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Existe seulement la conscience 

Totale, unie, infinie, absolu et innommable 

Tout cela tu l’es 

 

Tout cela veille en toi 

Tout cela te constitue 

Tu es la totalité de ce qui es 

 

Et de tout ce qui n’est pas  

Alors pour le découvrir, te découvrir 

Tu pars en quête de l’insondable 

 

Sondant, cherchant des univers, des mondes 

Te mettant au niveau de chaque chose 

Au niveau de chaque plan 

 

Tu t’enfermes, te cloisonnant dans leur forme 

Et toute forme te reçoit et t’emploie 

Pour expérimenter les innombrables mondes 

 

Parfois tu oublis qui tu es  

Mais en toi, toujours le veilleur sonde 

Et t’appel doucement pour te retrouver enfin 

 

Alors peu importe où tu te trouves 

Car tu es partout chez toi 

Même si le monde devait s’inverser 

 

Tu pourrais le remettre droit 

En phase avec qui tu es 

Puisque tu es déjà tout 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Imagine que tu es dans une prison immense et incommensurable. Tous les 

incarcérés savent qu’il est impossible de pouvoir en sortir car ils connaissent 

seulement cet enfermement. Arrive alors, une nouvelle personne et elle te tend 

discrètement une carte dans laquelle se trouve toutes les instructions pour 

pouvoir te libérer de tout cet enfer journalier. Que ferais-tu ? Resterais-tu 

enfermer pour toujours ou essayerais-tu de te libérer de cette incarcération ? 

 

Voilà l’idée de cette carte, de ce livre que tu as face à toi. Tu es enfermé dans la 

plus incroyable de toutes les prisons mais tu ne le sais pas car tu ne la vois pas 

encore et ce texte est telle une carte où je t’ai marqué et expliqué comment 

pouvoir t’en libérer. Que vas-tu faire ? Resteras-tu enfermer pour toujours ou 

essayeras-tu de t’en sortir en suivant toutes les indications ? 

 

Je suis passé par là où tu te trouves… Exactement là, à me dire mais c’est 

n’importe quoi, quelle histoire encore à dormir debout et pourtant tu trouveras 

ici tout le contraire, c’est-à-dire une histoire qui va réveiller non la belle au bois 

dormant, non mais seulement le mort vivant que nous sommes tous devenus 

inexorablement. Comprend bien, c’est une histoire qui va te bousculer et elle n’a 

de sens que de te réveiller du cauchemar planétaire dans lequel tu t’es 

embourbé.  

 

Nous sommes tous enfermés dans une trame irréelle, une matrice infernale qui 

interfère avec notre réalité d’origine. Elle crée un univers mental qui n’existe pas 

mais qui nous focalise pourtant dans tout l’attrait de son irréalité. 

 

Tant que tu resteras bloquer sur le filet mental de cette fausse réalité, tu ne 

pourras pas t’ouvrir à une compréhension claire de tout ce qui t’enferme car son 
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but est que tu ne puisses jamais t’en rendre compte et qu’ainsi tu ne te poses 

jamais les bonnes questions. 

 

Tout est fait pour que tu fasses sans cesse la même chose car ainsi tu agis de 

manière automatique et donc inconsciente. Tu crées ainsi un sillon dans lequel 

tu t’embourbes jours après jours et plus profond est sa marque, plus dur restera 

la possibilité de pouvoir t’en sortir. 

 

La profondeur du sillon devient peu à peu les premiers murs de ta prison 

existentielle. Tu existes seulement mais est-ce que tu vis réellement ? Quel sens 

à ta vie dans ce train-train journalier ? Te sens-tu bien dedans ? Rêves-tu d’autres 

choses ? Toutes ces questions sont importantes car elles sont le socle de ce qui 

t’enferme pour l’instant tout en étant aussi un potentiel pour autre chose. 

