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CHAINE YOUTUBE

Je me lance dans la production de vidéos, moi qui ai horreur de la technique si 
c'est trop compliqué... Ça fait plusieurs mois que j’étudie comment faire des vidéos,
je suis encore néophyte à ce niveau, mais ce qui compte c'est le résultat... Et ça 
avance...

C'est le meilleur moyen pour diffuser de l'information et le meilleur moyen pour 
expliquer les exercices que je propose dans ce livre.

La chaîne est ouverte, c'est un début... des vidéos sont déjà mises, je tâtonne avec
les logiciels gratuits de prise de vidéos par webcam, je progresse, les images et le 
son progressent aussi,  j'y passe des jours et des nuits à paramétrer les logiciels et 
tenter de comprendre comment tout cela fonctionne...

Pour les motivés, chaque paragraphe où je traite un sujet, correspond à une vidéo, 
il faut être motivé et prendre son courage à deux mains pour taper dans la barre de
navigation un lien compliqué. Mais dans certains cas, c'est indispensable pour bien 
comprendre un exercice.
 
Les vidéos associées à chaque paragraphe ajoutent un plus par rapport au texte 
des pages, je peux dire des choses qui ne sont pas dans le texte original.

Les liens Youtube ont été éclaircis autant que possible pour permettre de ne pas se
tromper en écrivant le lien dans la barre de navigation.

Je te conseille de taper uniquement l'adresse de la chaîne principale pour ensuite 
la mettre en favoris.
 
https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A

Ensuite à chaque fois que tu lis un paragraphe, je te conseille de visualiser la vidéo
correspondante pour avoir le maximum d'informations, c'est facile, tout est 
numéroté.

https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A 

https://crowdbunker.com/@jeanYvesPaulin     
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1 Présentation personnelle

Je suis en recherche énergétique et spirituelle depuis l'âge de 16 ans, certains 
diront que c'est de naissance, peut-être...
Ce que j'écris dans ce livre est avant tout issu de mon expérience énergétique 
personnelle, seul sans aucune aide ou presque. Je te retransmets 40 ans 
d'évolution énergétique et spirituelle qui sont condensés dans ce livre en apportant 
des exercices, des schémas pour mieux comprendre. Si ça a fonctionné pour moi, 
j'imagine que ça fonctionnera pour tous, même si nous sommes tous différents, les 
voies pour arriver au but seront différentes en fonction de chacun, mais les bases
sont incontournables, seules les façons de faire peuvent diverger.

J'écris comme je parle, donc ne t'attends pas à lire des phrases romancées sans 
contenu, j’emploie des termes que j'ai inventés car comment appeler la 
transmutation énergétique par exemple ?
Pas de blablas, que de l'efficace pour toi qui lis ce livre.
Le livre est agencé en articles mis bout à bout plus ou moins chronologiquement, il 
y a des articles qui n'ont apparemment aucun rapport comme par exemple 
"l'infiniment petit et l'infiniment grand", mais ça permet juste d'avoir une meilleure 
compréhension globale du tout, pour arriver à une ouverture de conscience je 
l'espère plus facile, en tout cas c'est le but.

Dans le principe, si on ne me pose pas de questions, je n'ai rien à dire, donc je ne 
parle pas souvent.
Il y a tellement de choses à dire dans le domaine de l’évolution de l'esprit que je ne 
dis rien à celui qui n'est pas en demande, car ça ne sert à rien de parler à tort et à 
travers à des personnes qui ne comprendraient pas.
Dans une conversation, il suffit de me mettre sur une voie pour que j'explique ma 
vision des choses et là on ne m’arrête plus.
Faire un livre en réunissant tout ce que j'ai à dire ne peut pas me venir comme ça...
Je note les idées qui me viennent lors de conversations avec les quelques 
personnes que je reçois et je les développe en écrivant des articles, par la suite je 
les assemble pour en faire un livre.
On est le 21/10/2018 : j'ai un peu de mal à rassembler tous les articles ensemble 
pour que ce soit plus ou moins chronologique, le résultat risque d’être bizarre car 
des informations peuvent se retrouver un peu partout du coup, mais je ne vois pas 
comment faire autrement.

Expliquer un exercice sur un livre n'est pas forcément évident, il est plus facile de 
montrer, c'est pourquoi des dessins (ou photos),  ou plutôt des vidéos que je dois 
faire, seront là pour mieux faire comprendre les explications.
Avertissement : je demande à ceux qui pourraient utiliser les exercices que je 
décris dans ce livre pour d'autres personnes, de le faire gratuitement et 
bénévolement, merci.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=ISzGXxyIZAs 
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2 L’évolution énergétique mode d'emploi rapide

L’idéal pour chaque être humain de cette planète qui préfère revenir à l'entité Dieu 
(voir le paragraphe 7 : La genèse de l'incarnation), serait d’évoluer spirituellement 
en ouvrant dans un premier temps un chakra, de l'alimenter en énergie pour qu'il 
ne se referme pas. Au fur et à mesure que tu l'alimentes en énergie consciemment,
un autre chakra va s'ouvrir, puis un autre, pour que dans le meilleur des cas ils 
finissent tous par s'ouvrir. Une énergie va les relier ensemble ; cette énergie finira 
par te traverser complètement, de haut en bas, ou de bas en haut. Il y a aussi un 
autre mouvement possible, de l’extérieur vers l’intérieur en se déplaçant 
simultanément en haut et en bas et inversement, les deux énergies passent par la 
tête et les pieds en même temps et sortent par le chakra du cœur.
Voir la vidéo pour bien comprendre.

Cette sensation énergétique de l’énergie qui te traverse complètement, certains 
appellent ça la douche énergétique ou kundalini.
Ça c'est la première étape énergétique, la deuxième, l’énergie est beaucoup plus 
forte et plus intense, plus enveloppante.
La troisième étape c'est une énergie encore plus intense vibratoirement.

Ceux qui veulent se sortir de la matière et entrer dans une recherche intérieure, 
spirituelle et énergétique, déjà à la base il faut vraiment le vouloir et être assidus à 
cela tous les jours, avoir de la volonté parce que la voie est longue et difficile, mais 
comme chacun est différent, ça peut être rapide ; ça dépend de ton système 
énergétique. Si tu comptes le faire que de temps en temps quand tu as le temps ou
seulement en été par exemple, ce n'est même pas la peine de commencer, il faut 
être rigoureux dans ta démarche et pratiquer tous les jours, c'est l'engagement de 
toute une vie...
Tu te dis peut-être, j'ai mon travail, mes enfants, ma vie de tous les jours à gérer et 
organiser, comment faire pour mener une vie spirituelle et intérieure pour 
développer mes Chakras et mon système énergétique ?
A cœur vaillant rien d'impossible... Si tu as ça dans les tripes, tu trouveras le moyen
et le temps de tout gérer ensemble. C'est juste une question de volonté et 
d'organisation.

Je ne lis des livres que très rarement, en 40 ans de recherches, j'ai dû en lire que 3
ou 4.

Mon ouverture spirituelle a commencé à la lecture d'un livre "la vie des maîtres".
Le second livre je ne me souviens plus du titre, mais il était écrit tout en violet. A la 
lecture d'une seule phrase, ça a changé ma vie entière, comme quoi un simple livre
peut te faire changer complètement de vie si tu es prêt énergétiquement et c'est 
aussi le but de mon livre, celui d'ouvrir ta conscience et pourquoi pas de te faire 
changer de vie...

Je ne me souviens pas parfaitement de la phrase mais je vais essayer de te la 
retransmettre : "Toi chercheur de lumière qui lis ces lignes, que la lumière 
violette nimbe ton front" et BOUM, mon chakra du front s'est ouvert !... Je gardais
ce cadeau précieusement, je l'alimentais en énergie sans arrêt pour le sentir tout le 
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temps. A force de l'alimenter en énergie, le chakra coronal s'est ouvert avec la 
sensation d'avoir un chapeau sur la tête. Quand je bouge la tête, je sens les 
contours du "chapeau" qui bougent en même temps. Une énergie assez large relie 
les deux chakras. On m'a posé la question "combien de temps entre les deux 
ouvertures ?" Franchement je n'en sais rien et je m'en fiche, ce n'est pas important,
ce qui est important c'est que ce soit ouvert et que ça le reste !

Grâce à cette alimentation continuelle en énergie, mes autres chakras se sont 
ouverts avec le passage d'une énergie qui me traverse, et que certains appellent la 
kundalini.
A force de faire ce travail intérieur de méditation, de concentration, d'intériorisation, 
j'ai ressenti une deuxième énergie encore plus intense venant du bas mais qui était
bloquée aux genoux.
Pareil : concentration et intériorisation pour essayer de faire monter et passer cette 
énergie, ce que j'ai réussi partiellement car cette énergie ne montait qu'à la taille et 
complètement bloquée là.
Imagine, tous mes amis me disent ''mais tu as tout à l’intérieur de toi, pourquoi aller
chercher ailleurs ?'' Oui bien sûr, on a tout à l’intérieur puisque l’on a été fait à 
l’image de Dieu, nous sommes aussi cette partie, il faut juste la chercher et la 
trouver.
Oui mais si on ne trouve pas tout ce que l’on veut, on doit attendre sans rien faire 
d’autre ? Ce n’est pas ma façon de faire, si je dois aller aux quatre coins de la 
planète, je le ferai, même pour quelques miettes de prises de conscience... On peut
très bien passer 6 mois dans un contexte uniquement spirituel et en tirer une prise 
de conscience et un enseignement seulement le jour du départ, je sais de quoi je 
parle...

Donc les quelques amis que j'ai ne peuvent pas m'indiquer la façon de faire. Sur ce
fait, il n'y a pas 36 solutions, je n'en vois qu'une : si l'énergie ne veut pas venir, je 
vais aller la chercher ; aide toi et le ciel t'aidera...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=bvHh2NPRw8Y 

3 Hermite pendant deux ans

Je me suis retiré du monde au dernier étage de mon appartement à Cagnes-sur-
mer en face de l'hippodrome. J'ai fait des courses alimentaires pour tenir longtemps
sans devoir sortir, je ne prenais qu'un demi-repas par jour, le reste du temps étant 
consacré à la méditation, à la recherche de cette énergie qui me manquait. Deux 
ans de méditation entrecoupée par ci par là de sorties pour faire mes courses en 
mode hyper concentré. La position de méditation est couchée mais le dos très 
relevé avec plusieurs oreillers pour être le plus confortable possible et ainsi pouvoir
quitter mon corps sans que je m'en soucie.
J'ai pu alors faire des voyages hors du corps, je suis même allé en dehors de 
l'univers pour voir ce qu'il y avait derrière cette membrane impalpable. Enfin bref, je
ne vais pas détailler mes voyages hors du corps, ça n'a pas d'importance ; ce qui 
compte, c'est le résultat !
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Résultat au bout de deux ans :
Rien du tout !
Bon on a tout à l'intérieur de soi, ok, ça je commence à le savoir, mais là je ne 
trouve pas, je fais quoi ?
Je vais voir un ami de passage à qui je parle de ma recherche et il me dit "tu es 
dans l'erreur..." Quoi ? Vas-y, explique, tu m'intéresses...
"Il ne faut pas s'occuper que d'une seule chose, à savoir dans ton cas aller 
rechercher une énergie qui ne veut pas venir, il faut s'occuper de tout gérer en 
même temps".
Donc mes énergies supérieures, mes énergies inférieures, mon extériorité, ma 
relation avec les autres, mon environnement, mes voisins, avoir conscience de tout
ça simultanément, et je dois tout gérer en même temps, car si je gère une seule 
partie, je serai énergétiquement incomplet.
Retour chez moi avec à l'esprit ce qu'il m'a dit ; je me remets en position pour 
entrer en méditation, et ?
BOUM, cette deuxième intensité d'énergie est arrivée d'un coup avec à la suite 
immédiatement reBOUM, une troisième intensité d'énergie encore plus intense est 
passée, ça a provoqué aussitôt l'ouverture de mes chakras des mains, et deux 
jours après, ce sont les chakras des pieds qui se sont ouverts. Je ne savais pas 
qu'on avait des chakras aux mains et aux pieds... Le corps de gloire était à son 
maximum, car j'étais en circulation d'énergie permanente même la nuit, 24h/24 
j'étais en transfert d'énergie, jusqu'au jour où...

Un jour cet ami de passage m'a invité chez lui, pour faire une méditation à 
plusieurs, bon pourquoi pas, vu qu'il m'avait bien aidé. Il a voulu qu'on se tienne 
tous la main en cercle pour être en communion, mais une sensation énergétique 
étrange se manifestait, l'énergie ne circulait pas bien : sur la droite ça circulait, mais
sur la gauche rien du tout. Bizarre, sensation qui est restée bizarre longtemps 
après. Retour chez moi pour m'allonger et méditer. Boum ? Non pas boum, 
l'inverse... Je n'avais plus rien, plus de sensation de chakras, plus de sensation 
d'énergie circulante, plus rien ! J'étais mort énergétiquement, je me suis senti 
comme mort, ça marque l'esprit... Pu**** tout ce travail pour rien ! Toutes ces 
années en ayant accumulé autant d'énergie et en l'espace d'une dizaine de 
minutes, plus rien, les boules.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=gw-PoG0DM-U 

4 Expérience positive

Oui, d'une certaine façon, cette expérience de mort énergétique est positive, je le 
paye cher mais ça apprend des choses...
j'ai appris à mes dépends qu'il existe des vampires énergétiques qui pompent 
l'énergie des autres...

En tout cas ne JAMAIS fermer un cercle, quitte à passer pour un con dans une 
réunion; c'est trop dangereux. Le gourou ou celui qui agit comme tel, qui fait faire 
ce genre de chose est un abruti qui ne connaît rien à l'énergie. Avec l'énergie, on 
ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Même seulement à deux, ça peut 
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être dangereux si tu ne connais pas très bien la personne.
Cette énergie est revenue petit à petit, mais même actuellement je ne ressens pas 
la circulation d'énergie continuellement 24/24h, seulement quand je la conscientise,
mais comme je la conscientise très souvent pour ne pas dire tout le temps, ça 
circule quasi tout le temps, mais ça ne circule pas tout seul si ce n'est pas 
conscientisé, donc ce n'est pas totalement revenu 12 ans après.
Il faut le temps que l'énergie se "pose", pour que le corps physique puisse s'y 
habituer, j'en parle plus loin dans le livre.
En ayant vécu cette expérience, je peux me permettre de dire qu'avec les humains,
sur Terre, il y a deux sortes de personnes : les vivant conscients énergétisés et les 
morts encastrés dans la matière.

Energétiquement, que se passe-t-il dans un cercle fermé ?
Dans un cercle fermé, il se passe que l’énergie est répartie équitablement entre 
chacun des membres du cercle, donc si une personne est faible et une autre forte 
énergétiquement, ils se retrouveront tous au même niveau.

Il est possible entre deux personnes qui se connaissent bien et ayant un système 
énergétique d'intensité équivalente de faire la même chose, mais cette fois 
consciemment. Si jamais l'un ou l'autre a eu une baisse d'énergie, on peut la 
remettre à un niveau un peu plus correct pour qu'il aille mieux plus rapidement ; il 
suffit de se tenir les mains l'un en face de l'autre, c'est tout, mais ce n'est à utiliser 
qu'avec une grande prudence.

Un ou deux ans plus tard, on m'a proposé de faire une méditation debout en cercle 
et en se tenant la main.
Vu l’expérience négative que j'avais eue à la dernière ronde, je me suis dit ok, mais
cette fois je bloque tout, je ferme mes chakras, je garde tout pour moi et je ne 
partage rien. Résultat, le lendemain j'avais une fatigue extrême, donc même en se 
préservant au max, ça ne fonctionne pas ; on se fait pomper quand même. Le 
mieux, c'est de ne jamais fermer un cercle, point barre !

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=SWE-0TU5BMA 

5 Vampires conscients et inconscients

Le plus souvent, les vampires énergétiques sont inconscients. Un exemple concret,
quand tu fais tes courses dans un supermarché, des fois tu rentres chez toi et tu te 
sens vidé et fatigué ? Tu as sûrement déjà ressenti ça ? Je te signale que tu as été 
pompé énergétiquement par un vampire !
Donc celui qui tente d'augmenter son système énergétique doit se méfier des 
autres car cela peut être aussi ton propre conjoint qui te pompe sans que lui-même 
le sache ; ils sont partout...
Comment reconnaître un vampire ? Seulement quand tu as été pompé...
Personnellement j'évite la foule, je préfère faire mes courses dans des petits 
magasins, même si c'est plus cher. Il y a moins de monde et donc moins de risque 
de tomber sur un vampire. Après, tu peux aussi faire tes courses dans un petit 
supermarché où tu ne rencontres pas de vampire à l'heure où tu y vas, ça existe 
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aussi, entre midi et deux, par exemple, il y a moins de monde. Je ne sors jamais ou
très rarement, je reste chez moi, c'est entouré de murs, et derrière chez moi, c'est 
la forêt, je m'y sens bien.
Alors pareil pour ceux qui aiment sortir en boîte, excuse-moi mais si tu es en 
recherche intérieure, tu vas devoir arrêter ; si tu gagnes de l'énergie par ton travail 
intérieur et que tu perds de l'énergie à l'extérieur, ça ne sert à rien ; autant ne rien 
tenter pour gagner de l'énergie ; ce que tu fais, c'est de la merde.
Tu vois, pour celui qui se lance dans cette aventure énergétique, ta vie va être 
différente car tu vas devoir t'adapter si tu veux arriver à quelque chose de valable...

Les vampires conscients sont proches du satanisme et des démons car ils savent 
ce qu'ils font et ils le font exprès, ça les alimente.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=1JzUkEFtBio 

6 Pourquoi être végétarien ?

Il faut que tu prennes conscience que tout ce que tu fais dans la matière a une 
répercussion sur ta propre énergie et sur l'énergie en général.
Personnellement, je suis végétarien parce que chaque vie est précieuse, il faut la 
préserver autant que possible.
Il faudrait demander à tous ceux qui mangent de la charogne (autant appeler les 
choses par leur nom) de tuer au moins une fois un veau par exemple, de le vider, le
dépecer et le couper en morceaux. Ceux qui ne veulent pas le faire devraient 
passer par une visite obligatoire d'un abattoir. Il n’y aurait pas beaucoup de 
charognards, ça c'est sûr... La nourriture carnée, on appelle ça la nourriture du 
diable, j’espère que tu ne te demandes pas pourquoi ? 
Énergétiquement, que se passe-t-il quand tu manges de la viande ? Premièrement,
ça t’alourdit d'un poids dense de souffrance, de stress et d’adrénaline. En plus, tu 
prends une partie du karma de l'animal, ce qui t’alourdit encore un peu plus. Bon, 
après, le karma d'un escargot par exemple c'est insignifiant, mais quand même, si 
tu en manges des milliers au cours de ta vie, je ne voudrais pas être à ta place.
Celui qui tue directement un animal prend à sa charge le restant à vivre de la vie de
cet animal.
Donc si tu es en recherche intérieure en cherchant à t’élever spirituellement, il vaut 
mieux arrêter de manger de la viande qui t’alourdit énergétiquement, c'est aussi 
simple que ça.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=KiZllQn6A1U 

7 La genèse de l'incarnation

Il y aurait deux systèmes en place concernant les âmes destinées à suivre le cycle 
des incarnations.

Selon je ne sais plus quelle religion, le premier système serait issu de la création 
des nouvelles âmes en prenant comme point de départ d'évolution le minéral ! On 
commencerait comme étant une pierre !  Et au fil de l'évolution, on serait végétal, 
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animal, humain, divin. Avec ces divers degrés d'évolution pour chaque règne, une 
fois que tu as atteint le maximum d'évolution qu'une âme peut avoir en tant que 
pierre par exemple, tu passes au règne suivant ? J'ai toujours trouvé ce système 
bizarre et pas logique, ce n'est donc peut-être qu'une connerie.

Le deuxième système serait issu de ce que j'appelle les âmes au sein de l'entité 
Dieu.
Au sein de cette entité Dieu, il y a un nombre infini d'âmes, elles sont toutes UN, 
mais sont toutes différentes, avec chacune leurs spécificités. Apparemment, une 
hiérarchie existe dans ce groupe d'âmes. Elles ont toujours existé et elles 
existeront toujours, il n'y a pas eu de début et il n'y aura jamais de fin. Ça, la 
conscience humaine ne peut pas le concevoir. Elles ne feraient rien d'autre que 
d'être pleinement conscientes en ne faisant qu'un avec toute la création. On peut 
les imaginer dans une sorte de méditation consciente infinie !

Il y a eu une rébellion au sein de cette entité Dieu suite aux revendications de l'âme
Lucifer. Il aurait été un proche de Dieu comme une sorte de bras droit. Lucifer 
voulant remplacer Dieu, il a désiré la place de Dieu et même plus, il voulait être 
comme Dieu.
Mais il y a eu une divergence dans l'esprit de toutes les âmes en présence suite 
aux manigances de Lucifer qui aurait entraîné avec lui 45% des âmes de l'entité 
Dieu dans l'incarnation. On pourrait considérer l'incarnation sur Terre comme un 
enfer, est-ce pour cela qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous avons une part 
d'ombre et de lumière ?

Les êtres incarnés sur cette terre sont des rebelles qui ont choisi de suivre Lucifer 
et ses beaux discours pas toujours réalistes et manipulateurs.
Actuellement, un choix doit être fait : soit vous êtes plus ange, soit vous avez une 
tendance à être plus démon. Il faut se positionner clairement, car on ne peut pas 
être tiède ; celui qui oscille entre les deux sera, au moment de la moisson, 
considéré comme démon.

Donc concrètement, soit tu veux faire évoluer tes énergies pour sortir de la matière,
soit tu te complais dans la matière en ayant un système de pourriture 
comportementale. Soit tu cherches à être un ange, soit un démon ; il n'y a pas 
d'entre deux.

Quel est le but ? Je ne peux parler que de moi, je ne peux pas te dire ce que tu 
dois faire... Mon but est d'évoluer en faisant circuler mes énergies à travers mes 
chakras dans une sorte de kundalini continuelle ; plus ça circule et plus l'intensité 
vibratoire peut augmenter et plus le corps perd en matière dense et devient subtil. 
Mon but ultime, un peu utopique c'est sûr et quasiment impossible à réaliser, est de
quitter ce monde en emmenant mon corps physique en le fluidifiant dans la lumière
afin de retourner au sein de l'entité Dieu et ne plus devoir me réincarner.

Une théorie intéressante que j'ai eue en méditation : est-ce au moment de la 
rébellion qu'il y a eu le ''big-bang'' de l'univers et que l'incarnation a suivi ?
Sans rébellion = pas d'univers et pas d'incarnation ? C'est fort possible...
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Donc, selon cette théorie, on peut en conclure un peu rapidement certes, que la 
création matérielle n'est pas due à Dieu comme les religions ont tendance à le dire,
mais à Lucifer, qui par son choix de se défaire de l'entité Dieu, a créé l'univers pour 
pouvoir régner lui aussi, mais dans la matière.
Donc, la création matérielle appartient au règne de Lucifer, tandis que la création 
immatérielle appartient au règne de Dieu.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=T6R7cChnLO8 

7a Jésus

Jésus est actuellement incarné sur Terre à notre époque en 2022, sauf que Jésus 
ne sait pas qu'il est Jésus, parce qu'il s'est incarné comme tout le monde, et, 
comme tout le monde, il est passé par la phase d'oubli en s'incarnant. Il aura des 
réminiscences de mémoire petit à petit, son âge avançant, qui lui permettront de se
souvenir en partie de qui il est.

Il s'est incarné comme toutes les âmes sur Terre par Amour des âmes incarnées, 
pour leur montrer la voie pour sortir de la matière et revenir à l'entité DIEU (voir 
l'article 7 la genèse de l’incarnation). Car les âmes qui ont quitté l'entité DIEU 
manquent à ceux qui sont restés, il serait une bonne chose que les âmes qui ont 
quitté l'entité DIEU puissent revenir autant que possible, voilà pourquoi Jésus est 
revenu, pour sauver les âmes ! Mais très très peu d’âmes reviennent à la source...

L'incarnation est un risque : le risque de ne pas se souvenir et donc de rater son 
incarnation car la matière et la matrice sont puissantes pour te dévier.

Il y aurait actuellement sur Terre 3 ou 4 jésus, gourous de sectes profitant du 
message reçu par les médiums que Jésus s'est incarné dans les années 60 / 70. 
Des opportunistes qui se sont auto proclamés Jésus, pourtant Jésus ne sait pas qui
il est... Combien ça coûte financièrement d’être dans ces mouvements de Jésus ? 
j'aimerais bien le savoir...

Un jésus jeune paraît très improbable car souviens-toi, il ne sait pas qui il est, sauf 
peut-être, vers la 2eme moitié de sa vie où il aura des réminiscences...

Jésus est revenu pour finir ce qu'il avait commencé, va-t-il réussir ? Rien n'est sûr 
parce que la matière est très forte pour faire des dispersions énergétiques, on peut 
très facilement se perdre dans la matière si on n'est pas hyper conscient, la matière
et la matrice font tout ce qui est possible pour nous distraire de notre réelle venue 
sur Terre.

Il n'y a qu'à regarder le nombre incalculable de tous les dormeurs qui sont 
actuellement prisonniers de la matière, c'est presque affolant tellement la matière 
est forte et puissante.

On m'a demandé quelquefois, "qui es-tu ?" une question qui peut paraître bizarre et
stupide... Je suis Jean Yves Paulin ? Non, pas seulement, bien entendu... Je suis 
un être incarné avec probablement de nombreuses incarnations derrière moi, donc 
ce n'est pas si simple de répondre à la question de qui je suis réellement ... Et c'est
valable pour chacun de nous !

Je me souviens d'avoir rencontré un prêtre exorciste, que connaissait une amie de 
ma mère à Rouen. Ma mère allait régulièrement visiter son amie dans une ville 
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proche de Rouen, et un jour que j'accompagnais ma mère chez son amie, le prêtre 
était là, et dès qu'il m'a vu, il a dit : "waouh..." sans rien rajouter, je sais qu'il était 
clairvoyant, il a dû voir quelque chose de particulier, mais à l’époque, j'étais 
totalement coincé ; impossible de sortir un seul mot dans la vie de tous les jours. 
Mais j’entends et je me souviens...

Je me souviens être allé consulter une voyante à Paris avec ma mère, voir la 
voyante s'incliner devant moi a été un facteur déclenchant pour retrouver ma 
mémoire, ma mère a dit "Mais qu'est-ce que vous faites ?" la réponse de cette 
voyante : " je m'incline devant ce qu'il représente ".

J'ai rencontré Mevlana, femme gourou d'un mouvement spirituel en Turquie lors 
d'un entretien avec une de ses traductrices pendant quelques dizaines de minutes. 
Si on lui dit que son mouvement est une secte, ça ne la dérange pas.

Les médias turcs avaient parlé négativement de son mouvement, elle me disait que
même si en apparence c'est négatif, elle a eu beaucoup de nouveaux adhérents, 
ce qui a été au final positif...

Elle m'a posée la question stupide : qui es tu ?

Heu... je ne sais pas ; Jean Yves Paulin avec probablement de nombreuses 
incarnations...

Sa réponse a été très surprenante :

"Il y aurait actuellement sur Terre 3 ou 4 jésus, je ne vais donc pas te dire que tu es
Jésus, ce ne serait pas sérieux..."

 
Si tu connais un Jésus, regarde quel est le message qu'il laisse aux âmes en 
présence, comme une donation gratuite au monde sans aucune attente autre que 
celle de t'aider ! Car nous sommes tous UN, nous sommes tous issus de la source, 
si je t'aide, je m'aide, tout est lié, comprenne qui peut !

https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A 
 
8 Etre soi-même
 
Formatage de l’esprit depuis la naissance

Les conditionnements de ton enfance te bouffent la vie.
L’éducation donnée par nos chers parents y est pour quelque chose. Tu manques 
de confiance en toi et le mal-être te plombe ? Tout ça prend racine dans l’enfance. 
Combien de parents ont transposé sur leurs enfants ce qu’ils n’ont pu réaliser eux-
mêmes. Cette attitude est castratrice et destructrice. Les parents décident de ton 
métier, "ça au moins, c’est un vrai métier", sans se préoccuper de ce que tu as 
envie de faire de ta vie. Combien de talents ainsi étouffés et de vies en souffrance, 
tout ça pour contenter les parents, ça n’amène bien souvent que de la souffrance...

Il y a aussi toutes les étiquettes que l’on t'a collées sur le dos et tu n'as retenu bien 
sûr que ce qui était négatif. Si tu estimes que tu ne vaux rien et que tu n'as aucune 
confiance en toi, eh bien ce n’est pas de ta faute. Cela fait partie de tes 
conditionnements acquis durant ton enfance.
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Exemple pour bien comprendre :

L'histoire d'une fillette de 6 ans : entre papa et maman, ça ne va pas du tout ; à la 
maison, il y a une mauvaise ambiance et il y a une tension générale. Ça lui fait peur
et ça inquiète la petite fille. Elle arrive dans la cuisine et maman est en train de faire
la vaisselle en pleurant. La fillette se dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour 
aider sa mère et essayer d'arranger ça. Elle prend un torchon en se disant : "tiens, 
je vais essuyer la vaisselle, ça va aider maman". Elle s'approche de sa mère qui 
réagit tout de suite en disant  : "oh toi ça suffit, ne reste pas dans mes pattes, va 
jouer ailleurs". D'un seul coup, la fillette croit que tout est de sa faute, qu'elle est 
impuissante pour arranger les choses et qu'elle ne peut rien faire, sûrement que 
maman ne l'aime plus, elle se sent de trop et rejetée. Les chocs de l’éducation qui 
formatent ta vie future... en quelques secondes, cette fillette a été formatée et elle 
restera tout au long de sa vie pas sûre d'elle, manquera de confiance avec le 
sentiment d'abandon qui reviendra sans cesse et probablement un peu de parano. 
Voilà comment on est conditionné, tu vois que les conditionnements, on en a tous 
des sacrés paquets sur le dos...

Après, des exemples il y en a plein : l’école est une usine pour formater les esprits 
pour qu'ils puissent fonctionner selon les normes du système.
Le système t'impose une vision de la vie que tu dois avoir, tu dois avoir un bon 
travail, une voiture, un logement, fonder une famille, payer tes impôts et être un 
bon consommateur. Si tu n'as pas tout ça, selon le pouvoir en place, tu es un 
minable qui a raté sa vie. La télévision aide aussi à ce conditionnement avec les 
pubs et les émissions pour décérébrés qui ne font qu'abrutir les gens un peu plus...

Depuis l'année 2018, on voit l’éducation nationale qui enseigne à nos enfants de 
maternelle une éducation sexuelle où tout est dit de manière très explicite.
Une maman qui expliquait que durant l'année scolaire 2018, son garçon de 4 ans a 
été invité au tableau en même temps qu'une petite fille, la maîtresse leur a 
demandé de se déshabiller puis de toucher chacun le sexe de l'autre. Résultat dès 
le soir même, le petit garçon n'a plus accepté que sa maman le déshabille et 
quelques jours plus tard, à l'occasion du carnaval, son fils n'a pas voulu de son 
déguisement par peur d'être déshabillé. Voilà le résultat, il est traumatisé à vie ! 
Bizarrement, ce témoignage a disparu d'internet depuis. Vous avez dit censure ?

Mon frère qui est enseignant a vu passer un livret très explicite montrant toutes les 
positions sexuelles possibles et imaginables, il en a été horrifié, il a fait une telle 
grimace quand il a vu le contenu de ce livret que ses élèves ont tous éclaté de rire. 
Livret distribué en 2018 à tous les enfants du collège où il enseigne.

Donc, en cas de suspicion de viol, ce ne sera pas forcement du viol car l'enfant en 
a été informé, donc s'il est informé et s'il a suivi l'adulte, c'est qu'il est consentant ?
Voilà la mentalité du gouvernement, ça ouvre la porte aux pédophiles... La 
pédophilie va-t-elle être légalisée ? Je me demande jusqu’où va aller cette 
décadence. Bientôt, nos enfants ne nous appartiendront plus, ils appartiendront au 
gouvernement. Non, je ne sais pas où ils veulent en venir, c'est quoi leur plan 
futur ? Le gouvernement mondial tisse sa toile... Il va y avoir une révolution, ça ne 
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peut pas en être autrement.
Je ne m’étendrai pas sur le sujet car ce n'est pas le but de ce livre de polémiquer 
sur l’éducation nationale, mais tout de même, il y a un truc qui est en marche, ce 
n'est pas pour notre bien, il convient donc d'en parler tout de même un peu, juste 
pour ne pas avoir la tête dans le sac.

Excusez-moi mais tout ceci c'est du conditionnement, toujours du conditionnement 
et tout le temps...

Pour aller plus loin, il y a aussi le mois de naissance avec les différents signes du 
zodiac qui influencera ton comportement, mais ça, au moins, on peut considérer 
que ça t'appartient, et l'influence moins évidente du prénom, qui peut réveiller les 
mémoires cellulaires d'un ancêtre portant le même prénom et te pousser à avoir les
mêmes schémas et problématiques de vie.
Pour aller encore plus loin, il y a aussi une influence si tu es né fille ou garçon, les 
hormones du corps physique travaillent même l’état d'esprit et les comportements. 
Une fille réagira différemment d'un garçon.

Le transgenre
C'est ce qu'il se passe quand l’âme se réincarne très vite. Imagine une femme qui 
décède et se réincarne en garçon très vite après son décès : de corps ce sera un 
garçon, mais en esprit une fille. Le garçon aura alors un comportement de fille... Ou
inversement bien sûr : un homme décédé qui se réincarne très vite en fille aura un 
corps de fille mais un esprit de garçon, ce sera un garçon manqué... d’où des 
déséquilibres de comportements vis à vis de la société, mais pour l’âme incarnée 
trop vite, c'est normal de réagir comme ça ; ce n'est pas une maladie...

La connaissance de soi-même.
Donc, avec tout ça, on n'est pas vraiment soi-même. Dès la naissance, avec les 
mémoires cellulaires de la lignée familiale qui nous influencent inconsciemment, le 
formatage de l’éducation, des parents, des médias et du système... Que des 
implants qui ne t'appartiennent pas qui t'influencent, au final on ne peut pas être 
soi-même...
Il faut réapprendre à penser par soi-même, c'est une étape, ensuite il faut changer 
les schémas que l'on t'a inculqués pour y mettre tes propres schémas, 
désapprendre et enlever les conditionnements qui ne te conviennent pas. Facile à 
dire mais pas à faire... C’est au plus profond de toi que tu vas trouver les réponses.
Mais ne t’inquiète pas, on est tous dans le même merdier, tu n'arriveras de toute 
façon pas à tout enlever, il faut apprendre à vivre avec en essayant d’être soi-
même malgré tout... Si tu conscientises tes conditionnements, c'est déjà une étape 
de franchie.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=5B1ZhDSkJhA 
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8a LA MATRICE

Le thème de la matrice n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que ne pas 
être conscient des trames et de l'organisation de ce monde est simple à gérer, avoir
des œillères, ne pas voir ou ne pas vouloir voir les choses telles quelles sont, est 
simple si tu te contentes d’être un bon mouton au service du système, sans penser 
à ce qui pourrait y avoir de plus que la matière.

Etre conscient des trames et organisations de ce monde est plus compliqué à gérer
parce qu'on se doit de vivre avec, en toute conscience en sachant toutes 
implications des trames. Si tu es conscient de cette matrice, cela va faire de toi un 
rebelle qui n'accepte pas ce formatage, donc ta vie va être plus compliquée à gérer,
mais c'est pour une bonne chose, à savoir redevenir libre de tes choix en toute 
conscience.

