l’on fait dans sa culotte et qu’on hurle à la 
connerie qu’on a fait parce que nous avons actionné le bouton d’ascenseur. 

On est toujours prompt à dire que les autres ce sont des cons et qu’ils n’y comprennent rien à la vérité et aux choses, 
mais en fait ils ne sont que des miroirs de nous-même puisque l’on est absolument bâti sur le même principe. Vu sous 
le principe de la 2ème poupée russe (le niveau collectif – l’humanité), c’est comme si une cellule du foie disait à celle du 
rein qu’elle est imbitable et tarée. 

Si cette même cellule du foie est vraiment séparée d’elle-même, elle dira même que les autres cellules du foie sont 
dans l’erreur. Elle en fera donc qu’à sa tête. Dit autrement, elle deviendra un cancer pour les autres… Ainsi en aimant 
notre corps, toutes nos cellules, malgré les arrang ements qui ne nous plaisent pas  (trop de ceci en bas et pas 
assez en haut par exemple), nous ne faisons qu’apprendre à aimer autrui.  

On ne peut être frère avec les autres si déjà en no us-même nous n’avons pas établi une fraternité.  Notre ADN 
individuel communique aussi avec l’ADN de l’humanité (qui à son tour communique avec celui du système solaire, etc. ) 
et c’est la raison pour laquelle tout travail sur vous-même fait plus de bien à tous que d’essayer de faire du bien à 
l’extérieur. 

Travailler à l’extérieur, pour l’extérieur, c’est e n fait éviter de démarrer votre moteur quantique, l e seul qui 
puisse véritablement aider l’humanité et les autres  (via votre aura) . Ne perdez pas de temps et ne tournez plus en 
rond autour du rond-point religieux qu’est la compassion officielle. Commencez par vous-même et vous n’arriverez plus 
à compter les miracles que vous réaliserez. 

Par contre, si vous désirez toujours faire selon vos croyances humanitaires, sachez que conduire au rétroviseur ne vous 
permettra jamais de voir l’étendue de vos possibilités qui s’étale à travers votre pare-brise. En fait, la véritable question 
serait plutôt: que fuyez-vous pour ne pas avoir le temps de poser vos fesses et rester calme et détendu ? 
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Le morceau doit être suffisamment encombrant pour vous boucher l’accès à la porte de l’ascenseur, à la porte de votre 
véritable identité, à la porte de votre propre vérité. Mais bon, ça n’est pas mon problème en tant qu’individu mais c’est 
sûr qu’au niveau collectif vous êtes une inertie, un poids qui fait qu’élever la vibration de l’humanité est encore plus 
difficile et demande plus d’énergie. 

Sinon, je suis conscient que cet article est long, très long, et qu’il aborde plein de sujets de réflexion amenant à des 
prises de conscience diverses et variées. Aussi n’hésitez pas à y revenir parce que c’est cette partie-là de l’ADN qui est 
en train d’être remise en connexion pour cause d’ascension imminente. 

15 - La zone Lémurienne de l’ADN  

Je vois déjà le tableau et les interrogations rien qu’à utiliser ce mot qu’est Lémurien. En termes 
d’incarnation, nous l’avons tous été, même si, plus tard, nous avons fait des incarnations 
Atlantéennes. Mais le vrai sujet n’est pas là. Il n’est pas dans nos différences d’incarnations 
multiples. 

En effet, cette zone correspond à la partie la plus masculine de La Source puisqu’elle est 
l’équivalent à celui du Créateur quand on regarde la 1ère poupée russe. Cette zone est la bibliothèque de l’humanité, 
alors attendez-vous à découvrir pourquoi nous, les Urantiens, nous sommes si spéciaux en cette ga laxie…  

C’est tellement immense que probablement vous n’y croirez pas, voire que vous hurlerez à la connerie pure. Mais moi, 
je m’en fous. Je vous transmets seulement ce qui est à dire et après, c’est votre problème et non le mien. Alors, êtes-
vous prêt à découvrir notre passé stellaire et combien notre ADN a été modifié-ensemencé par nos parents ET ? 

Êtes-vous sûr de pouvoir mettre de côté toutes les salades sur les manipulations ET ? Êtes-vous sûr de vouloir enfin 
connaitre pourquoi les illuminati en ont fait un cauchemar pour vous ? Voulez-vous vraiment aller au-delà de la peur, 
de la peur viscérale, qui vous coupe de vous-même d epuis des milliers d’années ?  

En effet, afin de nous dominer et surtout de nous contraindre à rester des moutons obéissants, une civilisation ET a su 
trouver la faille, le truc, qui fait que l’une des créations les plus balaises de l’Univers a été rédu ite en esclavage 
total,  et avec la peur aux tripes de tourner la clé de contact du moteur quantique qui lui redonnerait les pleins 
pouvoirs… 

A bien y regarder, c’est vraiment le monde à l’envers. Vous avez par exemple la capacité en tant que guerrier d’être 
invisible, de vous déplacer dans le temps et l’espace à votre guise et instantanément tout en ayant un bazooka intégré à 
missile têtes chercheuses, un pistolet laser allant du paralysant à la boucherie totale, ainsi qu’une visière-écran pouvant 
projeter l’ensemble des informations de l’Univers et quelqu’un vous tient en otage avec un canif à 10 balles… 

Avec un peu de recul vous direz que c’est impossible, et pourtant c’est la stricte vérité. D’ailleurs, ce canif à 10 balles 
porte un nom en 4 lettres : la peur. Hé oui, grâce à la peur, ces ET de 3D pas encore ascensionnés vous empêchent 
d’appuyer sur le bouton marche-arrêt de votre ADN multidimensionnel. En ce sens, c’est le plus grand braquage 
jamais réalisé dans tous les Super-Univers . 

Le seul truc, c’est que les cambrioleurs ne peuvent pas utiliser ce qu’il y a à l’intérieur du coffre car ils ne sont pas 
ascensionnés. Ils bidouillent donc autant qu’ils peuvent et font aussi peur que possible (comme tout braqueur coincé 
dans la banque et avec 3 escadrons de flics dehors). Ils crient fort et font chanter qu’ils feront tout sauter, mais qui peut 
arrêter la lumière ? 

A coup de guerres, de mensonges et d’éliminations en tous genres, ils ont pu maintenir le manteau de plomb de la peur 
mais La Source a décidé qu’il fallait mettre fin à ce braquage en permettant aux otages de reprendre leur véritable 
pouvoir. Le nombre des gangsters étant largement inférieur à celui des otages, tôt ou tard ils seront débordés si les 
otages viennent à coopérer ensemble.  

C’est donc ce qui se passe actuellement sur Terre. L’humanité se relève car un nombre suffisant d’individus se relèvent 
et disent non à tout ce bordel, à toute cette domination, à toutes les injustices, à toutes les intimidations. Ainsi prenant 
conscience de leur pouvoir de groupe, s’ils sont coordonnés et solidaires, les gangsters commencent à avoir les jetons 
et comprennent qu’ils ne pourront plus reprendre la main. 

Dit autrement, en n’ayant plus peur de mourir, de perdre notre env eloppe corporelle par le processus de 
l’Ascension, nous signifions aux gangsters que même  la bombe atomique ne nous arrêtera pas.  Ils sont donc 
mal et essaient toutes les bassesses encore possibles pour casser le mouvement, mais maintenant c’est trop tard car 
trop d’illuminés ont enfin appuyé sur le bouton de mise en marche, le bouton de l’illumination, qui fait que ce que l’on 
voit sur notre écran intérieur est nettement plus clair et compréhensible que leurs infos merdiques extérieures. 

En clair, un cercle se ferme et un autre est en train de s’ouvrir. Ainsi, en commençant à remettre le nez dehors (soit en 
notre cœur et non plus à l’extérieur de nous), nous ne faisons que nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment. 
C’est donc en cet esprit qu’il va vous falloir dépasser les peurs issues des traumatismes causés par les gangsters 
concernant les ET. Je tiens à vous rappeler que nous sommes dans un véhicule appartenant à Gaia mai s nous ne 
sommes pas ce véhicule.  
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Nous sommes des entités ET ayant loué une voiture de rallye pour rouler sur la piste spécifique de ce bac à sable 
d’expérimentation. Dit autrement, on est à l’auto-école du coin et quand la leçon sera finie, on ira courir sur un autre 
circuit dans des carcasses encore plus balaises style soleil ou galaxie carrément. C’est sûr qu’à ce niveau, l’arthrite ne 
sera plus de mise ainsi que le cholestérol !!! 

Cependant avant d’en arriver là, il a fallu dans le stade de l’évolution (minéral, végétal, animal puis humain) que l’on 
arrive à la crème de la crème qui est de recevoir le don le plus ultime de la création qu’est le libre-arbitre. En effet, si 
aujourd’hui, on est si bas c’est parce que précisém ent avant nos incarnations Urantiennes, nous étions  déjà 
arrivés au stade ultime de l’évolution dans la cons tellation d’où nous provenons.  

Il nous restait donc à passer la der des der, l’ultime et la plus grandiose des épreuves, celle de détenir le pouvoir 
Ultime de l’UN : être son propre maitre et échapper  ainsi au mode automatique.  En effet, le libre arbitre véritable 
n’est pas la pacotille que l’on nous sert dans les cours de développement personnel en cette 3D falsifiée. Je vais donc 
éclaircir le point. 

En ce monde de 3D falsifiée, votre libre arbitre, le véritable, est tout simplement d’obéir ou non à votre petite voix. Le 
reste n’est que du pipo, de l’esbroufe mentale, de l’illusion pour moutons… Ainsi tous les trucs pour devenir maitre 
de votre vie ne sont que fadaises car vous n’êtes p as venu ici pour fabriquer votre chemin mais pour r éussir les 
épreuves où vous avez foiré précédemment.  

C’est comme si, lors d’un contrôle de math à l’école, vous décidiez de faire de la peinture et d’ignorer le devoir de math. 
D’après vous, comment va réagir votre Soi Supérieur qui a dû patienter comme un malade pour avoir droit à avoir un 
véhicule terrestre ? Hé oui, le nombre de véhicules disponibles est limité et la liste d’attente assez longue. Il faut donc 
déjà jouer des coudes au niveau du Soleil, alors imaginez le topo quand le véhicule fournit ne veut en faire qu’à sa 
tête… 

Ainsi, le véritable libre arbitre en ce monde se réduit à l’équation aussi simple que celle-ci : quand tu reçois un ordre de 
ton Soi supérieur, est-ce que tu obéis ou pas ? Si oui, tout va bien et si non, le sac d’emmerde va grandir à la vitesse 
grand V. Juste au passage, la vie moyenne d’un Urantien fait qu’il vient avec 25% de karma à résoudre et il repart avec 
100%. Il a donc 75% d’emmerdes en plus non prévues au départ et tout ça à cause de sa désobéissance. 