 

Ce livre est une invitation à autre chose ! Il est là comme un appel à la vie, l’appel 

de ta vie qui du fin fond de ton être te souffle de continuer à croire en toi et que 

tout est toujours possible à celui qui se fait confiance. Mais cette confiance là 

doit être porté sur qui tu es réellement car en toi existe tout un monde, toute 

une réalité qui est complètement falsifié, inversé et dont tu ne peux avoir 

conscience et c’est seulement pour cela que tu ne peux pas te faire encore 

confiance. C’est encore trop tôt. 

 

Tant que ne seras pas faire la distinction en toi entre ces différentes parties, tu 

resteras continuellement leurrer par cette partie qui n’existe pas mais qui est 

pourtant prépondérante en chaque être de ton monde. 

 

Cette carte est là pour te permettre de prendre conscience de la structure dans 

laquelle tu es enfermé et tant que ne l’intégreras pas dans ta manière de voir les 

choses et de comprendre ainsi ta propre réalité à travers elle, tu resteras alors 

sans cesse le jouet de forces et d’influences qui te dépassent puisque tu en es 

ignorant. 
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Tu as besoin d’une seule chose et elle est en toi. Tu as besoin seulement de 

rallumer la lumière de ta propre conscience afin de pouvoir arpenter ton monde 

intérieur et d’aller découvrir toute ta structure mentale et psychologique. Sans 

ce savoir, tu ne pourras pas grandir à la lumière de ta propre vérité puisque le 

mensonge en toi ne seras pas vu ni même compris afin de pouvoir être intégrer 

ensuite. 

 

Ta prison n’est pas extérieure même si tu pourrais finalement le croire. Ton seul 

enfermement qui persiste et t’empêche de te libérer de tes chaines sera à jamais 

en toi. Je suis allé explorer ma propre prison intérieure, j’en ai dessiné les 

contours et la structure tout en donnant des explications claires sur tous les 

processus qui sont mis en place pour nous empêcher d’en sortir.  

 

J’ai essayé d’être le plus clair possible pour que tu puisses utiliser toutes ces 

informations afin d’aller par toi-même dans tout ce cheminement et voir de tes 

propres yeux ce que j’ai découvert et surtout pour que tu puisses en faire aussi 

ta propre expérience de libération. Nous pouvons tous être libre si nous 

comprenons enfin tout ce qui se passe en nous. Seule la compréhension claire 

des processus internes de notre être pourra devenir le « sésame ouvre-toi » qui 

nous a tellement fait défaut depuis le début de notre vie sur terre afin de pouvoir 

vivre une vie libre de tout conditionnement. 

 

Cette carte, ce livre fut écris à travers ma propre expérience, elle n’est pas une 

œuvre mentale mais une œuvre factuelle. Elle est basée entièrement sur ce que 

j’ai vécu et c’est à travers cette expérience réelle de la vie que le savoir c’est 

ouvert en moi et non l’inverse. Tu comprendras pourquoi j’écris cela car cela 

t’éclairera de tout son sens dans la suite, à travers ta propre ouverture à 

l’expérience réelle de ta vie car c’est en cela seulement que tu comprendras le 

véridique de l’illusoire. Tu pourras alors découvrir et percevoir l’œuvre vivante 

que tu es. 
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L’écho de  

L’onde de vie 

 

 

 

 

 

Ma vie est un écho infini dont sa mélodie suspend tout mon être et vient ainsi 

frapper sans cesse à la porte de mon esprit et me cri : ouvre-toi ! ouvre-toi ! 

libère-toi ! libère-toi ! Envole-toi ! Regarde bien tout est là ! Longtemps je n’ai 

pas écouté son message, bien longtemps aussi je n’ai pas voulu voir tout ce qui 

m’était montré et pourtant tout était bien là, devant moi comme devant chaque 

être vivant. 