Je fais un article sur ce thème parce qu'il y a deux matrices, une qui est visible et 
une qui ne l'est pas. Celle qui est visible, tout le monde sait de quoi il s'agit ou 
presque, même pas la peine de l’évoquer à la limite... Mais en as-tu réellement 
conscience ? A priori non, car si tu en avais pleinement conscience, tu gérerais ta 
vie autrement !

Je ne te parle même pas de gouvernement mondial, une élite qui gouverne nos 
gouvernants, non je ne te parle pas de ça. Je te parle de la matrice du 
fonctionnement des institutions, celles qui formatent ton esprit pour que tu 
fonctionnes comme eux l'ont décidé. Le gouvernement mondial c'est un autre 
problème, ça rajoute une couche de merde au merdier, c'est tout.

Nous sommes dans une matrice, les gouvernements de la Terre fonctionnent tous 
dans le même but : former et éduquer le peuple pour les formater d'une certaine 
façon, comme à leur convenance. Produire et consommer, ne pas penser et se 
taire, c'est tout !
Ben oui quoi, imagine que tu sois libre, entièrement libre de faire ce que bon te 
semble sans aucune éducation et formatage de la matrice, est-ce que tu vas aller 
travailler tous les jours comme un esclave avec un salaire de misère ? Je ne crois  
pas... Travailler pour subvenir à ses besoins, oui bien sûr, mais pas à n'importe 
quel prix ! Qui comprend ce concept ? Le concept du prix à payer, ce que ça coûte 
d’être dans la matrice !  Dans certains cas, le prix à payer est ton âme ! Tu ne 
t'appartiens plus en tant qu'Ame en évolution, ton Ame appartient à la matière, 
donc à Lucifer ! Dans la plupart des cas, le prix à payer est une vie de travail, payer
son logement, sa voiture, etc... Un engrenage sans fin qui te mènera à la tombe 
sans que tu aies fait évoluer ton âme d'un seul degré.

Le gouvernement te dit que c'est de ta faute si tu n’as pas de travail, mais pas pour 
moi... Désolé... J'ai un système de pensée différent, c'est bien la faute du 
gouvernement si tu n'as pas de travail, ce n'est pas de la tienne. Comme les 
pollutions, c'est pareil : on te formate pour dire que c'est un peu de ta faute si l'air 
est pollué à cause de ta voiture... Mais toutes les voitures du monde c'est que dalle 
en terme de pollution comparé aux transports maritimes. On dit qu'un seul 
transporteur de containers pollue autant que 30 000 voitures quand ses moteurs 

 16



fonctionnent à l’arrêt, oui, à l’arrêt ! Il y en a combien sur la planète ? Des millions ! 
En plus le carburant est détaxé, mais ça, c'est un autre problème... A-t-on besoin 
de tous ces transports depuis tous les pays du monde ? je ne crois pas, il suffit de 
produire ce que l'on a besoin dans notre pays, pourquoi tout transporter... Un 
exemple : On fait venir des patates d’Allemagne, mais aussi on expédie aussi des 
patates en Allemagne ; complètement débile comme comportement, gardons nos 
patates et l’Allemagne garde ses patates et pas de transport, voilà tout. Mais le 
problème est que ce ne sont pas les mêmes industriels... Donc voilà comment le 
système des inter-échanges fonctionne. Le problème des patates n'est rien 
comparé à la débilité de transport de quelques produits que l'on vend en Chine qui 
vont être transformés et envoyés en Inde pour un ajout, ensuite en Chine pour 
transformation, emballage dans un autre pays, tout ça pour un seul produit, il peut 
faire trois fois le tour de la terre, tout ça pour avoir des coûts toujours plus bas et 
ainsi gagner plus d'argent.
Pour comprendre le problème du transport, il faut comprendre l’économie car tout 
est basé là-dessus, mais c'est trop complexe pour en parler ici.

Alors les problèmes de pollution avec ta bagnole, tu en a rien a foutre ! Et ne crois 
pas qu'en roulant en voiture électrique ça va arranger le problème, ça te donne 
juste bonne conscience, mais les pollutions sont plus importantes en voiture 
électrique qu'en classique à cause du recyclage des batteries et je ne te parle pas 
des centrales nucléaires....
C'est bien le problème de la matrice qui a décidé de produire les mêmes types de 
moteurs polluants partout dans le monde, donc la faute leur revient, pas à toi ! Toi 
tu te contentes de faire avec ce que propose la matrice. Et si tu inventes un moteur 
non polluant, tu vas gêner la matrice qui va te suicider...
Tu vois la manière qu'ils ont de te formater ? Si tu commences à en prendre 
conscience, ton système de pensée va changer, elle ne sera plus inversée.

J'ai encore un peu dévié, juste pour expliquer comment fonctionne la matrice, elle 
te fait croire des choses qui ne sont pas vraies, tu as été programmé pour penser 
de telle sorte que tu vas croire que si tu n'as pas de travail c'est de ta faute, et pour 
la pollution pareil, pour tous les sujets c'est pareil, je ne donne que deux exemples 
mais tout fonctionne pareil, et le pire c'est que 95% des personnes sur Terre sont 
complètement incluses dans cette matrice. Pour retrouver son SOI, retrouver son 
AME il faut en prendre conscience pour pouvoir enfin penser à l'endroit, et pas à 
l'envers comme la matrice le voudrait.

Mais tout ça pour dire que ce système est basé sur la matrice qui gère tout dans 
l'inconscient, et au final, on n'est pas soi-même. Là est le problème principal de la 
matrice, tu es inclus dans la matière, tu vis pour faire fonctionner l’économie et la 
croissance ; sans croissance, le système financier s’écroule. Et toi, en tant que 
personne ? En tant qu'Ame en évolution ? Que deviens-tu ? Est-ce que tu te poses 
la question ? TOI, qui es-tu au fond de toi ? Que veux-tu pour ton Ame ? La seule 
question que tu dois te poser est celle-là : que veux-tu pour ton Ame ?

Ce n'est pas la matière qui va aider ton Ame, bien au contraire ! La matière et le 
système de fonctionnement de la matrice vont étouffer ton Ame.
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Une fois décédé enfin débarrassé d'une matrice, tu vas en retrouver une autre
!

Ce qu'il se passe de l'autre côté a un effet miroir ici sur Terre, pas totalement mais 
très ressemblant au nôtre.
Donc, tu vas retrouver la matrice des incarnations. On est tous inclus, qu'on le 
veuille ou non, dans la matrice des incarnations.

Toutes ces explications sur la matrice ont un seul but, celui de te faire prendre 
conscience d'une seule chose : si au cours de ta vie de matière tu ne changes pas 
ta conscience pour vivre différemment pour sortir de la matrice autant que possible,
tu ne pourras pas sortir de la deuxième matrice de l'incarnation. Donc, pour sortir 
de la deuxième matrice il faut déjà sortir de la première.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=hrI7IBr7xL8 

8b L'incarnation est une matrice

En s'incarnant, une âme oublie toutes ses vies passées. Donc, quelle est la preuve 
de la survivance de ton âme ?

Je me pose des questions et en écrivant ce texte de questionnement, je trouve une
réponse que je mets à la fin.

Je me suis posé la question : pourquoi on oublie ce que l'on a été dans nos vies 
antérieures, pourquoi on oublie nos expériences marquantes ? Et est-ce que l'on se
souvient de tout, une fois passé de l'autre côté, une fois décédé ?

Pourquoi, en s'incarnant, nos mémoires sont-elles effacées ? Oui, apparemment 
c'est quelque chose qui est fait exprès ; c'est voulu que l'on ne se souvienne de 
rien. Pourquoi ? Quel est le sens de cela ?

Ça ne devrait pas arriver ; à mon sens, ce n'est pas logique, car en oubliant nos 
erreurs et nos expériences de vies passées, on oublie qu'il faut évoluer, on oublie 
ce qu'il y a de l'autre côté de l'incarnation, et cela ne facilite pas notre évolution sur 
terre. Il faudrait changer cette façon de faire pour que l'on se souvienne de qui on 
est et d’où on vient, pour faciliter une vie spirituelle. Parce que si le but de 
l'incarnation est d’évoluer, pourquoi on ne s'en souvient pas ? Mais il y a une raison
à tout...

Car si tu ne te souviens de rien, ton âme ne s'intéressera qu'à la matière, et cela 
pour très longtemps (parfois toute une vie), jusqu'à ce qu'un éclair de conscience te
donne le déclic suffisant pour changer de vie et évoluer vers une vie plus spirituelle 
et énergétique. Donc, en s'incarnant, ton âme a oublié qui elle était ; tu as oublié 
qui tu es. Imagine que tu étais hautement spirituel dans ta vie d'avant, tu risques 
d'avoir une incarnation totalement inverse à celle d'avant, parce que l'incarnation 
est un risque. L'incarnation, en oubliant qui tu étais avant, est un énorme piège qui 
risque de te faire dévier de la source à chaque nouvelle incarnation, alors pourquoi 
oublier ? Quel est le sens de cela ?

Une réponse que j'ai eue du pourquoi de cet oubli, c'est pour éviter de se souvenir 
des incarnations malsaines qui pourraient te plomber et te démoraliser, comme par 
exemple en tant que templier, tu as pu tuer des centaines d'innocents parce qu'ils 
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étaient au mauvais endroit en train de profaner un lieu sacré sans qu'ils sachent 
que ce lieu était sacré, donc un massacre pour rien. Tu as pu également vivre une 
incarnation comme prostituée, violeur d'enfants ou dictateur... Mais cette explication
n'est pas toujours valable car si ça fait partie de ton chemin d’évolution, il n'y a pas 
de problème à se souvenir de ce genre de chose, si tu as le recul pour le voir...

Ou alors, une autre explication fait que si on se souvient, c'est trop facile d’évoluer 
énergétiquement ? Et que cela doit être difficile pour prouver ta détermination au fil 
des incarnations à évoluer ?

Te souviens-tu de souvenirs de ton enfance ? A priori non, ou seulement des 
bribes, seulement des parcelles de mémoire, alors une incarnation qui date de 
centaines d'années, comment peux-tu t'en souvenir ? Cela n’empêche pas que tu 
es toi-même, avec toute ta conscience. Regarde-toi enfant et maintenant adulte, tu 
as conscience que c'est toujours toi, même si tu ne te souviens que de très peu de 
choses de ton enfance.

Etre soi-même va aussi dans le sens de ses expériences vécues au-delà de toutes 
ses incarnations. Si tu oublies tout, tu n'es pas toi-même ; à chaque nouvelle 
incarnation tu n'es pas véritablement toi-même. Ce qui me pose problème, c'est 
qu'à chaque incarnation, on efface la mémoire, donc on n'est pas soi-même, et on 
n'est même pas sûr de retrouver la mémoire une foi décédé. Il faut espérer que l'on
retrouve au moins une partie de la mémoire une fois décédé, sinon il n'y aurait 
aucun sens à tout cela.

Pourquoi ne se souvient-on pas qu'il faut évoluer spirituellement et 
énergétiquement ?

Une raison simple à cela ! L'incarnation terrestre dans la matière appartient au 
règne de Lucifer (voir le paragraphe 7 - la genèse de l'incarnation) qui ne veut pas 
que tu retournes au sein de l'entité DIEU ; il veut toutes les âmes dans le cycle de 
l'incarnation pour lui, pour régner sur toutes ces âmes... Il ne veut pas que l'on 
puisse sortir de cette matrice d'incarnation, voilà pourquoi on oublie nos 
expériences passées ; cette matrice fait tout pour tenter de nous dévier et de nous 
accrocher à la matière indéfiniment. Un choix doit être fait à chaque nouvelle 
incarnation, et ce choix doit être profondément ancré pour que tu puisses avoir un 
léger souvenir que la matière n'est rien du tout ; ça n'existe pas ; la matière ne sert 
pas ton âme.

Donc si tu veux sortir de cette matrice il faut t'en donner les moyens et toi seul peut 
le faire pour ton âme, personne ne peut le faire a ta place !

Alors, maintenant que tu as cette information, que vas-tu changer dans ta vie ?

8ba Etre lumineux 

Cette nuit le 14/10/2022 à 5h40, j'ai pas mal pensé à un ami que je connais depuis 
longtemps et qui a fait un commentaire sur un de mes textes. Je cite "Nous 
sommes avant tout des êtres interdimensionnels le jour où nous quitterons ce plan, 
nous serons toujours cela, une conscience interdimensionnelle." 
Oui et ? 
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Donc il est en train de dire que notre âme est immortelle et une fois de l'autre côté 
on le sera aussi, c'est comme dire je vais monter en haut ou je vais marcher à 
pieds, ça veut dire la même chose, c'est un pléonasme. 
Déjà il n'a pas tout compris sur les enjeux de sauver les âmes encastrées dans le 
cycle des incarnations et il risque de revenir encore et encore jusqu'à qu'il 
comprenne. 
En relisant un texte sur l'incarnation que j'ai écrit sur mon groupe facedebouc 
lecorpsdegloire là, ce matin, on m'envoie des infos "d’en haut" sous forme d'images
pour permettre de bien comprendre les détails de cette matrice des incarnations. 

L'information que l'on m'a envoyée est claire et nette sans aucune ambiguïté, ça 
permet d'apporter un plus au fonctionnement du comment cela fonctionne pour 
sortir du système des incarnations.

Les âmes qui sont dans le cycle des incarnations sont piégées dans ce système, 
car c'est Lucifer qui gère cela, Lucifer qui veut régner lui aussi, mais sur la matière, 
d'où la création des univers et de l'incarnation, voir l'article de mon livre "la genèse 
de l'incarnation"... Voilà pourquoi d'une part, quand on s'incarne il ne veut pas qu'on
se souvienne de nos expériences, c'est pour pouvoir garder les âmes dans 
l'incarnation garder les âmes pour lui, pour avoir un contrôle dessus et régner sur 
cet ensemble de matière, tout ça je l’ai déjà dit ailleurs dans mon livre. 

D'autre part pour pouvoir sortir de cette matrice des incarnations, il faut que nos 
corps énergétiques soient lumineux pour être vus des sphères supérieures qui à ce
moment la pourront venir nous chercher et ainsi nous sortir de cette matrice. Si tu 
n'as pas tes corps énergétiques lumineux on ne pourra pas te voir et tu continueras
ton chemin dans cette matrice des incarnations. 
Donc pour être lumineux, il faut augmenter le taux vibratoire de tous tes corps 
énergétiques et activer autant que possible tous tes chakras et ta kundalinî pour 
espérer activer le corps de gloire ! 
A ce moment-là oui, tu seras lumineux sur le plan terrestre mais aussi bien sûr de 
l'autre côté de cette réalité, ce qui te permettra de sortir de cette matrice des 
incarnations.

8c Le livre des secrets

Pour la petite histoire, on est le 2 mai 2022, le livre "Le Corps de Gloire" est parti à 
la mise en page ce matin, là il est 15h30, je suis en train d'uriner, et vers la fin de la 
miction, une pensée me vient, je pense à une expérience que j'ai eue lors de ma 
dernière incarnation il y a 2000 ans, comme un flash, le truc de fou...

Le livre des secrets qui contient la connaissance de tout.

C'est un livre qui contient la connaissance du monde et de l'univers ; tout se trouve 
dans ce livre. Tous ceux qui ouvrent ce livre comprennent le message qui est 
transmis et peu importe leur langue car il n'y a pas de mots écrits, juste de rares 
symboles et dessins. Ce livre se trouve dans un tout petit temple en Inde ou au 
Népal gardé par un moine, je ne me souviens pas du nom de ce temple et ne 
localise pas bien sa situation géographique, mais c'est une région montagneuse. 
Pour avoir accès au livre, pas besoin de parler : tu te présentes devant le temple 
sans rien dire ni taper à la porte, tu attends et le moine t'ouvre quand bon lui 
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semble. Si tu parles ou si tu tapes à la porte, il ne se passera rien du tout. La 
première fois, j'ai attendu environ 3 heures en silence sans que rien ne se passe. 
Je suis revenu quelques jours après : pareil, attendre sans rien dire... une fois la 
porte ouverte, le moine t’emmène où se trouve le livre et tu peux le consulter, sans 
un mot, sans un mot parce qu’on se comprend au-delà des mots et des 
apparences, un livre dont la couverture est faite de gros cuir, un livre grand et 
épais. Quand tu l'ouvres, tu as du mal à l'ouvrir tellement le cuir est épais ; une 
grosse émotion m'envahit. Et là, tu ne comprends pas ce qu'il se passe ; tu tournes 
toutes les pages pour comprendre, parce que toutes les pages sont quasiment 
identiques. Je regarde le moine qui me fait signe que c'est bien le livre dont on m'a 
parlé, je continue à tourner les pages, mais elles sont toutes pareilles... Je reste 
quelques instants, regardant ces pages quasiment identiques, incrédule, en me 
demandant "qu'est-ce que c'est que cette blague ?", et d'un seul coup, je 
comprends, tout est là. Mon Dieu, quelle force énorme jaillit de ce livre quand tu le 
vois avec un autre regard ! La connaissance de tout ce qui existe est là, dans ce 
livre, et si tu le regardes avec ton œil intérieur, ça te met face à toi-même dans une 
connaissance incommensurable.

Pour comprendre ce que je te dis ça demande une autre explication, qui est reliée 
à ce livre des secrets.

Je ne peux pas te dire le contenu de ce livre dont je me souviens parfaitement ; je 
ne suis pas sûr d'en avoir le droit, et de toute façon, ce n'est pas sûr que tu 
comprennes ce qu'il contient, donc ça ne sert à rien de le savoir, mais je vais tenter 
de te mettre sur la voie. Un secret qui date depuis la nuit des temps, avant même la
mise en place de l'incarnation.

Avant le système des incarnations, il n'y avait pas d'incarnation. Les âmes en 
présence au sein de la source n'avaient jamais été en incarnation matérielle. A un 
moment donné, des âmes ont voulu aller dans l'incarnation (voir l'article 7 "la 
genèse de l'incarnation", ça paraît bien correspondre à cette remémoration), alors 
un système spécial a été mis en place pour que ces âmes ne puissent pas revenir 
de sitôt au sein de la source (qui a mis en place ce système ? Je n'en suis pas sûr).
Pourquoi ne pas pouvoir revenir rapidement ? Ça, je n'en sais rien... Peut-être que 
si elles décident de partir, il va falloir qu'elles fassent leurs preuves au fil des 
incarnations avant de pouvoir revenir ? Car ce n'est pas un moulin dans lequel on 
peut partir et revenir sans cesse. Et pour te permettre de faire tes preuves, il faut 
peut-être te cacher la connaissance que tu avais avant de partir.

Il a donc été mis en place un fonctionnement spécial pour te cacher la 
connaissance et les secrets de l’âme, pour que les âmes qui s'incarnent ne 
puissent pas retrouver facilement ces informations. Où cacher le secret des 
connaissances pour que les humains ne puissent pas le trouver facilement ? Ceux 
qui savent et qui ont la connaissance en ont fait un livre, et j'imagine que dans 
chaque temple d'Inde et du Népal, à cette époque, on pouvait trouver ce même 
livre un peu partout.

Où cacher la connaissance pour une âme qui s'incarne ? Dans un endroit où les 
humains ne penseront jamais à la chercher : dans leur subconscient, tout 
simplement, donc à l'intérieur de soi. Au plus profond de toi, tu as tout ! Et avec ce 
livre des secrets, tu comprends tout ; il ne faut pas le regarder avec tes yeux de 
chair et de sang parce que tu ne verras rien et tu ne comprendras pas, mais avec 
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un autre regard, un regard intérieur afin qu'il puisse te révéler toutes les 
connaissances d'un seul coup.

Je ne sais pas si ce livre existe toujours, mais j'imagine que oui. Demande à 
regarder le livre des secrets et de la connaissance lors d'un voyage en Inde et peut 
être qu'on te mettra sur la voie ?

9 Mémoire cellulaire

Les travaux de Masaru EMOTO, au travers de ses publications, apportent une 
preuve irréfutable : l’eau possède une mémoire.

Les extraordinaires découvertes de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau peuvent
avoir des applications qui vont bien au-delà de l'eau telle qu'on l'entend.

Notre corps physique est constitué d'environ 65 % d'eau, ce qui laisse rêveur quant
à ses applications.
Les travaux de Masaru Emoto démontrent à l’évidence que nos paroles, nos 
pensées, nos actes, notre environnement, les pollutions électromagnétiques, sont 
porteurs d'une vibration particulière qui influence la mémoire de l'eau de notre 
corps et donc par l’intermédiaire de cette eau, notre santé physique et spirituelle. Et
nous gardons cette mémoire durant des générations.

Un nouveau-né gardera imprimé en lui la mémoire de sa lignée familiale.

La médecine généraliste parle de maladie génétique, mais il s'agit principalement 
de mémoire que les cellules ont gardé de la lignée familiale. Donc, logiquement, on
pourrait reprogrammer les cellules...

La mémoire de l'eau de nos cellules qui informe le corps se retrouve aussi au 
niveau de l'univers ; une sorte de mémoire se trouve dans l'univers.

La programmation de l'eau va bien au-delà des travaux de Masaru EMOTO si on la
transpose au corps humain. Le corps humain a énormément d'eau que l'on peut 
programmer. Attention aux influences extérieures qui peuvent programmer ton 
corps de mauvaise manière sans que tu le saches, si tu vis dans un environnement
inadapté. Mais tu peux influencer, programmer et améliorer ton corps toi-même par 
ta propre pensée.

https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A 

10 La stratégie du choc des énergies inverses

Quand tu commences à évoluer spirituellement, tu subis des attaques des forces 
contraires qui ne veulent pas que tu évolues, ça permet en même temps de tester 
ta volonté à continuer.
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En général, les attaques que tu vas recevoir sont sans trop de conséquence, c'est 
juste embêtant. Ça peut être un petit accident avec ton véhicule, une panne, une 
facture inattendue, un souci de santé, tout un tas de choses ennuyeuses mais sans
gravité que tu vas devoir gérer, juste pour essayer de te faire dévier, et en général, 
c'est en série que ça arrive...

Il faut savoir que les âmes perdues, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ne 
peuvent pas évoluer pour diverses raisons ou elles ne le peuvent plus selon leurs 
choix déjà fait et acquis... Donc selon elles, si elles ne peuvent pas évoluer, elles 
vont tout faire pour que personne ne le puisse.

Elles font tout ce qu'elles peuvent pour rallier à leur cause toutes les âmes en 
essayant de te créer une faille. Si la faille dure dans le temps, la faille ne peut que 
s'agrandir.

Par l’intermédiaire de médiums ou par d'autres moyens, elles peuvent se faire 
passer pour ce qu'elles ne sont pas pour t'influencer vers le côté obscur de la force,
ou en tout cas te créer un choc dans ta vie de tous les jours si petit soit-il pour 
essayer de te faire dévier.

Les âmes perdues sont dans la déchéance, la jalousie, le pouvoir, la magie noire, 
le contrôle, les pourritures comportementales, l'asservissement, former des 
esclaves pour qu'une élite puisse les contrôler, l'abrutissement du peuple, ça ne te 
rappelle rien ?

Le problème quand tu as en face de toi une âme perdue (visible ou invisible), c'est 
que tu ne peux pas le savoir... On peut ressentir une forte énergie mais on ne peut 
pas savoir si elle est positive ou négative car c'est la même sensation d'énergie. Tu
ne peux le savoir que plus tard, selon mon expérience : si le lendemain tu as une 
fatigue extrême, c'est qu'elle était négative.

La stratégie du choc : ils créent un choc pour te détourner de ta voie, et le pire, 
c'est qu'en général, ça fonctionne sur les personnes qui commencent à peine leur 
évolution énergétique et spirituelle car ils sont énergétiquement fragiles. C'est pour 
ça qu'il faut dire aux personnes qui commencent leur évolution de se protéger et de
faire très attention dans les débuts.

Regarde ce qu'il se passe actuellement : les gouvernements qui se sont ralliés au 
côté obscur font tout pour contrer les âmes en évolution, une lutte est en cours 
même si au premier abord on ne la voit pas. Ceux qui sont conscients voient cette 
lutte, il faut être aveugle ou un mouton pour ne rien voir et ça ne fait que 
commencer... La lutte du bien contre le mal...

Il faut réveiller les dormeurs

J’entends par dormeurs les personnes avec un gros potentiel énergétique, mais qui
sont pris par la vie de tous les jours et qui sont encastrés dans la matière au point 
que leur dimension spirituelle est éteinte. Il suffit d'une ''étincelle'' pour qu'ils se 
réveillent et que leur vie change du tout au tout. Quand leurs chakras et leur corps 
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énergétique se mettent à fonctionner d'un seul coup, BOUM ! Illumination d'un seul 
coup car ils sont prêts...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=U_bN6k6dtV4

11 Dispersion énergétique

Les personnes dites spirituelles et qui font des stages d’éveil spirituel dans 
différents domaines et qui passent plusieurs dizaines d'années en faisant un stage 
différent chaque année ou qui lisent des livres ésotériques à la pelle ne font qu'une 
seule chose : ils font fonctionner leur mental et favorisent ainsi la dispersion 
énergétique. Ils ont une vision d'ensemble sur la spiritualité, certes, mais pour eux-
mêmes, en tant qu’êtres en évolution, quel est le résultat ? On les appelle les 
touristes de la spiritualité ; ça ne mène à rien de concret, c'est un leurre. Si tu fais 
ça, tu disperses tes énergies dans différents domaines. Il faut rester concentré sur 
un seul point de l’évolution si tu veux avoir du résultat concret pour que ton 
intensité vibratoire puisse augmenter, car seulement cela compte.

En plus, la plupart du temps, tu oublies vite les informations obtenues dans un 
stage, de même à la lecture d'un livre, surtout si tu enchaînes tes lectures à la 
pelle, tu oublies vite les informations même cruciales. Seule l’expérimentation 
compte, et là, tu t'en souviens. L’écriture de tes lectures ou de tes stages te 
permettra de te relire souvent.

Par exemple, un cas que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Si tu t’intéresses aux 
sorties hors du corps et ne fais que ça en stages et en lecture pour arriver à ce que
ton esprit puisse quitter ton corps, tu vas peut-être y arriver, mais ce n'est pas 
évolutif de faire des sorties hors du corps ; énergétiquement, ça n'apporte rien. 
Personnellement, j'estime que ça ne sert à pas grand-chose ; ça sert juste à avoir 
des informations que tu ne peux pas avoir autrement. Mais pour ton évolution, ça 
ne sert strictement à rien, tu ne construis pas ton système énergétique et vibratoire 
en faisant ces sorties, c'est donc une dispersion.

Dispersion de l'esprit dans les problèmes humains, comme la politique entre autres.
Laisse les humains se démerder avec leurs problèmes, ne t'en occupe pas, ce 
n'est pas ton problème, même si tu es dans un pays dictatorial. Soit tu peux vivre 
avec en toute indifférence, soit tu ne peux pas et tu dois changer de pays. Il faut 
toujours adapter son environnement et son évolution ; se battre contre des moulins 
à vents ne sert à rien...

Si tu n'as pas compris le sens de ce que je voulais dire, je rajoute une explication 
pour être plus clair: une fois que tu seras décédé, tu n'en auras absolument plus 
rien à foutre des problèmes humains (du moins je l’espère pour toi) donc 
commence maintenant, c'est plus clair comme ça ?

Ne réagis pas contre la société, observe et comprends tout le manège et décide 
simplement de ne pas en faire partie.
Ne pas être contre la société, mais plutôt indifférent à ce qu'il s'y passe, ce n'est 
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pas ton problème.
Contente toi de prendre une distance par rapport à la société, sans lien d'amour ni 
de haine avec elle.
Si ton esprit est à l'extérieur de toi, il n'est pas à l'intérieur, logique, donc reste 
concentré à l’intérieur, sinon tu te disperses.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=fuRzwYv7laQ 

12 Déséquilibre énergétique

Beaucoup d'êtres en évolution sont déséquilibrés, car ceux qui se lancent dans 
l'évolution intérieure et qui ne cherchent qu'à énergétiser leur système, ne désirent 
qu'une seule chose : évoluer toujours plus haut vibratoirement vers les énergies 
divines sans penser qu'il y a d'autres énergies dont ils doivent s'occuper aussi.
Ils sont donc complètement déséquilibrés énergétiquement, et bien souvent, dans 
leur vie de tous les jours, ils pensent être spirituels car ils sont dans cette 
recherche, mais dans leur comportement, ils sont comme tout le monde avec tous 
leurs défauts de fonctionnement et habitudes de pourriture comportementale.

En ne cherchant que les énergies divines sans s'occuper des autres aspects, 
énergétiquement, ils s'élèvent et emmènent en même temps toutes leurs lourdeurs 
et les aspects énergétiques compactés qui ne sont pas gérés. Energétiquement, 
qu'est-ce qu'il se passe ? Une part de leur énergie augmente, mais ils ont leur 
énergie lourde et explosive qui les plombe. Imagine tu as une ancre qui est en toi, 
elle est bien plantée dans le sol et tu t'élèves toujours plus haut, au bout d'un 
moment qu'est-ce qu'il se passe ? Ça casse... et tu te retrouves encore plus en-
dessous énergétiquement qu'avant de commencer à t'élever spirituellement ; c'est 
la chute. Certaines personnes font ce yo-yo continuellement au cours de leur 
existence, un temps d'élévation et un temps de dépression, ce n'est pas sérieux, 
comment veux-tu évoluer dans ce genre de fonctionnement ?

Il faut s'occuper de gérer tous les aspects de l'évolution énergétique en même 
temps, pas qu'un seul. C'est à dire ta gestion avec l'extérieur, la gestion de tes 
énergies lourdes et explosives, la gestion de ton énergie interne, ton côté démon 
qui doit être canalisé, éviter de perdre de l'énergie, transmuter ton énergie, 
ressentir tes chakras et l'énergie qui les relie, faire taire le mental, être concentré 
sur ton intériorité dans un état de méditation constante, aménager ta vie pour être 
dans un environnement sain, avoir des relations saines avec les proches, faire 
attention à ce que tu dis et ce que tu manges, être conscient à chaque instant. 
Chaque action doit être conscientisée. Celui qui souhaite énergétiser son corps doit
aménager sa vie en conséquence et se donner les moyens de le faire 
complètement et pas un peu de temps en temps, sinon ça ne fonctionnera pas ; 
c'est l'engagement de toute une vie.

Tout doit être fait en même temps si tu veux évoluer harmonieusement. Si tu fais 
ça, tes énergies seront stables et tu pourras monter toujours plus haut, à condition 
de garder cette stabilité. Plus tu augmenteras ton taux vibratoire, plus tu passeras 
des étapes, des portes ou des marches, c'est selon... Quand une marche 
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énergétique est franchie, c'est bon, tu ne pourras pas retomber en dessous, une 
étape est passée.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=ayZLyQR0wuc     

12a Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus…

Dans le domaine du développement personnel on trouve énormément 
d'informations disparates avec ses degrés de sensibilités différentes, nous avons 
tous une approche à part selon notre sensibilité

Cela permet d'une part de trouver la voie qui nous convient parce qu'elle "nous 
parle", mais d'autre part il y a tellement d'informations et d'approches différentes 
qu'on risque de s'y perdre. Donc faire une approche nouvelle régulièrement chaque
année par un stage différent, ou lire des livres à la pelle qui ne font que te faire 
fonctionner le mental, ne servent pas ta dimension spirituelle tu évolues 
difficilement dans ces conditions, il faut être plus efficace que ça, sinon tu perds du 
temps et tu te disperses dans une perte d'énergie. On peut très bien faire quelques 
stages et lire quelques livres certes, mais passer sa vie à lire ou faire des stages 
est un non sens.

Si tu perds de l'énergie et que tu en gagnes, ce que tu fais n'est pas efficace. Une 
action bénéfique en annule une autre par ta dispersion. Voilà pourquoi dans le 
domaine très vaste du développement personnel, il y a beaucoup d'appelés donc 
beaucoup de personnes qui sont dans cette mouvance, mais très peu d'élus parce 
qu'à mon sens le premier but à atteindre est d'activer un seul chakra et peu de 
personnes dans ce domaine ont déjà un seul chakra ouvert. Une fois un chakra 
ouvert c'est un début qui peut te "montrer" les chakras par le ressenti que tu en as. 
Ce n'est pas une illusion, c'est réel et si tu continues ton travail énergétique les 
autres chakras vont s'ouvrir c'est automatique si tu énergifies ton premier chakra 
régulièrement. Mais avant tout et peu importe la façon, il faut ouvrir un premier 
chakra, ensuite les choses vont normalement se dérouler toutes seules. Mais le 
terme élu va bien au-delà d'avoir un seul chakra d'ouvert.

12b Tu ne connais pas les enjeux pour sauver les Âmes

Si tu le savais tu vivrais une vie qui sert à quelque chose, au lieu de vivre des vies 
sans intérêt depuis des centaines d'incarnations. Vous vivez tous à 95% (j'ose pas 
dire 99,99% pour laisser un peu d'espoir) des vies de merde qui ne servent pas 
votre dimension intérieure, beaucoup se croient dans une évolution intérieure, mais
ils en effleurent à peine les contours, à cause d'une dispersion dans toutes ces 
informations qui sont véhiculées dans le domaine du développement personnel, tu 
te perds dans toutes ces informations qui circulent. Trouve un enseignement que tu
ressens bon pour toi et ne cherche rien d'autre parce que sinon tu te disperses et si
tu te disperses énergétiquement, tu ne fais rien de valable, que ce soit dans ce que
j'enseigne ou dans un autre type d'enseignement plus adapté pour toi, peu importe,
ce qui compte c'est que tu trouves le chemin qui te correspond même si c'est avec 
un enseignant ou un guide qui te montrera la voie pour aller vers un chemin de 
rédemption, mais ensuite une fois que tu sais le comment du pourquoi de comment
tout cela fonctionne, tu te dois de pratiquer seul, parce que la décision t'appartient à
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toi seul et toi seul peut aider ton âme à se sortir de la matière, personne d'autre que
toi peut le faire pour toi, ça doit être ta décision et ton travail intérieur.

Tu vis comme si ton âme était ton corps et que tout cet ensemble était immortel sur
cette terre. Déjà d'une part ton corps n'est pas immortel et personne ne se prépare 
à la suite sans son corps physique après la vie sur terre ce qui est une erreur, mais 
pire que ça, ton âme tu t'en fous et tu trouves normal de vivre ici sur terre sans te 
poser de question plus profonde de quel est le sens de tout cela ? tu t'en fous... et 
ce qui peut arriver à ton âme à la fin des temps au moment où se fera la moisson tu
ne t'en préoccupes pas, je fais tout mon possible pour changer l'inévitable ainsi que
tous ceux qui sont venus s'incarner pour enseigner à leur façon et avec l'énergie 
qui leur est propre pour que tous puissent trouver ce qui leur correspond dans le 
chemin à suivre, parce que nous somme tous différents, il y a des enseignements 
adaptés à tous, alors trouve ton chemin.

Tout ça pour tenter de sauver au moins une seule âme, est-ce que je vais y 
arriver ? Rien n'est sûr, l'humain est trop préoccupé par la matière qui risque de 
l'engloutir.

Tu crois que la situation peut durer éternellement comme ça ? Tu te trompes...