Après, il hurlera du pourquoi il a autant d’emmerdes. C’est sûr que plus on est sourd et plus la rééduca tion va 
prendre du temps…  Il est donc fortement conseillé d’ôter le casque du mental-égo qui vous bousille les tympans de la 
sagesse. Alors, toujours partant pour fabriquer votre vie ou  tout simplement suivre le contrat de vie prévu ava nt 
même votre arrivée ?  

Voyez, c’est simple le libre arbitre en 3D; par contre à partir de la 5D cela va prendre une toute autre tournure. En effet, 
en 5D, tout ce que vous penserez va se réaliser.  Ainsi si vous souhaitez la mort du voisin, il mourra. Si vous 
souhaitez avoir 5 millions d’euros en petites coupures, la valise apparaitra sur votre table. Dans les débuts cela vous 
semblera super, sauf que personne ne voudra de vos euros et que la loi de résonance fera que vous allez mourir à 
votre tour du même truc que votre voisin… 

Voyez, même si les exemples que je prends sont discutables, la notion de libre arbitre prend une toute autre ampleur. 
Vous pouvez donc ainsi comprendre que posséder l’ultime pouvoir de changer le mode “tout amour” des mondes 
unifiés est très dangereux pour La Création elle-mê me. Traduit plus directement, vous pouvez à ce niveau détruire 
une galaxie entière si simplement vous y pensez pendant 2 millisecondes… 

D’après vous, à qui donnerait-on ce pouvoir ultime ? Aux inconscients, aux rebelles de tous poils, aux instables ou à 
ceux qui ont su démontrer une maitrise exceptionnelle sur des périodes presque infinies ? Hé oui, quand nous 
passerons le voile de l’oubli, ne vous attendez pas à voir une pauvre étoile lumineuse toute riquiqui, car en fait nous 
sommes tous des supernovæ du Sans Nom. Nous sommes le futur. Nous sommes les prochaines gr aines des 
futurs 5 Super-Univers.  

Rien que ça, alors imaginez le putain de grand écart à faire entre “je ne suis rien sinon une merde” et la vraie réalité 
cosmique. Au lieu de monter dans la petite soucoupe volante à une place, notre vaisseau spatial est probablement plus 
grand qu’un continent ou que la Terre elle-même… Je ne vous dis pas ça pour gonfler votre orgueil et faire la part belle 
à votre égo. Non, c’est juste pour vous faire comprendre en quoi consiste la zone 3 de l’ADN, tout simplement. 

Comme je l’ai déjà mentionné dans l’article précédent, les zones 3 et 4 (soit les chakras 7 à 12) sont de s zones 
d’aide qui viennent renforcer le fonctionnement de la structure biologique dans son expérimentation . Comme le 
montre la planche ci-dessous, elles sont le grand SOI version “Énergie” (l’aspect masculin – Le Créateur – celui qui 
relève les manches pour construire) et la version “Essence” (l’aspect féminin – La Source – celle qui motive Le Créateur 
à relever les manches). 
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Fort de tout cela, et dit autrement, le libre arbitre que nous allons véritablement accu eillir lors de l’Ascension sera 
celui d’accepter ou de refuser Le Créateur en nous- même.  Soit nous continuerons d’être dans les lois divines et être 
tout amour tout le temps (d’où la maladie de l’endormissement dont je parle dans toutes mes conférences), soit de 
changer les règles du jeu. 

Comme cela est déjà dans notre ADN, on fait déjà ça tout naturellement sur Urantia. Et puis, comme on est des élèves 
modèle ne voulant pas déplaire au Sans Nom, à l’UN, à La Source, on s’est amusé depuis 320.000 ans à s’entrainer 
très sérieusement. C’est la raison pour laquelle il y a tant de diversité sur Terre et que c’est le bordel complet, car on 
expérimente à fond tout ce qu’il ne faut pas faire. 

En cela, on est des balaises si balaises que lorsque l’on ascensionnera, on saura faire le tri avec sagesse de ce qui 
sera bon à expérimenter dans les prochains super-univers et de laisser tomber tout ce qui a fabriqué du contre-sens, du 
contre-amour. Voilà pourquoi notre expérience de la séparation (complètement abo minable et incompréhensible 
pour les mondes unifiés) est notre atout le plus gr and.  En effet, c’est à l’intérieur du chaos que le non-chaos 
s’organise pour ensuite naitre. 

En ce sens, nous sommes venus expérimenter l’opposé de La Création afin de pouvoir nourrir la prochaine vague 
créative car vous savez que La création nécessite le renouvèlement, d’où cette loi absolue du mouvement perpétuel. 
Tout dans l’Univers est la volonté de l’UN à expérimenter sa propre divinitude et à répondre à l’éternelle question “qui 
suis-je ?”. 

C’est donc là que sont intervenus, sur ordre de La Source, nos frères Pléiadiens.  En tant que plus haute énergie 
ayant maitrisé le libre arbitre, ils ont œuvré pour insérer dans notre ADN le programme du libre arbitre.  Cela 
commença il y a 100.000 ans (d’où le nom de Lémurien à cette zone 3) et dura 50.000 ans. Hé oui, La Création prend 
son temps pour œuvrer car je vous rappelle qu’il n’y a que nous qui sommes impatients. 

Dans les univers et dimensions unifiés, la maitrise du temps fait que tout le monde s’en fout du temps que cela prend 
pour faire les choses car ce qui compte c’est d’être, c’est de vivre et sentir La Création en soi, et non de marner pour 
faire. Comme il n’y a pas de notion capitalistique (le temps c’est de l’argent), chacun avance à son rythme, cool, peinard 
et en pleine zénitude. C’est sûr qu’une fois ascensionné, ça va vraiment nous changer ! 

Aussi, cette opération “implantation-modification de l’ADN” exprime pleinement que notre ADN fut bidouillé assez 
sérieusement au point qu’environ 17 morceaux d’ADN d’ailleurs sont en nous. Certains disent 22, mais on s’en fout. Ce 
qu’il faut retenir, c’est qu’au départ on a fait dans le Cro-Magnon et que maintenant on est légèrement différent. 
L’anthropologie raconte donc des choses vraies, mais l’évolution s’est faite dans les laboratoires et non dans le hasard 
de l’évolution. 

Le fameux maillon manquant n’est pas sur Terre mais dans les ordinateurs Pléiadiens. Voilà pourquoi ils peuvent 
toujours continuer à creuser et vouloir nous prouver que leur théorie est vraie. En attendant qu’ils viennent rejoindre le 
groupe des illuminés, nous allons pouvoir maintenant aborder les différentes couches de ce groupe d’ADN. 

La 7 ème couche est celle de la divinité révélée.  Hé oui, c’est cette couche qui fait que nous sommes instinctivement 
attirés par le Divin, par le Sacré. Voici pourquoi le 7ème chakra nous semble être Dieu quand nous sommes en 3D. 
Nous le percevons comme le Graal, la destination finale où tout nous sera révélé. Cette couche est la fondation de tout 
l‘édifice du Divin, de tout ce qui est le grand SOI. 

On comprend donc aisément qu’il n’était pas difficile pour les gangsters d’inventer les religions pour nous berner. Pour 
eux, ça a été du pain béni pour nous contrôler, nous amadouer et, in fine, nous empêcher d’exercer nos vrais pouvoirs. 
Depuis tout ce temps, ces gangsters ont essayé de nous charcuter, de nous cloner, mais malgré toute leur technologie 
super avancée de 3D, ils ne peuvent pas acquérir la technologie pour accéder à cette vibration du Créateur, car ils n’ont 
pas cette capacité en leur ADN. 
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Ce n’est donc pas en bidouillant des bouts de code chimiques comme à l’image de nos scientifiques actuels. On connait 
le résultat : ça ne donne que des difformités, des trucs incapables de survie, de reproduction et surtout d’une 
conscience individuelle. Un robot, même biologique, ne peut posséder une Particule d’Esprit, et donc être en relation 
avec un Esprit Directeur. Il pourra être connecteur à un serveur central, qui lui-même ne sera qu’une machine, un truc 
sans âme… 

Oubliez donc les “réplicateurs” style Stargate SG1 ou Atlantis, les robots en mal d’indépendance style Matrix ou 
Terminator. Tout ça, ce n’est que projection de 3D qui ne peut exister dans les mondes unifiés où la compétition-
domination est absente. Cette 7ème couche est donc par essence celle qui ma rque la fin de l’innocence de celui 
qui vit sans savoir d’où il origine.  

En effet, prendre conscience d’un Dieu, d’une divinité, d’un architecte vous fait prendre conscience obligatoirement qu’il 
y a quelqu’un qui tire les ficelles au-dessus de vous, et donc qu’il a des décisions à prendre, des responsabilités à tenir 
et des comptes à rendre surtout si les créations qu’il a fabriqué foutent un bordel pas pareil. A ce stade l’innocence n’est 
plus… mais cela n’empêche pas de redevenir un enfant qui joue et jouit de la Vie dans son icité. C’est juste l’effacement 
des ardoises qui permet de renouer une relation qui était devenue délicate. 

En d’autres termes, la 7ème couche c’est la notion spirituelle qui nous  habite.  C’est en ce sens que ce n’est que 
lorsque nos incarnations bipèdiques arrivèrent à un niveau de contact suffisant avec La Source que cela a pu être fait. 
Ainsi nos ancêtres Lémuriens ont été la race ayant pu être suffisamment plongée dans les énergies féminines pour que 
cette implantation-bidouillage puisse se faire. Cela entraina donc l’extinction naturelle des autres races qui ne purent 
s’adapter au nouveau paradigme, à la nouvelle énergie de la grille cristalline. 

Ceci explique aussi pourquoi l’arbre généalogique de l’humain ne suit pas la courbe de diversification des autres 
espèces animales. Il y a eu des appelés et des élus. Nous faisons tous partie des élus dans le sens du véhicule, car 
rappelez-vous votre Esprit Directeur est immortel. Ainsi tout ce qui était charrette à cheval a été mis au recyclage 
pendant que la fabrique à voiture tournait à fond. 