J’avais peur, non du monde ou des autres mais j’avais peur de moi, de ce 

sentiment qui m’habitait, de cette sensation qui me poussait à aller plus loin, 

toujours plus loin. J’avais peur de ma propre lumière, de toute mon infinité que 

je pressentais et qui pourtant restait impalpable, insondable. 

Alors bien souvent, je m’oubliais un temps tout en m’enfermant dans un monde 

qui n’existait toujours pas mais peu importe. Toutes ces réalités pourtant 

m’apportaient toujours la saveur de l’expérience et m’enrichissaient aussi de 

pouvoir toujours mieux me connaitre. 

Ce fût la clé de tout mon parcours, apprendre à me connaitre, comprendre le 

monde, les autres afin de toujours mieux me découvrir. « Qui suis-je » resta à 

jamais la direction à suivre comme l’étoile du matin au centre de la voie lactée. 

Ce repère immobile où tout tourne autour fut ma voie et même le pôle de mon 

être le plus secret. Grâce à cette boussole je continue en direction du flux de 

mon être le plus caché, le plus inconnu et qui pourtant, je le sens en moi, veiller 

toujours et sans cesse.  

Cet écho est l’appel à la vie venu de centre source de chacun de nous-tous, il 

arrive en ces temps finis pour nous aider à mieux comprendre notre retour à la 

source et passer de ce temps et de cet espace fermé envers cette réalité infini 

où tout est toujours ouvert et libre et surtout d’où nous provenons tous. 
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Là, en nous, au centre du cœur de tout notre être est le passage, la porte pas si 

étroite qui n’attend qu’une chose : pouvoir s’ouvrir afin d’éclore dans 

l’expérience de notre propre et vaste infinité. Nous sommes déjà cette infinité 

mais comme nous l’avons oublié pour venir faire l’expérience de tout ce monde 

bien défini, nous avons juste besoin d’un peu d’aide pour retrouver toutes les 

pistes et passages qui nous ont amené jusqu’ici, là en ce bas monde. 

 

C’est à travers l’expérience de ce retour à l’origine que nous comprendrons 

comment réintégrer toutes nos partis que nous avons dû laisser pour pouvoir 

faire l’expérience totale de toutes ces expressions personnelles. Ce passage part 

d’un côté, là où nous nous trouvons tous actuellement. A ce point de sortie, 

chacun de nous possédons une vue personnelle, duelle, limitée et cloisonnée à 

travers notre propre forme. 

Nous avons oublié tout l’opposé de là d’où nous provenons tous, à cette époque 

nous avions une vue impersonnelle, unitaire, illimitée car sans forme. Pour 

l’instant j’utilise une explication temporelle afin de t’amener peu à peu à toucher 

du doigt une explication intemporelle car tu es en fait toujours ouvert à cette 

expérience unitaire, c’est juste que tu en as perdu le souvenir et donc la 

focalisation. 

A travers ces deux bornes et grâce à l’expérience de notre être, nous apprenons 

par le faire puis ensuite par l’être lui-même à réincruder peu à peu tous nos 

corps, toutes nos formes, toutes nos dimensions pour retrouver la possibilité de 

nous mouvoir en direction de notre propre source collective. 

 

Tous ces corps sont comme des formes, des voiles qui nous ont donné la 

possibilité de descendre de monde en monde, de dimension en dimension, de 

plan vibratoire en plan vibratoire. Nous provenons tous de la source, cette 

source est de manière imagée, un point où tout part, tout jaillit, tout prend vie, 

tout prend forme. 

 

Nous venons de là et à mesure que cette vie s’étend et grandit, elle crée par sa 

vibration créatrice des plans vibratoires différents qui deviennent des 
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dimensions dissemblables, des réalités sans cesse originales où plus loin l’onde 

originelle va, plus dense les réalités deviennent. 