Parce que les Ames incarnées peuvent disparaître dans le néant à la fin des temps,
avant que ça arrive (et c'est déjà arrivé, comprenne qui peut) pour éviter un 
génocide à venir ou c'est déjà arrivé selon de quel côté on se place, tout est écrit 
mais les écritures se transforment au fur et à mesure, on peut modifier ce qui est 
déjà arrivé, très peu d'Ames retournent ou arriveront à retourner d'où elles viennent
et c'est une catastrophe qu'il y en ait qu'une petite poignée d'âmes qui retourneront 
au final, mais on ne peut pas interférer contre la volonté de ces anges déchus, 
toutes les Ames incarnées sont des anges déchus et on se doit d'essayer avant la 
moisson d'en sauver le plus possible, la moisson se fera à la fin des temps, on 
prend ce qui doit être pris et on laisse ce qui doit être laissé, un humain ne peut pas
comprendre ce que je dis, ça va bien au-delà de l'humanité qui court à sa perte. 
Mais il va bien falloir que tu le comprennes pour que tu puisses sauver ton âme !

Peu d’entre vous vont comprendre ce que je dis et probablement aucun ne va 
adapter sa vie pour trouver son chemin sérieusement, parce que vos âmes sont 
éteintes, mais il fallait que ce soit dit !

13 Fils éthériques

Je fais cet article suite à une personne qui est venue me voir pour parler de ses 
problèmes et trouver des clés pour les résoudre.
Cette personne était dans un esprit faux, elle vivait sa vie en jouant un rôle mais ce 
n’était pas elle véritablement...
Je vais essayer de résumer le contenu de cette visite.
Elle était dans un système de fonctionnement de manipulations, de mensonges et 
de non-dits.
Le problème principal pour celui qui ment, c'est qu'il crée des fils éthériques qui 
partent de son esprit qui reste relié à ce mensonge, chaque mensonge laisse une 
trace énergétique, donc dans le concret énergétique : un fil = un blocage et tu n'as 
pas l'esprit libre. Pour évoluer énergétiquement et vibratoirement, il faut avoir un 
esprit libre. Si tu n'as pas l'esprit libre, ton évolution va être compliquée à gérer.
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Il ne faut pas hésiter à dire la vérité quitte à choquer ou heurter, il faut juste trouver 
les bons mots et dire ce que tu as à dire de manière simple, c'est de cette façon 
que tu peux avoir l'esprit libre. Après avoir dit ce que tu as à dire, si la personne qui 
reçoit ta vérité le prend mal, ce n'est pas ton problème, c'est son problème à elle, 
toi tu n'as rien à te reprocher si tu as su adapter tes mots en toute sincérité et 
bienveillance. Bon, après, il y a des cas spéciaux pour lesquels il vaut mieux 
cacher la vérité c'est sûr, mais c'est rare.
De même que le mensonge, une action que tu aurais dû faire et que tu n'as pas 
faite laisse une trace énergétique, un fil éthérique est relié à cet instant précis et 
énergétiquement te bloque.
Un exemple que cette personne m'a donné, lors d'un de ses voyages dans un pays
sous-développé, elle a vu avec son mari une chienne errante et ses chiots, elle a 
voulu prendre un des chiots pour le sauver, son mari lui a dit qu'elle le prendrait au 
retour mais ils ne sont jamais revenus par là... Ça lui a créé un fil éthérique la 
reliant à cet instant, et s'en souvient encore après 30 ans, donc un blocage.

Un autre exemple, cette fois c'est de moi dont il s'agit, sur une plage normande j'ai 
vu sur un banc une mère et sa petite fille qui s’était écorchée le genoux , j'ai eu le 
réflexe d'aller les voir pour arrêter la douleur de la petite, mais j'étais avec d'autres 
personnes et j'ai hésité car je ne voulais pas que les autres attendent, certains 
marchaient beaucoup plus loin, j'étais dans un dilemme, je me suis retourné 
plusieurs fois et j'ai tellement hésité que j'ai continué ma marche avec les autres. 
Grosse erreur de ma part que je ne répéterai pas, un fil a été créé par une non-
action.

Si ta petite voix, ou tout simplement ton ressenti te dicte de faire quelque chose, 
même si ça paraît inapproprié en apparence, fais-le, ça t’évitera d'avoir un fil 
supplémentaire.
On peut essayer de se défaire des fils en rétablissant la vérité ou reprendre 
certaines actions qui auraient dû être faites, mais pas évident, car pour les actions, 
une fois l'instant passé, c'est trop tard...
Les non-dits sont autant de fils qui te bloquent. Prenons l'exemple de la personne 
qui ne partage pas son expérience et ses solutions avec sa fille, au moment où elle
rencontre exactement les mêmes problèmes qu'elle a eu à son époque : pourquoi 
garde-t-elle pour elle les solutions sans dire les choses comme elles sont, afin 
d'aider sa fille à mieux gérer sa vie ? Ça crée des fils à n'en plus finir... Il faut dire 
les choses telles qu'elles sont, clairement, en toute simplicité en toute sincérité et 
bienveillance si ça peut aider ; pourquoi garder pour soi une information qui peut 
être utile à quelqu'un d'autre ? Si tu ne le fais pas tu t'enfonces un peu plus car ça 
crée des fils qui te plombent.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=Etxl5TzQz0c 

14 Ecouter son intuition,  sa petite voix intérieure

Si tu es à l’écoute de ton intériorité sans le mental, tu peux entendre ton guide te 
donner des informations qui, si tu les suis bien, t’éviteront bien souvent des soucis. 
Par exemple, en sortant de mon travail j'ai eu l'intuition que j'allais glisser sur une 
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flaque d'eau avec ma voiture. Je regarde le ciel : pas d'eau, donc je fonce... Mais 
arrivé à un feu rouge, en plein virage, il y avait une flaque d'eau, et ma voiture a fait
un dérapage sur la flotte quand j'ai freiné d'un coup sec. J'ai tout lâché, et la voiture
est revenue droite, puis j'ai freiné par à-coups, ce qui m'a permis de m’arrêter juste 
à temps. Il faut toujours écouter sa petite voix intérieure ou son intuition, même si 
ça ne correspond pas à la réalité du moment car cette réalité peut changer...

15 Le passage

Au moment de la mort, ton taux vibratoire déterminera dans quelle sphère 
supérieure tu iras. Si tu penses rejoindre l'entité Dieu, peut-être iras-tu en plusieurs 
phases ? Apparemment (j’emploie ce terme car je n'en suis pas absolument 
certain), il y aurait plusieurs couches ou plusieurs niveaux vibratoires dans l'au-
delà, et tu iras dans la sphère qui correspond à ton niveau.
Par exemple, si tu es rattaché à la matière et que ton taux vibratoire ne dépasse 
pas la moyenne, tu recommenceras à te réincarner jusqu’à ce que tu en prennes 
conscience.

J'ai entendu une histoire en Inde qui parle un peu de ça. Un jeune homme apprend 
que le moment précis de sa mort détermine son futur dans l'au-delà. Si tu penses à
Dieu ou si tu es rattaché à la matière, cela fait une différence. Il a donc appelé ses 
cinq fils du nom des dieux de l'Inde : Brahma, Vishnu, Krishna, Ganesh et 
Hanuman, car il pensait qu'au moment de la mort il devrait élever son esprit et 
penser à Dieu.
L'histoire raconte que la famille de cet homme achète un magasin et que les 
membres de la famille s'occupent du magasin à tour de rôle. Le jour de la mort de 
cet homme arrive, et dans son lit, agonisant, il voit sa famille autour de lui, sa 
femme et ses 5 fils, il dit alors, "vous êtes tous là mes enfants, mais qui tient le 
magasin ?" et crac, il meurt... Raté... Moralité, si tu n'as pas de recherche intérieure
qui va te faire penser aux sphères supérieures continuellement, tu risques d’être 
rattaché à la matière, mais d'un autre côté, si un hyper matérialiste agonisant élève 
son esprit au moment du passage en pensant à Dieu et aux sphères supérieures, il
aura gagné un passage rapide, mais retournera quand même dans l'incarnation.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=MM1btJeqdWQ 

16 Le temps pour évoluer

Un visiteur de passage me disait que pour son évolution spirituelle, il verrait ça 
dans une autre incarnation et qu'il avait plusieurs milliers d'années à travers des 
centaines d'incarnations à venir pour y arriver et qu'il préférait profiter de tous les 
plaisirs que lui apporte cette vie actuelle.
OUI, MAIS !
Il n'a pas tous les éléments énergétiques et n'a pas une vision globale du 
fonctionnement des incarnations pour parler comme ça. En fait, son esprit est 
tellement limité qu'il se complaît à se vautrer dans les plaisirs et les conforts de la 
matière pourtant illusoire sans chercher plus loin... Et même mieux, à refuser en 
bloc les explications basiques de ce qu'est l'énergie. Je ne m'en fais pas pour lui, il 
devrait se remémorer les réponses à ses questions dans quelques années, quand 
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il en aura marre intérieurement du fonctionnement de sa vie qui ne mène à rien...

Question : Est-il sûr de retrouver des conditions aussi favorables qu'à notre époque
pour son évolution dans une incarnation future ? Pas sûr... On ne peut pas savoir si
on retrouvera des conditions similaires de "facilité" de vie qui peuvent nous 
apporter suffisamment de "temps libre" pour pouvoir penser à "autre chose". En 
plus, il n'y a pas forcément "de suivi" entre une incarnation et une autre, on peut se 
retrouver dans une situation complètement inverse à celle d'avant (voir aussi 
l'article numéro 22 ''la deuxième mort'').

Nous arrivons à la fin d'un cycle et au début d'un autre. C'est à cette période 
charnière que les "comptes" doivent être faits !
Les temps viennent où on doit se positionner, ceux qui sont entre les deux devront 
faire un choix. Que choisis-tu : le monde de l'énergie ou le monde de la matière ? 
Le positif ou le négatif ? Aider ton prochain ou l'enfoncer ?
Le début du nouveau cycle fait que les choses s'accélèrent de plus en plus, et la 
séparation se fera de plus en plus nettement.
Les énergies positives et les énergies "négatives" s'accélèrent, tout s'accélère ! 
Normal, c'est une des conséquences de l'après 2012. En 2012, une porte 
énergétique s'est complètement ouverte laissant passer énormément d'énergie, 
cette porte a mis 30 ans à s'ouvrir, le temps que les humains puissent s'acclimater, 
s'adapter à cette intensité d'énergie.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=mMCZa7KVnXo 

17 Le mental est ton pire ennemi, fais le taire.

Pour une vie spirituelle saine, il est obligatoire de faire taire le mental. Certaines 
personnes pourront dire que ce n'est pas possible.

En pratique : au départ, il faut négocier avec le mental, car il ne veut pas 
disparaître... Il faut lui dire "mental je demande à avoir des périodes de calme, et 
quand j'ai besoin de toi, je t'appelle" ; ça marche pas mal, même si au départ c'est 
le mental qui agit contre le mental...

Lors de la méditation, si tu vois arriver une pensée, chasse la, ne dis pas "je te 
chasse" ou un truc du genre, car c'est encore le mental qui agit, tu te forces 
simplement à ne penser à rien...

Si tu chasses le mental régulièrement, tu arriveras à avoir des "pauses mentales" 
de plus en plus longues, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, tu pourras alors 
avoir des pauses de plusieurs heures, voire la journée entière.

Quand j'ai commencé cette pratique, je me disais "mais si je fais taire le mental, je 
vais être comme un légume ? Je pense donc je suis ?"

En fait, c'est le contraire qu'il se passe, si tu ne penses pas, tu es toi-même, dans le
UN, dans le tout...
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On peut arriver à faire ses courses alimentaires sans le mental, à parler sans le 
mental, à faire toutes sortes d'activités sans le mental. En fait, un autre système de 
pensée se met en place, vous arrivez à penser avec autre chose que le mental, 
vous avez une autre sorte d'intelligence à la place...
Par contre, pour faire tes comptes de fin de mois, tu es obligé de faire fonctionner 
le mental, pareil pour lire un livre et bien le comprendre. Le mental est utile mais à 
petite dose.

Un des problèmes principaux est que vous êtes pour la plupart inclus dans la 
matière à un point difficilement imaginable. Ton mental te fait agir de telle sorte qu'il 
te maintient dans une sorte de système qui tourne sur lui-même à n'en plus finir, 
comme la spirale de la matière et des incarnations...

Ton mental s’autosuggestionne, tu t'identifies à ce mental (je pense, donc JE 
SUIS ?) et c'est ce qui te bloque ; ça te maintient dans un état de fonctionnement 
matériel, et plus ton ego est présent, plus c'est difficile de se défaire de cet état.

Ton mental est une chose, ton être intérieur est autre chose, il faut apprendre à 
faire taire le mental car c'est l'ennemi de ton être intérieur. Si tu as un mental hyper 
actif, ton être intérieur existera difficilement.

Les personnes que je reçois qui sont trop dans le mental vont essayer de 
comprendre avec le mental ; ça pose réellement un problème car ces personnes 
veulent tout comprendre du pourquoi et du comment ça marche ; ça les bloque 
énergétiquement. Le mental doit se taire pour arriver au ressenti. Je ne peux rien 
faire avec ces personnes ; elles sont bloquées dans le mental et me posent des 
questions sans intérêt (au lieu de poser des questions qui auraient pu apporter un 
plus énergétique), ça reste plat sans rien véritablement de concret, elles se 
complaisent dans les détails sans importance. Si tu veux faire de grandes choses, 
oublie les détails et n'essaie pas de comprendre...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=ow9oWhGvYfg 

18 L'ego

L’ego est un de tes pires ennemis. Apprends à le dompter, il est la représentation 
fausse qu'un individu se fait de lui-même.
Je recommande de ne pas anéantir la totalité de ton ego, tu en gardes un tout petit 
peu car une petite partie de ton ego est utile à ton caractère, à qui tu es.

L'ego ne serait produit que par des constructions mentales. Sans le mental, pas 
d'ego.

Ceux qui en sont prisonniers, ça les enchaîne à des schémas de souffrance : 
égocentrisme, orgueil, vanité et amour-propre.

Une personne libérée de son ego peut évoluer spirituellement de manière plus 
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harmonieuse.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=iYVLJBFaZTs 

19 Position de méditation

Certains groupes de méditation ou de sectes spiritualistes disent que pour bien 
méditer, il faut être assis en tailleur, le dos bien droit et les yeux fermés...
En fait, il n'y a aucune règle à avoir dans le domaine de l’évolution intérieure, car 
chaque personne est différente, il n'y a pas une seule manière de faire, chacun fait 
comme il veut du moment que l’énergie passe.
Personnellement, quand je médite en groupe, je le fais toujours les yeux ouverts. 
J'ai déjà eu un fort passage d’énergie (kundalini) en méditant complètement 
recourbé, comme quoi si l’énergie doit passer, elle passe, la position n'a rien à voir 
là-dedans.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=aMlAYl3Jo6c 

20 Maya

En Inde, on nous apprend que maya "la grande illusion" ne sert à rien d'autre que 
de nous détourner du chemin spirituel, de l'essentiel de notre vie intérieure et de 
l'énergie de la source.

Qu'est-ce que maya ? C'est tout ce qui est fait de matière en général et plus 
subtilement : si tu veux quelque chose ou si tu as envie de quelque chose, la 
plupart du temps, il s'agit de maya qui te tente.
Maya et le mental sont très copains, car ils agissent contre ton étincelle divine, ce 
sont tes pires ennemis !

Par exemple :
Déjà, à la base, la télévision et les médias diffusent des tentations = maya
avoir une belle voiture = maya
avoir une belle décoration dans votre habitation = maya
tous les besoins et toutes les envies =  maya
tu passes devant une pâtisserie, tu sens l'odeur et tu ne résistes pas à acheter une 
friandise = maya
aller au cinéma = maya
avoir des vêtements à la mode = maya
dresser une table nickel = maya
vouloir plus de sous, plus qu'il n'en faut = maya
avoir du pouvoir et s'en servir = maya
toutes les distractions = maya
le confort = maya
faire des voyages touristiques = maya

de manière moins évidente, il y a la nourriture et le sexe.
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Pour aller plus loin, on pourrait dire que la propreté ou la saleté, c'est aussi maya
les joies et les peines = maya
rechercher le bonheur sur Terre = maya
rechercher une compagne ou un compagnon = maya

C'est paradoxal, mais en Inde, ils vénèrent des statues comme si elles étaient des 
dieux vivants. Pourtant il s'agit bien ici aussi de maya. Lors de fêtes religieuses ou 
d'un événement particulier, les temples ou les ashrams sont décorés de toutes les 
couleurs = maya
Pour les hindous, le sol et la main gauche sont impurs = maya

Encore en Inde, on nous conseille de dire le mantra Iam, Iam. Si tu le dis 
continuellement, tu finiras par dire maya maya... Essaye, tu verras...

Sans être fanatique à faire la chasse à maya partout, nous sommes dans le monde
dit civilisé, il faut vivre avec le principe que maya est partout et adapter sa vie en 
fonction d'un juste équilibre pour se sentir en harmonie avec sa vie intérieure et 
spirituelle.

Donc vivons zen...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=Apr9a7CN4W8 

21 L'évolution c'est le changement

La personne qui croit évoluer sans effort et sans changement se fourre le doigt 
dans l’œil jusqu'au coude.
Les changements à faire sont parfois douloureux, car on doit "mourir" quelque part 
afin de repartir d'un esprit neuf vers un plus énergétiquement parlant.

Imaginez-vous changer de vie ? Quitter votre travail, bazarder votre logement, 
quitter vos amis et votre entourage, bref, quitter tout pour une autre vie ailleurs, 
éventuellement dans un autre pays, sans avoir rien préparé matériellement ; qui est
prêt à sauter le pas ? Qui est prêt à changer son quotidien matériellement parlant ?
Celui qui répond "oui, pourquoi pas, c'est envisageable" a la possibilité de changer 
spirituellement parlant. Celui qui ne peut pas faire ce changement pour des raisons 
de confort le plus souvent, reviendra encore et encore dans de multiples 
incarnations, alors que tout peut être achevé dans cette vie... Ce n'est qu'une 
question de bonne volonté.
Alors bien sûr, il ne faut pas forcément changer du tout au tout sa vie matérielle 
pour évoluer spirituellement, c'était juste une démonstration pour savoir qui est prêt
au changement ?
Chacun aménagera ses changements, si petits soient-ils, car de toute façon, tu te 
dois de changer !

Préfères-tu être l'acteur de ton évolution, ou être un mouton se laissant balancer de
droite à gauche suivant les tendances globales ? De toute façon que ce soit de gré 
ou de force, tu seras contraint d'évoluer, que ce soit par ta conscience ou par celle 
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d'une autre personne qui te mettra un bon coup de pied au cul !
Que tu mettes deux incarnations ou des milliers..., de toute façon tu évolueras ! (1)

Il faut juste se demander si ce sera par ta décision ou par celle des karmas que va 
t'imposer la vie ? C'est ce qu'il se passe pour la plupart des gens, ils ont des 
épreuves de vie qui les font évoluer... Vous voulez passer par là ? C'est votre choix.
Mais vous pouvez faire autrement...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=nQ_H2aZOTiY 

22 (1) La deuxième mort

Il ne faut pas avoir peur de la première mort, mais de la deuxième, oui !
''Que tu mettes deux incarnations ou des milliers... De toute façon tu évolueras!''
Cette phrase demande une précision car ce n'est pas tout à fait exact.

Imaginons une âme qui, au fil de centaines et de centaines d'incarnations, n'arrive 
toujours pas à évoluer : cette âme sera diffractée en petites parcelles avec toutes 
les autres âmes dans le même cas (en mélangeant le tout dans une grosse 
marmite j'imagine, non mais, je ne sais pas comment cela se pratique), et les âmes
seront recomposées pour en faire de nouvelles (une louche = une nouvelle âme ?).

L'identité de cette âme diffractée n'existera plus en tant ''qu'individu'' et sera 
recomposée !  Sauf que des parcelles de l'âme seront dans d'autres âmes 
recomposées, c'est ce que l'on doit appeler "avoir plusieurs incarnations en même 
temps" ?

Au bout de x incarnations, toutes ces âmes qui auront pu évoluer un petit peu 
seront à nouveau défragmentées pour être recomposées à l'original (sans vraiment
l'être, car ''l'individu'' en tant que tel ne sera plus vraiment le même), mais il aura 
évolué "de force" pour reprendre une évolution plus normale.

Pour les âmes qui n'arrivent toujours pas à évoluer, elles sont rétrogradées au 
règne inférieur ? Et si l'âme n'évolue toujours pas, elle sera "refondue" 
définitivement ?

Certains groupements pseudo spirituels mettent en avant ce concept de 2ème mort
pour faire peur à leurs fidèles et ainsi avoir un certain "pouvoir" sur eux.
Ils oublient de mentionner que l'âme qui a été diffractée et qui a évolué, est de 
nouveau recomposée à l'original.
Mais comment savoir à quel stade ton âme se trouve ? Quasiment impossible à 
savoir...
De gré ou de force tu évolueras, c'est à toi d'en choisir les modalités !

Après avoir changé de vie la première fois, je me disais qu'il serait plus facile d'en 
changer encore une fois si le besoin s'en faisait sentir... eh bien pas du tout ! C'est 
toujours aussi difficile...
Il y a les cas des changements obligatoires. Là, effectivement, ça passe tout seul, 
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c'est dans l'ordre des choses, car ça va dans le sens que l'on se donne, et à la 
limite, il n'y a pas d'autre choix possible, tout est dans le meilleur des mondes, ça 
coule de source...

Préfères-tu évoluer en subissant des épreuves que la vie t'envoie ? Après une 
épreuve, tu changes ta vision des choses sur ton fonctionnement intérieur et 
extérieur et tu évolues par la force. Est-ce de cette façon que tu veux évoluer, dans 
la souffrance ? Je te signale que tu peux faire autrement ; par ta volonté d’évoluer, 
tu peux changer ce karma d’épreuves. De gré ou de force tu évolueras, c'est à toi 
d'en choisir les modalités ! 

Mais un karma peut se changer, c'est simple. Imagine : dans ta vie, tout va bien, 
métro boulot dodo, bref, l’idéal (humour). Si tu changes de vie complètement, tu 
changes de région ou de pays, tu changes ta manière de gagner ta vie, tu changes 
ta vision des choses pour ton intériorité, tu peux aussi changer d'alimentation, 
crois-moi ton karma va changer.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=9qvd30Ywqnk 

23 Protection contre l'extérieur

C'est difficile pour quelqu'un qui veut évoluer de se protéger du monde extérieur au 
début de son évolution. Pour faire simple, si tu vas à l'extérieur, tu perds de 
l'énergie.

Si tu veux préserver ton énergie, tu te dois de te protéger des autres. Dans un 
premier temps, quand tu commences à construire ton système énergétique, tu te 
dois d'être prudent car ton système est faible. Tu dois non seulement te protéger 
des vampires énergétiques, mais aussi de l'extérieur car dès que tu vas à 
l'extérieur de l'endroit où tu vis et où tu te sens bien et protégé, tu perds de 
l'énergie. Il convient donc de ne pas trop sortir pour te préserver.

Le problème que je rencontre le plus souvent, c'est que les personnes qui 
commencent à énergétiser leur corps ne sont pas prêtes à vivre "recluses", un peu 
en dehors du monde. Pourtant, il n'y a pas 36 solutions pour te préserver, mais 
c'est provisoire ; c'est juste le temps de bien concentrer ton énergie, d'avoir une 
circulation fluide, vibratoirement stable, le temps de te construire une aura 
suffisamment solide énergétiquement, qui te permettra par la suite de pouvoir faire 
ce que bon te semble, de sortir, de voir du monde... Mais en attendant, protège-toi, 
car n'oublie pas : avec l'énergie, on ne peut pas se permettre de faire n'importe 
quoi, je ne le répéterai jamais assez.

Je rajoute un truc : quand tu sors, tu te prends des charges énergétiques qui ne 
t'appartiennent pas, que tu vas devoir transmuter quand tu rentreras chez toi car ça
n'a rien à faire sur toi, ça t'alourdit. Si tu gardes ces énergies sans les transmuter, 
tu risques à la longue d'avoir sur toi des paquets d'énergies que ton système 
énergétique doit gérer inconsciemment ; tu dois vivre avec une charge qui ne 
t'appartient pas ; énergétiquement, tu vis avec des valises qui plombent ton 
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évolution.

Donc, transmute par la kundalini consciemment et régulièrement, même si tu restes
chez toi, car quand tu fais un transfert d'énergie, tu alimentes ton système 
énergétique tout entier, tes chakras, ton aura et tes corps subtils ; tu te renforces 
énergétiquement... Par contre, je recommande de ne le faire que dans des 
situations particulières préservées et pas n'importe où. Ce n'est pas très bon de le 
faire dans la foule ou dans des lieux où se trouve une énergie basse. Dans certains
lieux reconnus comme "saints", dans une cathédrale par exemple, tu peux 
transmuter naturellement ; il est plus aisé de transmuter dans ce genre de lieu. 
Dans ces lieux, l'énergie passe toute seule dans ton corps.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=NMQ4SjylS3s 

24 Ange et démon

Nous avons tous un côté ange et un côté démon. Pour la majorité des personnes, 
les deux côtés n'en forment qu'un seul dans une sorte de magma où tout est 
mélangé avec une légère tendance pour l'un ou pour l'autre, avec des variations de
domination de l'un ou de l'autre en fonction de l'humeur... La plupart du temps, ça 
se résume à ça "en fonction de l'humeur", mais ce n'est pas si simple.

L'ère du verseau et la séparation du bien et du mal : il est dit que l'ère du verseau 
sera spirituelle ou ne sera pas. Un tri énergétique est en train de se faire : d'un côté
le bien et de l'autre le mal. On verra au niveau mondial cette séparation se faire, de
plus en plus de tensions internationales, qu'on le veuille ou non, cela est en dehors 
de notre volonté.
Il serait bien que chacun fasse de même dans son intériorité : que chacun prenne 
conscience de son côté démon et de son côté ange, afin de pouvoir faire un 
"démêlage" et enfin être soi-même déformaté de toutes les programmations qui 
nous enferment dans la camisole de l'inconscient et de la matière.
Soit vous êtes plus ange, soit vous avez une tendance à être plus démon, il n'y a ni
bien ni mal à cela, cela est, c'est tout !

Personnellement, j'ai toujours eu les deux bien séparés comme si j'étais deux... Ça 
m'a d'ailleurs posé quelques problèmes surtout étant jeune, il faut avoir un esprit 
fort pour pouvoir gérer une disharmonie entre les deux côtés, bien distincts.
Le côté démon est une force et peut servir de moteur.
Un démon intérieur canalisé, redompté et transmuté peut servir votre ange intérieur
: le "mal" au service du "bien". Par contre, un côté démon pas du tout canalisé est 
pire : un démon inconscient sera comme un lion en cage prêt à bondir sur tout ce 
qui bouge.
Plus vous avez un démon fort et puissant, plus il vous fera faire des choses 
violentes s'il n'est pas canalisé. Par contre, bien canalisé, il vous aidera à réaliser 
des choses étonnantes, comme guérir du cancer tout un groupe de personnes en 
même temps et en quelques secondes, et bien d'autres choses... Votre ange est 
capable du meilleur, mais les deux réunis, redomptés, canalisés, vous arriverez à 
déplacer des montagnes.
Par contre, un ange mal canalisé, pas redompté ou pas transmuté ne donnera pas 
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grand-chose...
L'un et l'autre doivent être séparés pour être canalisés, redomptés et transmutés 
séparément, pour au final être réunis et ne faire qu'un avec chacun sa propre 
fonction.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=3st0tO53NQ0 

25 Les choix

J'ai déjà entendu certaines personnes dire que dans la vie qu'elles mènent tous les 
jours, elles n'avaient pas le choix, que c’était comme ça, le destin, etc...

Nous avons tous le choix de faire de notre vie ce que l'on souhaite au fond de 
nous-mêmes.
On peut être dirigeant d'entreprise et avoir une inspiration profonde vers le spirituel 
sans en avoir le temps, ou être parent de 12 enfants et galérer pour survivre.

Il y a toujours un choix possible même s'il peut paraître complètement stupide ou 
inapproprié au premier abord.
Exemple : un troupeau de taureaux fonce sur toi et tu es au bord d'un précipice, 
apparemment aucun choix possible ?
Pourtant il y en a quelques-uns de possibles :
 - tu peux faire face aux taureaux en agitant les bras pour tenter de les arrêter,
 - tu peux courir le plus vite possible le long de la falaise pour tenter de les 
dépasser sur le côté
 - tu peux essayer de repérer sur la falaise un recoin où te réfugier
 - tu peux essayer de passer dessous en te roulant en boule ou par-dessus en 
chevauchant un taureau
 - tu peux ne rien faire et espérer qu'ils s’arrêtent
 - tu peux faire face au troupeau ou sauter dans le vide en espérant te raccrocher à 
un rocher ou un arbre
il y a toujours une solution à tout, il suffit de trouver celle qui nous paraît la plus 
adaptée, et bien sûr de faire le pas pour aller vers cette solution.

Peu importe le choix que tu fais, il ne faut jamais le regretter si jamais ça ne se 
passe pas comme prévu, c’était le chemin que tu devais prendre en toute 
conscience, et en plus, en général tu as encore le choix...

C'est un fait que certains choix peuvent être douloureux à prendre, mais peu 
importe celui que tu choisis. Si tu le fais en toute conscience, il sera le plus souvent
salutaire à ta situation d'avant.
Si la vie que tu mènes ne te plaît pas, changes-en, le tout ou une partie seulement !
Ce n'est qu'une question de volonté.
Mènes-tu ta vie en te laissant ballotter à droite et à gauche, en prenant les 
événements comme ils viennent sans penser que tu peux agir toi-même sur cette 
vie ? C'est ta vie et personne n'a le droit de choisir pour toi, et s'il y a des critiques, 
ne les écoute pas. Si tu es associé avec d'autres personnes, soit tu négocies avec 
elles pour faire un choix collectif, soit tu te défais de ces personnes.
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Ceci est valable à tous les niveaux de conscience, que tu sois patron, marié, sans 
emploi, mère célibataire, mystique, milliardaire, sdf ou fonctionnaire.
Si ta vie comporte un truc que tu souhaites voir changer, change-le.
Si tu as une inspiration intérieure, sans t’écouter ou sans prendre le temps 
d’approfondir, aménage-toi un temps pour le faire.

Si tu fais le choix de te suicider, t'es nul, t'as rien compris... Tu es au bord du 
suicide ? Alors change ta vie du tout au tout, change de pays, prends ton sac à dos
et tire-toi, va voir ailleurs ce qu'il se passe. T'as pas un rond ? Et alors, peu importe,
tu verras bien au jour le jour... Fais quelque chose qui te sort de ton contexte de 
manière forte et déterminante !
Après coup tu te diras : si j'avais su, je serais parti plus tôt...

La vie n'est qu'une succession de choix ou de non choix c'est selon.

Va chercher en toi la source, si tu n’as plus rien à perdre vas-y à fond !!!

Tu as une flamme divine en toi, écoute-la et change...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=7uZYGmwRxAM 

26 Monde parallèle

Une théorie de plus en plus persistante dans la communauté scientifique : ils se 
demandent si les mondes parallèles (ou univers parallèles) ne sont pas une réalité?
Ça expliquerait bon nombre de phénomènes inexpliqués?

Voici quelques preuves qu'un monde parallèle proche du nôtre existe bel et bien.

Bon nombre de personnes voient des fées, des gnomes, le petit peuple comme 
certains les appellent. J'ai entendu dire que certaines personnes arrivent à 
communiquer avec.

Mais on peut voir aussi les orbes et rods, mais seulement en les prenant en photo 
ou avec une caméra. En regardant, il n'y a rien ; certaines personnes arrivent à voir
des traits lumineux en disant : "tiens, il y en a un qui est passé", mais c'est à peine 
perceptible tellement ça va vite.

https://www.youtube.com/watch?
v=yQ2zMePndpM&fbclid=IwAR1HKFTDMNYc3mqMWoGVTRMXBRCYC9Fr5xJ00KrFHywf
WqTZefbGW0dBlYI 
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En prenant des photos au hasard dans la nature ou en intérieur, on peut voir des 
cercles lumineux ou des vrilles apparaître. Tu peux t'amuser à faire ça la nuit avec 
un flash ou sans flash, c'est ce que j'ai fait aussi, en prenant en photo au hasard 
dans mon jardin. Pour une seule photo de vrille, j'ai dû prendre une cinquantaine de
photos avec rien dessus, tu vois que ce n'est pas souvent que ça apparaît.

S'agit-il d'insectes pas encore découverts par la science ? Ou une manifestation 
d'un monde parallèle? Dans les deux cas, ce serait étonnant... Pour l'instant c'est le
mystère...

 39



Attention, il y a les faux orbes qui se révèlent à la lueur du flash de l’appareil photo ;
ce ne sont que des reflets de particules de silice, c'est tout. Pourtant, certains orbes
peuvent paraître particuliers avec à l’intérieur des visages, des couleurs ou une 
apparence très lumineuse, etc... Mais si c'est pris au flash, il est plus raisonnable 
de penser qu'il s'agit de reflets dans une poussière de silice. Il ne faut pas croire à 
toutes les conneries non plus, fais marcher ton discernement.

Ici un exemple de faux orbes : j'ai balancé en l'air une pelleté de sable, j'ai attendu 
deux secondes et pris cette photo.

Les vrais orbes sont pris en photo sans flash, donc aucun reflet possible... J'en ai 
pris moi-même, des photos étranges de ce genre. Qu'est-ce que c'est ? Une vision 
d'un monde parallèle ? Mystère…

Lors d'une Balade en foret d’Amazonie, tous les deux mètres je prenais une photo, 
et celle-ci est la seule révélant des cercles lumineux, bizarre...
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La clairvoyance, la vision des auras et des couleurs subtiles de l’éthérique du corps
physique, c'est une manifestation d'un monde parallèle très proche du nôtre, tout 
comme la vision du prana et des lignes de force.

Nous constatons aussi l'existence de fantômes qui se révèlent sur des photos ; 
encore une manifestation d'un monde parallèle.

Et pour aller plus loin, peut-être que certains ovnis viennent eux aussi d'univers 
parallèles?

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=6iz5MNiW0U0 

27 Vision de fée

Pendant ma période Hermite de deux ans, j'ai eu la visite d'une fée.
Le matin de bonne heure, le jour se lève à peine, et à travers les lames des volets, 
au début, j'aperçois une lueur sur mon bureau que je pense venir de l’extérieur. En 
regardant avec plus d'insistance, je vois que la lueur bouge et je finis par distinguer 
une fée très fine. Sa description : un peu moins de 20 cm de haut, peut-être 15 cm, 
des jambes très longues par rapport au corps, et bizarrement des ailes très petites 
par rapport à la taille du corps. Elle était en train de danser sur un empilement de 
boîtes que j'avais mises en décoration, boîtes carrées et couvercles ronds. Je la 
regarde longuement et elle finit par disparaître complètement au lever du jour.
Le lendemain, même heure, elle revient, elle danse en faisant des pointes sur un 
pied. Pareil, je la regarde longuement puis elle disparaît.
Le lendemain, elle revient, mais je ne la regarde quasiment pas. Un phénomène se
produit : je vois un point lumineux suivi d'un trait de lumière, et pouf, disparue... et 
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elle n'est jamais revenue. Il paraît qu'elles sont très susceptibles, étant donné que 
je ne la regardais plus, elle est partie d'un trait.

Ma grand-mère, elle aussi, voyait des fées le matin de bonne heure quand elle 
allait dans son potager.