Aussi, si vous sentez un sentiment de séparation, un sentiment d’injustice quand je parle de sélection, sachez que cela 
n’est qu’un réflexe introduit par les gangsters qui, de temps en temps, flinguaient un otage pour maintenir leur autorité. 
Et cela n’a rien à voir entre le passage de la trottinette au vélo, puis à la mobylette et la 1ère voiture pourrie de vos 
débuts en cette incarnation. Vous êtes toujours vous, c’est seulement le véhicule qui a changé de capacité. Il en sera de 
même lors de l’Ascension. On nous refilera un nouveau véhicule. 

Il n’y a donc pas à monter sur ses grands chevaux quand on parle de sélection naturelle du véhicule. Par contre, si cela 
vous indispose, allez plutôt voir dans vos annales akashiques pour savoir combien de fois vous avez été désigné 
comme l’otage à flinguer. C’est sûr que ça laisse des traces émotionnelles fortes. Et puis, faites de même pour 
l’Ascension et le tri qui sera fait. Foutez-vous en car, de toute façon, on va tous sortir de la banque, de la prison où les 
gangsters faisaient la loi… 

Certains d’entre nous seront pris en taxi, d’autres en autobus, tandis que d’autres encore préfèreront les 2 roues, à 
moteur ou non. Alors, arrêtez de baliser car de toute façon on va redécouvrir l’air fais du dehors, l’air frais des multi-
dimensions, l’air frais de l’intemporel, l’air frais si apaisant. Alors, qu’est-ce que l’on en a à faire du véhicule dans lequel 
on va monter ! Arrêtez d’avoir peur de ne pas ascensionner !  Tout ça, c’est du parasitage que les gangsters vous ont 
mis dans le crâne en vous disant que dehors il y a des méchants, des flics qui vont vous tabasser puis vous coffrer. 
Arrêtez de prendre les projections de peurs réelles  des gangsters eux-mêmes pour vous, car vous êtes l ’otage 
et non pas celui qui tient le flingue…  

Bref, cela nous amène donc à la 8ème couche  qui est celle de l’Akash ou mémoires akashiques.  En effet, c’est ici 
qu’est stockée l’adresse qui accède au cristal de v os incarnations terrestres.  Hé oui, notre ADN n’a pas la 
capacité mémoire suffisante pour tout retenir, alors on met tout sur un serveur à distance qui est contenu dans le noyau 
cristallin d’Urantia Gaia. En clair, si quelqu’un veut vous braquer votre histoire, il va avoir du mal à craquer le code 
d’identification. C’est la raison pour laquelle nos ET gangsters (le cerveau qui organise les hold-up) n’ont rien pu faire 
jusqu’à maintenant. 

De plus, comme l’Esprit Directeur peut avoir plusieurs incarnations simultanées sur Terre, toutes les infos sont 
concentrées au même endroit, dans le même cristal, puisque c’est lui. Ainsi, si vous rencontrez quelqu’un avec qui vous 
partagez plus que des souvenirs, c’est-à-dire que vous êtes capable d’interagir avec lui sans parler et même savoir en 
temps réel ce qu’il ressent ou pense, c’est que l’autre est un autre vous-même partageant le même cristal d’information. 

Ceci a donc entrainé toutes les projections de sœurs jumelles, de flammes jumelles et de tous les vocabulaires 
ésotériques. En termes simples, les Pléiadiens l’appellent un frère solaire tout simplement (puisque c’est le cas, votre 
particule d’esprit provient bien du soleil…). Voici aussi pourquoi, des fois, je suis un peu blasé d’avoir à répondre à des 
tas de questions tordues parce que déformées par des vocabulaires inadaptés issus de l’ignorance du concept de 
l’Esprit Directeur. Mais bon, je fais avec comme on dit… 

Cette 8ème couche contient donc toutes vos vies ant érieures, et donc aussi votre karma forcément.  On ne peut 
séparer l’expérience de l’élève de son carnet de no tes . Les enregistrements sont plutôt d’ordre émotionnel, alors ne 
vous attendez pas à ressortir votre fiche d’état civil ou votre n° de sécu quand vous étiez romain. Par contre, vous 
pourrez vous rappeler quand vous avez reçu un coup de couteau fatal du romain qui aujourd’hui est votre fils ou votre 
père… 

En cela je veux dire que vous pouvez accéder à de nombreuses informations concernant toutes les personnes qui 
gravitent autour de vous. Ainsi si vous vous prenez à vous sentir bien avec une personne subitement, il se peut qu’une 
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image vous apparaisse soudain et qu’elle soit en relation avec une vie antérieure. Acceptez- la sans discuter et vous 
verrez que l’autre recevra cette information sans tiquer si vous la lui dites. Cela permet de gagner du temps dans la 
relation. 

Pour les puristes jouant dans l’intemporel, je vous rappelle qu’en fait vous jouez toutes vos incarnations en même 
temps.  Ainsi l’image qui vous passe par la tête n’est qu’u ne communication entre 2 univers parallèles.  Ainsi en 
acceptant cette image naturellement, vous vous permettez de corriger ce qui se passe dans l’autre univers. Dit 
autrement, vous pouvez modifier vos vies antérieures en vivan t pleinement votre vie maintenant.  Le passé est 
donc modifiable parce qu’en fait, il n’est pas forcément passé puisque vous pouvez quantiquement accéder à n’importe 
quel endroit temporel instantanément. J’en reparlerai dans un prochain article. 

Cette 8ème couche possède donc aussi toutes vos qua lités acquises dans les autres vies.  En acceptant donc de 
dépasser vos blocages mentaux (non, je ne peux pas le faire parce que…), vous verrez que vous pourrez vous 
connecter à l’autre partie de vous-même qui a développé ou est en train de développer cette aptitude. Je prends un 
exemple. Vous vous sentez attiré par un clavier de piano et comme un gosse, au 1er clavier qui se pointe vous allez 
tapoter sur quelques touches, juste pour voir, juste par pure curiosité. 

Si les circonstances le permettent, asseyez-vous et laissez-vous aller tout bêtement, sans réfléchir un iota. Il y a de 
fortes chances que quelques accords déclenchent en vous un truc sympa qui vous rappelle quelque chose mais vous 
ne savez pas quoi. Ne vous posez aucune question et poursuivez, comme un gosse innocent qui est présent dans son 
ici et maintenant. 

En faisant cela, vous établissez une 1ère connexion avec l’autre incarnation de vous vivant dans un autre espace-
temps. Puis, en recommençant l’opération du piano, vous allez progressivement prendre en main ce piano et vos doigts 
vont glisser de plus en plus vite, de plus en plus harmonieusement sur le clavier. En faisant cela, vous ne faites que 
vous reconnecter à vous-même, et aussi à celui qui a 20, 30 ou 40 ans de piano derrière lui. Vos progrès seront 
extrêmement rapides et vous serez le premier à en être étonné ! 

Par contre, si vous vous forcez à le faire ou si vous essayez de forcer la main par votre mental qui y voit une raison de 
plus pour briller aux yeux des autres, le canal s’affaiblira pour probablement s’éteindre, et là, vous laisserez tomber le 
piano en disant que ce n’était pas pour vous. Que c’était une mauvaise piste parmi tant d’autres. En conclusion, vous 
confirmez que vous êtes toujours aussi nul puisque vous avez une preuve de plus à l’appui. 

En fait, c’est parce que vous avez cessé d’être innocent que  le lien s’est coupé.  C’est parce que l’énergie 
d’amour, l’énergie du cœur qui permettait à votre A DN de vous connecter a disparu.  Hé oui, l’énergie du mental 
n’a pas la fréquence suffisante pour communiquer avec l’ADN qui n’entend pratiquement que la voix du cœur. Ainsi, 
quand on vous dit d’avoir l’intelligence du cœur pl utôt que celle du mental, vous vous autorisez à met tre à votre 
service les prodigieuses capacités multidimensionne lles contenues dans votre ADN.  

Bien sûr, vous pouvez devenir bourrin en vous astreignant à 2 heures de clavier par jour, mais cela ne fera pas de vous 
un virtuose ou un Mozart. Vous serez seulement un robot qui joue la partition qu’il a sous le nez. Ce n’est donc que 
dans la légèreté, dans la non obligation et surtout  la non appropriation à des fins égotiques que vos dons et 
qualités vont se révéler.  On appelle cela tout simplement l’humilité, la vraie, pas celle d’un égo qui ne veut pas se faire 
démasquer. Il y a donc un monde de différence entre la fausse modestie et l’humilité réelle. 

Comprenez-vous pourquoi maintenant l’humilité est un des piliers du retour à votre identité véritable ? Soyez donc 
naturel et suivez vos impulsions de “l’Âme”, et vous verrez les cadeaux du ciel déferlés sur vous car, en fait, ils sont 
vôtre !!! L’ADN Urantien est donc cet outil interdimensionnel fabuleux que nombre d’entités incarnées aimeraient avoir, 
d’où quelques ET gangsters… Ils veulent piller la banque ! 

Enfin, la 9ème couche est typiquement Lémurienne et n’a d onc pas été bidouillée par les Pléiadiens.  C’est celle 
de la guérison du corps physique  et, à ce titre, elle est totalement interconnectée avec la 1ère couche, qui je le 
rappelle, est connectée aux 3 premiers chakras. Cette intelligence de la 9ème couche est donc dire ctement 
accessible via le corps et on l’a appelé la kinésio logie.  Cette dernière est donc l’art de causer en direct avec 
l’ADN  sans toutefois pouvoir modifier quoi que ce soit de cette 9ème couche. 

En effet, je vous rappelle que l’ADN est incorruptible. Vous pouvez donc via la kinésio lui poser des questions et lui 
demander gentiment s’il veut bien aller taper dans un programme particulier plutôt qu’un autre. L’ADN attend les ordres 
du chef sinon il fait à minima, et si le programme est sur diabète, vous continuerez à avoir le diabète. Par contre, si vous 
lui demandez de revenir à un état cellulaire où le diabète n’existe pas, il ira le chercher tranquillement. 

Le seul hic dans l’affaire, c’est qu’en 3D, ce n’est que par le renouvèlement des cellules que la transformation se fera. 
En effet, c’est comme les voitures. Si on détecte un défaut de fabrication, on modifie les voitures directement au niveau 
de la chaine de production mais on ne pourra aller modifier les voitures qui sont déjà sorties. Ainsi, seules les nouvelles 
voitures possèderont la correction. 