 

Ainsi au centre de notre être est cette onde de vie, ce point créateur où tout 

continu de jaillir et continu ainsi de créer tout ce que l’on vit. Ce point intérieur, 

peut être vu par le prisme de nos connaissances scientifiques contemporaines 

comme un trou blanc où à la différence du trou noir qui attire à lui toute matière, 

toute lumière, ici ce trou blanc au contraire crée toute matière, toute lumière et 

aussi toute information. 

 

Au fur à mesure que cette onde de vie grandit, elle crée toutes ses dimensions 

tout en s’habillant de la forme adéquate pour pouvoir interagir dedans et de plan 

dimensionnel en plan dimensionnel, elle s’habille à chaque fois de la forme de 

ce monde qui tel un voile lui permet d’être au diapason de chaque réalité.  

 

Comprends bien, au départ, là en la source, il n’y a rien d’autre que la source, 

juste cette onde de vie qui dans son besoin de se connaitre elle-même, va créer 

tous ses mondes, toutes ses dimensions, toutes ses réalités pour se connaitre à 

travers chacune d’entre elle. Elle crée alors un dedans et un dehors afin de 

pouvoir s’y confronter, s’y refléter, s’y expérimenter. 

 

Tous les voiles, toutes les formes que cette onde de vie a créées en nous sont 

tout ce qui nous constitue tout en étant tout ce qui nous sépare et donc il est 

nécessaire et vital même d’en reprendre conscience afin de les réutiliser en 

conscience pour repartir par là où on est passé. 

 

Ainsi pour venir ici en ce bas monde, nous avons eu besoin de prendre tous ces 

vêtements pour nous protéger et nous fondre dans ces différents plans 

d’existence afin de pouvoir interagir dans toutes ses dimensions que nous 

traversions mais une fois arrivé à bonne destination, l’oubli faisant son rôle, nous 

avons oublié tous ces corps, ces vêtements qui constituent notre royaume 

intérieur et là tu peux entrevoir, ce que veut vraiment dire toute l’étendu infini 

de ton royaume intérieur. 
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Ce monde intérieur est la clef car c’est le seul passage qui peut nous faire 

retrouver notre propre origine, notre plan d’existence réel ou plutôt notre plan 

source. Seul en ce plan de conscience existe les routes et les ponts pour nous 

permettre de refaire la traversé de l’océan vibratoire par lequel nous sommes 

tous arrivés. D’où l’importance de bien comprendre comment nous sommes 

arrivés jusqu’ici afin d’avoir la bonne carte en mémoire pour notre retour aux 

sources. 

 

Cette carte est là en toi dans ce monde intérieur et comprend aussi l’importance 

de te connaitre car c’est apprendre à découvrir tous ses voiles et ses formes que 

tu as dû revêtir pour venir ici. Finalement au fur à mesure que tu comprendras 

ces voiles, ces formes, tu découvriras ainsi en correspondance avec leur utilité, 

leur dimension vibratoire adéquat et ainsi tu recréeras en toi cette carte 

mémorielle qui te donneras toutes les indications pour retrouver le chemin du 

retour. 

 

Ce chemin, comprend-le bien ici, ne peut être extérieur. C’est important, cette 

route est là en toi, en ton royaume intérieur d’où l’importance vitale d’arpenter 

et d’expérimenter enfin ton monde intérieur. C’est seulement en toi que tu 

comprendras qui tu es car à force d’aller explorer ton univers intérieur, tu 

t’ouvriras à toutes les dimensions par lesquelles tu es arrivé et ainsi tu 

apprendras à connaitre tous ces plans qui te constituent.  

 

Tu comprendras alors le pourquoi de l’assertion des sages de l’ancien temps car 

il prend ici encore tout son sens : « Connais-toi, toi-même, et tu connaîtras 

l’Univers et les Dieux » car le véritable univers est seulement et pour toujours en 

toi. 
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Dépasser  

La forme de  

Toutes ces limites 

 

 

A l’origine, tout vraiment tout, est information, pure conscience puis ensuite cela 

se transmute en énergie pour enfin pouvoir exprimer la forme. Cette matière 

que nous connaissons tous en ce monde de forme naît grâce aux mariages des 

deux premiers et sans ça, la matière serait totalement inerte. La matière sans 

son onde de vie, sans sa conscience, sans son être ne peut exister réellement car 

elle n’aurait pas de raison d’être. 