30 ans ont passé en 10 mn
Une histoire qui a couru sur internet concernant un monde parallèle ; ce n'est pas le
seul cas, il y en a d'autres.
C'est l'histoire d'un jeune ramasseur de champignons. Il avait l'habitude d'aller dans
le même endroit, un ''coin'' à champignons. Un jour, il va aux champignons et voit 
du brouillard. Il entre dedans et voit plus loin un petit homme assis sur un arbre 
mort couché par terre. Il s'assoit à côté de lui et discute une dizaine de minutes 
puis s'en va. Quand il repart pour rentrer chez lui, il ne reconnaît rien. Le chemin 
est le même mais des maisons inconnues se trouvaient là ; il ne comprenait rien. Il 
continue son chemin et découvre tout un lotissement de maisons qui s’étaient 
construites... Il suit le chemin et retrouve sa maison, il rentre, et gros choc : il trouve
son frère avec 30 ans de plus alors que lui n'avait pas vieilli du tout. On lui explique 
qu'on l'avait cherché dans son coin à champignons habituel sans succès, mais 
qu'on avait également constaté la présence d'un étrange brouillard. En entrant 
dans ce brouillard, le chercheur de champignons avait passé en 10 minutes dans 
un monde parallèle alors que 30 ans s’étaient écoulés dans notre réalité.

Il paraît que si on se retrouve dans un monde parallèle, il ne faut rien prendre ni 
rien laisser sur place, sinon on ne peut pas repartir ? Mystère ?

L'entité Dieu se trouve-t-elle dans un univers parallèle où les lois de la physique et 
les systèmes de fonctionnement sont différents du nôtre, ce qui expliquerait qu'il n'y
ait pas eu de début et qu'il n’y aurait jamais de fin?
Ce qui démontrerait aussi que toutes les incarnations se passent au même moment
?

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=CP1da931E4I 

28 Les surveillors

Les surveillors, ou surveyors, les surveillants sont là comme protecteurs. Ils vivent 
dans le monde immatériel ; les clairvoyants peuvent les voir et certains enfants très
jeunes aussi. Ils protègent les personnes qui sont sur le chemin de l'évolution 
intérieure. Je me souviens avoir visité une cousine ; son enfant de 2 ans qui savait 
à peine parler disait en montrant du doigt un endroit sur ma gauche : ''ça pique'', 
mais les adultes qui regardaient à cet endroit ne voyaient rien...
Ça pique, oui, parce que les surveillors sont équipés d'une lance. J'ai déjà vu une 
illustration sur une BD d'un surveillor ; je vais tâcher de retrouver ça pour te montrer
à quoi ils ressemblent.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=w3gfTsVQYMQ 
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29 Récupération d’énergie d'une ancienne incarnation

Dans certains cas, on peut récupérer une énergie d'une ancienne incarnation ; ça 
m'est arrivé une fois en Turquie.
Mon expérience a été vécue en Turquie, mais j'imagine qu'elle aurait pu être vécue 
dans n'importe quel pays. Je m'explique : alors que je marchais dans les rues 
d’Istanbul, j'ai entendu l'appel à la prière des musulmans ; c'était la première fois de
ma vie que j'entendais cet appel.
Quand j'ai reçu cette énergie, j'ai eu une montée de kundalini colossale avec une 
forte émotion qui m'a fait pleurer, cette sensation a duré longtemps après ; j'avais 
récupéré une énergie d'une ancienne incarnation, Musulmane probablement...
Mais les Musulmans ne croient pas à la réincarnation. Pour eux, il y a une seule vie
sur Terre qui déterminera ta vie future dans l’au-delà.

Si un pays ou une région te tente fortement et si depuis longtemps tu as envie de le
visiter, c'est que peut-être tu as déjà vécu dans cet endroit ? Il convient donc d'y 
aller pour te rendre compte sur place.
Perso, quand je regarde des vidéos de voyages sur l’Equateur, je ressens des 
choses, des émotions me traversent et une kundalini qui passe direct sans que je 
le veuille, je dois avoir déjà vécu là-bas je pense.
En avril 2019, je suis en Equateur en attente de mon visa de deux ans. Le 
changement a été particulièrement pénible administrativement, mais c'est mon 
choix de vivre ici. J'ai vécu une récupération d'énergie comme je le pressentais, 
mais pas comme je le croyais. Cela s'est produit en face d'une personne qui a 
ressenti exactement la même chose : une intensification de l'énergie interne. Les 
chakras aussi se sont aussi illuminés, plus fort encore, et avec une kundalini 
comparable.

Réveillé à 2 heures du matin cette nuit du 29/04/2022, un souvenir marquant de 
l'Inde me revient à la mémoire alors que la correction du livre est finie et qu'il est 
prêt à être mis en page.

J'ai vécu aussi une récupération d’énergie en Inde dans la période où j'y ai vécu 3 
ans, de 2007 à 2009. je me trouvais proche de l’ashram de Sai BABA dans la ville 
de Puttaparthi. A l'entrée de cette ville se trouve l'un des plus grands hôpitaux de 
l'Inde où tout est gratuit, financé par le Sai BABA trust. J'ai dû me faire soigner pour
je ne sais plus quoi. Dans une des salles attenantes qui sert pour les Pujas (rituel 
de purification et d'offrande), normalement on n'a pas le droit d'entrer dans cette 
salle si on n'est pas accompagné. Je me suis retrouvé dans cette salle par hasard, 
à peine entré j'ai ressenti une forte énergie qui m'a fait pleurer, je me suis demandé
mais d’où vient cette énergie ? D'une statue énorme de vache couchée en taille 
réelle, statue en pierre noire, une statue qui provient d'un temple, selon ce qu'on 
m'a dit ce temple a été démantelé, mais normalement un temple est sacré, on ne 
peut pas le démanteler ! Donc que fait cette statue ici ? Qui a des informations 
supplémentaires concernant ce temple et éventuellement de cette statue ? J'ai fait 
des recherches rapides sur Google mais je n'ai rien trouvé...

La statue est très abîmée par le temps, soudain les souvenirs d'une ancienne 
incarnation m'envahissent d'il y a environ 2000 ans, je vois la scène : Je me 
promène pour aller à ce temple, j'emprunte une très large et très longue allée 
bordée de chaque côté des dizaines de ces statues. Un très ancien temple que je 
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découvrais. Dans cette incarnation d'il y a 2000 ans, j'ai visité le monde à pieds 
pendant plusieurs années avant de revenir à Jérusalem ma ville de naissance, forte
énergie qui se passe en remémorant cette période et je pleure encore, je pleure 
souvent en présence d'une forte énergie... Je suis hyper sensible, ce qui est un 
avantage pour sentir les énergies.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=BEboDWR7gkc 

29a Allāhu ʾAkbar

Pour soigner une personne par imposition des mains et obtenir plus d’énergie pour 
être plus efficace, il faut faire un appel, une demande d'aide.

Que se passe-t-il si tu appelles Dieu ?

Rien du tout, que dalle ! Aucun ressenti énergétique ! Aucune vibration qui sort de 
cet appel, pourquoi ? Parce que le mot Dieu est utilisé à toutes les sauces, 
notamment par des mots grossiers et des injures, ce qui en fait un mot qui ne vibre 
plus du tout et est énergétiquement mort !

Au nom de Dieu, on se permet tout et n'importe quoi, et le simple fait de dire "au 
nom de Dieu" est déjà une grossièreté en soi sans vouloir le dire. Ce nom est 
dénaturé, ça ne vibre plus du tout !

Si tu appelles à l'aide Allāhu ʾAkbar, là ça vibre fortement, il y a une forte énergie 
qui te traverse, c'est une vibration très puissante que tu arrives à ressentir ; une 
aide forte et puissante t'est apportée en disant simplement ce nom, pourquoi ? 
Parce que ce nom n'est pas dit en vain, il est dit uniquement à des fins religieuses 
et spirituelles, "tu ne mentionneras pas mon nom en vain", voilà ce qui est dit chez 
les musulmans, donc il reste pur et puissant en terme énergétique.

Ce n'est pas parce que certains extrémistes utilisent ce terme à des fins de 
destruction qu'il faut tout rejeter de la religion musulmane, mais les européens ont 
une vision très négative de cette religion.

En énergétique, on peut utiliser l’énergie à des fins positives ou négatives, ça 
dépend si tu es un ange ou un démon ; c'est la même énergie qui est utilisée pour 
les uns et les autres. Est-ce pour cela que l'on doit rejeter la bonne utilisation de 
l’énergie ? Ou rejeter en bloc tout type d'utilisation de l’énergie ? Pas du tout ! Pour 
la religion musulmane c'est le même principe qui est en jeu.

Je tiens à préciser que je ne suis pas musulman, mais je peux appeler Allah quand 
j'en ai besoin ; j'ai été musulman dans une vie passée, j'en suis convaincu, mais 
pour les musulmans il y a une seule vie sur Terre qui détermine ta vie future dans 
l'au-delà. J'ai connu un musulman pratiquant la voie soufie et adepte de la branche 
naqshbandîs ; on a beaucoup échangé.

A l'occasion d'un rassemblement comme ils le font régulièrement, j'ai eu la chance 
d'avoir le rituel Barakah. Cet ami avait l’agrégation pour pouvoir le faire. Rien que 
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d'en parler, je suis rempli d’émotions ; seule la religion musulmane soufie me parle 
et m'alimente énergétiquement

Ils sont très proches de ce que je suis intérieurement et rien que le fait d'en écrire 
ces lignes, des larmes d'émotion coulent toutes seules. Chez les soufis, il y a 12 
branches différentes. Les soufis ont une ouverture d'esprit très grande en terme 
spirituel, mais je n'ai pas pu me convertir pour une seule raison : ils font le rituel 
Aïd, l'abattage rituel des moutons au couteau ! Moi qui respecte la vie sous toutes 
ses formes, je ne peux pas adhérer à cela, c'est impossible.

Je suis musulman soufi dans l'esprit et dans l’énergie, mais pas dans la forme.

Allāhu ʾAkbar

https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A 
 
30 Le corps de gloire

Plus on commence à "construire" tôt ce que j'appelle "le corps de gloire" et mieux 
c'est ! Commencer à l'âge de la retraite est toujours possible, mais il ne sera pas 
facile d'arriver au but, car j'estime à environ 20 ans (en moyenne) le temps 
nécessaire pour arriver à "construire" consciemment, en "travaillant" tous les jours 
à cela. Bien entendu, ce temps peut être plus court ou plus long en fonction du 
potentiel, de l'évolution et de l'assiduité de chacun.

Je ne te dis pas ça pour te décourager, c'est le "travail" de toute une vie, mais si tu 
es "prêt", ça viendra tout seul et ça peut aller vite, voire même très vite pour 
certains, car les énergies ont changé depuis que j'ai commencé... Les énergies 
sont plus fortes et intenses, donc celui qui est prêt peut en un clin d’œil activer son 
corps de gloire, d'un seul coup, en quelques secondes.

Ce que je nomme "le corps de gloire" est l'ensemble des corps énergétiques, à 
savoir, les 12 chakras et les 12 corps subtils agissant en interaction les uns avec 
les autres, dans une harmonie parfaite, tout ceci forme "le corps de gloire". Ça ne 
reste qu'une étape, certes primordiale, mais ce n'est pas l'aboutissement, il y a une 
suite...
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Pour commencer à activer le corps de gloire, il faut ouvrir les chakras... Tout un 
programme...
Mais c'est ce que je décrirai plus bas dans ce livre, par des exercices très simples 
en activant un seul chakra. Si tu es prêt, il s'ouvrira tout seul. Ensuite, nous 
essaierons d'ouvrir les autres... et s'ils ne s'ouvrent pas, un exercice que l'on peut 
qualifier de "remède de cheval" peut y remédier. "Remède de cheval", car il remue 
beaucoup d'énergies et on en ressort différent énergétiquement s'il est bien mené, 
mais ce n'est pas un exercice à faire seul ; il convient de faire cet exercice avec 
quelqu'un qui l'a déjà fait ; il faut qu'il sache ce qu'il fait.

Pour pouvoir garder ouverts les chakras, il faut les entretenir en énergie. Je vous 
expliquerai comment faire.
Si tu veux augmenter ton énergie, il faut déjà éviter d'en perdre. Je vous expliquerai
toutes les façons possibles de perdre de l'énergie, afin de pouvoir y remédier.
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On peut prendre conscience de ses forces de ténèbres et de puissance 
(symbolisées par les couleurs rouge et noir) par des exercices simples. Nous 
pourrons en prendre conscience afin d'utiliser une partie de cette "force" en la 
canalisant, en la transmutant. Tu verras, c'est simple, tout est simple, mais pas 
toujours facile de trouver son rythme dans la continuité...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=NH-8kZB8kCU 
 
30a L'illusion du corps physique

 
Les corps physiques ne sont que du vide s'il n'y a pas d’âme dans ces corps. On 
s'identifie à un corps car notre âme habite ce corps. Pourtant, ce corps n'est qu'un 
véhicule nous permettant de faire l'expérience de l'incarnation. Le problème de 
tous, c'est que l'on croit qu'on est ce corps alors que pas du tout !

Nous sommes avant toute chose une âme. Avant de voir le corps il faut voir l’âme 
car seule l’âme compte, l’âme est immortelle et pas le corps...

Par exemple, si un homme voit dans la rue une belle femme passer, cet homme va 
se retourner pour voir ce beau corps de femme alors qu'on devrait voir en premier 
lieu l’âme... Le corps est illusion. Même si c'est une belle illusion, c'est tout de 
même une illusion ! On devrait plutôt se retourner si on aperçoit une belle âme, 
mais qui fait ça ? Personne !

Pourquoi les attirances physiques envers les uns et les autres ? Pour une seule et 
simple raison : dans notre cerveau primitif agit une fonction primale et animale, 
celle de la reproduction. Si tu vois une belle femme, tu vas vouloir te reproduire 
avec elle pour engendrer des enfants et ainsi faire de beaux enfants équilibrés. Il 
s'agit uniquement d'un instinct primaire qui te range dans la catégorie des animaux,
l’instinct de reproduction que tous les animaux ont inscrit en eux ; tu agis 
exactement de la même manière que les chiens qui s'accouplent sans conscience. 
Est-ce que tu te contentes d’être un animal agissant par instinct ? Ou est-ce que tu 
veux plus pour ton âme ?

Qui es-tu ? Es-tu un animal agissant par instinct ? Un humain à peine conscient de 
son potentiel énergétique avec une âme à peine présente ? Ou un humain avec 
une âme pour lui pleinement conscient de son potentiel ?

Cela n'a rien d’évolutif d'agir par instinct, et ne sert à rien pour la dimension 
spirituelle.

Ce corps, on doit le quitter un jour pour que notre âme puisse continuer son 
chemin. Sans le corps physique, impossible d’évoluer énergétiquement et 
vibratoirement ; seule une âme qui est dans un corps physique peut évoluer 
vibratoirement et énergétiquement. Donc, tant que tu es vivant avec un corps 
physique et une âme bien présente, profites-en pour faire évoluer tes énergies.

Parce que des corps physiques avec une âme éteinte, il y en a une quantité 
phénoménale sur Terre. Ils sont encastrés dans la matière et seule la matière 
compte pour ces âmes. Il faut sortir de ce concept pour réveiller les dormeurs !
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Une âme évoluée qui vit entourée par d'autres êtres humains verra son énergie se 
diffuser à toutes les autres âmes environnantes moins évoluées sans rien faire 
d'autre que d’être consciente, parce qu'énergétiquement, on est tous reliés !

La vie terrestre sert à quoi ? Elle sert à ce que ton âme puisse évoluer car sans le 
corps, pas possible d’éveiller tes chakras, pas possible de kundaliniser et de faire 
circuler tes énergies, pas possible d’être vibratoirement au-dessus d'un simple 
humain, pas possible de passer des étapes énergétiques ; le corps te sert de canal 
pour construire ton corps de gloire que tu vas pouvoir emmener avec toi une fois le 
corps décédé !

C'est aussi simple que ça... Encore faut-il en avoir conscience...

 
https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A 

31 LES CHAKRAS

Le terme Chakra signifie roue en sanskrit. Ce sont des centres où l’énergie 
s’accumule et se diffuse dans tout l’organisme au travers des autres chakras en 
passant par les canaux subtils (nadis). Ce sont des intermédiaires entre le corps 
physique et le corps éthérique.
La tradition occidentale en compte 7 principaux répartis le long de la colonne 
vertébrale ; ils sont en correspondance avec les organes et les corps subtils qui y 
sont associés.

La vibration des chakras des mains et des pieds étant très forte, on peut les 
considérer comme étant aussi des chakras principaux, c’est pour cela que l’on peut
dire qu’il existe en fait 11 chakras principaux. Dans l’idéal, il faudrait aussi montrer 
les chakras intermédiaires qui se trouvent à toutes les articulations du squelette, 
coudes, genoux, épaules, etc... Pour mettre en évidence la totalité du corps 
énergétique.

J’ai mis sur le dessin (voir page 46) mes chakras des mains et des pieds tels qu’ils 
sont placés suivant mon ressenti, je sais que mes chakras des mains ne sont pas 
placés comme pour tout le monde (sur la paume mais très proche du bord de la 
main, entre le pouce et l’index). Je demande à chaque fois que je rencontre des 
personnes qui ont un ressenti de leurs chakras "où se trouvent vos chakras des 
mains", et la réponse est toujours la même : "au centre de la paume". Même depuis
l’enfance, j’ai toujours ressenti cet endroit. L’hiver, je mettais ma main devant ma 
bouche et la chaleur était à cet endroit, bien avant que les chakras ne s’ouvrent. Si 
quelqu’un a une explication, merci de me la donner, parce que pour moi, c’est un 
mystère.

En comptant la totalité des chakras, les intermédiaires, les secondaires et les 
chakras mineurs, ils seraient au nombre de plusieurs centaines.
Les chakras sont animés d’une rotation orientée soit vers la droite, soit vers la 
gauche. Ce principe est inversé chez l’Homme et chez la Femme, où une 
complémentarité s’effectue dans les différents types d’énergies. La connaissance 
du mouvement rotatif des chakras peut être intégrée à la lithothérapie, ainsi qu’aux 
autres types de thérapies. La rotation à droite est masculine, à dominante Yang, 
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représentant la volonté et l'activité mais également l'agressivité et la violence. La 
rotation vers la gauche est féminine, de tendance Yin, signifiant la réceptivité et 
l'entente, mais également la faiblesse.

Il existe aussi des Chakras situés au-delà de notre corps physique qui sont reliés à 
nos différents corps subtils. Ils sont placés au-dessus et en-dessous de nous ; je 
peux en distinguer 2 juste au-dessus de notre corps physique et un tout en haut, le 
premier étant à environ 20 cm. Il y en a probablement plus car ils sont reliés aux 
différents corps subtils, mais ceux-là, je ne les ressens pas. On peut imaginer qu’il 
y a le même nombre de chakras supérieurs et inférieurs qu’il y a de corps subtils ; 
ils sont placés à l’intersection de ceux-ci. 

Les chakras sont dans le domaine de l’invisible et de l’imaginaire puisqu’ils sont 
faits d’énergie, mais du fait qu’ils sont à moitié physiques et à moitié éthériques, 
quand ils sont ouverts, on a un ressenti physique.
Voici les différentes façons de les ressentir à l’endroit précis : Une pression, un 
picotement, des fourmillements, une pulsation, la sensation d’avoir un tube collé, 
l’impression d’avoir un chapeau sur la tête (pour le chakra coronal), une sensation 
de chaud et plus rarement une sensation de froid. Tout cela est en fonction des 
personnes et de leur état énergétique.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=ElwuL4mxVkM 

32 Le 8eme Chakra

En Inde, on nous informe que nous avons tous en potentiel un 8 ème chakra très 
proche de celui du cœur. Il est rare de voir ce chakra ouvert ; il s'agit d'un chakra 
particulier qui soi-disant est le signe d'une personne qui a réussi sa vie spirituelle et
a dépassé ses karmas...
Ça m'a rappelé une histoire qui m'est arrivée :
Lors de la nouvelle édition 2004 de mon livre "La Mystique des pierres", j'ai ajouté 
les explications des chakras pour apporter un plus énergétique... Dont notamment 
un dessin qu'un ami m'a fait, sur lequel j'ai disposé les chakras aux emplacements 
correspondant à mon ressenti. Voir page 46
Ça a été difficile, je m'en souviens car j'en ressentais plus que 7 ; j'ai dû me 
concentrer plus particulièrement pour essayer de sentir lesquels étaient plus actifs, 
difficile...
Je pense donc que ce fameux 8ème chakra mythique est ouvert chez moi...
Donc, on peut dire qu'il y a non pas 11 chakras principaux comme je le mentionne, 
mais 12 chakras principaux...
Non, je ne me sens pas arrivé au final de ma vie spirituelle, ce sera le cas quand je 
pourrai dissoudre mon corps physique dans la lumière, je n'en suis pas encore 
arrivé là...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=sgwSMnGK0WU 
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33 LES NADIS

Les nadis sont les canaux subtils par lesquels l’énergie circule et relie tous les 
chakras, leur nombre total est de plusieurs centaines. Tout comme les chakras, il y 
en a des principaux, des intermédiaires et des mineurs.

Quand tout fonctionne en harmonie et sans retenue, la combinaison des chakras et
des nadis forme une grille énergétique qui, grâce à la circulation d’énergie de tout 
cet ensemble, apporte le développement de nouvelles perceptions et facultés 
extra-sensorielles. Vous aurez alors à votre disposition d’autres possibilités 
inimaginables ; il suffit d’apprendre à s’en servir pour voir d’autres possibilités 
arriver... Mais avant d’en arriver là, il y a bien des choses à faire pour améliorer son
évolution spirituelle dans la vie de tous les jours et adapter tout ceci à son 
fonctionnement de vie.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=mrLwUl8ScOQ 

34 LES CORPS SUBTILS

Les correspondances énergétiques de l’être que nous représentons au niveau 
physique ne s’arrêtent pas au niveau des Chakras ; il y a aussi les corps subtils qui 
y sont associés. Ils sont au nombre de 7 et d’après certaines traditions, ils seraient 
au nombre de 12.

Le Corps Substantiel, corps aurique, c’est le corps de l’expression ; il agit sur la 
matière dense. Pour un œil exercé, il est relativement aisé de le voir. En général, il 
est de couleur blanche. L'aura du corps physique s’étend de quelques millimètres à
3 ou 4 centimètres.
Le Corps Ethérique, corps de vie, c’est l’essence vitale du corps ; il est le système 
de gestion du corps physique et l’Energie de la vie. Il contient une copie 
énergétique sous forme d’empreinte de tous les organes. Le rayonnement du corps
éthérique s’étend jusqu’à environ 15/20 cm.
Le Corps Astral, corps émotionnel, c’est le corps de l’émotion, où se reflètent les 
désirs et les sentiments. Le corps astral se dissocie très facilement du corps 
physique ; cela se passe en général pendant le sommeil. Le rayonnement du corps
astral s’étend jusqu’à environ 40/60 cm.
Le Corps Mental, corps de pensées, c’est le corps de l’intellect et de nos pensées. 
Le rayonnement du corps Mental s’étend jusqu’à environ 80/100 cm.
Le Corps Causal, corps de l’âme.
Le Corps Mental supérieur, corps christique ou atmique, c’est le niveau du guide 
intérieur et de l’ange gardien.
Le Corps Divin, Corps de conscience absolue. Le rayonnement du corps divin peut 
s’étendre sur plusieurs mètres.
Voici quelques caractéristiques des couleurs principales des corps subtils.
Le rouge (le pouvoir)
Le jaune (la sagesse)
Le vert (l’harmonie)
Le violet (la spiritualité)
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L'orange (la sensibilité)
Le bleu (la loyauté)
L’indigo (la clairvoyance)
Le violet-rose (le tourment)
L’or (la conscience)
Le blanc (la connaissance/la pureté)
Le noir (la mort)
Le marron (la maladie)

Nos corps subtils doivent être centrés avec notre corps physique pour avoir le 
parfait équilibre.
Suite à un gros choc ou à une expérience malheureuse, certaines personnes 
peuvent avoir leurs corps subtils complètement décalés. Heureusement, certaines 
personnes peuvent réparer les corps subtils par imposition des mains.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=bpX7IMfz8Cw 

35 Le big-bang

Selon les spécialistes, la date du big-bang de la création de notre univers serait de 
13,7 milliards d'années. Est-ce à cette date qu'a eu lieu la rébellion ? (voir l'article : 
La genèse de l'incarnation).
Et qui a suivi l'incarnation dans la matière ? La création de notre univers est-il le 
résultat de cette rébellion ?
Mais le big-bang n'a jamais eu lieu, les scientifiques se trompent et fondent leurs 
recherches sur une voie qui ne peut les mener nulle part. Pour comprendre 
l'infiniment grand, regarde comment fonctionne l'infiniment petit et inversement car 
tout est lié, tout est UN et nous sommes tous UN.

Rien n'arrête la vie, elle est partout, pas forcément telle qu'on la conçoit mais elle 
est partout, même dans le soleil il y a de la vie.

Peut-on dire que quand une graine commence à germer c'est un big-bang à 
l'intérieur ? Ou quand un spermatozoïde féconde un ovule...? Oui, mais seulement 
d'une certaine façon....

Mais qu'y avait-il avant la formation de notre univers? La réponse peut paraître 
simpliste, autre chose...
Qu'y avait-t-il avant la formation d'une plante ou avant la formation d'un fœtus 
humain, ben tu vois qu'il y avait autre chose car tu en as connaissance, eh bien 
pour l'univers, c'est pareil sauf qu'on ignore ce qu'il y avait avant...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=6Kolh1odDZI 
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36 Rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, tout est dans tout.

Tout ce qui constitue la matière est composé d’atomes.
Des atomes qui forment des molécules qui s'assemblent elles-mêmes pour former 
des cellules qui s'assemblent pour former par exemple, les organes d'un être 
vivant.
Une molécule d'ADN est constituée d’environ 5 milliards d'atomes et il y a environ 
1000 milliards d'atomes dans une cellule.

Comparativement à l’échelle de l'univers, notre système solaire "la voie lactée" (un 
atome ?) 
Notre galaxie (une cellule?) contient environ 1000 milliards d'étoiles. Comme le 
soleil est une étoile, il y a donc environ 1000 milliards de systèmes stellaires 
comparables à notre système solaire dans notre seule galaxie.

Tu ne trouves pas que le système solaire ressemble étrangement à la 
représentation d'un atome ?
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La Voie Lactée appartient à un amas de galaxies nommé le Groupe Local (un 
organe ?) il serait composé de plus de 50 galaxies, mais certains amas de galaxies
en contiendraient beaucoup plus.
Il y aurait 2000 milliards de galaxies dans notre univers, mais ce n'est qu'une 
estimation.

La matière est constituée, de très peu de "matière" réelle. En fait, 
99,999999999999 % ne serait que du "vide".

Dans l'infiniment petit, un atome est constitué d'un noyau central (neutrons et 
protons), autour duquel les électrons sont en mouvement. Le noyau est 100 000 
fois plus petit que l'ensemble de l'atome. Par comparaison, dans l'infiniment grand, 
cela ressemblerait étrangement à la structure de notre système solaire.

Même les scientifiques sont d'accord pour dire que notre système solaire est 
composé comme un atome, sauf que d'autres scientifiques refusent cette théorie : 
notre système solaire ne serait pas un atome du fait que dans les atomes, 
certaines particules s’échappent hors du champ d'attraction du noyau, mais si on 
se renseigne un peu, on constate que la lune est en train de s'éloigner de la terre à 
une vitesse estimée de 3 à 5,8 cm par an, donc notre système solaire agit bien 
comme un atome ? Je mets un "?" car on ne peut rien affirmer. Quoi qu'on dise et 
quoi qu'on fasse, il y aura toujours des personnes qui seront pour et d'autres contre
; l'humain est ainsi fait...

Pour être plus clair, imaginons que l'on agrandit le noyau d'un atome, jusqu'à ce 
qu'il atteigne la taille d'un ballon de foot. L'atome total avec ses électrons, neutrons 
et protons fera au total 20 km de diamètre, tu vois que ça ne fait pas beaucoup de 
matière... en fait quasiment que de l’énergie...
Imagine que l'on réduise une montagne à l'état de matière brute sans aucun 
espace vide, donc 100% de matière : ce serait grand comme un dé à coudre, mais 
avec une masse de plusieurs milliers de tonnes.

Peut-on dire que notre système solaire est un atome ? Car il est constitué comme 
tel, et en allant plus loin, est-ce que les galaxies sont des molécules ? Est-ce que 
l'univers est un être vivant ? Est-ce que l'âme de cet être vivant est ce que l'on 
appelle Dieu ?

Certains scientifiques disent que les constituants d'un atome tournent à une vitesse
proche de la lumière, mais dans l'infiniment grand, les planètes de notre système 
solaire tournent doucement, du moins en apparence, car nous avons une 
perception différente du temps et de la vitesse, du fait de notre échelle de grandeur 
et de celle de notre système solaire.
Notre temps de vie sur Terre qui est en moyenne de 80 ans, comparativement à 
l’échelle de l'univers ne serait que de 1 milliardième de seconde.

Donc toute la matière est constituée de 99,99999 % de "vide", même notre corps 
physique n'est que du vide...
Mais si ce n'est que du vide, pourquoi ne peut-on pas passer à travers un mur par 
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exemple ? Les électrons des atomes tournent à une vitesse proche de celle de la 
lumière, ce qui fait que la matière est apparemment dense. Par exemple, 
imaginons un long fil se terminant par une petite boule. Si on fait tourner le fil très 
très vite, on ne voit qu'un cercle et c'est presque palpable...

Mais le vide n'existe pas. Ce que l'on appelle le vide, c'est de l'énergie. Quand on 
dit que tout est énergie, ce n'est pas pour rien et c'est réellement le cas. L’énergie 
est le constituant principal de la matière. Sans énergie, les atomes de matière ne 
peuvent pas s'assembler, donc pas de molécules et pas de matière du tout !

On peut même aller plus loin : au-delà de notre univers, qu’y a t-il ? Du vide ? Non, 
il n’y a pas de vide, tu n'as pas suivi le raisonnement... Il y a de l'énergie et d'autres
univers, en fait une infinité d'autres univers. L'univers est en constante expansion, 
ce qui me laisse penser que si l'univers est en expansion, c'est qu'il est peut être un
être vivant au stade embryonnaire ?

Tout est dans tout, à un point difficilement imaginable. On peut malgré tout imaginer
que dans chaque être vivant sur Terre dans l'infiniment petit, il y a des galaxies 
avec des systèmes solaires et des planètes habitées avec des populations... Et si 
notre univers n'était qu'un corps vivant, imaginez le nombre total d'univers 
possibles...
Quand on tue un être vivant (peu importe lequel : un arbre, une plante, un animal 
ou tout autre être vivant), dis-toi que tu tues peut-être un univers avec ses galaxies,
ses systèmes solaires, ses planètes habitables et une infinité d’êtres vivants.

Un peu de mécanique quantique.
Il est reconnu maintenant que le corps physique génère un petit niveau d’électricité,
mais de quoi s'agit-il ?
Si tu comprends que les atomes sont à quasiment 100% composés d’énergie, le 
corps physique devrait être surchargé d’énergie ? En fait non, car l’énergie qui 
compose les atomes est consacrée à leur propre fonctionnement. Nous avons juste
une énergie résiduelle qui est mesurable dans notre corps physique.

Pour comprendre l'infiniment grand, regarde ce qu'il se passe dans l'infiniment petit 
et inversement. Pour comprendre l'infiniment petit, regarde comment fonctionne 
l'infiniment grand, car tout est relié ; notre réalité fonctionne de la même manière, 
quelle que soit sa nature.

Donc, en partant de ce principe que tout est basé sur le même fonctionnement, on 
a très vite fait d'en tirer des conclusions.

Je vais rester simple dans ce qui suit pour que ce soit à peu près compréhensible.
Grâce aux observations astrophysiques, les chercheurs observent l’énergie du vide
en cosmologie à travers l'expansion accélérée de l'univers, mais sans savoir d’où 
vient cette énergie.
Les scientifiques ont calculé la valeur de l’énergie du vide (d’après la constante 
cosmologique) : elle vaut environ 10 puissance -13 joules par centimètre cube. 
Mais par le calcul de la mécanique quantique, on atteint 10 puissance 107 joules 
par centimètre cube, soit une valeur monstrueusement impossible ; ils ont estimé 

 54



qu'il s'agissait d'une erreur. Une telle différence de résultat reste un mystère...
Ça leur pose un problème crucial en physique fondamentale de trouver un premier 
résultat si petit par rapport au résultat monstrueux obtenu en physique quantique.

Ça peut paraître prétentieux, mais j'ai peut-être la solution avec une approche 
énergétique.
En fait, c'est simple : il y a deux valeurs pour une même chose...
Ils ont peut-être calculé l’énergie que génère l'atome dans l'infiniment grand (si on 
considère que notre système solaire est un atome), d’où un résultat monstrueux 
par rapport à la faible énergie résiduelle ? Infiniment petit et infiniment grand sont 
gérés de la même façon.
Donc, une énergie est calculable en théorie, et une autre (l’énergie résiduelle) est 
mesurable, soit deux résultats différents pour une même chose.

Dans les années 90, la NASA a tenté de capter l’énergie résiduelle de l'atome 
(notre système solaire) en allongeant un fin fil métallique de plusieurs kilomètres à 
partir de la navette spatiale. Ont-ils réussi ? L'histoire ne le dit pas... Mais une 
chose est sûre, la NASA cherche à capter l’énergie du "vide".
Il serait théoriquement possible de capter l’énergie "du vide" pour notre propre 
usage ; il n'y a pas de meilleure énergie renouvelable vu la quantité... Sauf que ce 
n'est pas à la portée du premier venu, il faut inventer un système pour la capter, et 
aller la chercher...
S'ils mettent au point un moteur permettant de capter et d'utiliser cette énergie, il 
serait possible de voyager dans l'univers sans aucune limite.

Je continue un peu dans la physique avec une vision du futur.

Par exemple, un atome d'hydrogène et un atome d'aluminium sont totalement 
différents dans leurs composants et leur structure ; normal, tu me diras...

Quand tu sais que la constitution des atomes détermine les propriétés de la matière
qu'ils constituent, tu comprends quoi ?

Personnellement, je comprends qu'on peut changer la nature d'un atome en 
ajoutant un ou plusieurs éléments pour fabriquer les matériaux du futur. Je le vois 
déjà (est-ce que c'est déjà en cours d'invention ?) une sorte de carton, souple, 
isolant et aussi résistant que de l'acier, plus léger que l'air et pourquoi pas 
transparent ou un matériau pour véhicules qui, après un choc ou une déchirure, se 
répare tout seul grâce à sa mémoire de forme.
Le jour où les scientifiques arriveront à modifier les atomes dans leur composition 
et structure, ils pourront fabriquer des matériaux tout à fait surprenants, mais 
attention à ne pas dévier pour en faire des armes ou toute autre matière 
démoniaque. Toujours aller vers le bien de tous, svp...

Une vidéo qui montre que notre planète et notre galaxie la voie lactée est 
minuscule comparée à l'univers.
https://www.youtube.com/watch?v=IKL1DNv2Ig0 

Encore une vidéo du même genre : Si on réduisait notre soleil à la taille d'un 
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globule blanc (0,02 millimètre), notre galaxie, la voie lactée serait aussi grande que 
l’Europe
https://www.youtube.com/watch?v=RM8VBA3dIoY 

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=VhJUyVCdbZI 

37 Les différentes façons de perdre de l’énergie

Avant de penser à gagner de l’énergie il faut déjà éviter d'en perdre.