Il faudra donc attendre un peu pour que plus de nouvelles voitures sortent et que des anciennes soient retirées de la 
circulation. Ça prend donc du temps quand on touche à l’aspect le plus lourd de La Création. Par contre, si au lieu de 
changer le lecteur de disquette par un lecteur mp3, vous demandez seulement à changer de piste musicale, le 
changement peut être instantané. 

C’est ainsi qu’il est apparu sur le marché des thérapies permettant d’avoir des changements rapides dans certains 
secteurs de votre vie pendant que d’autres prendront plus de temps. Ainsi ces méthodes dite “re-connectives” 
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fonctionnent véritablement. Vous reprogrammez donc virtuellement l’heure du réveil sans pour cela aller bidouiller la 
technologie du réveil comme je l’ai indiqué dans un article précédent. 

Le travail sur la 9ème couche est donc un travail p ermanent puisque qu’à chaque milliseconde, des cell ules 
naissent et d’autres meurent.  En cela, quand je vous dis que votre état vibratoire se travaille dans votre quotidien, à 
chaque instant, à chaque pensée, à chaque sentiment, ce n’est pas des conneries. Bien sûr, vous pouvez toujours 
méditer tous les jours pendant 1 heure C’est super, mais qu’en est-il des  23 autres heures ? 

C’est donc un état d’être qui est demandé pour améliorer efficacement et d’une manière durable votre vibration, et non 
juste une petite prière ou méditation par-ci ou par-là. Cette 9ème couche, appelée aussi “la flamme d’expansion”, fait 
honneur à une certaine flamme violette d’un certain personnage appelé St Germain. On voit donc que c’est ici que va 
vraiment se révéler votre force d’intention sur l’é nergie.  

En effet, cette 9ème couche est la dernière et plus haute couche possédant du masculin (donc de l’action directe 
matériellement parlant) dans la zone 3 qui est celle du grand SOI Énergie. L’auto-guérison et le rajeunissement sont 
en chacun de nous, et nous sommes les seuls en 3D à  posséder cette programmation.  Elle est l’apport unique de 
la civilisation Lémurienne à l’ADN du préhumain que nous sommes. Le seul truc, c’est que l’on a détruit les temples de 
rajeunissement dont les Lémuriens se servaient pour se reconnecter à la 9ème couche… Cela faisait aussi partie de 
notre expérience d’involution, sinon on serait tous encore des Mathusalem ! 

Je rappelle qu’en 5D et plus, la guérison et le rajeunissement n’ont plus besoin d’être puisque le jeu de la dualité ne 
sera plus source de déséquilibre dans nos énergies et donc dans notre corps physique. Il n’y aura donc plus de 
chamans, ni de thérapeutes et de toubibs en tous genres. Il n’y aura plus que des êtres lumineux rayonnant de 
l’intérieur car notre ADN aura complètement allumé le tableau de bord et se nourrira directement de Lumière 
Authentique. 

 

 

 

16 - La zone Divine de l’ADN  

Croyez-moi, toutes les autres zones sont aussi “divines” mais celle-ci est la quintessence, la 
vibration la plus élevée en termes d’amour, de sagesse et de fluidité. Elle est la zone du féminin-
féminin où l’ADN se prélasse avec délicatesse, grâce et gratitude. Cette zone est sa zone de 
ressourcement, sa zone d’inspiration…  

Nous allons donc voir comment l’ADN, et à travers quelle couche, nous permet de nous 
connecter à La Source, à l’UN, à notre grand SOI essence, notre vibration dans sa forme la plus élevée. Bref, l’éloge à 
ce qu’il y a de plus grand en nous et qui représente ce qu’il y a de plus sacré pour toute forme de vie : Le féminin 
Primordial . 

A l’image du bocal à poisson, l’aquarium, c’est la partie haute, là où il n’y a que l’air qui dispense ses particules de vie 
(d’oxygène) à l’ensemble de l’eau des 3 autres zones au-dessous d’elle. Cette zone 4, de par sa polarité totalement 
féminine, ne s’incarne pas dans la matière puisqu’à  sa manière elle est le composant même de la matièr e. 

Le feu ne peut être compris dans le feu puisqu’il e st l’ingrédient de base.  C’est donc à partir de l’élément feu, que 
les autres éléments ont été créés. Ainsi nous pouvons capturer l’air, l’eau ou la terre mais pas le feu. Car le feu est 
indissociable des 3 autres éléments, et dans notre monde carboné on l’appelle l’oxygène. Ce dernier est dans l’air, dans 
l’eau et dans le sol mais ne peut être capturé seul. 

Mais oui, les puristes vont me dire mais si puisque que l’on peut avec de l’oxygène gazeux ou liquide. C’est vrai, mais 
cela reste au niveau de la 3D carbonée et donc des lourdeurs, car le véritable feu s’appelle prana en 3D (zone 1), 
particules adamantines (zone 2 et 3 du disque central) et la Vibration dans la zone 4. Alors, pouvez-vous capter le 
prana, les particules adamantines ou la Vibration elle-même ? Voilà, c’était juste pour désamorcer ceux qui prennent les 
métaphores au pied de la lettre. 

Aussi pour rappel, je vous remets la planche ci-dessous où vous pouvez visualiser les différents rapports qu’il y a entre 
les dimensions, les chakras, les visions et l’aquarium. On y voit surtout que la partie jaune de l’aquarium n’est plus du 
tout de la densité des 3 zones inférieures et qu’elle alimente tout ce qui est en dessous, et de ce fait son essence est 
dans la totalité du bocal. C’est en cela que l’énergie de l’UN est partout dans la Création. 
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Sa pure Lumière est vibration dans le disque supérieur jaune qui comprend les chakras 10,11 et 12, tandis qu’elle est 
particule adamantine dans le disque central, dans la soucoupe, puis elle est fragmentée en prana quand elle atteint le 
disque du bas. C’est aussi là que vous prenez conscience que l’hexagone est la forme géométrique de l’ascenseur et 
que le chas de l’aiguille est de cette forme. Il est à l’image du 6 formé par le Soi Supérieur qui est précisément le 6ème 
chakra. 

Par le dessin de la soucoupe, on comprend que la zo ne 4, celle de l’UN, est en fait l’espace, le cosmo s, et qu’il 
n’a donc pas de propriétés solides par lui-même,  sauf qu’il est à l’image de ce qui est en dessous puisque c’est lui 
qui en est à l’origine. Ainsi, que l’on regarde une galaxie, un système solaire ou un atome, nous retrouvons toujours le 
même principe de construction. Cette zone 4 est donc partout dans La Création et on ne peut dire qu’elle est là 
plutôt que là.  

A ce niveau, nous touchons donc ce côté quantique et multidimensionnel si difficile à comprendre pour les esprits 
linéaires. En cela je veux dire que toutes les dimensions de la 18D à la 24D sont en vous et tout autour de vous puisque 
incluses en tout.  De plus, cette zone correspond à l’émission de rayonnements issue du Soleil Central de la galaxie 
Alcyone. Alors, quand on dit que l’on va se faire aligner par grand -père Alcyone, on parle surtout d’un 
alignement, d’une cohérence, d’un recentrage avec v ous-même.  

Voyez-vous en quoi il est futile de regarder les étoiles et d’écouter les astrologues qui affirment qu’il n’y a aucun 
alignement en 2012 ? Ce n’est pas dehors qu’il faut regarder mais dedans. On peut donc ainsi comprendre que cet 
alignement est une élévation du niveau de conscience qui va se faire par l’entremise de la zone 3 (la zone Lémurienne 
– le dessus de la soucoupe) qui va chauffer. 

Aussi, si vous sentez que vous avez des fourmillements dans les cellules, dites-vous bien que vous êtes dans le micro-
onde qui vous cuit de l’intérieur et non pas des radiations extérieures comme on veut nous faire croire dans les films 
Hollywoodiens. Les radiations extérieures ne sont qu’un infime rayonnement comparativement. On est donc plus dans 
l’auto-combustion que le cramage extérieur. Ainsi, si vous avez des coups de chaud, ne vous inquiétez pas. C’est que 
votre soucoupe volante se remet en mouvement afin que l’ascenseur puisse vous aspirer vers le haut… 
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En cela, les “ Nouvelles Énergies ” envoyées par le Soleil Central passent par les co uches Lémuriennes qui sont 
l’auto-guérison (couche 9), la sagesse et la prise de responsabilité (couche 8 ) et votre prise de con science que 
vous êtes un être de Lumière vous-même (couche 7).  Ces couches sont par définition en relation avec d’autres. 

La 7 est en contact direct avec la couche 6 qui est  votre Soi Supérieur , amenant ainsi à faire que la clarté de vos 
intuitions et surtout compréhensions se fassent plus importante, d’où l’élévation du niveau conscience qui permet aux 
préhumains de réaliser qu’on les prend vraiment pour des cons et qu’il est l’heure d’agir afin de faire respecter leur 
souveraineté. En termes plus simple, le mouton se redresse, il se lève et marche en criant unissons-nous afin de virer 
les imposteurs… Le moteur du Ciel (chakra 5 et 6) se voit donc alim enté en électricité afin de redémarrer.  

La couche 8 (vos incarnations passées, votre karma)  est en relation directe avec la couche 2 qui est c elle de 
votre contrat de vie en cette incarnation.  Vous avez ainsi la possibilité de remettre en cause votre contrat “karmique”, 
et donc de le mettre à la poubelle et d’écrire votre propre nouveau contrat. Cela équivaut donc à réécrire vous-même ce 
que vous voulez vivre. En relation avec le chakra 2, le moteur de la Terre  (chakra 1 et 2) est remis en marche , d’où 
des hormones qui s’agitent réellement (c’est donc tout-à-fait normal d’avoir le feu au derrière !) 

La couche 9 (celle de l’auto-guérison) vous travail lera surtout au niveau du corps physique , d’où ces nombreux 
inconforts nécessaires à la remise en marche du tout, donc tout va bien si vous avez des trucs qui vous font mal car ça 
veut dire que le processus de l’Ascension est vraiment en cours. Ce n’est pas une illusion, sauf celle de croire que vous 
faites machine arrière et que malgré tous vos efforts vous régressez. Hé bien non, alors ce n’est pas la peine de sortir 
toutes les alarmes et d’aller donner du boulot aux toubibs. 

Cette couche 9 s’occupera aussi des autres corps (rappelez-vous que la 9 est en contact direct avec la couche 10 qui 
est la base du Soi essence). C’est l’air qui touche directement l’eau du bocal. Il y a donc un gros transfert d’énergie à ce 
niveau-là. Ainsi vos autres corps passent aussi à la casserole. Votre corps énergétique chauffe (vous êtes comme une 
chaudière). 