 

Nous sommes tous fait de cette matière mais pas que… Notre corps est en 

définitive l’expression la plus lointaine de ce que nous sommes réellement et les 

mots que j’utilisent sont là pour relier ce lointain à travers tout ce que nous avons 

oublié et qui pourtant restent l’essence même de notre être. Notre corps est le 

réceptacle de tout ce que nous sommes et l’ignorer, c’est se couper la possibilité 

de déjà mieux se comprendre mais de plus, c’est l’unique moyen à notre 

disposition pour pouvoir sortir de toutes les formes qui nous asservissent 

encore. 

 

Nous ne sommes pas que des êtres de formes, de corps et de matière, nous 

somme beaucoup plus car en nous existe aussi tout une dimension énergétique 

comme aussi tout un univers informationnel qui nous permet d’expérimenter 

cette forme. Sans ces deux courants nous serions inertes et inexistant car sans 

conscience l’on ne peut vivre quoi que ce soit. 

 

Pour dépasser la forme, il suffit de s’ouvrir premièrement à notre corps pour se 

câbler à travers son champ énergétique enfin d’atteindre l’information du sans 

forme. Comme nous sommes tous formés de ces trois plans d’existences, notre 

source, notre origine provient du sans forme, là au centre de notre être, il 
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informe tous les champs vibrationnels qui le constituent à travers tout un réseau 

énergétique et lumineux reliant le tout à la forme. 

 

Ainsi, nous ouvrir à se va et vient nous permettra de remettre en place la 

respiration de vie de notre être réel. Cette respiration est essentielle pour notre 

avenir car après avoir été, si longtemps couper de la réalité de notre être 

authentique, nous nous sommes fermés à notre propre lumière qui est ce qui 

harmonise et avons fait alors l’expérience du chaos. C’est pour cela que nous 

avons un besoin viscéral de nous réalimenter à notre source pour finalement 

nous réaccorder à tout ce que l’on est réellement. 

 

Un monde nouveau nous attend où seul l’expression de notre authenticité 

pourra permettre à chacun de vivre cette harmonie, cette osmose avec tous les 

plans du vivant. En comparaison avec ce monde mourant, tous nous étions 

devenus sans le savoir, l’expression falsifié de nous-même, l’ombre de nous-

même. Ainsi nous ne pouvions qu’expérimenter la désharmonie totale de ne 

jamais être soi-même engendrant sans cesse des relations tout le temps faussé 

avec autrui, alors dans cette fausseté ambiante, il ne pouvait y avoir que 

désenchantement et misère, mal-être et terreur, chaos et disharmonie. 

 

Dans le miroir extrême de toute cette réalité dégénérante, tout ce qui n’est pas 

vous, tout ce qui ne vous correspond plus doit être vu comme le révélateur de 

votre transformation. C’est à travers la vision inclusive, où tout sert pour le bien 

fondé de l’ensemble que l’on peut comprendre la place du désordre et du chaos 

en nos vies. Ils sont les expériences nécessaires et vitales qui nous permettrons 

de nous confronter à nous-même pour pouvoir voir, là où se situe tout ce qui 

nous déstabilise. En effet, à chaque fois que quelque chose nous touche et donc 

nous atteint au point de nous bousculer, de nous déstabiliser, c’est qu’en nous il 

y a un terrain qui permet cette disharmonie. 