Les façons les plus évidentes de perdre son énergie.
On pourrait penser que le travail pour gagner sa vie représente une perte 
d’énergie, en partie oui, bien sûr, mais en gagnant son salaire,on gagne de 
l’énergie sous forme d'argent ; ça équilibre un peu les choses. Après, ça dépend de
la dépense énergétique que tu es obligé d'engager pour ton travail et du rapport à 
ton salaire net, car si ton travail ne te plaît pas, si tes collègues sont désagréables, 
tes chefs des abrutis qui ne font que te harceler pour un salaire de misère, dans ce 
cas tu perds de l’énergie ; il faut que tu fasses autrement.
Un travail à mi-temps est à mon sens une bonne solution pour avoir du temps libre,
pour pouvoir être tranquille, pour prendre du temps pour soi en méditation 
contemplative par exemple, mais tu adapteras ta vie en fonction de ce dont tu as 
besoin.
Personnellement, je ne travaille que 2 heures par jour en moyenne dans ma petite 
entreprise. Je ne gagne pas des fortunes, c'est clair, mais suffisamment pour vivre 
à peu près normalement, et j'ai énormément de temps libre sans devoir rendre des 
comptes à qui que ce soit ; ça vaut tout l'or du monde non ? C'est un luxe de 
pouvoir se lever le matin et de se mettre à travailler que lorsque son corps est 
d'accord.
Il faut toujours adapter sa vie en fonction de ses aspirations intérieures, quitte à 
passer pour un marginal. Ce que pensent les autres autour de toi ou ta famille, tu 
t'en fous, c'est ta vie tu te dois la mener comme bon te semble pour une évolution 
la plus harmonieuse possible selon ton ressenti.
Oui, on peut considérer l'argent comme une forme d’énergie à condition de s'en 
servir pour soutenir son évolution. L'argent en quantité suffisante va te permettre de
vivre dignement et t'aidera si tu l'utilises sans trop dépenser en débilités 
matérialistes, ça te soutient dans ton évolution.

Les personnes désorganisées
Il y a des personnes qui sont désorganisées, c'est à dire que leurs actions de tous 
les jours sont faites n'importe comment. Par exemple, tu vas faire tes courses 
alimentaires, et quand tu rentres chez toi, tu t'aperçois que tu as oublié un truc, 
alors tu retournes acheter ce que tu as oublié : tu perds de l’énergie.

Dans ta vie de tous les jours, le train-train quotidien, ta vie de famille, tu dois 
trouver un équilibre entre tes obligations matérielles et tes aspirations spirituelles. 
Si ce n'est pas harmonieux intérieurement ou s'il y a truc qui ne te plaît pas, 
change-le.

En terme général, il faut toujours se demander pour n'importe quelle action que ce 
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soit si la dépense d’énergie que tu vas faire est plus faible que le gain d’énergie 
que tu vas avoir. Bon, après, pour certaines actions de la vie de tous les jours, il n'y
pas de questions à se poser ; il faut le faire, c'est tout.

Une des déperditions d’énergie les plus énormes que l'on fait sans s'en rendre 
compte est fait avec l'acte sexuel inconscient.
Donc, concrètement, si tu veux arrêter de perdre de l’énergie dans l'acte sexuel, si 
tu es un homme, tu te retiens d’éjaculer, et si tu es une femme, tu évites de te 
perdre dans la jouissance car c'est à ce moment que tu perds de l’énergie.
Voir l'article kundalini pour gagner de l’énergie

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=l2xZF19itdY 

38 Les pouvoirs

Plus tu évolues, plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu peux avoir des 
pouvoirs qui se révèlent au fur et à mesure de ton évolution.

Mais quels pouvoirs ? Les pouvoirs ne sont pas visibles et ils sont différents pour 
tous.
A un moment, j'avais tellement d'énergie que je me suis posé la question "mais 
qu'est-ce que je peux faire de toute cette énergie?". La réponse est simpliste : ce 
que tu veux, selon ce que ton esprit veut faire, tout ce que tu imagines, 
énergétiquement, tu peux le faire.

Alors attention au pouvoir luciférien, car celui qui a le pouvoir peut s'en servir pour 
lui-même, pour son propre intérêt, donc non, ce n'est pas une chose à faire, à 
moins que tu souhaites te ranger du côté des démons.

Le pouvoir est à mettre au service des autres sans aucune contrepartie, même les 
praticiens, thérapeutes et autres qui font payer leurs services, sont à mon sens 
dans l'erreur, car l'énergie ne peut pas se faire payer, mais ceux qui sont encastrés 
dans la matière diront "il faut bien faire payer le service car il y a le loyer, les 
charges et c'est mon seul travail, je passe tout mon temps à ça, c'est un échange 
comme un autre". Personnellement je ne peux pas avoir de rémunération, j'estime 
que ça va à l'encontre de l'énergie, on se doit de rendre ce service sans aucune 
contrepartie autant que possible.

Les pouvoirs classiques reconnus pour la plupart sont : clairvoyance, clair-
audience, visions du passé et de l'avenir, guérisseur, médium, la liste est longue et 
tout le monde ne va pas avoir les mêmes car chacun est différent, mais il y a 
d'autres pouvoirs que tu n'imagines même pas... Si tu as pleinement conscience 
que tout est énergie, tu as tout compris et tu peux jouer avec.

Je connaissais un guérisseur qui avait pris l'habitude d'enlever l'énergie de la 
maladie ; les patients partaient de chez lui guéris en une seule fois. Oui, ça pose 
problème ; énergétiquement, ce n'est pas à faire, car quand ce guérisseur est 
décédé, il a fallu nettoyer tout enchevêtrement d'énergies de maladies qu'il avait 
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enlevé et qui s'étaient accumulées chez lui. D'ailleurs, il est peut-être mort à cause 
de cette accumulation.

Un exemple d'un autre thérapeute : si une personne a un trop lourd karma, on peut 
lui en enlever une partie pour lui permettre de se remettre de son état de 
dépression intense afin qu'elle puisse reprendre des forces, et ensuite, bien 
entendu, lui remettre progressivement ce qu'on lui a enlevé.
Ce thérapeute me disait qu'il pouvait aussi négocier un karma qu'il ne trouvait pas 
adapté (certains diront qu'un karma est toujours adapté, mais il y a des cas 
spéciaux). Il me disait qu'il négociait avec une entité qui est occupée à gérer les 
karmas de tous, pour que le karma soit allégé.
Une chose à savoir sur le karma : il peut se changer ; la personne elle-même peut 
changer son propre karma. Si tu changes ta façon de penser et de vivre pour aller 
vers un plus énergétique, tu vas changer ton karma, c'est automatique.

Je connaissais une femme qui voulait avoir des pouvoirs paranormaux et se mettait
à vouloir évoluer uniquement pour avoir des pouvoirs. Franchement, c'est n'importe
quoi ; ça ne fonctionne pas comme ça... Construis d’abord ton système 
énergétique, et les pouvoirs viennent par la suite naturellement ou pas ; ce n'est 
pas automatique. Mais elle a quand même fini par acquérir un pouvoir qui ne 
fonctionnait pas tout le temps mais se manifestait de temps en temps : le pouvoir 
d'influencer la météo. Mais il s'agissait peut-être de coïncidence ?

Voici le témoignage d'une connaissance revu et corrigé :

J’ai un "pouvoir": celui de surfer sur les courants de pensées.
Pour commencer, je me mets en méditation, j'élève mon esprit en me mettant en 
flottaison, je vois alors les énergies de ceux qui pensent en fonction de ma 
recherche, je n'ai plus qu'à les rejoindre...
Voici mes deux expériences les plus marquantes.

Yéti

Un jour, j’entends parler à la radio d’une équipe de scientifiques qui s'apprêtait à 
partir en expédition pour vérifier l’existence du Yéti. Je me mets en méditation et 
“surfe” sur les courants de pensées pour savoir si le yéti existe. Ok, il existe. 
J’affine la recherche : qui est en contact avec des yétis ? Là, je vois un type en 
Russie qui apporte de la nourriture à un endroit précis pour les yétis. Il s'agit d'un 
animal vivant, je ne sais pas quel genre d'animal. Il apporte un mouton, peut-être ; 
je n'ai pas affiné ce détail, ça n'a pas d'importance.
J’affine encore: qu’est-ce que le yéti?
Lorsque les scientifiques arriveront à analyser l’ADN du yéti, ils auront une grande 
surprise !
Car c’est un homme de Néandertal qui est resté à son stade d’évolution, donc un 
humain avec un code génétique quasi identique à celui que nous possédons 
actuellement.
Question : pourquoi n’a t-il pas évolué comme les humains?
Réponse : pour éviter de se mélanger ou tout simplement par peur ; plusieurs 
groupes ont fui dans la nature (forêt et montagne) lors de la venue des (je ne sais 
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pas comment les appeler) “créateurs de la race humaine” telle qu’on la connaît 
actuellement. Ils sont restés depuis lors, une race d’humains à part entière,
(les scientifiques retraçant l’évolution disent qu’il y a un chaînon manquant pour 
arriver à l’humain tel qu’on le connaît).
Il existe au Bhoutan une large zone protégée où les humains ne peuvent pas aller, 
c'est une réserve, mais une réserve de quoi, mystère...

La base 51 aux USA
Si tu es un peu branché “conspiration”, tu es au courant de ce que représente la 
base 51 aux Etats-Unis.
Pour la petite histoire, c’était presque un an après l’élection de Bush.
Je me suis “branché” sur cette pensée : est-ce qu’elle existe ?
On me montre une ouverture dans une montagne, et sous cette montagne, un 
ascenseur pour descendre dans des profondeurs immenses.
Je me retrouve direct derrière Bush en hauteur, comme si j'étais au plafond, et là, 
on fait visiter à Bush les installations classées top secret. Je vois un “appareil” qui 
est auto alimenté et qui produit de la lumière sans apport extérieur ; je vois aussi 
des travaux en cours concernant les technologies ovni.
On passe devant un grand sas, une sorte de carrefour avec plusieurs portes, sans 
s'arrêter, et je me dis ; “hé… et ces portes-là, on ne va pas voir derrière ?”
Bien évidemment, j'y vais voir… Je suis tombé sur un grand aquarium comme une 
colonne circulaire très haute, avec dedans un humanoïde vivant là, dans l’eau… Il 
avait des sortes de voiles transparents, visiblement des sortes de nageoires… Je 
me suis dit qu’il devait s’agir d’un résultat d’une expérience génétique et j’ai trouvé 
ça horrible ; j’en suis resté là et suis revenu à moi.
Plus tard, j'ai discuté de ça avec un ami, et il m'a dit que ce n’était pas forcément le 
résultat d’une expérience génétique, car il existe des hommes poissons qui vivent 
dans la mer et qui auraient une force inouïe, d’où la légende des sirènes.
Selon lui, un enfant mi-homme mi-poisson aurait été pris dans les filets pélagiques 
(filet tiré à la traîne par deux chaluts mesurant 20 terrains de foot) au large de je ne 
sais plus où ; il a vu cet article sur un journal d'un pays étranger…

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=gFjc_C5T53g 

39 Thérapeutes ou Théraputes - comment les distinguer ?

Comment peut-on distinguer un thérapeute sincère à l’écoute de ses patients, d'un 
"thérapute" qui abuse ses patients ?

On peut distinguer deux sortes de thérapeutes : les praticiens authentiques et les 
charlatans.
On peut estimer le nombre de praticiens charlatans à 85%, donc la vigilance dans 
ce domaine doit être de mise.

On pourrait se dire que si un thérapeute est à son compte, en tant qu'entreprise 
déclarée, il ne peut qu’être "bon" dans son domaine car il est reconnu par l’état... 
Ce n'est pas du tout un critère valable car la société laisse faire ce genre de 
pratiques, d'autant qu'ils sont cotisants et ils rapportent des sous à l’état... Il faudrait
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une réglementation exigeant des résultats de soins, quels que soient les types de 
soins.

Le thérapeute véritable
Le thérapeute véritable est à l’écoute de ses patients en prenant le temps qu'il faut 
à chaque séance pour son patient ; il ne travaille pas à la "chaîne". Il peut très bien 
passer 2 heures pour un même patient qui en a besoin et une demi-heure pour un 
autre en fin de "traitement". Il essaie d'aider autant qu'il peut et en fait son but 
ultime afin de soulager les gens autant que possible.
Le tarif du thérapeute véritable est relativement bas : on peut estimer que 30 euros,
ça reste correct pour une séance. Il peut même, si le patient connaît des difficultés 
financières, proposer une grosse remise, voire ne rien faire payer du tout...
Pour un thérapeute véritable et qui est compétent dans son domaine, quelques 
séances suffiront à vous soulager... Il ne vous fera jamais revenir des dizaines, 
voire des centaines de fois, jamais ! Il est efficace et cela ne prendra que très peu 
de séances.

Il y en a même qui ne demandent rien du tout comme tarif. En général, ils débutent 
et ont du mal à se faire connaître, ils ne sont pas pris au sérieux car dans l'esprit 
humain, "comment il peut être efficace avec 0 Euros ? Impossible..." et pourtant... 
Ce sont ceux-là qui ont compris quelque chose de fondamental et vous pouvez être
sûrs qu'il agira pour le bien du patient uniquement et non pour le sien.

Le thérapeute véritable est efficace dans son domaine, le bouche à oreilles 
fonctionne bien, et logiquement, il ne passera jamais de publicités sur quelque 
support que ce soit, sa réputation n'est pas à faire...
Remarque : il faut bien un début à tout, donc un thérapeute véritable débutant sera 
amené à passer des annonces le temps de se faire connaître...

La seule tentation que risque d'avoir le thérapeute véritable qui obtient des résultats
probants serait de refuser des patients, d'augmenter ses tarifs et d’écourter les 
séances.
Il risque alors de devenir un "thérapute" efficace...

Le thérapute charlatan
Le thérapute qui abuse ses patients, donc un thérapeute charlatan, c'est tout le 
contraire du thérapeute véritable.
Le thérapeute charlatan, pour peu qu'il ait un semblant d'efficacité, a un carnet de 
rendez-vous archi plein du matin au soir et enchaîne les rendez-vous à la pelle, 
une demi-heure, voire même, 20mn par séance.
A la fin du temps imparti, il est amené à dire au patient quelque chose du genre 
"nous allons clore la séance, merci de me donner 120 Euros, je vous donne 
rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt".
Le thérapeute charlatan est en général très cher (à partir de 50 Euros la séance, ça
commence à faire cher). Les futurs patients se disent "il est très cher donc il doit 
être très efficace...", voilà pourquoi en général ils ont un carnet de rendez-vous 
rempli, avec souvent les mêmes clients d'ailleurs...

Le thérapeute charlatan passera des annonces, et en passera régulièrement à 
longueur d'année, car il doit se faire d'autres clients crédules pour renouveler les 
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clients "indépendants" qui auront fui ses pratiques abusives et pas très efficaces.
Il suffit à ces clients crédules et désespérés capables de croire tout ce qu'on leur 
dit, qu'ils rencontrent ce genre de praticiens qui va les comprendre, pour qu’ils 
soient rapidement dépendants de ce pseudo "sauveur" en revenant pour ses 
séances qui les aident, soi-disant parlant. Le thérapute gardera à vie ce genre de 
patients... C'est "la proie" préférée des charlatans. Quelqu'un qui a besoin d'un 
secours, on lui en donne suffisamment pour qu'il revienne à n'en plus finir...
Pour le thérapeute charlatan, soigner = perdre un client, donc il fera traîner les 
choses le plus possible.

Donc, un carnet de rendez-vous archi rempli, avec un prochain rendez-vous 
possible pour vous dans trois mois, ce n'est pas toujours synonyme d'efficacité !

Nous avons aussi deux autres cas: les thérapeutes véritables mais pas efficaces et 
les théraputes efficaces...

donc pour résumer :

on peut considérer que 30 euros est un bon tarif et que 50 est un grand maximum 
pour un thérapeute véritable, c'est même à mon avis trop... Au-delà de 50 euros, 
c'est de l'arnaque.

Le thérapeute véritable
Il pense à ses patients d'abord, son tarif est raisonnable, il ne te fait pas revenir des
dizaines de fois car il est efficace. Si au bout de trois séances tu ne sens pas 
d’amélioration tu n'y retournes pas, ça ne sert à rien.
Dans la plupart des cas, il ne passe pas d'annonces et tu seras amené à entendre 
parler de lui un jour ou l'autre...

Le thérapute charlatan
Il pense à son porte-monnaie d'abord, son tarif est très élevé, il te fait revenir des 
dizaines de fois car forcément, il n'est pas efficace.
Il passe des annonces à longueur d'année pour trouver sans cesse de nouveaux 
clients.

A toi de choisir, fais fonctionner ton discernement...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=JWwPwFoAaqc 

40 Gratuit

Personnellement, je fais toujours tout gratuit. Pourquoi faire payer l'énergie qui est 
gratuite ? Je n’aurais rien compris si je faisais payer ; je consacre du temps et de 
l'énergie au service de l'humanité. Sauf que certaines personnes insistent pour 
donner quelque chose. Dans ce cas c'est simple, quand elles partent, elles donnent
ce qu'elles veulent.
Dans votre conception matérialiste, vous pouvez vous dire "oui mais tout se paye". 
Le monde de l'illusion et son fric qui paye tout... Eh bien non, ça ne paye pas tout, 
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l’énergie tu dois aller la chercher toi-même, je fais juste un bout de chemin avec toi 
lors de stages, mais c'est uniquement toi qui fera le VRAI travail, pourquoi obtenir 
une rémunération pour ça ?
Pour les soins c'est la même chose, je ne demande pas de rémunération car 
l’énergie qu'on m’envoie pour soigner est gratuite, comment imaginer la faire 
payer ? C'est complètement débile.
On peut accepter les dons car certaines personnes insistent pour donner quelque 
chose car selon eux, il faut que ce soit un échange et ça leur fait plaisir, donc 
depuis peu j'accepte les dons, mais les dons, ça reste matériel... Et le matériel, tant
qu'on a suffisamment de sous pour vivre, on s'en fiche.

Selon ma conception des choses, quand un thérapeute ou n'importe qui vous 
apporte une aide (peu importe laquelle) de manière énergétique, s'il vous fait payer 
cette aide, alors il est encastré dans la matière et il est au service de la matrice.
Après, chacun fait comme bon lui semble, ce n'est pas mon problème, mais 
laissez-moi faire aussi comme bon me semble sans avoir d’à priori à mon égard.
Un service énergétique doit être gratuit.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=Cytt1WYynBA 

41 Impositions des mains, les débuts

Après mon retour de l’Inde en 2009, lorsque je cherchais des clés pour les 
nouvelles énergies à acquérir, ''elles sont à l’intérieur de vous bien cachées, vous 
allez me dire !''. Oui mais ce n'est pas si simple, dépassé un certain stade, même 
les énergéticiens et autres personnages du même type reliés à la source ne 
comprennent pas tous ce que je vis (en fait, un seul, un magnétiseur)...
Je suis allé le voir à Nice, il me prend les mains et me dit ''mais pourquoi tu ne 
soignes pas ?''. Là, je lui dis que je ne me sens pas prêt et que je ne tiens pas à 
avoir des ''clients'' pour passer mes mains dessus régulièrement chaque semaine 
en disant merci pour le chèque et à la semaine prochaine, comme font bon nombre
de magnétiseurs. Ce que je veux, c'est être plus efficace que ça (une seule fois 
devrait suffire)... Et il me rétorque : ''Mais si tu es prêt, si tu ne commences pas tu 
ne peux pas savoir...'' Et là, il me tend une main en me disant ''j'ai mal au poignet 
qu'est-ce que tu fais ?'' Ah mince, attends là, euh... J'hésite, et je place mes mains 
en cercle autour de son poignet, bingo ! Un transfert d’énergie de suite pour 
soigner son mal, mais accompagné d'une forte émotion incontrôlable qui me fait 
pleurer (une parenthèse : quand on reçoit l’Energie de la source, c'est tellement fort
et chargé d'un Amour sans nom que parfois, ça peut faire pleurer). Et là, il me dit : 
''tiens, mon autre poing !'' J'ai mal aussi. Inconsciemment (si, ça arrive...), je place 
mes mains, mais inversées. Là, aucune émotion ; tout est calme pour moi. 
Expérience intéressante car quand une émotion arrive, il suffit d'inverser la position 
des mains pour que l’émotion s’arrête ? (Oui, il n’y a que l’émotion qui  s’arrête, pas
l’afflux d’énergie, sinon ça ne servirai à rien...) Il en vient à me dire que je serais un 
''bon'' et que je suis capable de résorber certains cancers. Bon, pourquoi pas...

Je me suis évidemment penché sur la question autrement vu l’expérience que 
j'avais faite avec lui. J'ai donc retenté l’expérience grandeur nature. Une personne 
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que je connais de vue s’était fêlée le pied, c’était enflé, ça lui faisait mal et il pouvait
à peine marcher. Je lui dis : "si tu veux j’essaie un truc, ok ?", et là, le truc de fou ! 
Un apport d’énergie colossale m'envahit, une petite émotion monte mais sans plus, 
et là, je passe mes mains pour voir où ça réagit le mieux. Je commence derrière le 
pied, pas de sensation particulière, je vais vers le milieu, et là, je sens les mains qui
vibrent et qui pulsent avec un apport d’énergie. Je continue jusqu'aux orteils et je 
recommence dans l'autre sens, mêmes sensations, je reste au milieu une dizaine 
de minutes et lui dit : "ok merci, on verra ce que ça donne". Deux jours après, je le 
revois qui marche en boitillant légèrement ; le pied avait complètement dégonflé et 
il ne sentait qu'une légère douleur. Bon ok, le principe fonctionne !
Apparemment, je suis vraiment prêt.
Oui mais ! Ça ne me suffit pas ! Je veux plus que ça ! Je veux toujours plus...
Simplement en regardant, ça devrait suffire pour soigner... J'aimerais pouvoir 
soigner des personnes en groupe toutes en même temps, sans les toucher. Je sais
que c'est possible, je sens que c'est possible. Oui en fait, tout est possible avec 
l'énergie...

Ce que je cherche, c'est ''dépasser toutes les limites de mon esprit et toutes les 
limites énergétiques'', ça se résume à ça simplement, cette simple phrase mais qui 
engage toute ma vie et toutes mes énergies. Je travaille continuellement à 
augmenter mon taux vibratoire, de jour comme de nuit sans discontinuer. Je 
cherche toujours plus... N'étant jamais satisfait de ce que j'ai acquis et à rechercher
plus.
Je veux plus et j'aurai plus, j'engage ma vie à ça, pas juste un peu de temps en 
temps, non ! Tout le temps, 24 heures sur 24 autant que possible, au-delà de toutes
les barrières, obstacles et limitations, quels qu’ils soient et quoi qu’il en coûte à 
quelque niveau que ce soit !
En fait, il faut le vouloir mais ne jamais forcer quoi que ce soit. Si jamais on force, 
énergétiquement, ça fait un blocage, et si ça bloque, ça coupe l’Energie ; c'est une 
négociation subtile à avoir.

Je consacre ma vie, mon énergie, mes pensées et mes actes à cette recherche 
interne, énergétique et spirituelle. Ça prendra le temps qu’il faudra...

Il faut être patient, même si l’on veut tout, tout de suite ; il faut savoir se détacher 
du résultat.

A une époque, j'ai pensé retourner en Inde et vivre comme un moine, errant à pieds
de temple en temple, en vivant de rien, ou retourner dans une phase d’Hermite 
comme je l'ai déjà vécue. Vivre dans le monde de l’énergie uniquement, sans 
penser au matériel, c'est une solution de facilité, et après de longues réflexions, 
non ce n'est pas ma voie, je ne dois pas céder à la facilité.
J’ai déjà vécu cette expérience très enrichissante durant deux ans, c'est bon, je 
dois faire autre chose, être dans le monde et vivre avec tous, même si ce choix est 
difficile à vivre.
Il faut faire ses choix de vie dans l'esprit d'un plus, et pas d'un déjà vu, sinon, ça ne 
sert pas à grand-chose spirituellement parlant. On est là pour avancer et pas pour 
stagner et se complaire dans une situation confortable ou facile. Si ça vous grandit 
spirituellement, tant mieux, mais c'est rarement le cas... La voie spirituelle est 
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simple, mais extrêmement difficile...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=ex1_gUThw2E 

42 Echange énergétique

On me dit souvent que ça doit être un échange : si je te donne de l’énergie tu te 
sens obligé de me donner en retour. Mais pas forcément, ce n'est pas forcément 
automatique.
Tu n'as jamais entendu parler du service aux autres de manière désintéressée ? Le
service désintéressé sans rien attendre en retour peut te changer intérieurement et 
peut aider dans ton évolution, c'est ce qui est dit dans les ashrams en Inde.
Mais quand tu as un retour énergétique spontané, dans ce cas rarissime, tu peux 
t’élever d'un niveau vibratoire, tu as passé une étape énergétique sans l'avoir 
voulu, ce n'est pas beau ça ? Que rêver de mieux, tu donnes une énergie sans 
attendre de retour, et rarement tu as un retour énergétique qui te booste de 
manière colossale énergétiquement. En 40 ans de pratique, ça ne m'est arrivé 
qu'une seule fois. Tu vois que c'est rare, mais d'un autre côté, je ne donne pas à 
grand monde, pas parce que je ne le veux pas, car je ne demande qu'à aider tous 
ceux qui le demandent, mais les français sont bloqués, ils sont trop encastrés dans 
la matière et lobotomisés par les merdias (nouveau mot), ce qui les bloquent pour 
venir me voir, même pour une simple discussion autour d'un thé ; mon look doit 
faire peur aussi...

Nous sommes tous frères et sœurs issus d'une même famille énergétique dans le 
chemin de recherche intérieure, nous sommes tous un ; l'accueil se fait dans cette 
optique de fraternité universelle. Que veux-tu qu'il t'arrive de négatif en venant me 
voir ?
Non, je ne comprends pas le niveau d'encastrement dans la matière des français.

J'ai eu deux "élèves", Jean-Marc et Denise ; ils ont été enchantés de leurs stages. 
voir leurs témoignages ici https://zen-blogs.com/club_f.php?REF=657 On s'est même 
revus plusieurs fois ; je suis allé chez eux et ils sont revenus chez moi ; des amis 
chers. Je raconte ça car ils se sont fait rattraper par la matière en oubliant une 
bonne partie de ce que je leur avais dit. Je m'en suis aperçu quand ils ont fait venir 
chez eux un intervenant à moitié thérapeute qui parlait de la dimension de l'amour 
dans le couple, sauf qu'à la fin de son intervention, j'ai été obligé d'intervenir pour 
souligner qu'il avait oublié un élément : la dimension énergétique et spirituelle du 
couple avec notamment la pratique de la kundalini. Jean-Marc et Denise avaient 
complètement oublié ce détail qui est primordial pour moi ; ils se sont fait rattraper 
par la matière en partie. La plupart des gens oublient vite la lecture d'un livre, un 
conférencier ou un stage. Pour éviter d'oublier, tu peux prendre des notes, ou 
mieux, pratiquer régulièrement...

Un cas pas banal : j'ai reçu une femme lors d'un thé avec une discussion banale en
parlant de tout et de rien, ensuite elle est partie en me remerciant. Quoi, c'est tout ?
On n’a parlé de rien de fondamental, rien d’énergétique, rien, je n'ai pas compris sa
demande...
Mais si on ne me pose pas de questions, je n'ai rien à dire !
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J'ai soigné une personne qui était condamnée par la médecine, condamnée à 
devenir aveugle, et aujourd'hui, des années plus tard, elle y voit toujours... Je 
pensais qu'elle allait me faire de la pub, eh bien non... Le moment n’est peut-être 
pas venu pour moi de soigner de manière régulière, c'est dommage pour toutes les 
personnes en souffrance, mais c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Je soigne 
que de temps en temps quand l'occasion se présente, rarement.

On peut soigner avec trois types d'énergies différentes :
1) Notre propre énergie liée aux chakras et aux corps subtils. Plus ton "degré" 
d'évolution sera haut et plus tu seras efficace.
2) En captant l'énergie de l'univers.
3) En demandant de l'aide dans les sphères supérieures, tu sers de canal.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=3Xw0jI9hHzA 

43 Arrêter le cycle des incarnations

Si tu veux arrêter le cycle des incarnations, ne plus t'incarner, comme j’entends 
beaucoup de personnes dire, qu'elles ne veulent plus s'incarner après cette vie, 
mais ce n'est pas si simple...
Il ne suffit pas de ne plus le vouloir, pour ne plus t'incarner, car quand tu es de 
l'autre côté du miroir, tu as une conscience de tous les ensembles des éléments 
énergétiques pour ton évolution et tu as un système de pensées qui te poussera à 
te réincarner toi-même, pour le bien de ton évolution. Donc, tu dois te poser une 
question : quel est le but de l'incarnation ?
Ton évolution énergétique ? Tant que tu restes un simple humain matérialiste, tu te 
réincarneras encore et encore jusqu'à que tu prennes conscience du fait que tu 
dois évoluer, que tu dois faire évoluer ton système énergétique. Tu dois devenir 
lumière, tu dois t'affiner vibratoirement, tu dois illuminer ton corps de gloire ! Pour 
pouvoir retourner peut-être à l'entité Dieu, la Source.
Dans cette vie, tu peux en finir avec tes incarnations, encore faut-il t'en donner les 
moyens...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=cZxUEVyWdJs 

44 Les sectes

J'ai déjà eu la réflexion plusieurs fois que si je ne fais pas payer mes stages, ça 
ressemble à une secte, et les gens ont peur des sectes... je suis une secte à moi 
tout seul alors ?
Et puis qu'est-ce qui t’empêche, une fois arrivé dans le lieu où je t'accueille, de 
partir quand bon te semble ? Je ne comprends pas ce qui te bloque...
Ou alors tu te dis que si c'est gratuit, c'est que ça cache quelque chose, que ça ne 
peut pas être sérieux, c'est gratuit donc ça ne vaut rien ?
Ou bien l'énergétique, tu ne comprends pas et tu en as peur ? L'énergétique de ton
corps, c'est toi même qui gères son intensité. Tu n'as donc pas à avoir peur de toi-
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même.
La peur ne sert qu'à te freiner ; comment je peux gérer une telle chose ? Je n'en 
sais rien du tout et c'est un problème. Comment faire passer la peur des gens, eh 
bien là, dans l'instant, je ne peux pas ! Que les peureux restent dans leurs peurs, je
ne sais pas quoi dire d'autre.

Excusez-moi, mais vous êtes actuellement tous dans une secte sans le savoir, ça 
ne vous fait pas peur là ? C'est bizarre...
Quoi ? Comment ?
Et oui, les gouvernements du monde agissent comme des sectes. Les entreprises, 
l'enseignement scolaire, les religions... tout est secte si on regarde bien.
Pourquoi la scientologie est considérée comme une religion aux États-Unis et 
comme une secte en France ? C'est bien un problème de point de vue.
Certaines sectes sont positives et bienfaisantes et d'autres négatives... Mais c'est 
pour tout pareil...
Après, pour les sectes, tu peux tout de même utiliser un enseignement dans un 
groupe sectaire, si ça te parle et si ça alimente ton évolution énergétique, pourquoi 
pas, il faut prendre toute l'aide que l'on peut pour évoluer. Mais tu n'es pas obligé 
de rester dans cette organisation toute ta vie, tu apprends ce qui t’intéresse et 
ensuite tu te barres en courant vite, très vite ! Non, je blague, c'est tout, mais tu te 
barres quand même car tu es ton seul maître... Mais les sectes, ce n'est pas 
toujours drôle, c'est même parfois très destructeur pour un individu, donc méfiance 
où tu mets les pieds...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=wWkJkkoDuQ0 

45 Comment mieux connaître ton potentiel énergétique et magnétique 

As-tu un magnétisme fort, faible, positif ou négatif?

Tu peux commencer par quelque chose de facile ; une pomme par exemple.
Régulièrement, le matin, le midi et le soir, tu la magnétises 10 minutes chaque fois, 
en la prenant simplement dans tes mains. Tu peux ne le faire que deux minutes si 
tu penses que cela suffit. Il convient de la laisser toujours au même endroit, et pas 
au frigo... 

Au fur et à mesure des jours et des semaines, elle doit normalement se dessécher 
sans la moindre trace de pourriture, jusqu’à devenir ratatinée et dure comme un 
bout de bois.

Une fois que tu as réussi cette première étape, tu peux augmenter la difficulté, à 
savoir : toujours avec une pomme, mais en ne la touchant pas du tout avec les 
mains, sers toi uniquement de ton regard...
Pareil, normalement elle doit se dessécher sans la moindre trace de pourriture.

Augmente encore la difficulté en ne la touchant et en ne la regardant jamais, mais 
en y pensant seulement.
Et pourquoi pas en testant plusieurs fruits en même temps.
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Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, comme la bonne ou mauvaise énergie 
d'une maison qui peut faciliter ou augmenter la difficulté du "désséchage"

Si tu arrives à faire tout ça facilement, tu peux ouvrir un cabinet de magnétiseur 
pour soigner les personnes souffrantes

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=Xrul8YAUl-E 

46 Une question de temps

J'ai écrit cet article le 18 juin 2007 à cause (ou grâce) à une amie, à qui j'ai fait un 
long courrier pour lui expliquer ce que je vis actuellement et qui me répond qu'elle 
n'a pas le temps de tout lire et encore moins de me répondre... Ce que j'explique 
est peut-être trop dérangeant ?

On pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui vous fait courir tout le 
temps dans tous les sens et être constamment occupé au point de ne pas prendre 
de temps ne serait-ce que pour lire un long courrier ? Pas le temps, alors on 
survole rapidement le texte, on repère quelques mots par ci par là, si ce n'est pas 
intéressant on passe les lignes encore plus rapidement... Pourquoi un tel état de 
fait ?

Cela se passe le plus souvent dans les pays industrialisés où il faut survivre dans 
cette jungle peuplée d'animaux les plus vils et les plus immondes que le monde  
connaît : ''l'homme civilisé et bien-pensant'', chacun survit de son côté sans 
s'occuper de son voisin ; il y a la concurrence du plus bel appartement, de la plus 
belle voiture, de la plus chic garde-robe et bien entendu du meilleur statut social 
possible.
Pour les autres, ils se contentent de survivre au milieu de ce capharnaüm 
médiatique, politique, industriel et à peine humain dans cette société où la 
rentabilité et la consommation sont devenues les maîtres-mots de tous. On fait le 
dos rond face aux agressions de toutes parts et on vit sa vie dans un ronron 
quotidien, métro, boulot, dodo... (Surtout ne pas penser ; si tu penses, t'es foutu, la 
dépression n'est pas loin.)
Il y a la carrière à développer, et surtout, il faut penser à la retraite... Est-ce que tout
le monde est obsédé pour gagner toujours plus de sous ? Pour pouvoir payer les 
taxes ?