Votre corps émotionnel semble devenir moins présent, car c’est comme si le couvercle de la cocote minute avait été 
ôté. Ainsi vous regardez vos émotions avec plus de recul, au point de ne plus être affecté mentalement par elles. Votre 
corps mental commence à pédaler dans la semoule et ne plus rien comprendre à ce qui se passe. C’est comme si la 
distance entre les neurones s’agrandissait au point que même ce que vous pensiez 2 secondes avant vous a déjà quitté 
(perte de mémoire, perte du fil conducteur, etc.). 

Quand à votre corps spirituel, il commence à balancer par-dessus bord tous les encombrants qui l’empêchaient de 
respirer. La religion se voit donc priée de passer par-dessus bord, ainsi que de nombreux concepts spirituels que vous 
trouvez maintenant très brouillon et plutôt vieillot. Bref, vous faites le ménage et parallèlement, les choses vous 
deviennent plus accessibles, plus simple à comprendre et je dirais même évidentes. Vous vous surprenez même à 
vous dire que c’est si simple que cela en est désar mant.  

Bref, la soucoupe du haut (vous comprenez pourquoi je n’ai plus beaucoup de cheveux – cône du chakra 7) chauffe et 
vous avez l’impression que l’on vous bidouille par le dessus à pleine main. C’est le cas, véritablement le cas. Ainsi votre 
chakra 6 en voit de toutes les couleurs tandis que la chaudière du bas (le chakra 2 – la vie, la sexualité, la nourriture, la 
famille, le social) est pris des mêmes symptômes, déroutants au départ puis ok par la suite. 

C’est sûr que les autres ne comprennent pas ce qui nous arrive et pensent que nous sommes malades, à côtés de nos 
pompes et donc pas dans la vérité, leur vérité. En clair, devenir un illuminé  n’est qu’être quelqu’un qui a décidé de 
prendre les distances en élevant sa vibration personnelle grâce aux nouvelles énergies qu’il reçoit. S’il suit la musique 
en opposant le moins de résistance possible, il retrouvera tôt ou tard les commandes de sa soucoupe volante inter-
dimensionnelle. 

Fort de cela, regardons maintenant plus en détail la nature des différentes couches constituant la zone 4, la zone de 
l’UN, la zone du “Divin”. Vous pouvez déjà vous attendre à ce que cela  ait un lien réel avec notre notion de divinité. 
C’est exact !!! Et grâce à cela, plus vous vous rapprocherez de votre Soi Supérieur et plus vous vous éloignerez 
de la vie linéaire, du penser linéaire, au point de  devenir étranger au monde qui vous entoure.  

En d’autres termes, vous devenez de plus en plus transparent au monde de 3D et les autres ne vous voient plus. Les 
distances s’éloignent, et c’est normal puisque vous prenez de l’altitude en montant dans l’ascenseur de l’Ascension… 
Alors à quand la montée à bord du char de feu comme Elie ? C’est pour bientôt, car ce sera au moment précis où vous 
vous abandonnerez totalement à votre Soi supérieur qui est situé au centre de la soucoupe, soit le Christ, l’UN au 
centre de sa propre divinité. 

Vous comprenez que les bagages de 3D ne peuvent exister une fois que l’on a atteint cette vibration, car ils sont 
totalement incompatibles avec cette fréquence. Ça va être un vrai retournement, total et sans marche arrière. Si vous 
doutez ou voulez conserver des trucs 3D, l’ascenseu r redescendra afin d’être en accord avec votre vibr ation.  
Voilà la justice de l’UN. On ne peut enfreindre le libre arbitre, la décision prise par une divinité incarnée. C’est respect 
total car droit inaliénable. 

Ainsi la couche 10,  celle qui est la plus proche de l’eau du bocal, est la couche de l’appel à la reconnaissance de la 
divinité en vous.  C’est celle qui vous fait comprendre que vous êtes au-delà du pèlerin de 3D qui bredouille des prières 
pour sauver son âme. Non, elle vous dit : tu es ceci, tu es cela, tu es moi, tu es l’UN, tu es ton frère, tu es tout. C’est sûr 
que ça va un tout petit peu plus loin qu’un “je suis” ou “je suis ce que je suis” de la couche 6. 

Ainsi quand on touche cette couche 10, on n’a plus aucun désir de vouloir convaincre les autres et encore 
moins d’un principe spirituel.  On est au-delà de la différence de pensées, de principes ou de concepts. On accepte 
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pleinement que chaque chose qui nous entoure a sa propre existence qui, de plus, possède son propre libre arbitre. Le 
jugement n’existe plus, et donc encore moins la personnalité et l’égo. On vit ce que l’on EST en plein respect de ce 
qui EST.  

On vit donc la Foi, ce truc qui vous rend inébranlable car vous savez intimement que tout est juste, à sa juste place, en 
son juste espace et à son juste timing. La fluidité devient super fluidité comme les synchronicités deviennent super-
synchrones. C’est alors que la grâce fait partie de nous. Cette dixième couche est donc très sensible à l’int ention et 
à la compassion . Vous dégagez alors une bienveillance naturelle et savez que chaque chose que vous émettez 
(pensée, parole, émotion et sentiments) influence grandement le tout. 

Cette couche est donc la couche de la maitrise inca rnée,  c’est-à-dire la couche de conscience indiquant que vous 
être l’UN avec tous les pouvoirs de l’UN. Les Maitres ascensionnés du passé étaient ces personnes qui avaient su 
activer totalement cette 10ème couche en eux. Ils étaient au-delà de la bure ou de la tenue de nonne. Ils étaient au-delà 
des limitations de leur religion, mais grâce à celle-ci, ils pouvaient survivre physiquement en ce monde de 3D. 

Ainsi, à leur manière, ils purent entretenir le lien avec Gaia et la grille cristalline afin qu’elle ne s’effondre sur elle-même 
par manque de Lumière. En ce sens, ils ont vraiment oxygéné l’eau du bocal. Merci à eux. Merci à leur dévouement qui 
nous permet aujourd’hui de relever la tête et de suivre leurs pas. Ils étaient quelques-uns mais aujourd’hui nous 
sommes des millions.  Ce qu’il faut donc retenir, c’est la vibration et non la religion dans laquelle ils étaient. Ne refaites 
pas l’erreur de cette citation très connue “Le Maître montrait le Ciel et ils regardèrent son doigt…”. 

Cette 10ème couche (en contact avec la couche 9 de l’auto-guérison d’où les miracles) se trouve aussi au contact avec 
la 11ème couche qui est celle de la sagesse divine dans sa perfection la plus élaborée . C’est la couche de la 
compassion pure, celle de la mère. Son objectif est  d’équilibrer la sagesse avec l’action. Elle est ce lle de 
l’équilibre entre le féminin et le masculin, aussi bien chez l’homme que chez la femme.  

Ainsi, vous pouvez comprendre que l’on ne peut devenir un véritable maitre qu’à la s eule condition de s’abreuver 
à cette couche d’une manière permanente.  C’est alors que la 10ème couche peut fonctionner à fond. Cette 11ème 
couche est donc celle de l’essence pure, de la divinité 1ère qui sous-tend toutes les autres. C’est le 11, soit le 1 à côté 
du 1 ou, si vous préférez, le masculin et le féminin côte à côte dans leur expression unitaire totale. Le 11 est donc le 
symbole de la puissance totale. 

Alors, qu’est-ce que la 12ème couche  ? C’est celle qui est au contact de ce qu’il y a en dehors du bocal.  C’est la 
couche qui reçoit ce qui est au-delà du Soleil Central, au-delà de l’échelle de la galaxie. C’est donc l’UN lui-même en 
personne dans sa dimension impénétrable. Si je reprenais les termes déistes, ce serait le Dieu tout puissant lui-même. 
Il est celui qui abreuve la compassion pure de la 1 1ème couche.  

Il-elle est donc au-delà de toute conception, et vouloir le définir ou prononcer son nom est impossible. Il-elle est la 
vibration de la vibration. Il-elle est au-delà d’une quelconque séparation comme le masculin et le féminin. C’est donc 
vraiment indéfinissable et il-elle ne se révèle que grâce à l’intention pure  qui se réalisera par l’octroi de la puissance 
(couche 10 permettant l’action – j’oxygène l’eau) passant obligatoirement par la sagesse (couche 11 permettant 
l’utilisation de la puissance avec équité et équilibre). 

Tout cela est contenu dans votre ADN car il est l’UN incarné avec tous les attributs du moteur quantique. Vous 
comprenez alors que tout élan d’amour, tout élan de gratitude, tout él an de respect, tout élan de compassion 
n’est, en fait, que l’expression de la reconnexion avec votre ADN.  Plus vous le ferez avec une intention pure (donc 
dégagée de toute manipulation vicieusement introduite par votre personnalité-égo), et plus vous vous reconnecterez à 
vous-même, à votre puissance véritable. 

Votre ADN attend vos ordres pour activer  tout cela en vous, mais tout ça dépendra de votre niveau de conscience réel. 
De celui que vous vivez à chaque instant, à chaque respir, à chaque inspir et à chaque pause qui se fera entre les deux. 
Vous êtes, nous sommes, vraiment l’UN en action et ce n’est que lorsque que vous le vivrez vraiment en étant, que 
vous serez revenu à la maison, chez vous, partout et nulle part à la fois… 

Fort de cela, vous découvrirez que personne ne pourra plus vous atteindre pour vous nuire car vous aurez repris 
contact avec la plus grande force de l’univers. Même les méchants ET n’y pourront rien car eux, ils sont encore au stade 
de celui qui n’a pas encore découvert la véritable puissance intérieure, et c’est pour cela qu’ils la recherchent toujours à 
l’extérieur. Ils sont donc toujours dans le vouloir de la domination, de la prédation, de l’esclavagisme et du pouvoir 
matériel. 

Ce n’est pas la technologie (quelle que soit son av ance) qui vous permettra de rentrer en amour avec c e qui 
EST, et encore moins d’avoir des sentiments partagés avec une autre unicité incarnée. On ne peut contraindre 
quelqu’un à vous aimer, alors pourquoi le préhumain  insiste-t-il autant à vouloir que les autres l’aim ent ?  