Nous avons tous besoin de travailler, d'avoir un appartement, un véhicule, la famille
à s'occuper, les enfants, l'entretien de la maison, faire les courses, les impôts à 
payer, les réparations de la voiture car sans véhicule pas de travail, les fins de mois
difficiles, les emprunts à rembourser, j'en passe et des meilleures... C'est un cercle 
vicieux, et pas moyen d'en sortir facilement. Heureusement, il y a la télévision pour 
nous abrutir un peu ; ça permet de canaliser nos pensées ; notre vie est un peu 
plus viable ainsi. Attends chérie, là ça ne va pas, je rentre du boulot, raz-le bol de 
cette vie de con, une dose de télé et ça va tout de suite mieux, étrange ? Non, c'est
étudié pour... Comme dirait l'autre.
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Les médias ont parlé, il y a 2 ans de ça, d'une loi qui était sur le point d'être votée 
concernant les manipulations mentales pour lutter contre les sectes. 
Personnellement, j'attendais ça avec impatience, que cette loi passe, pour déposer 
plainte contre les pubs télévisées entre autres, mais bien sûr, cela n'a pas été fait, 
tu parles... Ce sont eux, le gouvernement les premiers concernés, ils ne vont pas 
faire passer une loi qui se retournerait contre eux...

On pourrait appeler cette société comment à votre avis ? Une secte ? Oui c'est 
tentant... Cela fonctionne comme tel en tout cas, où tout le monde doit penser et 
agir uniquement de la manière imposée par la société ? Si on en sort, on est des 
marginaux que tout le monde rejette...

Vous êtes prêts à tout, quitte à marcher et à écrabouiller les voisins, les amis et les 
collègues de travail si ça peut apporter un plus pour votre bénéfice personnel et 
votre bien-être. Nous avons ce cas de figure très marquant dans le monde du 
travail, en effet combien de fois avez-vous été rabroués par votre chef de service 
sans justification ? Ou pire parce que le chef avait tort et pour se faire bien voir du 
boss, il fallait bien trouver un autre coupable ... Le monde du travail et ses 
pourritures comportementales...

Nous sommes les uns contre les autres dans cette course effrénée pour une 
meilleure vie et être plus confortablement installés, dans un état de stress 
permanent qui déclenche pour certains des maladies diverses et variées. Tout ça 
pour être heureux ? Mais êtes-vous vraiment heureux au bout du compte ?

C'est la vie que vous souhaitez jusqu'à votre retraite ? AH, LA RETRAITE... Le 
nirvana où vous pourrez faire ce que vous voulez... Mais pourquoi attendre la 
retraite ? Faites maintenant ce que vous voulez ! Ce n'est pas à l'article de la mort 
qu'il faut se dire "j'ai eu une vie bien vide de sens"... Il sera trop tard.

Enfin bref, tout cela effectivement occupe à un point extrême car vous n'avez pas 
d'autre choix que de suivre le mouvement de cette société de consommation qui va
droit dans le mur de l’égoïsme et contre l'écologie. Ah, j'ai touché un point sensible,
l’écologie, tout le monde s'en fout car on n'a pas le temps, et on a d'autres 
problèmes... On fait des décrets, des collectes, des manifs, mais au bout du 
compte que se passe-t-il ? RIEN ! La société endort le peuple grâce aux médias ! 
Un jour viendra où les gouvernements n’auront plus le choix que de prendre des 
mesures exceptionnelles et radicales contre les pollutions diverses, mais ce sera 
trop tard ; je n'ose pas dire que c'est déjà trop tard... On vous cache plein de 
choses sur ce sujet... (Oui, sur d'autres sujets aussi...) voir le texte ''Réchauffement
climatique''.

C'est comme le fou qui saute du dernier étage d'un très haut immeuble pour voir 
quel effet ça fait... On l'entend dire à chaque étage "jusque-là, ça va..., jusque-là, ça
va...", jusqu'au moment où le sol arrive...
Nous et la société entière, nous vivons comme ce fou...

Ce n'est pas quand vous serez mort qu'il faudra regretter votre vie et vos 
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comportements indignes du genre humain.
Seul le Dieu argent et le Dieu pouvoir dominent votre vie !

Et le Dieu Amour et Compassion ? Vous y pensez de temps à autre ?

Vous trouvez votre vie vide de sens ? Changez-en ! C'est simple mais extrêmement
difficile...

Ce n'est pas possible vous pourrez dire ? Cela est possible seulement si vous êtes 
un peu plus conscient que la moyenne des gens qui trouvent un certain confort 
dans ce ronron quotidien.
Quand vous en aurez bien marre de cette vie, vous en changerez, j’espère dans de
bonnes conditions, car si vous attendez trop longtemps, vous risquez de ne plus 
avoir le choix, soit changer, soit vous flinguer pour en finir ; c'est ce qui arrive de 
plus en plus couramment car à quoi bon vivre cette vie débile... A votre avis 
pourquoi y a t-il de plus en plus de dépressifs ? (Est-ce qu'ils ne regardent pas 
assez la télé ?)

C'est votre subconscient qui sonne l'alarme... Help, attention, il y a un gros 
problème dans la réalisation du but que vous vous êtes fixé avant de vous incarner,
vous êtes déjà dans le trou, ainsi que vos inspirations internes et spirituelles, qui 
sont enfouies sous le tas d'ordures, composées des buts uniquement tournés vers 
le matériel, qui ne mène à rien de fondamental.

Quel est votre but dans la vie ? Accroître les biens matériels pour une meilleure 
vie ?
Pourquoi pas ? Chacun est libre de gérer sa vie comme il l'entend, dès l'instant où 
il est conscient de ce qu'il fait.

Je pense que les personnes hyper occupées et qui s'en rajoutent encore et 
encore... ne le font que dans le but de combler un vide. Plus tu es occupé, moins tu
peux penser à tes problèmes existentiels et plus tu te sens en vie et important. Si tu
arrêtes, tu es mort ? La vie n'a plus de sens ? J'espère que vous ne pensez pas 
tous ça, sinon ce serait plus grave que je croyais. En fait c'est le contraire...

Ne pas prendre de temps pour votre être intérieur, là est un des plus grands 
pêchés.

Personnellement, je vomis ce genre de fonctionnement. Je préfère sortir de ce 
système et être considéré comme un pariât, un moins que rien, ou tout simplement 
un marginal qui a pété les plombs que d’être à la botte de ce genre de secte 
écrasante.
Je suis MOI, un être intérieur... Je vis avec très peu de sous, mais je suis LIBRE !!!

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=1GxzrOkMOvI 
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47 Immortel

Les degrés d'évolution

La mort physique ne serait qu'un accident de parcours.
Le degré d'évolution de chaque personne ne peut pas forcément se voir de son 
vivant, mais un peu quand même de par sa façon de vivre. Après le passage de la 
mort et après sa mort, on peut se rendre compte un peu mieux de l'état d'évolution 
spirituelle de la personne.

- Les êtres incarnés qui sont soit des anges depuis la naissance, soit devenus des 
anges dans le temps de leur incarnation, meurent comme tout le monde mais leur 
corps reste intact avec différents degrés de conservation et de rigidité. Leur corps 
ne pourrit pas et dégage par défaut un parfum de rose ; s'ils avaient un parfum 
qu'ils aimaient en particulier, ils sentiraient ce parfum.
Par exemple, un gourou ou un enseignant spirituel dont le corps, après sa mort, est
complètement pourri au bout de quelques années, signifie qu'il n'était donc pas si 
évolué qu'il voulait le faire croire. Tout est question d'intensité énergétique et 
vibratoire.

- Pour Les êtres, énergétiquement et vibratoirement au-dessus de l'ange, après 
ouverture de leur tombe, il ne reste rien du tout, parfois seulement des chaussures 
ou autres vêtements qui ne leur plaisaient pas... Leur corps est dissout, mais 
seulement après la mort.

- Dans L'étape au-dessus, ils vont vivre très longtemps, 200 ou 300 ans, ne seront 
jamais malades et auront une résistance étonnante. Seront-ils immortels ?  Au 
cours de mon séjour de 3 ans en Inde, j'y ai appris un cas, c’était marqué dans le 
journal, qu'une personne entrée en méditation dans un monastère venait de se 
"réveiller" au bout de 300 ans. En Inde, c'est courant ce genre de cas ; il y a même 
ceux qu'on ne compte plus tellement il y en a, qui ne mangent plus du tout.

- Ensuite, il y a les immortels. Ce terme n'est pas adapté car si on essaie de les 
tuer, ils vont mourir, mais ils seront beaucoup plus résistants que la normale. Il y 
aurait actuellement une petite dizaine d'immortels vivant sur Terre, dont quelques-
uns en Asie. Il y a déjà eu un cas en Mongolie, un immortel qui a été confronté à un
groupe de nomades. Pour savoir si l'immortel était fait comme eux, ils lui ont coupé 
la tête, il a pris sa tête dans ses mains et il est parti pour j'imagine mourir plus loin, 
donc non, il n'est pas comme eux...

- Ensuite, il y a le summum sur Terre qu'un être humain puisse acquérir, les 
immortels qui peuvent dissoudre leur corps dans la lumière de leur vivant et ainsi 
partir de ce monde matériel avec leur corps physique pour ne pas revenir, mais 
certains peuvent revenir par une opération inverse... C'est ce que certains appellent
l’ascension.
Tant que tu ne peux pas partir avec ton corps de lumière, tu as encore à évoluer.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=yDi5a7kwfZY 
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48 Gestion de ta sphère supérieure

Nous avons tous au-dessus de nous, sur le dernier corps subtil tout en haut, une 
sphère d’énergie dans laquelle s'accumule les transferts d’énergies que tu fais, les 
transmutations, ou kundalini ; ça sert de pont entre toi et ceux qui t'enverront plus 
d’énergie.
Plus tu envoies d’énergie que tu transmutes dans cette sphère et plus cette sphère 
se remplit. Une fois que l’énergie de cette sphère atteint un certain niveau, "ils" le 
voient et ça veut dire que tu peux gérer un certain niveau d’énergie et "ils" peuvent 
t'envoyer de l’énergie encore plus intense vibratoirement, d’où l'adage "aide-toi et le
ciel t'aidera"

vidéos pour le texte 48 et 49
Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=j31Im8ILEx8 

49 Gestion de tes enfers

Nous avons en-dessous de nous l'inverse, c'est à dire une sphère d’énergie 
compacte. Elle est pleine d'un magma symbolisé par les couleurs rouge et noir, 
toutes sortes d’énergies ; tout est mélangé, dont notamment les énergies des 
anciennes incarnations.
Il convient de faire un "dé-mélange" de ce magma pour pouvoir faire le tri 
consciemment de ce qu'il y a là-dedans.
Il y a malgré tout dans ce magma de l’énergie divine bloquée que l'on peut faire 
transmuter dans la sphère supérieure. L'exercice que je nomme "remède de 
cheval" est fait pour faire monter cette énergie. (voir l'article 50)

Pour commencer, il faut aller voir ce qu'il y a dedans, mais prudence car ça peut 
t'exploser à la figure si tu ne fais pas attention. Avec l’énergie, il ne faut pas faire 
n'importe quoi.
Dans un premier temps, pour aller voir, tu te mets en état de méditation consciente,
tu t'assoies sur une chaise, un fauteuil, les mains sur les cuisses, tu te détends, tu 
ne penses à rien, tu te concentres sur ta lente respiration, tu imagines à chaque 
inspiration des particules de lumière qui inondent ton corps et se diffusent partout, 
quand tu expires de la fumée grise ; tu restes comme ça quelques minutes.
Ensuite, tu visualises autour de toi un œuf d’énergie de couleur violette qui 
t'englobe complètement et te protège.
En même temps que tu respires consciemment, tu sens cet œuf d’énergie autour 
de toi, tu inspectes avec ta conscience l’état de relâchement de ton corps, tu 
commences par ressentir les doigts de pieds et tu remontes le long des jambes 
jusqu'en haut pour vérifier qu'il ne reste aucune tension.
Tu continues à respirer consciemment et tu es détendu. En même temps, tu 
visualises cette sphère d’énergie en dessous de toi, tu vois où elle est et tu t'en 
rapproches doucement. Au bout d'un moment, ta conscience est à côté de cette 
sphère et tu es là à attendre, à chercher, à ressentir quelque chose, tu en fais le 
tour. Au bout d'un moment, tu entres et tu ressors aussitôt de cette sphère, tac, tac,
tu rentres, tu sors, c'est tout dans un premier temps. Ensuite, tu restes là à méditer 
pour visualiser ce que tu as pu voir et ressentir.
C'est une première étape dans la gestion de tes enfers. Certains appellent ça la 
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poubelle énergétique et n'osent pas soulever le couvercle par peur de trouver des 
choses explosives...
Tu pourras retourner dans cette sphère de la même manière que lors de cette 
méditation consciente. En fonction de ce que tu as pu voir et ressentir, tu y resteras
plus ou moins longtemps pour arriver enfin à y rester plusieurs minutes à l’intérieur.
Il faut plusieurs minutes pour pouvoir faire le tri de ce qu'il y dedans car tout est 
mélangé.
Quoi qu'il arrive, tu laisses tout ce que tu trouves dans cette sphère, tu n'en sors 
rien, et quand tu en sors, tu vérifies que tu y laisses tout pour être sûr de ne pas 
avoir à gérer d'un seul coup et de manière inconsciente une énergie que tu ne 
serais pas capable de gérer, donc dans un premier temps, tu ne sors rien.
Tu peux visualiser des couleurs dans ce magma et rassembler les couleurs entre 
elles dans de petites sphères, ou comme j'ai fait par groupe, tout ce qui concerne 
les colères tu en fais un paquet, les énergies qui remontent depuis le début de tes 
incarnations un autre paquet, jalousie, impatience, pourritures comportementales, 
les blessures de l’âme inconsciente, égoïsme, orgueil, rébellion, abus de pouvoir, 
un paquet pour chaque. Ce ne sont que des exemples de ce que l'on peut trouver, 
mais ce que tu vas trouver est différent de ton voisin ; chacun est différent.
Tu vas trouver aussi des énergies qui ne t'appartiennent pas ou que tu ne connais 
pas : tu mets tout ensemble tu verras plus tard. Cette façon de faire permet, d'une 
part de faire le tri de cette sphère, et d'autre part de pouvoir avoir conscience de ce 
que tu as en-dessous de toi dans tes enfers et par la suite de pouvoir les gérer 
indépendamment.

vidéos pour le texte 48 et 49
Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
Il est préférable de regarder la vidéo pour bien comprendre l'exercice.
https://www.youtube.com/watch?v=j31Im8ILEx8 

50 Exercice "remède de cheval"

Impératif : il ne faut pas pratiquer seul cet exercice de méditation par visualisation 
car ça remue énormément d’énergie. Ce n'est pas un exercice à faire seul ; il 
convient de faire cet exercice avec quelqu'un qui l'a déjà fait ; il faut qu'il sache ce 
qu'il fait.
Je ne l'appelle pas "remède de cheval" pour rien, c'est difficile à faire...
La méditation se fait debout, il faut donc que quelqu'un surveille. Si tu n'as pas 
l'habitude de méditer debout, tu peux garder les yeux ouverts pour avoir 
conscience de ton environnement, mais c'est moins évident pour être concentré.
Cet exercice peut tétaniser les muscles des jambes, mais il ne faut pas en tenir 
compte et continuer à être concentré dans la méditation. Si tu es vraiment 
concentré, tu oublies les douleurs du corps.

Tu commences pareil que pour la sphère d’énergie compacte ; toutes mes 
méditations commencent pareil dans la préparation.
Une fois que tu es bien centré et relaxé, tu vas visualiser au bout de ton coccyx une
pointe qui va vers le bas.

Cette pointe est reliée à ta colonne vertébrale par une colonne d’énergie. Tu te 
mets en position les jambes fléchies, tu montes et tu descends en étant légèrement
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fléchi, mais tu ne remontes jamais complètement. A chaque fois que tu descends, 
la pointe descend un peu ; plus tu descends et plus la pointe descend vers la 
sphère (c'est clair comme explication ?)
Il est préférable de regarder la vidéo pour bien comprendre l'exercice.

Le temps que dure cette descente dépend de chaque personne et de celui qui 
dirige la méditation ; il surveillera la personne qui médite pour voir comment elle 
réagit ; ça doit durer minimum quelques minutes à 10 minutes maxi, mais c'est en 
fonction de chacun, il faut adapter.
Arrivée à la sphère, la pointe doit aller s'enfoncer dedans pour être en son centre 
immédiatement. A partir de là, tu fais remonter toute l’énergie qui ne peut venir 
autrement que par ce moyen. Elle doit monter très rapidement ; en une seconde, 
tout doit être remonté pour pouvoir y rester le moins longtemps possible. Ensuite, 
tu te mets debout et tu fais remonter la pointe le plus rapidement possible. Une fois 
la pointe complètement remontée, tu sors de ton état de concentration, tu remues 
les jambes, les doigts de pieds, les chevilles. Ce n'est pas fini : ensuite, tu sors de 
la pièce, important, tu fermes la porte et tu vas marcher 20 minutes dans la nature. 
Si possible, tu ne reviens pas dans la pièce qui a servi à faire l'exercice avant 
plusieurs heures. Au moment où tu fermes la porte, l'exercice est fini et tu dois à ce 
moment précis en ressentir un bénéfice. Ensuite, il faut marcher pour détendre les 
muscles des jambes qui sont tétanisés. Personnellement, au moment de fermer la 
porte, j'ai ressenti un allégement, j'étais d'un seul coup plus léger avec un poids en 
moins.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
il est préférable de regarder la vidéo pour bien comprendre l'exercice
https://www.youtube.com/watch?v=9FYM24lnXBo 

51 Ouverture d'un chakra

Le danger des praticiens et autres gourous qui n'ont pas la connaissance de 
l'énergétique et qui se permettent d'ouvrir de force à ta place tes chakras sont des 
abrutis. Ils ne savent pas ce qu'ils font, car on ne doit pas forcer l'ouverture d'un 
chakra de quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça peut être dangereux et complètement 
débile car si un abruti ouvre ton chakra et que ton système énergétique n'est pas 
prêt à cela, déjà il va se refermer aussitôt, et ça peut être dangereux car ça peut te 
déstabiliser complètement. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'énergie, je 
répète toujours la même chose je le sais, mais c'est très important de s'en 
souvenir !

J'ai déjà eu le cas d'une femme qui avait été au Brésil voir un gourou. Gourou dont 
la spécialité était d'ouvrir, non pas un seul, mais tous les chakras de tous ceux qui 
le payaient une petite fortune pour cela.
Quand elle est revenue, elle m'a raconté son périple, je lui ai posé une simple 
question, "qu'as-tu ressenti au moment de l'ouverture et que ressens-tu maintenant
?" réponse : "rien du tout". "Si tu ne ressens rien, je te signale que tes chakras ne 
sont pas ouverts car quand un chakra est ouvert, on le sent physiquement et on est
sûr qu'il est ouvert".
Sérieusement, il y a encore des personnes qui se font avoir par ces escrocs ? Je te
signale qu'on peut ressentir l'énergie, et ce n'est pas un ressenti du genre "oui je 
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crois percevoir un "je ne sais quoi", non ! Quand ton chakra est ouvert, tu le sens 
physiquement et tu en es sûr et certain. Le plus souvent, tu sens comme une 
pression à l'endroit, comme si tu avais un doigt dessus, ça se sent. Tu peux le 
ressentir de différentes façons, ça dépend de chacun, mais de toute façon, tu le 
sens, ton chakra.

Les différentes perceptions des chakras : la plupart du temps, tu sens comme si tu 
avais une légère pression dessus. Perso, j'ai eu la sensation d'un tube collé sur le 
chakra du front et tu arrives à sentir le bout du tube quand tu bouges la tête, des 
picotements, des fourmillements, une pulsation, une vibration, de la chaleur et plus 
rarement du froid. Des fois (rarement), ça peut être une douleur qui peut durer une 
ou deux semaines (pas plus), mais dans ce cas, la douleur s'estompera, laissant la 
place à une autre sensation.

Par exemple, l'impression d'avoir un chapeau sur la tête pour le chakra coronal ; on
arrive même à ressentir les bords "du chapeau" quand on bouge la tête de droite à 
gauche.
Est-ce cela qu'on appelle l'auréole des saints? Si c'est le cas, tous ceux qui 
ressentent leur chakra coronal sont des saints? Peut-être après tout...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=aR-z7-VaLJg 

51a l'auréole des saints

Quand j'ai commencé à ouvrir mon chakra coronal, j'ai senti comme si j'avais 
un chapeau sur la tête. J'en ai parlé à d'autres personnes et ça leur fait la même 
sensation au début. Après, cette sensation disparaît. En fait, cette sensation, c'est 
comme si tu avais littéralement un chapeau sur la tête : quand tu bouges la tête, tu 
sens le "chapeau" qui bouge en même temps. Bouge la tête de droite à gauche tu 
sens les contours du chapeau qui bougent en même temps et tu sens la limite du 
chapeau, c'est comme le tube collé, tu sens même le bout du tube, tu arrives à 
sentir où s'arrête le tube, c'est énergétique et en même temps c'est physique, c'est 
ça, les chakras !
Donc, dans la mythologie où on montre sur des peintures l'auréole des saints, le 
"chapeau" du chakra coronal correspond parfaitement à cette description. Il est 
donc relativement facile d'être un saint !

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=cRqVw8EDaB8 

52 Exercice simple pour l'ouverture d'un chakra

Cet exercice peut être fait n'importe quand, pas de précautions particulières à avoir 
car si ton système énergétique n'est pas prêt à ce que ça s'ouvre, il ne se passera 
rien... C'est la concentration de ton énergie qui agit sur l'ouverture de ton chakra ou
pas, ce n'est donc pas dangereux.
Avant de commencer la méditation, tu dois avoir connaissance de la position de la 
main. Il est préférable de regarder la vidéo pour bien comprendre l'exercice.
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Si tu as besoin d'un support matériel ou si tu veux mettre toutes les chances de ton 
côté, tu peux mettre la pierre que tu as choisie avant au bout des doigts. Pour le 
chakra du front, tu peux prendre une améthyste par exemple, la couleur violette est
la même que pour ce chakra, ça peut aider, mais tu peux utiliser n'importe quelle 
autre pierre, celle qui te "parle", ou rien du tout, juste les doigts.

La main, avec les doigts écartés, émet de l'énergie partout, tout autour, sur la 
paume, sur le chakra, sur chaque doigt... Partout sur ta main, il y a de l'énergie. 
Quand tu rassembles tes doigts en un seul point, tu rassembles l’énergie de ta 
main en un seul point pour créer une sorte de laser énergétique qui est alimenté en
plus par ton chakra. Même s'il n’est pas ouvert, son énergie potentielle est bien là.
Donc, cette position des doigts de la main réunis permet de rassembler ton énergie
en un seul point. Au bout des doigts, l'énergie est plus forte et peut favoriser 
l'ouverture d'un chakra.

Méditation
Tu te mets en état de méditation, tu t'assoies sur une chaise, un fauteuil, de 
manière confortable dans un endroit calme...
Contrairement à ce qui est dit un peu partout, avoir le dos droit n'est pas primordial.
Ce qui compte, c'est d’être installé confortablement. Selon la tradition, avoir le dos 
bien droit aiderait à ce que l’énergie passe mieux, mais comme je l'ai expérimenté, 
si l’énergie doit passer, elle passera même si tu es complètement recourbé.

Pour une méditation harmonieuse, le mental, tu le fais taire = zéro mental ; que du 
ressenti !
Les mains sur les cuisses, tu te détends, tu ne penses à rien, tu te concentres sur 
ta respiration lente : tu imagines à chaque inspiration des particules de lumière qui 
inondent ton corps et se diffusent partout, et quand tu expires, tu visualises de la 
fumée grise qui sort ; tu restes comme ça quelques minutes.
Ensuite, tu visualises autour de toi un œuf d'énergie de couleur violette qui 
t'englobe complètement et te protège.
En même temps que tu respires consciemment et en étant à l'écoute de ton 
intériorité, tu sens cet œuf d'énergie autour de toi, tu inspectes avec ta conscience 
l'état de relâchement de ton corps, tu commences par ressentir tes doigts de pieds 
et tu remontes le longs de tes jambes jusqu'en haut pour vérifier qu'il ne reste 
aucune tension dans le corps. Il faut pouvoir tout gérer en même temps : ta 
concentration sur ta respiration, l’œuf d’énergie autour de toi, ta relaxation, ton 
environnement, et même à la limite tes voisins, mais sans faire fonctionner le 
mental, bien sûr, pour avoir conscience de tout en même temps.

Exercice pour ouvrir ton chakra, suite.

Une fois que tu es bien concentré, tu commences l'exercice pour ouvrir ton chakra, 
tu te mets à l'écoute de ton intériorité à ressentir ce qu'il se passe.
Tu choisis l'emplacement du chakra que tu ressentiras le plus. S'il ne se passe rien 
dans l'exercice qui suit, ne te décourage pas. Tant que tu es concentré, tu peux 
essayer de faire la même chose sur un autre chakra, essaie-les tous pour voir 
comment ça réagit et lequel réagit le plus...
Tu mets ta main le plus loin possible devant le chakra que tu as choisi d'ouvrir, les 
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doigts pointés vers le chakra, et tu commences à faire de légers va-et-vient vers le 
chakra en te rapprochant doucement au fur et à mesure. 

En général, tu vas commencer à ressentir quelque chose vers 20 cm, mais ça peut 
varier en fonction de chaque personne. A la distance où tu ressens quelque chose, 
tu restes à cette distance et tu joues avec cette sensation. Tu peux par exemple 
aller en tournoyant autour du chakra pour ressentir jusqu'où va la sensation ; tu 
peux essayer en même temps de forcer l'ouverture d'un autre chakra proche et de 
ressentir les deux en même temps.
Tu peux faire venir la main plus près comme pour ressentir plus intensément ton 
chakra, tu fais des tests de ressenti comme tu le sens à ce moment précis, joue 
avec.
Si tu ne ressens pas vers les 20 cm, tu continues à approcher la main doucement 
jusqu'à toucher l'endroit rapidement, et si tu ne ressens toujours rien, ton système 
énergétique n'est pas prêt pour ça en le faisant seul. Si tu le fais en groupe, ça peut
aider un peu plus ; il y a plus d'énergie en présence dans un groupe qui fait la 
même chose au même moment et peut aider à un meilleur ressenti.

Si tu ressens quelque chose en faisant cet exercice, le but, au moment où tu 
arrêtes cet exercice, est de garder ce chakra ouvert en le ressentant le plus 
longtemps possible dans la journée et les jours suivants. Tu dois l'alimenter en 
énergie pour qu'il reste ouvert, c'est simple tu restes concentré à l'intérieur de toi, 
focalisé sur ton chakra ça le maintiendra ouvert. Au fur et à mesure de ton travail 
intérieur, d'autres chakras peuvent s'ouvrir tout seuls.
Au début, tu peux ne plus ressentir ton chakra après quelques heures ou minutes ; 
ce n'est pas un problème, tu recommences l'exercice mentionné plus haut pour le 
ressentir à nouveau. Si tu fais ça tous les jours, régulièrement et sérieusement, je 
te garantis que tu finiras par ressentir ton chakra dès que tu y penseras dans ta vie 
de tous les jours. Tu vois, c'est simple.

L'idéal est de faire une méditation par jour, par exemple avant de t'endormir. L’idéal 
est de ressentir ses chakras tout le temps 24h/24 et l’énergie qui va avec, et de 
kundaliniser (j'ai inventé un verbe) autant que possible.

vidéo 52 et 53 d'exercices ouverture de chakras et kundalini
Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
il est préférable de regarder la vidéo pour bien comprendre l'exercice
https://www.youtube.com/watch?v=M-seSck_aOY 

53 kundalini

Si tu cherches à gagner de l’énergie, la kundalini est la base primordiale !

Certains appellent ça le tantrisme dans l'acte sexuel. Personnellement, j’appelle ça 
la kundalini, car pour le tantrisme, le plaisir du corps y a une bonne part et on ne 
peut pas se passer du corps, tandis que la kundalini, ce n'est que de l’énergie, et le
corps n'est pas indispensable pour que la kundalini se manifeste, même au 
contraire sans l'acte sexuel, la kundalini peut être plus intense encore ; je vais 
t'expliquer plus loin pourquoi.
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Donc, concrètement, si tu veux arrêter de perdre de l’énergie dans l'acte sexuel, si 
tu es un homme, tu te retiens d’éjaculer, et si tu es une femme, tu évites de te 
perdre dans la jouissance car c'est à ce moment que tu perds de l’énergie.

Facile à dire mais pas à faire... Pour aider, au début, tu peux commencer tout seul, 
car avec deux personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, ça va être plus 
compliqué à gérer car tu dois être attentif à ton intériorité et aussi à l’intériorité de ta
ou ton partenaire. Donc, dans un premier temps, tu t’entraînes seul. J'ai mis deux 
ans à contrôler la non-éjaculation ; il faut le vouloir fermement et être 
intérieurement hyper déterminé pour pouvoir contrôler cela. On appelle ça dompter 
le tigre.
Mais pour des personnes qui sont prêtes énergétiquement, elles n’auront pas 
besoin de sexe pour arriver à la kundalini, chacun est différent...

Il est dit que le gain énergétique d'une méditation de 10 ans continuelle est perdu 
dans une seule éjaculation ou jouissance, c'est dire la perte énorme énergétique.

Il faut vivre l'acte d'amour comme une méditation où tu dois ressentir au moins un 
chakra pour te permettre, au moment où tu te retiens, de sentir la kundalini, et c'est 
le seul but de la relation sexuelle tantrique qui est de ressentir la kundalini se 
diffuser partout dans son corps à la façon d'une douche d’énergie, et c'est 
réellement la sensation que l'on ressent, une douche d’énergie...

Il y a plusieurs niveaux d'intensité d’énergie dans la kundalini, c'est en fonction de 
l'évolution de chacun.

Après avoir acquis la kundalini par le sexe (au début, ça aide à la ressentir), tu 
peux aussi tenter de ressentir la kundalini en méditation assis, seul.

Dans le concret, si tu as l'habitude de méditer seul assis tranquillement et si par 
cette méditation tu arrives à ressentir un chakra, essaie de faire la même chose 
n'importe quand ou presque, en faisant la vaisselle, en te promenant dans la 
nature, n'importe quand dans ta vie de tous les jours dès l'instant où ton mental n'a 
pas à être actif. Tu dois être en méditation et à l’écoute de l’énergie de ton corps, 
être conscient.

Tu n'as plus besoin de sexe pour ressentir ta kundalini.
Le sexe te raccroche à la matière et ne te permet pas de passer des niveaux 
énergétiques. Si tu pratiques la kundalini en la conscientisant par la perception de 
tes chakras, elle passe toute seule, et plus souvent tu la fais passer, plus ton 
système énergétique pourra accueillir d’énergie, toujours plus. C'est aussi simple 
que ça... Déjà, à la base, plus tu prends du temps pour ressentir un chakra et plus 
tu vas l'énergétiser, plus ton énergie va se renforcer pour ouvrir les autres chakras, 
c'est le principe. Pour la kundalini, c'est le même principe : Plus tu fais circuler la 
kundalini et plus tu pourras la renforcer. Il existe selon mon expérience trois 
intensités d’énergies pour la kundalini (voir l'article : Hermite pendant deux ans), la 
première qui est légère et la troisième qui t'englobe complètement et même un peu 
au-delà de ton corps physique. La sensation de la deuxième intensité d'énergie, je 
ne la connais pas, vu que je suis passé quasi directement à la troisième. Je n'en 
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sais rien, mais j'imagine qu'il y a d'autres intensités d’énergies pour la kundalini 
encore plus puissantes ; peut-être qu'un jour j'en connaîtrai une quatrième plus 
intense encore, qui sait...

Comment forcer la kundalini à passer dans ton corps.
Il faut savoir que si on force le passage, on crée un blocage, mais au début de ton 
évolution, tu peux forcer un peu, ça permet de réveiller ton système énergétique.

Je remets le texte de l'article "ouverture d'un chakra" en rajoutant l'exercice pour 
forcer le passage de la kundalini

Méditation de kundalini
Pour une méditation harmonieuse, le mental, tu le fais taire : zéro mental, que du 
ressenti !
Les mains sur les cuisses, tu te détends, tu ne penses à rien, tu te concentres sur 
ta respiration lente, tu imagines à chaque inspiration des particules de lumière 
(prana) qui inondent ton corps et se diffusent partout dans ton corps jusqu'aux 
doigts de pieds. Quand tu expires, tu visualises de la fumée grise qui sort, et tu 
restes comme ça quelques minutes.
Ensuite, tu visualises autour de toi un œuf d'énergie de couleur violette qui 
t'englobe complètement et te protège.
En même temps que tu respires consciemment et en étant à l'écoute de ton 
intériorité, tu sens cet œuf d'énergie autour de toi, tu inspectes avec ta conscience 
l'état de relâchement de ton corps, tu commences par ressentir tes doigts de pieds 
et tu remontes le long de tes jambes jusqu'en haut pour vérifier qu'il ne reste 
aucune tension dans le corps. Ensuite tu sens ton ancrage à la terre en visualisant 
des racines qui partent de tes pieds et tu sens ta connexion au ciel où ta 
conscience peut aller très haut jusqu'à atteindre les anges et la source.
A partir de là ou même plus tôt dans la méditation, tu dois ressentir un chakra. Si tu
ne le ressens pas, tu peux faire l'exercice pour ouvrir ton chakra page 48.

Il faut pouvoir tout gérer en même temps : la concentration sur ta respiration, l’œuf 
d’énergie autour de toi, ta relaxation, ton environnement, ton ancrage à la terre et 
ta connexion au ciel, le ressenti d'au moins un chakra, et tout ça sans faire 
fonctionner le mental, bien sûr, pour avoir conscience de tout en même temps. 
C'est un bon exercice pour apprendre à tout gérer en même temps. 
Energétiquement parlant, si tu arrives à tout gérer en même temps ça t'aidera pour 
ton évolution future.

Suite de la méditation pour forcer la kundalini
Tu respires consciemment en prenant de temps en temps une inspiration plus 
rapide et profonde mais pas complète, et tu bloques ta respiration en "poussant" 
légèrement ; ça déclenche la kundalini, c'est automatique. Tu vois, c'est simple... 
Tout est simple...

Le ressenti de la kundalini, c’est comme quand tu as un frisson, sauf que la 
sensation de la kundalini est nettement plus forte, même à la première intensité 
d’énergie, et elle dure plus longtemps qu'un frisson.
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Avec l'habitude, tu pourras forcer la kundalini n'importe quand, mais pas tout le 
temps, que de temps en temps, car comme dit plus haut, il faut éviter de forcer.
Dans un lieu saint comme une cathédrale, par exemple, la kundalini peut passer 
toute seule sans que tu t'y attendes.
Un autre exemple : en face d'une forte énergie matérielle ou non, ta kundalini peut 
se manifester toute seule, soit parce que l’énergie que tu as proche de toi est 
négative (donc la tienne se manifeste automatiquement comme une protection 
j'imagine), soit parce que tu as proche de toi une bonne énergie et la tienne 
résonne à l'unisson ; j'ai déjà vécu les deux cas...

Une question un peu bizarre : une fois décédée, est-ce qu'une personne qui avait 
l'habitude de kundaliniser régulièrement peut ressentir une kundalini ou ses 
chakras ? Je dirais que c'est fort probable, mais qui a déjà eu cette expérience en 
NDE ou expérience de mort imminente ?

Une excellente vidéo explicative de la kundalini avec des témoignages
https://www.youtube.com/watch?v=WiOHja3q-Mg 

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
Il est préférable de regarder la vidéo pour bien comprendre l'exercice
https://www.youtube.com/watch?v=X8hlPnn5ZeU

54 TANTRA

Article ci-dessous de Maryse Marconi

Le couple spirituel, L’Union Sacrée.

Pour toute personne en démarche spirituelle, tout acte de la vie est un acte sacré 
ou devrait être vécu comme tel.
Quel regard portons-nous sur notre partenaire ?
Sommes-nous dans l’Amour véritable, le respect et l’harmonie ?
Sommes-nous les dignes représentants de l’Archétype Divin ?
La Voie Tantrique est la voie de la croissance spirituelle. Sa pratique permet de 
transformer l’énergie sexuelle et donc de la sublimer.

Telle qu’elle est utilisée par l’homme moyen, l’énergie sexuelle détruit et consume, 
elle fait de lui un esclave, un pantin.
Le Tantra semble ardu, car comment vivre le désir sans être submergé par lui ?
Comment vivre l’acte sexuel dans la vigilance ?
Le Tantra nous invite à transformer nos énergies. L’alchimie du Tantra consiste à 
accueillir toutes les énergies, à les reconnaître comme un moyen d’évolution et de 
croissance car ce sont là des sources cachées. En les transformant, on leur permet
de s’épanouir. Quand la sexualité est ainsi « transformée », elle devient « Amour ».

Le Tantra a développé plusieurs techniques pour transformer l’énergie sexuelle. 
Considérez l’acte sexuel comme une prière, une méditation. Percevez son côté 
sacré. Abordez l’acte sexuel comme si vous entriez dans un temple sacré. Le 
monde profane et le monde divin ne sont pas des éléments en opposition mais ils 
sont un tout. Ils ne sont pas contradictoires car ce sont des pôles opposés qui 
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s’aident mutuellement. Ils n’existent que grâce à cette polarité. Voyez cette unité 
sous-jacente et profonde. Voyez aussi le courant intime qui les unit.

On entre dans l’Amour comme on entre dans la Vie Eternelle, on devient l’acte 
d’amour et on oublie complètement l’ego. L’amour nous projette hors du temps et 
peut se transformer en une profonde méditation qui permet de rencontrer le Divin 
en soi.
L’Amour Tantrique est la porte naturelle la plus aisée pour transcender ce monde ci,
la dimension horizontale.

Quelle est la différence ?

Lorsque vos pensées sont de nature sexuelle, vous exploitez l’autre. L’autre n’est 
qu’un instrument à utiliser et à jeter après emploi.
Lorsque le sexe devient Amour, l’autre n’est pas un instrument, l’autre n’est pas à 
exploiter. Lorsque vous aimez, ce n’est pas une action égocentrique. Au contraire, 
l’autre prend de l’importance, il est unique. Vous vous rejoignez tous les deux dans 
une expérience profonde. Vous vous aidez l’un et l’autre à passer dans un monde 
différent, dans un monde d’amour.
Le sexe est de l’exploitation. L’Amour, c’est passer ensemble dans un monde 
différent.

Et lorsque ce mouvement n’est plus momentané, lorsque ce mouvement devient 
méditatif, en d’autres termes, si vous pouvez vous oublier complètement et que 
celui ou celle qui vous aime et celui ou celle qui est aimé(e) disparaissent et que 
seul l’amour circule, alors, la vie éternelle est à vous.
Seul le Tantra peut créer un homme nouveau. Un homme qui aura connu un état 
au-delà du temps et de l’ego, et un profond sentiment de non-dualité avec 
l’existence.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=jghC-V-z9-s
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55 Prana

On peut voir le prana dans le ciel, c'est une multitude de points lumineux qui 
s’éteignent en devenant noirs et s'allument en devenant brillants à la façon d'une 
guirlande de noël géante, plus facilement visible en été.

C'est la meilleure représentation du prana que j'ai pu trouver. En réalité, il n’y a que
des points brillants qui s’éteignent et se rallument ; les couleurs vont du brillant au 
noir en passant par le gris à la façon d'une guirlande de Noël.

Vivre de lumière
Si certaines personnes peuvent se nourrir uniquement de prana, pourquoi pas tous 
ceux qui sont un petit peu préparés ? C'est la question que je me suis posée lors 
de mon séjour de 3 ans en Inde.

Expérience de renoncement à la matière et des conditionnements ancrés depuis 
des générations...
J'ai commencé le 5 avril 2007 au retour d'un petit voyage ; tant que j'ai ''la patate'', 
ça va... je dirais même que je me sens plus ''en forme'' qu'avant... j'ai quand même 
mangé un peu au bout de 15 jours, mais juste après, je me suis senti mal, mais 
mal... avec une impression de lourdeur... depuis, plus rien, fini, j'ai compris.
J'ai tenu 3 mois (avril, mai et juin 2007) sans manger, seulement en buvant de l'eau
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et un peu de lait...
Enfin presque : au bout de trois semaines de jeûne, l’envie de mâcher s’est fait 
sentir, pas de la faim, mais juste envie de mâcher... j'ai pu calmer cette envie avec 
une simple poignée de cacahuètes par jour.
Ça a fini par se savoir que je ne mangeais plus, si bien que mes voisins ont fini par 
m’appeler ''yogi Paulin''.
Etant de plus en plus occupé pour trouver un nouvel éditeur puis à préparer une 
nouvelle mise en forme de mon livre "la Mystique des pierres", je prenais de moins 
en moins de temps à respirer consciemment, ce qui a eu pour effet que l’envie de 
manger s’est accrue un peu plus, jusqu’à avoir une baisse de moral de plus en plus
forte, ce qui m’a amené à remanger un tout petit peu au début, puis de plus en 
plus. Une fois que j'ai commencé à reprendre de la nourriture c’était foutu... J'ai 
quand même tenu trois mois avec cette sensation d’envie de mâcher qui ne m’a 
quasiment jamais quitté.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=xq32GB5gQJo 

56 Les lignes de force

La première fois que j'en ai parlé, j'ai dû inventer ce terme ; ça ressemble 
étrangement au prana, mais en lignes groupées. Ce sont des lignes qui relient tout 
à tout ; elles sont partout. La première fois que j'ai vu ces lignes, c’était sur un mur, 
le motif du revêtement mural était fait de lignes ; ça doit aider à leur perception.
Un exemple, en méditation en cercle, j'ai vu que chaque personne avait des lignes 
de force qui allaient de leurs pieds jusqu'au centre du cercle (je médite toujours les 
yeux ouverts). A la fin de la méditation, les personnes partaient du cercle les unes 
après les autres ; les lignes restaient un peu puis disparaissaient au fur et à 
mesure.
Avec la volonté, on peut doubler ou tripler les lignes de force. Je ne sais pas à quoi 
ça peut servir de faire ça, mais on peut le faire... On peut voir aussi des 
croisements de lignes.

J'ai dessiné des lignes superposées qui ressemblent assez bien aux lignes de force
que l'on peut apercevoir, une forte énergie circule et tu la vois circuler...

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=spGy26h6vF8
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57 Les mantras

Arrivé en Inde, je ne croyais pas en la force des mantras, et je me disais "bof c'est 
de la blague, ça ne sert à rien" puis j'ai découvert le mantra "gayatri" ou "gayatri 
mantra". Quand j'ai écouté ce truc, j'ai ressenti une méga circulation d’énergie. 
Vachement fort, ce truc !
Et oui après tout... le son, c'est de l’énergie, ça vibre plus "fort" que la matière et 
c'est plus efficace...
En cherchant sur Google, j'ai trouvé ce que je cherchais :
https://www.youtube.com/watch?v=6LINIDXGnMo 
En écoutant ce mantra, ça me fait toujours autant d'effet et même plus en sachant 
que BABA n'est plus de ce monde. J'ai vécu près de son ashram durant 3 ans, ça 
marque l'esprit...

Puis me disant "pourquoi utiliser un mantra fait par un maître qui n'est pas 
forcement adapté à mon cas", je suis resté longtemps sans écouter de mantra. 
Puis un jour, il m'est venu un son : "MA". Oui, c'est tout... puis quelque temps 
après, "NA"... je me suis dit que je pouvais ajouter le son "OM", ce qui a donné :
MA
MA NA
MANA
MANA OM
OM MANA OM

Je chantais : MANA OM MANA, MANA OM MANA OM en répétition.

C'est encore plus fort que toute cette série de sons ; ça décape et ça transcende 
tout mon être au plus profond de moi-même, vraiment dingue !
Ça engendre une kundalini extrêmement forte ; incroyable la puissance que ça 
apporte...

Est-ce que ce mantra te fait quelque chose énergétiquement ? Ou bien est-ce 
seulement pour moi ? Est-ce que chacun doit trouver son propre mantra ?

Il faudrait enregistrer le son, je pense que ce serait encore plus efficace en 
écoutant plutôt qu'en chantant ; c'est à tester.

Bien sûr, l'utilisation des mantras doit être modérée. C'est une aide ; on ne peut pas
passer sa vie à répéter des mantras. A la longue, ça ne servirait plus à rien...
De temps en temps seulement, ça décape les énergies collées au sol et les 
transcende...

Autres types de mantras:
Les musiques modernes au travers de la techno et de la transe musique peuvent 
ressembler à un mantra par leur action répétitive. En écoutant ce genre de 
musique, ça peut faire le même effet qu'un mantra, à savoir : transcendance de 
l’énergie lourde en énergie lumière, par la kundalini...
Ce genre de musique est à écouter à petite dose d'une heure maxi, car sinon, ça 
risque d'avoir un effet inverse = une charge énergétique qu'il faudra transcender 

 83

https://www.youtube.com/watch?v=6LINIDXGnMo


par la suite.

Je me souviens, lors de ma période Hermite pendant deux ans, d'avoir entendu un 
son répétitif dans mon appartement. J'avais réussi à le localiser à environ un mètre 
soixante-dix du sol et à soixante centimètres du mur nord. Il n'y avait rien du tout, 
bien entendu. En faisant le tour pour entendre d’où provenait ce son, j'ai pu le 
localiser rapidement, mais il n'y avait rien d'autre, juste le son, avec la sensation 
d'un œuf d’énergie. Une manifestation d'un monde parallèle ?
Faut pas chercher à comprendre...

Au travers du son, il y a la voix. On a beau savoir que le VERBE peut tout faire et 
tout créer, mais en avoir pleinement conscience, c'est une autre histoire.
Par mes expériences, je commence à en prendre conscience ; cela va au-delà de 
la voix et de la matière, tout doit faire UN. A partir de là, tout sera possible.
Est-ce que tu comprends ce que j’essaie de dire ?

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=PN6q42x1B9E

58 Les déviances de la spiritualité

Il y a plus de cas de déviances que de cas ''honnêtes'' dans la spiritualité au sens 
large du terme, donc méfiance pour celui qui est en recherche intérieure car les 
pièges sont partout.
Elles sont partout ces déviances, la plupart du temps avec des gourous de 
groupements pseudos spirituels ou des thérapeutes ''holistiques''.
Il y a beaucoup de faux prophètes et de faux gourous qui, sous la mode du nouvel 
âge, ont vu un moyen de s'enrichir sur le dos d'adeptes crédules et faibles 
psychologiquement. Plus le discours est délirant et plus ça attire les foules, donc 
méfiance ; ne crois pas à toutes les idioties qui se disent.
En plus, l'enseignant ou le gourou a forcément une limite dans son domaine. 
Quand tu sais qu'il n'y a pas de limite à avoir dans le domaine de l'énergie, tu 
comprends que tu ne peux faire le chemin que par toi-même.
Seule l’expérience personnelle te permet d'avoir un avis sur un enseignant, s'il agit 
pour le bien de toute l'humanité ou seulement pour son bien personnel.

Je connais un gourou que je nommerai pas, qui dit être en phase de 
dématérialisation de son corps physique en avançant pour preuve des photos 
prises avec un appareil numérique et retouchées, dont le résultat ressemble à de la
pixellisation numérique grossière. Le pire, c'est qu'il y a des adeptes qui croient dur 
comme fer que c'est la pure vérité et qui sont prêts à payer des fortunes pour les 
stages et autres gadgets les plus inutiles qui soient. Pourtant, ce gourou prend des 
repas comme tout le monde et trouve toujours une excuse pour pouvoir justifier son
besoin de manger et de demander des sommes folles dans les stages et les 
abonnements annuels, car sans abonnement annuel, tu n'as pas accès aux stages 
hyper chers, mais des crédules se font avoir. J'ai connu une crédule via FB qui 
galère pour survivre et se serre la ceinture comme jamais pour pouvoir payer 
l'abonnement. J'ai bien essayé de lui écrire pour qu'elle prenne conscience elle-
même que c’était une escroquerie, mais non, elle est trop fanatique ; je n'ai rien pu 
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faire pour la sortir de là. Selon ce gourou, Dieu est une femme et elle est noire, tu 
vois le niveau de débilité... plus la connerie est grosse, plus ça passe...

J'ai entendu parler d'un thérapeute de tantra qui avait violé une patiente sous 
prétexte qu'il voulait lui montrer comment fonctionne le tantra sexuel, et c'est 
seulement après que cette patiente a réalisé ce qu’il s'était passé. Dans le tantra et 
dans la kundalini sexuelle, il y a beaucoup de déviances, donc attention aux faux 
thérapeutes qui en profitent ; méfiance et vigilance. Des stages sont organisés en 
tantra blanc et en tantra rouge. Le blanc, ça se pratique de loin, mais le rouge, c'est
la pénétration assurée. Pourquoi crois-tu qu'il y a beaucoup de célibataires qui vont
dans ce genre de stage ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Oui, ça existe de nos
jours ce genre de déviance ! Je ne connais pas tout, mais j'ai des amis en 
recherche qui me racontent des anecdotes plus fumantes les unes que les autres.

J'ai entendu parler d'un gourou qui mettait des limites à la réception de l'énergie, en
mettant un poing en l'air comme pour freiner l'arrivée d'énergie. On est déjà très 
limité en tant qu'humain, ce n'est pas pour se mettre des limites exprès encore en 
plus, c'est du n'importe quoi ! Dans le domaine de l'énergie, il n'y a pas de limites à 
avoir ! Plus tu reçois de l'énergie et plus ton corps s'habitue à cette intensité, ce qui
te permet de recevoir encore plus d'énergie forte ; ça fonctionne comme ça.

Normalement, si un enseignant (peu importe son domaine de prédilection) 
demande un tarif exorbitant, c'est que d'une part il s'agit d'une escroquerie, et 
d'autre part l'enseignant est dans un esprit faux, donc prudence et fuis. (Voir aussi 
le texte thérapeutes et théraputes)
Dès l'instant où l'enseignant tire un bénéfice financier ou a un pouvoir sur ses 
adeptes, fuis à toutes jambes et très vite.
S'il te dit que c'est seulement dans son groupe que les choses se passent, ou que 
c'est que chez eux qu'ils détiennent la vérité, fuis ! Il n'y a pas qu'une seule vérité...

Non mais attends ! Fais fonctionner ton discernement et apprends à réfléchir par 
toi-même avant de croire à tout et à n'importe quoi !

Dieu a fait l'homme à son image, ça veut dire que l'homme ressemble à Dieu et pas
le contraire. Hein ? Dieu ne ressemble pas à un homme, ne sois pas idiot ! Donc 
chaque personne a le potentiel de Dieu en elle, tu as tout à l’intérieur de toi pour te 
réaliser spirituellement, tu n'as pas besoin de gourou ou d'enseignant te faisant 
payer des fortunes. Tu peux prendre ce qui t’intéresse dans un enseignement 
quelconque pas cher puis passer ton chemin !

Rester dans un groupement toute ta vie ne sert pas ta dimension spirituelle ; tu dois
pour ça en partir et expérimenter par toi-même, car c'est toi-même qui vas faire le 
travail d’élévation énergétique et personne d'autre. Donc, un gourou ou enseignant 
peut être utile pour montrer la voie, mais ensuite, tu poursuis ton chemin pour 
expérimenter par toi-même !

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=em8_OYXn_qY
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59 Les messages subliminaux des énergies inverses

C'est une forme d'hypnose, le plus souvent dans la publicité, la télévision, le 
cinéma et l’art en général. Un message subliminal est conçu pour être perçu en-
dessous du seuil de conscience. Le message subliminal peut être un message 
intégré dans une chanson, inaudible pour l’esprit conscient mais compréhensible 
pour l’inconscient.
Il s’agit aussi d’images diffusées si brièvement, durant, par exemple, un dixième de 
seconde qu’elles passent inaperçues à la conscience tout en étant perçues 
inconsciemment. La personne peut ne pas consciemment percevoir le message 
mais le recevoir et le comprendre inconsciemment. Le pire, c'est que c'est 
enregistré inconsciemment, donc c'est plus profondément enfoui.
A force d'ingurgiter des messages subliminaux, le peuple finit par accepter 
inconsciemment le message et finit par le prendre pour acquis. C'est de cette façon
que l'élite façonne nos esprits pour que nous puissions accepter les choses qui les 
arrangent. Ça ne te rappelle rien ?

L'élite ne cache plus son affection pour le satanisme et les forces occultes et essaie
de rallier à sa cause le plus de monde possible par des messages subliminaux, par
des lois qui vont à l'encontre du bon sens, par un dénigrement de ceux qui pensent 
autrement. C'est devenu une volonté politique que d'influencer inconsciemment le 
peuple à la cause luciférienne, donc autant le savoir et être conscient de la ''guerre''
qui a lieu... Car oui, c'est une guerre de contrôle pour le pouvoir. Avoir le pouvoir 
sur le bien, ou en l'occurrence le pouvoir sur le mal.
Dans les pubs, des clips vidéos de chansons, dans les marques, dans les 
campagnes électorales, dans les photos de magazines, il existe des agences de 
publicités spécialisées dans les messages subliminaux ; ça fonctionne tellement 
bien qu'ils en mettent partout, tout le temps.

Encore faut-il s'en rendre compte et en avoir conscience, pour pouvoir les éviter 
autant que possible.

Différents exemples décryptés

Regarde la pub pour le parfum Kenzo
https://www.youtube.com/watch?v=s5KZj-07avw&feature=youtu.be 

La cérémonie satanique du tunnel du Gothard
https://www.youtube.com/watch?v=EEETRbgNHyo 

Bon nombre de chanteurs ont vendu leur âme au diable pour atteindre la célébrité 
dont certains le revendiquent dans leur chanson, c'est le cas de Florent Pagny
https://www.youtube.com/watch?v=6w5vWHqU3uM 

Regarde une chanson qui encourage le cannibalisme ; à la fin, on voit un ''plat'' fait 
de morceaux humains.
https://www.youtube.com/watch?v=dPI-mRFEIH0&feature=youtu.be 
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Vu sur lefigaro.fr.
Céline Dion soupçonnée de satanisme avec sa ligne de vêtements pour enfants 
Celinununu. La chanteuse a lancé une ligne dite ''non genrée'' pour les moins de 14
ans. Un exorciste américain y voit la marque du Malin et, selon la presse ultra-
conservatrice, certains motifs seraient aussi des ''symboles illuminati''.
Ce qui me choque le plus dans cette vidéo, c'est le pull où c'est marqué ''new 
order'', soit une référence au nouvel ordre mondial.
https://www.youtube.com/watch?v=vSdSFKj-hOc&feature=youtu.be 

Même au Vatican ils font des messes en l'honneur de Satan et Lucifer, tu vois 
jusqu’où ça va, donc tous les chrétiens qui ne trouvent rien à redire à ces messes 
sataniques sont automatiquement rattachés à ces énergies. C'est fort, quand 
même, et tout le monde s'en fout.... même le pape se met à faire des gestes 
sataniques mais où va t-on ?...
http://wordpress.catholicapedia.net/le-faux-pape-francois-et-le-salut-satanique/ 

Si je me fais l'avocat du diable, peut-être que ces noms veulent dire autre chose, 
sait-on jamais. En tout cas, le doute s'installe.
https://www.youtube.com/watch?v=5L7MQsKt01A 
https://www.youtube.com/watch?v=W6lG0t5K23k 

J'ai entendu l'histoire d'une collègue de travail de ma mère qui avait signé un pacte 
avec le démon pour avoir tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle a écrit à la main 
un texte de dévotion en offrant son âme au démon et elle a signé avec son sang 
sans trop y croire...
Oui mais par la suite, elle avait beaucoup de chance aux jeux, elle avait même 
gagné au loto une belle somme, et en général, dans sa vie, beaucoup de chance, 
une promotion dans son travail aussi, si bien qu'elle était inquiète de son contrat et 
demandait à tous comment se défaire de ce contrat. Voilà comment on connaît son 
histoire...
Qui te dit que son contrat y est pour quelque chose?
Pourquoi faire un contrat avec le diable, ça ne dure qu'un temps, celui de 
l'incarnation. Le diable règne sur la matière, mais la matière n'existe que pour un 
temps illusoire.
Pourquoi ne pas faire un pacte avec Dieu?  Au moins, le temps, dans l’immatériel, 
est infini.

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les 
regardent sans rien faire." Albert Einstein

J'ai un peu dévié du sujet : ''messages subliminaux'', mais il y avait quand même 
des choses à savoir sur les énergies inverses, désolé j’arrête là.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=qrfc5ozpnS4
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59a Tout est Amour

La première fois que j'ai écouté cette vidéo :

 https://www.youtube.com/watch?v=Us3viYNZp7w&t=957s 

J'ai bloqué à cause de cette phrase "que les atomes de la chaise c'est de l'amour". 
"c'est complètement con", je me suis dit, et j'ai arrêté aussitôt la vidéo.

J'ai revu la vidéo par hasard bien plus tard et j'ai compris ce que cela voulait dire...

Cette vidéo dit que les atomes de la chaise c'est de l'amour. Pour moi, les atomes, 
c'est l'énergie, donc on peut faire le lien : tout ce qui est énergie c'est de l'amour. 
Oui, c'est une façon de voir dont je n'avais pas pris conscience, donc tout est 
amour ! Oui bien sûr, c'est tellement évident !

Je ne te parle pas du simple amour terrestre tel que chaque humain peut se 
l'imaginer, non, c'est un amour qui se passe de commentaire. L'amour du UN, du 
tout, des anges, de Dieu, l'amour universel, celui qui régit toute la création, qui peut
comprendre de type d'amour ?

Si tu comprends, essaie d'aimer ton conjoint (e) de la même façon, sans 
attachement, sans attente, d'aimer tout le monde, de faire un avec le tout !

https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A 

59b L'Amour dans tous ses états.

Cet article a pour origine une conversation que j'ai eue avec une personne qui m'a 
demandé de l'aide pour résoudre ses problèmes car elle a ce qu'elle appelle, tout le
temps des attaques négatives. (J'aide beaucoup et sur de nombreux sujets).

Après lui avoir posé de nombreuses questions pour comprendre son problème et 
ainsi trouver les bonnes solutions voici ce qu'elle m'a dit. 
Sans vouloir m'étaler, je vais faire court pour son histoire : son problème venait de 
ce que j'appelle "attaque des forces contraires qui ne veulent pas que tu évolues" 
ça arrive au début de ton évolution énergétique.

Elle finit par me dire que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel et elle ne veut 
pas entendre mes solutions pour régler ses problèmes car trop matérialiste et ne 
croit pas en l'énergétique. 
Déjà d'une part je n'ai jamais dit que j'étais dans ce type d'amour même si en 
réalité je le suis... et d'autre part elle non plus car elle ne supporte pas ses voisins 
qui lui pourrissent la vie, l'amour inconditionnel permet si on est dans ce type 
d'amour d'aimer même tes ennemis, ce qui n'est pas son cas ! 
Le terme amour inconditionnel est à la mode et beaucoup l'utilisent à la pelle sans 
savoir de quoi il s'agit en réalité, d'où cet article pour remettre les choses à leur 
place.

Il y a plusieurs types d'amour sur cette terre et au-delà...
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- le premier type d'amour est relié à l'instinct de reproduction, si tu es un homme, tu
vois une belle femme, tes hormones vont vouloir se reproduire avec cette femme 
pour avoir des enfants avec elle, on appelle ça l'instinct de reproduction cela se 
passe dans l'inconscient et personne a conscience de ce mode de fonctionnement 
qui te relie à l'instinct animal, l'homme se pensera amoureux alors qu'en réalité il 
s'agit uniquement d'instinct animal de reproduction.

- le deuxième amour est un amour de manque et de domination, donc destructeur 
pour le couple

- le troisième, est un amour de compréhension dans lequel chacun va respecter 
l'autre dans le respect de l'autre sans domination ni aucun manque à combler.

- L’amour inconditionnel serait une manière d’aimer l'autre entièrement, de 
l'accepter tel qu’il est, sans réserve et avec ses défauts et ses qualités sans tenter 
de le changer. Cet amour est souvent cité comme celui que l'on réserve à ses 
enfants.

- un autre type d'amour qui n'est pas dans le domaine de l'humain est l'amour 
énergétique et qui n'a rien à voir avec un amour de couple, si tu reçois de l'énergie 
sous forme de kundalini par exemple tu reçois de l'amour, un amour sans nom, il 
suffit juste de le ressentir pour comprendre, un amour angélique, un amour des 
sphères supérieures. Si tu appelles de l'énergie pour soigner une personne par 
imposition des mains ou à distance, tu vas recevoir de l'énergie, et des fois c'est 
tellement fort que ça me fait pleurer.
On peut essayer de le décrire mais en parler ne sert à rien car ce genre d'amour il 
faut le ressentir pour le comprendre.

60  Réchauffement climatique
Ce paragraphe n'a rien à voir avec le spirituel mais nous serons tous concernés à 
un moment ou à un autre, donc autant le savoir.

Mais qu'ont fait les gouvernements du monde entier pour tenter de minimiser ces 
effets ? Pas grand-chose, rien de concret en tout cas...

Les industriels ont gagné le cocotier : La montée annuelle des températures est 
l’occasion d’observer le dégel du permafrost, cette couche de sous-sol gelé qui 
borde le cercle polaire.
En théorie, le permafrost reste gelé toute l’année, mais avec le réchauffement 
climatique, des parties assez importantes sont en train de dégeler.
Selon les scientifiques, il ne faut pas dépasser les 2°c de réchauffement, car sinon, 
le permafrost va commencer à fondre, la machine du réchauffement va s’emballer 
de plus en plus vite et plus rien ne pourra l’en empêcher. Les 2°c sont un point de 
non-retour. Oui mais officiellement, on est à 1,5°c...

Il a commencé à fondre le permafrost, ce qui veut dire qu'on a déjà dépassé ces 
2°c depuis longtemps déjà. On ne peut plus arrêter le réchauffement, et au 
contraire, il ne peut qu'augmenter toujours plus. Le permafrost, si tu ne le sais pas, 
contient énormément de co2, de gaz à effet de serre et de... paléo-virus en telle 
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quantité que si tout fond, ça va provoquer une hausse des températures qui risque 
d’être brutale et l'apparition de virus anciens contre lesquels on ne pourra pas 
lutter, faute de défenses immunitaires, donc risque probable d’épidémie. Ça a déjà 
commencé : Il y a déjà eu un cas de décès d'un enfant dans un pays froid (je ne 
sais plus lequel) à cause d'une maladie disparue. La souche du virus a été 
localisée sur un cadavre de renne à moitié décongelé.

Le pergélisol arctique relâche trois fois plus de CO2 que prévu
https://reporterre.net/Le-pergelisol-arctique-relache-maintenant-du-CO2-en-grande-quantite 

Le gulf stream est en train de s’arrêter, ce qui va refroidir certains pays. Et oui, le 
réchauffement climatique va aussi refroidir certains endroits, c'est ce que beaucoup
de gens ne comprennent pas. Il y aura plus de tempêtes, de pluies (car la glace 
s’évapore en partie, ce qui alimente les nuages), de glissements de terrains, 
d'inondations, des orages, de la grêle, des étés très chauds et des hiver très froids 
de manière anormale, et le contraire aussi : des étés étonnamment frais et des 
hivers relativement chauds, des périodes de sécheresse affectant 
considérablement la qualité des récoltes, ce qui risque d’entraîner des famines.

La vitesse du vent du jet stream est en train d'augmenter sans cesse et 
l'augmentation de sa température aussi. Déjà, les avions sont perturbés, alors 
qu'est-ce que ça va être dans les années à venir !...
Tout cela va causer des bouleversements climatiques à n'en plus finir, jusqu'au 
moment où le climat va enfin se stabiliser, mais ce sera différent ; on verra des 
zones tempérées qui seront glacières, des zones désertiques seront tempérées... 
gros bouleversements en perspective...

Tout est bouleversé à cause de l'humain ? Oui mais pas que... l'humain n'arrange 
pas les choses, bien au contraire...

Tiens, une info de ce jour le 17/09/2019 : le réchauffement climatique engendrerait 
des pertes de méthane de plus en plus importantes en provenance des fonds 
marins, ce qui contribue encore plus au réchauffement ; la machine s'emballe !

https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-la-poursuite-du-dragon-de-methane-tapi-dans-les-fonds-
marins_fr_5d72a3e3e4b07521022be2d3?
ncid=other_trending_qeesnbnu0l8&utm_campaign=trending 
 

Tiens, ça continue avec le méthane. Une info du 13/10/2019 : une "fontaine" de 
méthane la plus puissante jamais observée vient d’être découverte en Sibérie ; on 
est foutu !
https://dailygeekshow.com/rechauffement-climatique-methane-fait-bouillir-la-mer-en-siberie/ 

Encore une autre info mais qui date de 2015 : plus la température des océans 
augmente, plus le taux d'humidité de l'air augmente et plus l'effet de serre 
augmente. Et oui, ce qu'ignorent la plupart des personnes, c’est que la vapeur 
d'eau est le plus important des gaz à effet de serre, donc la machine du 
réchauffement ne peut que s'emballer de manière totalement incontrôlée en 
entraînant des effets toujours plus forts en terme de réchauffement. Plus ça se 
réchauffe et plus vite ça va se réchauffer. On n’est pas dans la merde ! ...
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https://youtu.be/R6eywXdssMw?t=649 

https://www.facebook.com/philippe.larroche.10/videos/2425847387693197/ 

Les pôles magnétique vont bientôt s'inverser
voir le site http://www.wikistrike.com/2015/03/les-premisses-d-une-inversion-des-poles-
magnetiques-se-font-sentir.html  qui parle de ça. Ce phénomène implique 
l'affaiblissement progressif de la protection magnétique de la terre jusqu'à sa quasi-
disparition au moment de l'inversion. Du coup, les rayonnements solaires sont plus 
intenses, ce qui provoque une hausse des températures. Regarde la planète Mars 
qui n'est que sable et roches. Normal, elle n'a plus de protection magnétique... 
Non, la Terre ne deviendra pas un désert généralisé vu que lorsque les pôles 
seront inversés, le champ magnétique reprendra son niveau normal. Mais en 
attendant, bonjour les bouleversements climatiques...

Il y a 15 000 ans, un réchauffement brutal a eu lieu, et pas en quelques centaines 
d'années, non, c'était brutal, en quelques années. Certains disent en trois ans et 
d'autres parlent de 10 ans, mais de toute façon, c'était très rapide. La température 
a augmenté de 10°c, ce qui a fait fondre tous les glaciers et entraîné énormément 
d'eau de fonte. C'était probablement lié à des modifications de la circulation 
atmosphérique, mais qu'est-ce qui a causé ça ?
Tout ça pour dire que les bouleversements peuvent être plus rapides que ce que 
les scientifiques veulent bien nous dire...

Le gouvernement mondial a trouvé une solution pour contrer le réchauffement 
climatique : l’épandage aérien généralisé à la planète entière en utilisant les avions 
de lignes qui larguent à grande échelle des traînées de produits chimiques qui 
s’étalent, formant ainsi des sortes de nuages en lignes ou en quadrillages pour 
limiter les effets des rayons du soleil. (As-tu remarqué que dans le temps de nos 
grands-pères, le Soleil était jaune et que maintenant il est blanc ? Encore un truc 
pas normal. Une couche d'ozone inexistante?)
Mais c'est du chimique, ces épandages. Donc, ce n'est pas bénéfique pour la 
santé...
Ils ont deux sortes de produits : un qui s'étale en formant un nuage, et un autre, un 
nouveau produit qui disparaît assez vite, qui a été testé depuis un an environ. On 
pourrait croire avec ce deuxième produit qu'il s'agit d'un comportement normal de 
condensation, mais non, car ce produit met un peu de temps à se dissiper, plus 
longtemps que la condensation habituelle.
Le 1er septembre 2018, ce jour où j’écris cet article, je n'ai jamais vu autant de 
chemtrails* dans ma région ! (*ce nom est répandu ; cherche sur Google et tu vas 
vite comprendre).
Regarde ces photos, on y voit un avion en train de larguer cette saleté, et un autre 
juste à côté qui ne rejette rien du tout. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il s'agit de 
traînée de condensation ; qui peut croire ça ? Il suffit de lever les yeux au ciel pour 
se rendre compte qu'un truc n’est pas normal !
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Beaucoup de témoignages de personnes partout dans le monde qui voient des fils 
tomber du ciel, faisant même des amalgames. On pourrait penser qu'il s'agit de fils 
de toiles d'araignées ; peut-être dans certains cas.
Mais pour avoir personnellement vu et récolté ces fils, je peux dire avec certitude 
que ce ne sont pas des fils d'araignées car j'ai fait un test avec un briquet. Essaie 
de cramer un fil d'araignée, il va brûler avec l'apparition d'une flamme. Mais avec 
un fil de chemtrails, pas de flamme, ça ne brûle pas ; le fil rétrécit et c'est tout. Il 
s'agit donc d'une sorte de plastique ou de polymère, donc une pollution pas 
naturelle. J'ai chez moi, dans un pot en verre, une petite poignée de ces fils de 
polymère que je garde pour preuve.
https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/ 
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Et il y encore des gens qui disent que c'est normal, que c'est de la condensation 
qui gèle, il faut vraiment être débile ou être un mouton pour croire ça, je rêve, non 
je cauchemarde...

La condensation ne laisse pas de traînée aussi longue car elle disparaît 
rapidement. Si c'est plus long, c'est qu'il y a un truc pas normal.
Je continue pour les septiques : comment expliques-tu qu'un avion qui fait un 
épandage vole à côté d'un avion qui n'en fait pas? Mais il y en a qui trouveront une 
explication fumeuse.
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Dès l'instant où l'homme modifie l'équilibre de la nature, ça engendre des 
problèmes que l'homme n'a pas prévus. C'est peut être utile à court terme, même si
j'ai un doute, mais en tout cas, à long terme, ça ne peut être qu'une véritable 
catastrophe.
On voit déjà des espèces animales qui sont éteintes et plein d'autres sur le point de
disparaître, dont de nombreuses espèces d'oiseaux et bon nombre d'espèces 
d'insectes aussi ; renseigne-toi !

On a à faire à des maladies émergentes, donc de nouveaux virus font leur 
apparition. Le virus découvert est le virus "usutu" (provenance Afrique) qui décime 
les oiseaux (potentiellement transmissible à l'homme). Dans certains départements 
français, il n'y a déjà plus d'oiseaux du tout, plus un seul ! Et personne ne 
s'alarme ?...
Le Plan national d'adaptation au changement climatique (Pnacc) français considère
que les maladies infectieuses émergentes pourraient devenir plus nombreuses 
dans le contexte du réchauffement climatique.

Les moteurs de recherche sur internet sont vos amis ; l'accès à l'information est à 
la portée de tous.

Étant apiculteur je vois la mortalité des abeilles qui meurent chaque année en 
masse. "Effondrement des colonies", qu'ils disent... cette année 2018 a été la pire 
en terme de perte de colonies. Sur 10 colonies, il ne m'en reste que 4 dont une très
faible. Bientôt, il n'y aura plus d'abeilles en France dans l’indifférence totale.