Pourquoi faut-il qu’il se soumette à des conventions sociales atrophiantes qui l’empêchent d’être lui-même ? Pourquoi 
ne peut-il pas vivre pleinement ce qu’il est, en toute transparence, en toute honnêteté, simplement et en toute intégrité ? 
Non, il lui faut mettre tel maquillage, tel vêtement, et surtout garder intérieurement ce qui lui brule les lèvres quand il 
aime ? 

Pourquoi tout ce foutoir ? Au nom de quoi, au nom de qui et pourquoi ? Redeviens donc un enfant mon frère, et la 
porte de l’ascenseur s’ouvrira car ton cœur sera ou vert à ce qui est.  Ton ADN attend tes ordres, via l’amour que 
tu portes en toi et que tu t’adresses.  Plus tu seras respectueux de ton corps (et de tes autres corps), plus le taudis se 
transformera en temple où tu pourras causer avec le divin en direct. 
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Oui, va dans l’église qui t’habite (ton corps physique) et entonne les plus beaux chants de gratitude au chœur de celle-ci 
(ton muscle cardiaque), là où ça résonne le plus dans ta poitrine, et le prêtre de service (ton ADN) te livrera les sermons 
de l’UN. Il est là pour ça et il s’ennuie de toi car la fidèle a déserté l’église pour aller travailler dehors, pour gagner sa 
vie, se faire un CV et s’approprier des biens qu’elle ne pourra jamais emmener nulle part. 

Dit à ton âme (la partie masculine) qu’elle n’a rien à foutre dehors, et que son enfant intérieur (la partie féminine de 
l’âme) l’attend dedans pour s’amuser avec elle et surtout se sentir serré très fort dans ses bras. 

Nous savons tous cela, et c’est pourquoi que souvent madame (notre enfant intérieur, notre côté magnétique) aime tant 
être serré dans les bras de son homme (son côté électrique) et entendre son cœur battre et sa voix résonner dans cette 
cage thoracique. Elle se sent rassurée. Elle se sent en sécurité et elle l’aime inconditionnellement pour cela. 

C’est aussi cela vouloir rééquilibrer son masculin et son féminin. Il est donc temps maintenant de vous aimer vous-
même et de ne plus dépendre d’un autre extérieur à vous. C’est sûr que c’est sympa de glousser avec quelqu’un d’autre 
(un miroir extérieur), mais cela ne le sera jamais autant que si vous vous le faites à vous-même directement. Passez de 
la peur du manque à la profusion en allant dans la banque d’amour la mieux cachée du monde qui est en votre 
cœur.  

Vous n’aurez même pas besoin de la braquer, mais seulement à vous approcher du portier qu’est votre ADN. Il attend 
depuis des milliers d’années de vous refiler les clés du coffre mais vous avez, nous avons, préféré aller batifoler dehors 
car on nous a dit que dehors l’herbe était plus verte. On y a cru. On y est allé voir, mais maintenant les cloches sonnent 
pour nous dire de rentrer à la maison. 

Allons-y, et nous découvrirons que le clocher de l’église n’était que la fusée-ascenseur qui nous emmènera au Ciel, à 
notre soucoupe volante. Mais pour cela, il faut entendre les cloches que nous appelons délicatement notre petite voix. 
Hé oui, notre Soi Supérieur se secoue les miches comme un malade sur la corde, et il faut dire qu’il est volontaire et 
vaillant comme pas deux. Comme on dit, il y met du cœur… 

17 - Les 4 voies de communication avec son ADN  
Article sans vidéo 

Voilà une question intéressante parce que tout le monde à sa petite idée; mais suite à la longue 
préparation que je vous ai donnée, nous allons pouvoir mieux cerner les différentes façons de 

communiquer avec notre ADN. 

En effet, il n’y a pas une ou deux manières avec l’une meilleure que l’autre. Non, il y en a de multiples (4 de base) et ce 
sont leurs interactions qui font qu’en fait, il y en a autant de façons qu’il y a d’individus sur Terre. Alors, y a-t-il une 
meilleure façon qu’une autre ?  Ben, ça dépend de votre unicité, et surtout de la gamme du niveau de conscience où 
vous vous baladez. 

Hé oui, si je vous dis que vous pouvez lui parler par télépathie, comment ferez-vous si vous êtes au ras des pâquerettes 
en télépathie ? Votre niveau de conscience “moyen” mais aussi les hauteurs et profondeurs de la gamme influenceront 
beaucoup. Ceci vous deviendra plus clair au fur et à mesure que je vous détaillerai la chose. 

Qui plus est, plus vous allez pouvoir rentrer en communication av ec votre ADN et plus vos façons de 
communication deviendront plus fines, plus fluides et donc plus adaptées.  En clair, plus vous avancez sur le 
chemin de la conscience et plus vous aurez de multiples manières de lui parler. Au départ vous parlerez avec votre voix, 
puis avec votre voix mentale, puis par télépathie, puis par sentiments et émotions, puis par un autre truc que je 
nommerai sensitivité, puis par la voix de la conscience de l’UN directement. 

En cela, je veux dire que toutes les méthodes pour parler avec son ADN sont, par principe, totalement OK. Il n’y a donc 
pas à rejeter une méthode par rapport à une autre, puisque de toute façon votre vision évoluera en fonction même 
de votre évolution.  Ainsi, ce que vous rejetez aujourd’hui sera pour vous demain peut-être la révélation de votre vie. 

Mais oui Laurent, tu nous dis ça, mais cela ne t’empêche pas de casser du sucre sur le dos des toubibs, des 
thérapeutes, qu’ils soient new-age ou pas. Tu te contredis !!! Hé bien non, pas du tout, mais il faut que vous soyez au 
courant d’une chose qui vous semblera évidente une fois que je vous l’aurai dite et qui répondra totalement à cette 
apparente contradiction. 

En effet, imaginez que vous avez à faire comprendre à quelqu’un de nouveaux concepts qui sont, en fait, plus souvent 
une réorganisation des connaissances acquises. Ce serait à l’image de la vaisselle mise sur la table à manger. Chaque 
cuillère, couteau, assiette, verre, fourchette est disposé selon une façon correspondant à une culture. On appelle cela 
dresser la table. 

Et puis, toujours selon la mentalité de la famille locale, la nappe n’aura pas la même couleur. Pour certains ce sera une 
toile cirée, d’autres une nappe avec une protection plastique transparente par-dessus, etc. Après, chacun prendra place 
selon les habitudes sociales. La table pourra être ronde, rectangulaire, etc. 

Tout le monde sait ce qu’est une assiette, un couvert, et pourtant il existe des multitudes de variations pour les disposer 
sur la table. Hé bien, c’est la même chose pour la connaissance. Chacun a mis ses bouts de savoir et compréhensions 
comme il a pu, en fonction de la place disponible, et au fur et à mesure que son service à vaisselle augmentait. 
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Au final, vous aurez des tables surchargées et bordéliques à souhait, tandis que d’autres seront rangées au cordeau et 
selon les motifs de la nappe ou toile cirée. Alors maintenant, en tant que pédagogue, essayez de faire comprendre que 
telle fourchette n’est pas à sa place, ainsi que le sel, le poivre et tel dessous de plat. 

Vous comprendrez qu’en général, ça va protester dur-dur car vous changez les références de la personne alors que 
vous n’avez toujours pas rajouté des éléments nouveaux. Ainsi, l’opération consiste à débarrasser complètement la 
table afin d’enlever la nappe-toile cirée qui sert de référence pour placer la vaisselle. Ça hurle donc car vous foutez tout 
en l’air. 

Hé bien, c’est ce que je suis obligé de faire pour repartir de zéro et mettre une nouvelle nappe, un nouveau canevas de 
compréhension. Ensuite, et seulement ensuite, la personne elle-même pourra remettre ses couverts sur la table, mais 
grâce au nouveau canevas de la nappe, elle verra alors quelles sont les véritables relations entre les différents couverts. 
Sa vision en sera probablement très changée car des clés de compréhension lui auront été données. 

Ainsi, si telle technique pour causer avec l’ADN lui tient à cœur, elle en prendra encore plus conscience dans le 
nouveau contexte. Elle pourra alors virer les mauvais liens qu’elle faisait avec l’ancienne nappe et mettre encore plus en 
avant les nouveaux liens qu’elle a faits. Dit autrement, tu casses toute la baraque, gardes les parpaings i ntacts, et 
reconstruis selon le nouveau plan.  

Hé oui, vouloir conserver l’ancienne nappe et négocier pendant des heures pour arriver à mettre morceau par morceau 
la nouvelle nappe, n’est pas la méthode la plus simple, la plus rapide ni la plus économe en énergie. De plus, elle 
introduira toujours des relations fausses pendant la transition entre l’ancienne et la nouvelle nappe. 

La Nature fait ainsi quand un changement de paradig me doit être fait.  Il n’y a donc pas de transitions trainant sur 
des milliers d’années mais des transitions très brèves à son échelle de temps. Nous sommes au bord de l’une d’entre 
elles. Même si elle dure 20 ou 30 ans, c’est que dalle par rapport à des cycles de 26.000 ans à minima. 

Être un bon pédagogue, c’est d’abord débarrasser la  table d’un revers de main, puis ensuite reconstrui re avec 
les mêmes éléments tout autre chose.  Je ne suis donc pas là pour juger si telle thérapie est bonne ou mauvaise. Je 
suis là pour changer la nappe et vous laisser remettre les couverts à l’endroit qui vous semble le plus approprié. 

Vous serez ainsi amené à virer de l’ancienne vaisselle mais c’est vous qui la choisirez. Vous pouvez aussi passer de 
l’assiette au bol et de la fourchette aux baguettes. Qu’importe, parce que c’est votre choix et qu’il est respectable 
comme tout autre choix. Je me fous donc que vous soyez d’accord ou non avec mes revers de main, les claques que je 
donne, car je le fais pour vous faire avancer et non pour vous rentrer dedans par pur plaisir. 

Ainsi, ne voyez pas le côté casse de la vaisselle mais plu tôt le côté renouvellement de la vaisselle.  Si donc votre 
vaisselle est vraie et est du dur, vous n’avez aucun souci à vous faire; mais par contre, pour les vieux machins tout 
fêlés, c’est sûr que ça va être sanglant.  Il procède ainsi du savoir et de la connaissance. C’est ainsi que le monde plat 
disparu, que le soleil qui tournait autour de la terre vit sa fin, pour que Christophe Colomb puisse tenter sa chance 
d’aller aux Indes en passant par l’ouest, etc. 

Changer la nappe demande d’abord de débarrasser la table, et ensuite vous pourrez garder ou balancer l a 
vaisselle que vous voulez.  Toute autre méthode n’est qu’illusion, car en fait, c’est votre mental-égo qui veut pas que 
ça change et que l’on rediscute ce qu’il a mis si longtemps à construire. Ainsi, si quelqu’un freine des 4 fers et affirme sa 
personnalité pour démontrer qu’il a raison, vous pouvez un peu imaginer l’état réel de la peur qui l’anime concernant ses 
certitudes. 

On dit qu’il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis et que le monde est rempli de cons. On peut donc en conclure 
que la majorité du monde ne veut pas changer d’avis. Est-ce la vérité ? Majoritairement parlant, oui… mais la vraie 
question est : en faites-vous partie ? La réponse est non, sinon vous ne me liriez pas !!! Ouvrir le parachute de l’esprit 
n’est possible que lorsque vous avez pris un minima  d’altitude…  

Bon, cela était un aparté dont j’ai la science infuse, alors revenons aux différentes manières de communiquer avec 
l’ADN. Il y en a 4 grandes qui correspondent, en fa it, aux 4 zones ou groupes de l’ADN (La nature exacte de l’ADN 
et ses 4 étages). Ainsi généralement on commence par la zone 1 (La zone de l’Ancrage de l’ADN), la zone du 
biologique et on l’appelle  l’allopathie.  Traduit en français, c’est tout ce qui touche les médicaments censés avoir une 
action sur le biologique. Dit autrement, vous avez mal au crâne et comme vous ne savez pas comment faire cesser la 
chose, vous allez prendre un cachet d’aspirine (ou assimilé). 

On peut donc dire que la communication avec votre ADN est nulle ou quasiment. En cela, ça veut dire que vous 
n’écoutez pas les messages qu’il vous envoie et que c’est la raison qui mène votre santé. Et, comme par hasard, vous 
n’y connaissiez rien, vous laissez d’autres spécialistes décider pour vous. Vous écoutez donc l’extérieur parce que 
l’intérieur vous est inconnu…  Donc tout est dit. 

Par contre, quand on passe à la zone 2 (La zone de l’Humain dans l’ADN), vous commencez à avoir un brin de respect 
pour votre biologie, cela veut dire que vous commencez à écouter votre petite voix, intuition et ressentis, pour mieux 
vous sentir en forme. Vous serez donc sur le chemin de l’éveil intérieur, et vous comprenez que c’est l’information 
détenue par une entité qui vous soignera. C’est le stade de l’homéopathie  pour les médicaments. 

C’est aussi le stade quand vous passez à l’eau diamant ou à toute eau ayant été en présence de pierre, de lumière, de 
soleil. Vous comprenez intuitivement que c’est en communiquant avec une plante vivante que vous vous guérirez, sans 
être pour cela obligé de tuer la plante (le fameux principe actif tant recherché dans l’allopathie). Bref, vous savez que 
vous êtes à la recherche d’une information, d’une vibration qui vous manque. Vous essayez alors de vous guérir par les 
cristaux, la lumière, le son, etc. 
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Ce stade est donc celui qui démontre que la personne commence à avoir du respect pour la Vi e, la sienne et celle 
des plantes.  Vous vous doutez bien que votre ADN apprécie votre élévation de conscience car il n’a plus à subir les 
bombes nucléaires des médicaments avec tous leurs effets secondaires. Il tend donc l’oreille et attend vos demandes 
véritables. 

Ensuite vient la zone 3,  la zone Lémurienne, la zone masculine de votre féminin sacré, le grand SOI Énergie. Alors, 
comment communiquer avec lui sinon par l’énergie ? C’est donc l’étape suivante à celle de l’homéopathie qui est celle 
de l’énergie . Vous allez donc vous diriger vers les trucs qui soignent par l’énergie. Vous irez donc voir vers le reiki, le 
qi-gong, le tai-chi, etc. sans compter toutes les techniques autres faisant avec l’énergie. 

Instinctivement, vous savez que vous avez en vous L a Vibration qui répare.  C’est vrai puisque la 9ème couche est 
celle de l’auto-guérison. Dans mes exemples jusqu’à maintenant je ne parle que de l’aspect réparation du corps 
physique, mais il faut l’étendre aussi à tous les autres corps mais ceux-ci seront surtout retapés dans la dernière zone, 
la zone 4, qui est celle du grand SOI essence.  

En effet, c’est dans cette partie que vous touchez la quintes sence de La Vibration Divine. Elle obéit donc à 
l’intention,  l’intention véritable, celle qui vient du cœur et non l’intention mentalisée appelé volonté. C’est à ce stade 
que la méditation (il en existe des milliers) travaille véritablement car, d’une manière ou d’une autre, une méditation est 
en fait une demande de remise en contact avec votre  Vibration la plus élevée.  

Vous avez ainsi pu remarquer que plus vous œuvrez dans les zones supérieures (la 3 et 4) et plus vous allez délaisser 
les zones inférieures (la 1 et 2). C’est automatique. Oui Laurent, je comprends, et pourtant avec toutes les heures de 
méditations que je fais, je suis toujours obligé de prendre des médicaments et de me faire charcuter à l’hosto du coin… 

Oui, c’est vrai, car un autre paramètre entre en jeu : la mise en application immédiate et sans broncher de tout ce que 
vous dit votre petite voix. En effet, à quoi sert de méditer, de vous connecter à votre A DN pour ensuite balayer 
d’un revers de main ce qu’il vous dit de faire…  Oui, pourquoi n’écoutez-vous pas les ordonnances que vous envoie 
votre ADN ? Pourquoi y restez-vous sourd ? 

La réponse est simple : vous n’y croyez pas, tout simplement !!!  Votre non-foi en vous-même est si grande, tout 
autant que le non-courage à envoyer balader ceux qui vous obligent à suivre les conseils du toubibs, et fait que votre 
ADN comprend très vite que votre niveau de conscience est encore bien bas dans l’aquarium. Il retourne donc en mode 
pause… 

Oui, ce n’est que devant votre insistance, votre régularité à ne pas lâcher le morceau, que le “maître” se dira qu’après 
tout l’élève a envie vraiment d’avancer sur le chemin. C’est votre détermination durable qui décide vérita blement 
des miracles à venir en vous, et non les effets de mode.  

Ainsi, si vous sautez d’un truc à un autre afin d’avoir des sensations, des accès possibles à un quelconque nirvana furtif, 
votre Maitre, votre ADN vous regardera de loin, comme on regarde une girouette qui tourne dans la direction du vent 
d’alors et selon sa force. Que voulez-vous construire de durable avec quelqu’un qui n’a qu’une intention de pacotille et 
qui ne recherche que du clinquant spirituel, émotionnel ou énergétique ? 

Par contre, si votre intention est vraie, véritable, sincère, authentique et qu’elle dure suffisamment, alors vous 
comprendrez cette citation connue “frappe, frappe jusqu’à temps que l’on t’ouvre”. Votre ADN est le moteur quantique 
de l’Univers en vous, et tant que vous ne piafferez  pas suffisamment, vous ne recevrez pas les clés de  la Ferrari 
(C’est quoi un moteur quantique ?). Mais avant, il aura fallu lustrer la caisse avec dévotion, laver les jantes de la merde 
quotidienne et astiquer les phares pour y voir plus clair et plus loin. 

L’ADN attend vos intentions depuis l’éternité. Quand elles sont enrobées par la gratitude, le sacré, le divin et la joie, il 
s’ouvre comme un lotus aux mille pétales, ou comme une porte de Ferrari. Faites-vous inviter mais il faudra montrer 
patte blanche. Toute tentative de corruption, d’attraction-répulsion ou autre, ne fera que retarder l’ouverture de la porte. 

En attendant, vous pouvez avoir le polish de toutes les thérapies que vous voulez. Veillez seulement que ce soit le 
polish que votre ADN demande. Ecoutez ce qu’il vous dit et il vous mènera là où vous désirez aller, là au centre de 
vous-même, là au centre du tableau de commande, au centre du QG, mais peut-il vous faire confiance, peut-il 
véritablement compter sur vous, serez-vous à la hauteur des chevaux sous le capot ? 

18 - D’où viennent nos chakras ?  

En effet, tout le monde en parle mais personne ne sait vraim ent pourquoi ils sont là  et 
comment ils sont nés. Ils semblent être connus, et pourtant notre vision d’eux est équivalente au 
préhumain qui ne sait pas pourquoi il est né sur Terre et d’où il vient. On dissèque donc à fond 
mais en vérité, ça reste une énigme conceptuelle. 

Je vais donc maintenant vous révéler grâce aux connaissances que vous avez pu acquérir depuis 
le début de cette série vidéo, comment La Source a pu se concrétiser en parallèle de la matière. 

Nous savons que la Mère de tout est magnétique (le féminin) et qu’elle engendre l’électrique (le masculin). 

Personne n’a vu un chakra sous le microscope au mêm e titre que l’amour.  Seule la partie condensée, la matière, 
nous est accessible car elle nous semble réelle. Ainsi toute variation magnétique entrainera obligatoirement une 
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réaction électrique, donc matérielle. Alors  pourquoi posséder des tonnes de bouquins sur le cor ps physique 
humain et sa biologie quand on ignore superbement s on aspect magnétique ?  

Hé oui, notre chère science officielle, celle de St Thomas, celle du “il faut que je voie et que je touche pour que ce soit 
vrai, réel”, essaie donc d’évincer grâce à l’étiquette du charlatanisme toutes les autres approches dites alternatives. En 
d’autres termes, la chasse à la sorcière est toujours de mise mais, tôt ou tard, la vérité vaincra l’obscurantisme mental 
de la religion scientifique. 

La religion spirituelle, malgré tout le sang qu’elle a sur les mains, n’a pas pu vaincre notre véritable connexion à nous-
même. Il en sera de même pour la religion scientifique qui a tout le sang de la corruption capitalistique via les drogues 
appelés médicaments, vaccins ou chimio-thérapies. Bref, tout ce qui fait tourner l’industrie chimique pour asservir le 
corps selon leurs vues. 

On a vu précédemment que l’allopathie (les médicaments) est la zone 1, tandis que l’homéopathie est la zone 2.  
Elles sont donc encore dans la partie inférieure du corps correspondant à la matière (l’aspect masculin), tandis que 
l’énergie (zone 3) et l’intention (zone 4) sont en totalité dans l’aspect féminin,  l’aspect vibratoire. Ceci est 
représenté plus précisément dans la planche ci-dessous. 