Pourquoi vos grands-parents n'avaient pas d'allergies alimentaires, contrairement à
vous ?
Pourquoi, il y a 100 ans, les cas de cancers étaient rarissimes?
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Il n’y a jamais eu autant de maladies diverses depuis que l'humanité existe, 
pourquoi ?
Il y a une raison à tout !
L'humain est-il en train de s'autodétruire ? Je le pense... Mais tout le monde s'en 
fiche...

La planète reprendra de toute façon ses droits sur l'urbanisation et la pollution 
humaine ; la planète s'en remettra toujours elle a le temps...

Il est simplement question de la survie de la race humaine, rien que ça, dans 
l'indifférence totale. On ne peut plus rien faire pour éviter l'effondrement climatique.

Géo ingéniérie
https://www.facebook.com/100009445372215/videos/1481772668814231/ 

chemtrails
https://www.youtube.com/watch?v=3gj8NphRspE 

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=A0dj10I_Kvs

61 Je vais être pris pour un fou, mais qui s'en soucie ? Pas moi...

Un jour, la planète va se réveiller et ça va "péter" de partout, les merdias ne 
pourront pas parler de tout en même temps, il y aura trop de catastrophes partout 
en même temps, on parlera alors de vengeance de la terre. Elle ne se venge pas, 
elle s'adapte, il y a une nuance...

Mais les puissants de ce monde (ceux qui dirigent nos gouvernants), on les appelle
gouvernement mondial ou par d’autres noms, peu importe, ils se sont associés 
contre le peuple et c’est seulement ça qui compte au final ; ce sont les ennemis des
humains.
Ils savent ce qu'il se passe depuis longtemps et se préparent à la catastrophe à 
venir par différents moyens.

Ci-dessous, un témoignage d'une connaissance revu et corrigé en partie :

Je me lâche un peu ci-dessous

L'inversion des pôles est inscrite sur des tablettes atlantes pour prévenir les futurs 
concernés (nous), donc le gouvernement mondial est au courant...
Pourquoi, dans le passé lointain de la terre, les anciennes civilisations ont toutes 
disparu ? Peut-être à cause de cette inversion des pôles qui revient cycliquement.

Selon Wikipedia : Le champ magnétique terrestre s'est inversé environ 300 
fois ces 200 derniers millions d'années.

Certains pourront dire qu'un cycle dure 650 000 ans, donc on a le temps... Mais qui
te dit qu'on n’est pas déjà en fin de cycle ? Donc on n’a plus le temps !
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Tiens, regarde, ça se déplace de plus en plus :
LE PÔLE NORD MAGNÉTIQUE SE DÉPLACE À UNE VITESSE QUI INTRIGUE 
LES SCIENTIFIQUES
Par CNEWS - Mis à jour le 24/12/2019 à 06:07
https://www.cnews.fr/monde/2019-12-24/le-pole-nord-magnetique-se-deplace-une-vitesse-qui-
intrigue-les-scientifiques 

On abrutit le peuple en lui faisant croire qu'on peut changer les choses et inverser 
la tendance du réchauffement alors que ce n'est pas le cas ; on nous prend pour 
des imbéciles encore une fois. On aurait pu atténuer les effets de ce réchauffement
à venir, mais on fait le contraire, on aggrave la situation. On va griller comme des 
saucisses pour qu'une élite puisse survivre ! Qui est d'accord avec ça ? Personne, 
bien sûr ! Donc, ils abrutissent le peuple pour éviter une révolution mondiale ! Car 
c'est ce qu'on risque d'avoir au final : une révolution mondiale !

Comme ils savent que tout est foutu, ils se moquent de polluer encore plus, ils 
extraient les ressources de cette terre au maximum, font des guerres sous couvert 
d'attentats sous faux drapeaux. Encore, cette fois avec les drones qui ont attaqué 
les puits de pétrole, ils veulent l’Iran pour eux seuls, sauf que l’Iran est associé à la 
Chine et là c'est une autre histoire... Sont-ils prêts à déclencher une guerre 
mondiale pour pouvoir prendre l’Iran ? Je ne les pense pas aussi fous, mais sait-on
jamais avec les forces des ténèbres ; ils sont prêts à tout.

Ils veulent récupérer le maximum de ressources partout où ils peuvent pour 
financer la construction de ce dont je parle ci-dessous et ils prévoient ensuite de 
quitter de la terre en nous laissant dans le pétrin.

Ainsi, ils construisent des bunkers extrêmement profonds et sous des montagnes. 
Dans le nouveau tunnel du Saint-Gothard, par exemple, se trouve un bunker pour 
les puissants d’Europe. La porte pour y entrer, tu ne la vois pas si tu ne sais pas où
elle se trouve.
Aux Etats-Unis, se trouve le bunker le plus vaste jamais créé et extrêmement 
profond (on parle de 12 km de profondeur) permettant de survivre de manière quasi
indéfiniment avec des espaces consacrés à la culture et l'élevage...

Allons encore plus loin :
Ils préparent aussi un vaisseau spatial pour aller coloniser une planète qu'ils ont 
découverte il y a 7 ou 8 ans, située a 2 années lumière donc très proche. Une 
planète habitable avec un peuple primitif qui sera leur main d’œuvre. Quand ils 
arriveront, ils seront considérés comme des dieux. Mais ils croient que ça va se 
faire sans conséquences... Ce n'est pas avec les alliances faites (comprenne qui 
peut) qu'ils s'en sortiront ! Ils savent que la terre est foutue et veulent en coloniser 
une autre en laissant celle-là, en la jetant comme un vieux torchon. Essaie d'en 
coloniser une autre pour faire la même chose en pollution ; tu vas voir que tu n'as 
pas le droit, déjà que la terre ne nous appartient pas, regarde ce qu'on en a fait, 
vous croyez qu'ils vont vous laisser faire...?

La terre et l’évolution des humains sont surveillées ; ceux qui nous surveillent vont 
les arrêter net en faisant exploser leur navette spatiale probablement, je ne sais 
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pas. On les a déjà prévenus, mais ils n'ont pas tenu compte des avertissements 
(destruction d'une navette) : "selon le pilote, un objet était posé sur l'aile gauche..." 
et ensuite la navette a été déchiquetée. Si vous n'avez pas compris cet 
avertissement, vous allez comprendre de force si vous persistez dans votre délire.

Si vous croyez qu'il suffit de s’enterrer à des kilomètres de profondeur pour ne pas 
être vus, vous êtes très naïfs. Vous savez pourtant que certains médiums peuvent 
voir tout et partout, les contre-mesures médiumniques que vous avez mises en 
place pour vous cacher ne suffisent pas, tout est vu en partie seulement, mais c'est
vu quand même !
Vous finirez par être tous détruits, vous avez conclu des alliances, mais pas avec la
bonne race... Dommage pour vous... Vous avez dépensé des milliards de milliards 
de dollars pour rien, vous allez tous y passer comme des andouilles... Vous auriez 
pu utiliser ces ressources pour gérer le problème au mieux pour le bien de tous, 
mais vos alliés vous ont influencé de mauvaise manière, tant pis pour vous (et pour
nous aussi par la même occasion).

On entend parler dans l'actualité de la colonisation de Mars grâce au vaisseau 
d’Elon Musk, nouveau moteur qui permet de couvrir des distances nettement plus 
rapidement, mais qui te dit que c'est réellement Mars qui est visé ? Mars n’est pas 
habitable, là je te parle d'une planète habitable telle qu'on se l'imagine.

Voici une actualité de ce jour https://www.numerama.com/sciences/551567-spacex-a-fini-
dassembler-son-lanceur-starship-qui-permettra-dhabiter-dautres-mondes.html je cite le titre : "LE
STARSHIP NOUS PERMETTRA D’HABITER D’AUTRES MONDES". Ils sont forts 
quand même ; ils ne s'en cachent même plus !

L'ange purificateur arrive

Ce que l'on nomme "ange" est un géocroiseur, météore ou astéroïde si tu 
comprends mieux.
Selon une prophétie, qu'on croit ou non aux prophéties, il est connu qu'on est 
souvent visité par des géocroiseurs, donc cela est plus que possible.

Des infos intéressantes sur les géocroiseurs ici : 
https://zen-blogs.com/fr/survivaliste.php  
Plusieurs centaines approchent la Terre chaque année (dont quelques-uns sans 
que la NASA le sache) ou plus tard une fois qu'il est passé....

On sera prévenu avant par une pluie d’étoiles filantes qui créeront une nuit rouge. 
On aura alors une petite année (voire 8 mois ?) pour se préparer à la venue de 
l'ange purificateur. Il faudra se préparer en vivant le plus haut possible car quand il 
tombera dans la mer, il engendrera une vague de 2 km de haut qui balaiera tout sur
son passage. On efface tout et on recommence.

Il ne faut pas croire ce qui est dit dans les merdias, on vous trompe tout le temps ; 
réfléchis par toi-même et organise-toi seul ou en groupe pour que tes enfants et 
futurs petits-enfants puissent avoir un futur sur cette planète.
Oui, il y aura des régions dans le monde qui seront épargnées, en partie 
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seulement, mais plus épargnées tout de même que partout ailleurs ; des petites 
régions... Si tu réfléchis par toi-même tu trouveras. Si tu te poses les bonnes 
questions, tu trouveras les bonnes réponses.

Cordillère des Andes : son altitude moyenne est de 4000 mètres et son plus haut 
point est à plus de 6000 mètres d'altitude, sa longueur totale est de plus de 7000 
km. Si tu vis vers le milieu de la Cordillère, soit en Equateur, côté Amazonie, région 
tempérée où il pleut souvent, donc avec une couverture nuageuse qui te protège 
du soleil, alors à mon sens, tu es dans le lieu idéal pour être protégé. En Equateur, 
par exemple, le changement climatique, on le voit ! Les saisons sèches ne sont 
plus sèches ; ça devient la saison des orages et il pleut souvent en période sèche, 
donc c'est une bonne région pour être protégé à plusieurs niveaux.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=yLT5PV_knCI

62 Ce qui est caché va bientôt être révélé

Exceptionnellement, je fais d'abord la vidéo et ensuite je fais le texte, alors 
qu’habituellement, je fais le texte d'abord et ensuite la vidéo parce que quand je 
fais la vidéo, je lis le texte. Mais cette fois, j'ai fait différemment.

Je ne vais parler que de 2 choses que je connais ou que je crois connaître, j'ai fait 
pas mal de recherches dessus, notamment l'arche d'alliance ; ça fait 40 ans que je 
la cherche...
En médiumnité, on peut voir des choses mais on ne peut pas être à 100% sûr de 
ce que l'on voit et de la localisation.

L'arche d'alliance et le Sphinx, les 2 n'ont rien à voir l'un avec l'autre.

L'arche d'alliance va bientôt être découverte dans la cathédrale de Chartres en 
France. Je me suis déplacé de Nice à Chartres pendant 3 jours et 2 nuits pour 
localiser l'emplacement le plus probable et j'ai trouvé un seul emplacement. Il est 
logique ; tout le monde le voit mais personne ne se rend compte que c'est un 
emplacement qui cache quelque chose. C'est pourtant évident ; moi, ça me saute 
aux yeux que ça cache quelque chose ! J'ai visité partout avec un guide dans les 
sous-sols, les étages et la cathédrale elle-même pour avoir une vision d'ensemble. 
J'ai même visité les alentours extérieurs pour savoir où se planquait l'arche 
d'alliance, oui, parce que tout le monde sait plus ou moins que l'arche d'alliance se 
trouve dans la cathédrale de Chartres, même sur le portail nord de la cathédrale. Si
tu y vas toi-même, tu vas arriver à retrouver ce dont je te parle sur le portail nord. Il 
y a des sculptures qui montrent l'arrivée de l'arche sur un chariot tiré par des 
bœufs, donc ce sont des sculptures qui ont dû être faites après l'arrivée de l'arche, 
forcément, et comme ce sont les Templiers qui ont fini sa construction, donc c'est 
logique.
Je vais te dire où elle est, ne t'inquiète pas.
EDF, par exemple, a fait des sondages dans le sous-sol et n'a absolument rien 
trouvé, notamment des sondages sous le labyrinthe. Mais il n'a rien trouvé.
Même un évêque, à son époque, dans les années 1900 environ, a fait d'énormes 
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travaux dans les soubassements pour retrouver l'arche parce que lui aussi, il savait
que l'arche était cachée quelque part, mais il n'a rien trouvé non plus. Par contre, il 
a trouvé les traces d'une ancienne cathédrale. Donc, tout ça c'est normal ; 
personne ne trouve rien, tout le monde sait qu'elle est là mais personne ne trouve 
rien, c'est normal, je vais t'expliquer plus loin pourquoi.

Donc elle se trouve sous un pilier, pour la petite histoire, un pilier ça pèse 400 
tonnes environ, donc personne ne peut imaginer que ça se trouve sous un pilier, 
imagine la pression que ça peut avoir s'il y a une niche ou une petite crypte qui est 
cachée sous un pilier, ça écrase tout, sauf que les Templiers sont des génies 
bâtisseurs. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'ils ont construit ; ce sont vraiment des génies
bâtisseurs et on peut imaginer qu'il y a un pilier qui est creux pour que ça pèse le 
moins lourd possible sans avoir d'impact sur la structure générale.

L'entrée est visible de tous, mais personne ne s'imagine que ça cache quelque 
chose. Pourtant, si tu vas sur place, tu vas pouvoir te rendre compte par toi-même 
qu'effectivement, il y a un truc pas normal... Tous les visiteurs qui passent par le 
portail nord le voient, sauf que c'est un petit peu caché par des chaises, mais bon, 
tu le vois quand même si tu fais un petit peu attention. C'est sûr qu'il n’y a pas 
beaucoup de personnes qui vont dans la cathédrale et qui regardent le sol, bon, 
c'est sûr, mais oui, c'est sur le sol à l'entrée. Il est temps de révéler les choses. J'ai 
regardé un petit peu partout, j'ai regardé le dallage un petit peu partout, il n'y a que 
des petites dalles de 20 / 30 cm sur tout le sol de la cathédrale, mais il y a aussi de 
très très petites dalles par rapport à cet emplacement précis, ce qui est vraiment 
surprenant. C'est évident pour moi, que ça cache quelque chose.

Donc, pour moi, c'est évident, cet endroit cache quelque chose. Tu vas au portail 
nord, tu rentres par là et tu vas vite voir si tu regardes le sol qu'il y a quand même 
un truc spécial. Il y a 3 dallages dont deux parallèles et un qui est perpendiculaire 
et c'est vraiment un truc énorme par rapport aux autres dallages un petit peu 
partout qui sont tout petits par rapport à cet endroit qui est vraiment énorme. Donc, 
pour moi, c'est évident, ça cache un truc ; ça me saute aux yeux tellement c'est 
évident, mais personne ne le voit, c'est quand même surprenant.

Donc, ça, pour moi, ça cache un escalier, un escalier qui doit être totalement 
comblé. Il faut enlever ce dallage, et à partir de ce dallage, il faut déblayer. Il faut 
déblayer pour tomber sur un escalier qui va aller a priori vers la droite. Ensuite, je 
ne sais pas exactement, c'est possible que ça aille vers la gauche, je n'en sais rien 
précisément. Pourquoi est-ce que l'escalier tourne ? Parce qu'on se trouve au-
dessus d'une voûte, la voûte du sous-sol. Personne ne va imaginer qu'il y a un 
escalier au-dessus d'une voûte ; les Templiers ce sont des génies bâtisseurs, alors 
pourquoi mettre 3 dallages énormes sur un seul endroit alors que partout ailleurs, 
c'est du tout petit dallage de rien du tout ? C'est évident que ça cache quelque 
chose ; va voir par toi-même, tu vas vite comprendre le problème !

J'avais enlevé toutes les chaises parce que bien sûr, il y a des chaises qui 
recouvrent ce dallage. J'avais fait un plan, j'avais pris les mesures, j'ai même pris 
des photos, mais je ne me souviens plus réellement des dimensions. Au pif, ça doit 
mesurer environ 1,50 m sur 1,50 m. Alors effectivement, il y a d'autres endroits où il
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y a du gros dallage. Un petit peu plus loin sur la gauche, il y a un gros dallage, mais
j'ai posé la question : "qu'est-ce que c'était que ce dallage ?". Et là, on m'a dit que 
c'était une tombe qui était retournée. Ils avaient fait des rénovations, ils avaient 
retourné une tombe (c'était une pierre pas chère, voilà, qui ne coûtait rien). Et 
aussi, pas loin de cet assemblage de 3 dalles, il y a une dalle qui est aussi énorme,
genre un mètre 70 sur 60 cm, un truc comme ça, mais a priori ça, ça ne cache rien.

Je me suis renseigné un petit peu sur YouTube concernant la cathédrale de 
Chartres. Fais tes recherches toi-même, tu vas tomber sur les mêmes vidéos que 
moi, notamment une personne qui fait visiter les anciennes fouilles qui ont permis 
de découvrir l'une des premières cathédrales. Dans le futur, ils vont continuer leurs 
fouilles. Tout ce que je veux, c'est que ce soit découvert pour que les religions 
soient réunifiées en une seule.

Par rapport au Sphinx, ça se sait de plus en plus dans la communauté scientifique 
qu'il y a une énorme salle entre les pattes du Sphinx ; c'est ce qu'on appelle une 
capsule temporelle ou une capsule du temps qui était cachée par les Atlantes. Il y a
un truc qui me saute aux yeux, c'est quand tu vois une vidéo du Sphinx, par 
exemple filmé par un drone vu de haut. Fais tes recherches pas toi-même et tu vas 
vite voir ce qui m'a interpellé. Va dans YouTube et tu vas tomber sur des vidéos 
comme ça, et tu vas pouvoir comparer aussi ce que je dis. Si tu regardes bien sous
l'oreille gauche, il y a un truc pas normal : on y voit, je sais pas trop comment 
décrire ça, on y voit quelque chose d'étrange. Regarde par toi-même, tu vas voir 
aussi qu'il y a un truc pas normal. Alors j'imagine que ça, c'est un mécanisme, un 
mécanisme de déclenchement d'ouverture de cette capsule du temps, sauf que 
l'ouverture ne va pas pouvoir s'ouvrir parce qu'elle est recouverte de terre ou de 
sable. Il faut donc d'abord déblayer bien comme il faut entre les pattes pour 
atteindre un espèce de sol en pierre, et ensuite, faire le déclenchement sous 
l'oreille gauche en appuyant fortement dessus. Depuis le temps que c'est comme 
ça, j'imagine que ça doit être un petit peu grippé, donc il faut vraiment appuyer fort 
bien comme il faut.
Il y a donc entre les pattes une énorme salle ; elle a déjà été scannée et 
découverte, sauf que les autorités égyptiennes ne veulent pas qu'on touche à cette 
chose. Il s'agit d'une capsule du temps de l'Atlantide. L'Atlantide, juste avant sa 
chute et sa fin, a caché ici toute l'histoire de l'Atlantide ; ils ont tout mis là-dedans, 
toute leur technologie, toute leur histoire, tout ce qu'ils ont découvert dans leurs 
fouilles archéologiques. On peut même y voir des cristaux de différentes couleurs, 
on peut y voir des appareils, énormément d'appareils de leur technologie. Découvrir
ça, ce serait faire un pas en avant du point de vue avancée technologique terrestre,
et cela pourrait peut-être même régler certains problèmes actuels sur la terre, qui 
sait ?
Tout ça va être révélé un jour. Les temps changent, la planète est en train de 
changer, les humains sont en train de changer, en bien et en mal, évidemment, 
mais les énergies sont en train d'augmenter, les choses qui sont cachées vont être 
découvertes prochainement ; tout va être révélé. Je fais cette vidéo pour tenter 
d'orienter les recherches, les orienter sur une piste, notamment à Chartres. Quand 
j'y suis allé, j'ai demandé comment on pouvait s'y prendre pour faire des fouilles de 
la cathédrale de Chartres, j'étais même prêt à financer une partie des fouilles, mais 
on m'a presque rigolé au nez ; on m'a dit : "qui es-tu pour pouvoir prétendre faire 
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des fouilles dans la cathédrale de Chartres ?". Qui je suis ? Personne... Je n'ai pas 
de piston, donc je ne suis personne. En gros on m'a répondu : "écoute, on n'en a 
rien à foutre, tu dégages, on ne t'écoute même pas" ; ça voulait dire ça... Comme 
ils ont quand même prévu de faire d'autres travaux dans la cathédrale de Chartres, 
j'espère qu'ils vont fouiller dans le sens des indications que je donne, parce que 
c'est quand même évident qu'il y a un truc caché là. Donc j'espère que cette vidéo 
et ces informations vont remonter aux oreilles de ceux qui vont entreprendre des 
travaux, et qu'ils pourront même se rendre compte par eux-mêmes 
qu'effectivement, ce dallage est quand même bizarre et que ça vaudrait le coup d'y 
jeter un œil.
Que ce soit la cathédrale de Chartres ou le Sphinx, ça saute aux yeux tellement 
c'est évident qu'il y a un truc pas normal. Regarde par toi-même et tu vas vite 
comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=tdBFpZXawn4

63 Les détails de ma recherche de l'arche

Complément du texte et de la vidéo 62, concernant l'arche d'alliance

Je réponds à une demande que l'on m'a faite, à savoir comment j'ai fait pour 
retrouver son emplacement.

Ça fait 40 ans que je la cherche ; j'ai des informations de temps en temps et ça se 
rajoute au "dossier" que j'ai enregistré dans mon mental. Tous mes amis savent 
que je la cherche et me donnent des tuyaux de leurs lectures concernant l'arche.
En lisant moi-même des articles qui n'avaient rien à voir, je tombais par hasard sur 
des infos à rajouter au dossier, notamment un extrait d'un livre dont on m'avait fait 
des photocopies : le livre des symboles (je me souviens encore du titre). J'ai encore
ouvert ce dossier dans ma tête, voilà pourquoi je peux te donner toutes les 
informations que j'ai pu récolter depuis 40 ans ! Les choses sans importance, je ne 
m'en souviens pas, mais les choses marquantes ou passionnantes, je m'en 
souviens à vie !
Petit à petit, on découvre cette histoire : les templiers la cherchaient aussi ; ils sont 
partis de France à 2 sur un seul cheval et sont revenus à plus de 2000, des années
plus tard, accompagnés d'un lourd chariot tiré par 2 bœufs.
Ils ont fouillé l'ancien temple de Salomon qui avait été détruit et ont fini par 
retrouver l'arche. Par la suite, ils ont aménagé une cachette à l'identique de celle 
du temple de Salomon. Au retour, ils ont chargé l'arche dans un chariot tiré par des 
bœufs, mais avec les vibrations des chemins, l'arche commençait à aller vers 
l'arrière, et petit à petit, avec les vibrations, elle était sur le point de sortir du chariot.
La petite histoire dit qu'un homme était en train de suivre à pieds et a voulu 
remettre l'arche en place dans le chariot en poussant fort dessus, mais il est tombé 
foudroyé mort. Il y a des écrits sur ces histoires...
Des rapports racontent aussi, en parallèle, qu'un autre ustensile était utilisé avec 
l'arche. L'arche sert d'accumulateur d'énergie et cet ustensile sert à canaliser cette 
énergie pour la distribuer à l'extérieur. Cet ustensile, on en parle dans la Torah 
(bible des juifs) ; on parle alors de verge d'Ammon qui est capable de créer des 
brèches dans les montagnes. D'ailleurs, les murs de la ville de Jéricho ont été 
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détruits par cet ustensile qui, de loin, ressemble à une sorte de trompette.
Dans l'arche d'alliance, se trouveraient les tables de la loi et la verge d'Ammon, 
sauf que pour la verge d'Ammon, rien n'est sûr parce qu'au moment de l'arrestation
des templiers, le vendredi 13 octobre 1307 (voilà pourquoi, depuis, le vendredi 13 
est considéré par tous comme maléfique, sauf que d'autres interprétations fausses 
disent que c'est une date bénéfique...), les templiers ont été prévenus quelques 
jours avant et ont rassemblé leurs biens les plus précieux pour les planquer. Donc, 
pour la verge d'Ammon, une question s'est posée : est-ce qu'on la transmet pour 
les générations futures ou on la détruit ? La question s'est posée parce qu'entre de 
mauvaises mains, elle serait une arme dangereuse. Donc, pour la verge d'Ammon, 
on n'en sait pas plus. Existe-t-elle toujours ou pas? On le saura en ouvrant l'arche 
pour voir s'ils l'ont mise dedans ou pas. On imagine donc que les templiers ont dû 
cacher au même endroit bon nombre d'autres artefacts précieux. Et on peut 
imaginer la même chose pour les autres commanderies françaises qui ont 
probablement dû, eux aussi, cacher rapidement leurs biens les plus précieux.
Ce que l'on sait, c'est que l'arche a été ramenée par les templiers dans leur 
commanderie et que la cathédrale de Chartres a été finie de construire par les 
templiers. Ils ont donc eu tout le temps pour aménager une planque identique à 
celle du temple de Salomon ; ils ont trouvé l'idée tellement bonne qu'ils ont fait 
pareil !
Les templiers n'ont pas construit la cathédrale de Chartres, ils ont juste achevé la 
construction. En allant sur place, on ne trouve aucun signe templier, ce qui est 
surprenant parce que dans chaque construction templière, se trouvent des 
symboles templiers gravés dans la pierre... Sauf que j'ai découvert la semaine 
dernière qu'une croix templière a été enlevée du dessus du labyrinthe après 
l'année 1900.

Qu'est-ce que l'arche ? A priori et selon mes recherches, ce serait une technologie 
atlante. Les atlantes avaient des technologies simples. Il n'y avait pas qu'une seule 
arche, il y en avait des dizaines, recouvertes d'or, et elles ont été détruites par les 
pilleurs.
Il y en a une autre dans un temple au Bengladesh. Des journalistes ont fait un 
reportage là-dessus et c'est passé à la télé ; ils parlent d'un gardien qui ne quitte 
jamais l'arche durant toute sa vie. Cette arche fait l'objet d'une procession chaque 
année ; ils suivent un parcours avec l'arche. Ont-ils aussi une verge d'Ammon ? 
L'histoire ne le dit pas.

Ce que l'on sait, c'est que c'est un accumulateur d'Energie qui peut engendrer des 
arcs électriques. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut relier un câble électrique à 
un moteur sur la position +. Oui, un seul câble pour faire fonctionner le moteur. Une
question survient dans mon esprit fumant en écrivant ce texte : dans une pyramide,
en Egypte, se trouve une sorte de tombeau ouvert et un peu cassé. Est-ce un 
emplacement pour y mettre une arche ? Pour faire fonctionner quoi ?

On sait qu'aux USA, un groupe d'étudiants a construit une réplique de l'arche, mais 
créant des arcs électriques. Les autorités ont confisqué cette réplique parce que ça
devenait dangereux. Je n'ai pas fait de recherche récente sur Google, fais-les toi-
même si ça te passionne et tu vas trouver probablement une partie de mes 
résultats.
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L'arrivée de l'arche d'alliance est sculptée dans les reliefs extérieurs du portail nord 
de la cathédrale de Chartres, à la façon d'une BD. Il faut chercher un peu parce 
qu'il y a énormément de sculptures, mais tout le monde peut se rendre compte par 
lui-même de ce fait. J'ai appris cette information par un journal de recherches de 
trésors. Tout concorde et se met en place. Bien entendu, il n'y aucune certitude 
quant à son emplacement, mais il y a des anomalies et des indices qui indiquent 
qu'elle est bien ici ! On trouve aussi des écrits des prêtres (comment on les 
appelle ?) qui ont fait des fouilles et qui mentionnent l'arche. Mais comment peut-on
faire des fouilles dans une cathédrale classée monument historique ? Seuls les 
ayant-droits peuvent le faire.

Le lien Youtube correspond à ce paragraphe
https://www.youtube.com/watch?v=9q03TjVix7o 

64 Pour conclure

On est le 16 mai 2022, j'ai été invité pour mon anniversaire, on a parlé de mon livre 
et j'ai répondu aux questions, tout en espagnol ; pas facile pour trouver les bons 
mots. Heureusement, j'ai des amis intelligents qui comprennent à demi-mot et avec
un peu de transmissions de pensées, le tout fonctionne. 

Tout cela m'a donné une autre idée à rajouter, comme pour en rajouter une couche 
si jamais tu n'as pas compris ce que je dis dans ce livre.

L’âme est-elle immortelle ?

Bien sûr que non !

Il faut aussi tenir compte de cet article : 22 (1) La deuxième mort

Les âmes au sein de l'entité dieu sont immortelles, oui bien sûr, mais les âmes 
encastrées dans la matière ne sont pas immortelles ! 

Je m’explique :

Dans la matière, le temps passe. Ça, tout le monde est au courant. La matière n'a 
qu'une durée limitée de vie, comme chaque être vivant fait de matière sur cette 
planète. A un moment ou à un autre, les êtres n'existent plus et les âmes 
renaissent, comme dans la nature. Certains arbres sont plus longs à disparaître, 
mais sur cette terre, tout finit toujours par disparaître puis renaître. Normal, la 
matière est ainsi faite. Un jour, le Soleil va devenir une super nova qui va engloutir 
la terre. Et un jour, l'univers qui est lui aussi un être vivant cessera d'exister. Il est 
même possible que l'univers s'effondre sur lui-même comme l'indiquent certains 
scientifiques qui appellent cela le big-crunch. Les âmes incarnées au moment de la
moisson qui seront encore présentes sur le plan de la matière et toujours dans le 
cycle des incarnations seront elles aussi écrasées : "pouf, tu n'existes plus".

Alors tu vas te dire qu'on a le temps avant que ça arrive. Sur le plan terrestre et de 
matière, oui, on a le temps, mais sur le plan énergétique, le temps n'existe pas !

L'incarnation est un piège, je l'ai déjà dit, et je ne sais plus comment te le formuler 
pour que tu comprennes que tu dois sauver ton âme. Pense à énergétiser ton 
corps physique, parce que seul le corps physique peut recevoir toujours plus 
d’énergie. Les anges ne peuvent pas recevoir toujours plus d’énergie ; le corps 
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physique sert de canal. Sans le corps physique, impossible d'augmenter ton taux 
vibratoire. L'incarnation est un piège mais aussi une chance, la chance de pouvoir 
acquérir toujours plus d’énergie ; encore faut-il en avoir conscience. Comme tu 
viens de recevoir ce message, j’espère que ton ouverture de conscience a 
commencé.

Pour diffuser ce message au plus grand nombre, le PDF sera gratuit en 
téléchargement, probablement sur un groupe facebook nommé "Le Corps de 
Gloire" que je dois créer quand le titre sera protégé. Tu y trouveras des réponses à 
tes questions concernant les articles du livre ; n'hésite pas à poser des questions, 
même si ça te paraît débile. Je réponds à tout, je suis là pour ça ! Une version en 
espagnol de ce livre est aussi en préparation, ce qui me coûte quand même une 
petite fortune. Même pour préparer le PDF ça coûte de l'argent parce que j'utilise 
les services d'une entreprise de PAO pour la mise en page, pour que ce soit pro ! 
La version papier sera disponible sur Amazon avec des promos de livres abîmés 
qui ne seront pas abîmés ; c'est juste pour contourner les règles d'Amazon afin de 
les mettre à disposition du plus grand nombre, parce que c'est mon but. Ceux qui 
veulent aider à la diffusion de ce message pourront acheter le livre à 12 euros, tarif 
indiqué au dos du livre.

Merci de m'avoir lu, comme un message que je laisse à ce monde de matière en 
espérant sauver au moins une seule âme. 

A bientôt je l’espère, toi qui me lis, mon frère, ma sœur, au sein de l'entité Dieu.

INDEX
CHAINE YOUTUBE
1 Présentation personnelle
2 L’évolution énergétique mode d'emploi rapide
3 Hermite pendant deux ans
4 Expérience positive
5 Vampires conscients et inconscients
6 Pourquoi être végétarien?
7 La genèse de l'incarnation
7a Jésus
L'incarnation est un risque
8 Etre soi-même, Formatage de l’esprit depuis la naissance
Le transgenre
La connaissance de soi-même.
8a LA MATRICE
Une fois décédé enfin débarrassé d'une matrice, tu vas en retrouver une autre
!
8b L'incarnation est une matrice
8ba Etre lumineux 

8c Le livre des secrets

9 Mémoires cellulaires
10 La stratégie du choc des énergies inverses
Il faut réveiller les dormeurs
11 Dispersion énergétique
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12 Déséquilibre énergétique

12a Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus…

12b Tu ne connais pas les enjeux pour sauver les Âmes
13 Fils éthériques
14 Ecouter son intuition, sa petite voix
15 Le passage
16 Le temps pour évoluer
17 Le mental est ton pire ennemi, fais le taire.
18 L'ego
19 Position de méditation
20 Maya
21 L'évolution c'est le changement
22 (1) La deuxième mort
23 Protection contre l'extérieur
24 Ange et démon
25 Les choix

26 Monde parallèle
27 Vision de fée
30 ans ont passé en 10 mn
28 Les surveillors
29 Récupération d’énergie d'une ancienne incarnation
29a Allāhu ʾAkbar 
30 Le corps de gloire
30a L'illusion du corps physique
31 LES CHAKRAS
32 Le 8eme Chakra
33 LES NADIS
34 LES CORPS SUBTILS
35 Le big-bang
36 Rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, tout est dans tout.
Un peu de mécanique quantique.
37 Les différentes façons de perdre de l’énergie
38 Les pouvoirs
voici le témoignage d'une connaissance revu et corrigé
Yéti
La base 51 des USA
39 Thérapeutes ou Théraputes - comment les distinguer ?
40 Gratuit.
41 Impositions des mains, les débuts
42 Echange énergétique
43 Arrêter le cycle des incarnations
44 Les sectes
45 Comment mieux connaître ton potentiel énergétique et magnétique 
46 Une question de temps
47 Immortel
48 Gestion de ta sphère supérieure
49 Gestion de tes enfers
50 Exercice "remède de cheval"
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51 Ouverture d'un chakra
51a l'auréole des saints
52 Exercice simple pour l'ouverture d'un chakra
Méditation
Exercice pour ouvrir ton chakra, suite.
53 kundalini
Méditation de kundalini
Dans la suite de la méditation pour forcer la kundalini
54 TANTRA
55 Prana
Vivre de lumière
56 Les lignes de force
57 Les mantras
Autres types de mantras
58 Les déviances de la spiritualité
59 Les messages subliminaux des énergies inverses
59a Tout est Amour
59b L'Amour dans tous ses états.
60  Réchauffement climatique
Les pôles magnétiques vont bientôt s'inverser
61 je vais être pris pour un fou, mais qui s'en soucie ? Pas moi...
62 ce qui est caché va bientôt être révélé
63 les détails de ma recherche de l'arche
64 Pour conclure
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LES BLOGS SPIRITUELS
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https://zen-blogs.com

Zen-Blogs vous permet de créer vos propres sites très facilement, sans
nécessité de connaître l'informatique. Vous pouvez y disposer des images,

des commentaires, votre propre forum, un livre d'or, un questionnaire
visiteurs... Le nombre de pages est illimité et c'est gratuit.

- - -
 

Pour me contacter, écris un commentaire sur une des vidéos 
de ma chaîne YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyHvTYLZr-ttAt4paPh651A

On peut me contacter aussi via facebook

https://www.facebook.com/jeanyves.paulin.3     

https://www.facebook.com/groups/lecorpsdegloire     

White Sadhu Publishers Pvd Ltd
Dépôt légal Juin 2022

http://www.white-sadhu-publishers.com 
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