 

 

Voilà donc un autre rapprochement où vous pouvez voir la relation entre les zones, les 3 moteurs physiques plus le 
7ème chakra, ainsi que les 3 étages de la fusée (Corps, Âme, Esprit) qui pointe vers le Divin. On voit que la nature de la 
vibration est différente selon les étages (ou zones) et en accord avec les différentes façon de communiquer avec votre 
ADN. 

Le bocal à droite vous montre la zone 1 qui correspond au plancher des vaches (Urantia), tandis que l’eau bleu ciel 
correspond aux voyages interdimensionnels dans des espace-temps, tandis que la zone 4 (l’air) est ce qui alimente en 
énergie tout ce qui est en dessous et qui nous est inaccessible dans le sens déplacement matériel. C’est le monde de 
l’informe. Et puis enfin, un petit rappel des stades évolutifs vu précédemment. 

Fort de tout cela, nous allons maintenant aborder la partie qui assemble le côté matériel (notre corps physique – 1er 
chakra – le support – le masculin) avec la partie énergétique (2ème chakra – le féminin – la vibration), celui qui donne la 
Vie au corps physique et qui correspond au côté magnétique précisément. 
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A gauche, j’ai donc repris ma 1ère poupée russe quantique avec ses 24 dimensions et son rayonnement magnétique en 
forme de pomme. A l’intérieur, au sein du vortex, j’ai rajouté les zones d’inversion correspondant à des retournements 
complets  (pour plus de précision voir Les 7 filtres de la Lumière Originelle ). Puis je place l’aspect physique des chakras 
avec les fameux moteurs comme on l’a vu dans la précédente illustration. 

C’est alors que l’on comprend, dans la figure de 
droite, pourquoi les chakras 1 et 7 ont un seul 
cône qui plus est, est orienté verticalement tandis 
que les autres ont 2 cônes orientés 
horizontalement. Ça vous en bouche un coin 
n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas fini et continuons 
avec la prochaine illustration. 

Quand on remet tout ça à l’échelle du corps 
matériel physique, on comprend aisément que 
l’aura, ce cocon énergétique qui nous colle au 
corps physique, n’est en fait que le vortex central 
du moteur quantique. C’est notre combinaison de 
cosmonaute. 

Alors que la capsule de navigation que nous 
appelons la merkaba ou véhicule de lumière 
correspond aux lignes de champ magnétique qui 
passent par l’extérieur. 

Il y a donc une relation directe entre la taille 
de votre merkaba et la puissance du vortex.  
Plus votre vortex est puissant et plus le diamètre 
de votre merkaba augmente. Ainsi quand vous 
êtes raplapla, l’épaisseur de votre aura dépassant 
du corps physique est ultrafine, facile à perforer, 
et donc très sensible aux agressions extérieures. 

Votre merkaba est alors à son minima syndical 
avec une rayonnance ne dépassant pas 50cm à 
partir du bout des doigts quand vous avez les 
bras tendus. Dit autrement, le pneu qui devrait 
être bien gonflé est à plat et vous encaissez mal 
les variations dues à l’environnement. Le moindre 
caillou fait que vous en avez plein le derrière pour 
parler gentiment. 
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Par contre, si vous arrivez à faire que votre vortex soit balaise, la combinaison sera épaisse et donc quasiment 
insensible aux agressions extérieures, et vous pourrez aller vous balader plus vite sur les routes dimensionnelles pour 
cause de pneus bien gonflés. Vous aurez donc moins mal aux fesses. 

Chaque roue, chaque 
chakra, se  trouve donc en 
opposition aux roues qui 
l’entourent puisqu’elle 
correspond à une zone de 
retournement.  Elle tourne 
donc en sens contraire, tout 
en sachant qu’elle travaille 
comme un pignon assemblé 
avec un autre, c’est-à-dire en 
parfaite harmonie puisqu’ils 
s’épaulent dans leur effort. 

Ce qui détermine votre sexe, 
c’est le sens dans lequel 
tourne votre merkaba. Voilà 
toute la différence qu’il y a 
entre un homme et une 
femme, sauf que la dame a la 
chance de tourner dans le 
sens de l’évolution, dans le 
sens de La Source, tandis 
que monsieur tourne dans le 
sens de l’involution, le sens 
des aiguilles d’une montre. 

On peut donc dire que 
madame n’a qu’à suivre 
l’impulsion, tandis que 

monsieur doit vraiment faire un effort. Ceci explique grandement la difficulté qu’éprouve un mâle à faire confiance à ses 
intuitions. Il préfère raisonner que résonner. Il préfère soupeser le pour et le contre, tandis que madame suit le sens du 
courant. 

On comprend donc mieux pourquoi ces deux-là ont du mal à se comprendre. L’un est électrique (monsieur) et désire 
que les choses soient claires, précises, tandis que madame évolue dans son champ magnétique, son champ d’amour, 
qui la mène là où la rivière coule. (pour en savoir plus sur les chakras, voir Les 7 plans d’harmonisation ou la partie I du 
livre L’Essentiel pour la 4D5D).  

Il est donc impératif que madame puisse prendre de temps en temps des lignes droites  (c’est-à-dire répondre par 
oui ou non d’une manière directe et sans ambigüité) tandis que monsieur doit apprendre à se laisser fil er en 
s’abandonnant aux vibrations qui le traversent et c ela sans poser de questions pour savoir le pourquoi  du 
comment.  Ça s’appelle équilibrer ses polarités…  

Sinon, pendant que j’y pense et avant que l’on me pose la question, le 7ème chakra, si vous avez tout suivi, ne 
commence pas tout en haut des zones d’inversion. Ainsi si vous regardez bien, il commence par le second cercle à 
partir du haut car le 1er cercle allant de la 22D à la 24D est la boucle de l’Alpha. Elle correspond au trigramme le plus 
féminin de la Création et c’est elle qui vient se refermer sur l’Oméga qui est le 1er chakra. 

En quelque sorte, ce 1er cercle de l’Alpha est le bouton fermoir de la chaine, du collier, qui reboucle l’UN sur lui-même à 
l’Oméga. Cela donne les 7 maillons de la Création qui se boucle sur elle-même. Voici pourquoi ce chiffre 7 est si sacré 
et qu’on le retrouve partout, même dans le 1er cercle atomique. Ainsi quand on aplatit le collier d’une façon linéaire, on 
a l’impression d’avoir affaire avec une échelle, mais en fait c’est un cercle sans fin qui néanmoins se parcourt dans la 
joie et la bonne humeur ! 

Ainsi quand l’Alpha est connecté à l’Oméga, cela veut dire que les lignes de champ magnétique de votre Merkaba ont 
un débit élevé permettant ainsi le décollage de votre véhicule de lumière ou soucoupe volante. C’est comme si 
l’aquarium avec son poisson dedans pouvait alors se matérialiser et se dématérialiser dans un ou plusieurs espace-
temps qui lui convient. 

C’est comme ça que les soucoupes volantes fonctionnent, en utilisant le vortex du moteur quantique qui est 
multidimensionnel. Cela entraine donc que vos chakras sont en fait des aéroports  car ils sont exactement aux points 
de rencontre entre tous les retournements qui comprennent plusieurs dimensions. Un chakra n’est donc pas multi-
dimensionnel mais inter-dimensionnels car c’est lui  qui est la connexion entre les mondes, les différe ntes 
réalités.  

Dit autrement, si vous voulez voyager consciemment dans vos différentes réalités, il est conseillé d’avoir des aéroports 
(je préfèrerais dire des ovni-ports) qui soient le plus opérationnel possible. Et c’est forcément là que ça coince, 
forcément. En effet, chaque chakra travaille en entrée-sortie, comme autant de voyageurs qui veulent partir et d’autres 
qui y arrivent. 
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Ainsi, avoir un chakra faiblard correspond à l’aéroport de campagne faisant plutôt dans le petit gabarit car piste 
d’atterrissage ridicule. Hé oui, pour accueillir du gros visiteur (les gros avions), il est préférable d’ouvrir son chakra au 
max pour avoir la piste d’atterrissage la plus balaise possible. Forcément, cela sera en relation avec la quantité d’entités 
que vous pourrez accueillir et faire transiter. 

En clair, à chaque fois que vous oubliez de faire la maintenance par un nettoyage régulier, vos aéroports sont 
encombrés par leurs propres déchets et au final ça sent mauvais, ça sent les poubelles et la négligence à plein nez. La 
maladie (physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle) n’est donc que la révélation que vous avez du mal à vous 
libérer des encombrants (les traumatismes en tous genres) et du personnel qui vous fait chier (les liens affectifs, sociaux 
et autres). 

Je vous parle de tout ça pour que vous compreniez que vos chakras, et leur ouverture au public d’ailleur s, va 
dépendre directement du comment vous allez parler a vec la direction générale du personnel . Hé oui, votre ADN 
est  le grand chef qui coordonne tout ça, le représentant syndical de l’UN.  

Alors, tant que vous glanderez dehors (en vous occupant à l’extérieur dans le faire), vous n’êtes pas en train de 
négocier avec lui sur la condition des milliards de fonctionnaires qu’il a sous son commandement. En effet, chaque 
cellule de votre corps est un fonctionnaire qui n’attend qu’une chose : recevoir des ordres afin de s’occuper enfin. 

Mais comme tout est laissé à l’abandon, ils glandouillent et garantissent le service minimal comme en temps de grève. 
On peut comprendre alors que les aéroports relèvent plus de la charrette à bœuf que de l’ovni à accueillir. Il serait 
donc de bon ton, de ré-ouvrir les négociations avec  le grand chef et de lui expliquer clairement quell es sont vos 
intentions véritables.  

A partir de là, c’est lui qui enverra les missives afin que les fonctionnaires puissent enfin faire ce qu’ils rêvent de faire : 
être utile !!! Alors, arrêtez de vouloir traiter au cas par cas pour chaque aéroport car votre ADN sait instantanément vos 
manœuvres de corruption. Et il n’apprécie pas vraiment que vous foutiez votre bordel dans ce qu’il arrive encore à 
gérer. 

Oubliez donc vos aspirations à faire votre vie selo n vos vues égotistes car lui, il s’en tape complète ment  surtout, 
en plus, quand vous essayez de le niquer par des méthodes douteuses. Allez plutôt le voir en lui adressant des cadeaux 
de gratitudes, des lettres d’amours, et des missives de compassion à l’intention de l’ensemble de tous les aéroports. 
Vous allez voir, ça va déménager autrement ! 

 

Laurent DUREAU 