 

Rechercher et comprendre que tout ce qui nous touche n’est pas forcement 

négatif mais au contraire, constructif, nous amène à percevoir que tout a un 

sens, et que ce sens est là pour nous éclairer dans toutes nos failles et faiblesses 

afin de grandir et murir pour pouvoir harmoniser notre champ de cohérence. 
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Changer son regard sur notre propre expérience est vitale car c’est n’est plus 

dans la confrontation avec tout ce qui nous dépasse que l’on se bat, non, c’est à 

travers l’acceptation que tout à un sens, pour arriver à comprendre pourquoi on 

vit cela afin de le dépasser ensuite pour agrandir notre regard sur la réalité. 

 

La confrontation n’a de sens que si on la projette et à partir du moment où l’on 

comprend que la seule et véritable bataille est seulement intérieure, alors il nous 

est difficile de continuer de projeter toutes nos problématiques sur les autres ou 

sur le monde. Toutes nos problématiques proviennent seulement des formes en 

nous qui nous limites et qui nous font prendre pour tout ce que l’on n’est pas. 

Ce sont des croyances à travers lesquels on s’identifie et qui nous heurtent dans 

toutes leurs différences que l’on projette toujours sur autrui ou sur le monde. 

 

C’est vraiment une bataille de projection dont le seul terreau reste nos propres 

croyances, nos propres structures psychologiques, comme idéologiques, 

philosophiques, spirituelles, morales… Tout ce bourbier de croyances qui nous 

enferment dans d’infini limites se projettent sans cesse sur les autres et c’est 

seulement ça qui crée ce mouvement conflictuel avec le monde extérieur.  

 

Tout est en nous. L’autre nous ne pouvons pas le voir pour ce qu’il est tant que 

l’on n’a pas fait le ménage total de toutes nos illusions car sans ça nous ne 

verrons l’autre qu’à travers le filtre de toutes nos limitations. 

 

Nous sommes illusionnés toujours et seulement de nous-même. Nous sommes 

toujours et à jamais nos seules limites et tant qu’on les projettera sur les autres, 

on restera ancrer et ligoter même car illusionner sur la véritable source du 

problème qui ne pourra jamais être chez l’autre puisqu’il a toujours été en soi. 

Là est le plus grands de tous les artifices de ce monde, soit faire croire par toutes 

nos ombres, aux ombres du monde du dehors. 

 

Rien ne peut t’atteindre quand tu as atteint tes propres limites intérieures. Seul 

en toi, tu peux dépasser toutes les limites de ton monde et en correspondance 
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tu dépasseras toutes les limites et illusion du monde extérieur. Mais pour cela, 

tu dois avoir le courage d’affronter ton propre monde personnel mais comprend 

bien que tu ne crains rien puisque c’est ton propre monde. Tu as tout pouvoir 

dessus. Comprends-tu alors ton véritable pouvoir ? 

 

Il est en toi et seulement ici, il peut devenir total car quand tu découvres toutes 

ses ombres, toutes ses limites, toutes ses croyances. Elles n’ont d’influence 

finalement que parce que tu en ignores tout. Quand tu perçois avec la lumière 

de ta conscience tous les recoins sombres et délaissé de ton être, tout cela n’a 

plus de consistance et ainsi tu réintègres tout dans la totalité de ton être. Elles 

ne peuvent plus ainsi se projeter dans le monde extérieur. Tu te libères 

intérieurement tout en te libérant extérieurement puisque l’un est toujours le 

prolongement de l’autre. 

 

Quand plus rien ne t’enferme ni ne te limite intérieurement, tu es libre de toutes 

influences extérieures puisqu’il n’y a plus de terrain propice à toutes ces formes 

extérieures. Tu es libre de tout, de toi comme des autres, du monde extérieur 

comme du monde intérieur et là, tu peux tout faire puisque tu peux tout être. 

 

 

 

 

Découvrir  

Tout ce que tu n’es pas  

Afin de comprendre qui tu es 

 

 

Affronter ton propre monde intérieur c’est faire face à toutes tes peurs car elles 

forment le frein ultime vers le retour à ta propre source. Tu ne perçois pas ce qui 

se passe en toi car tu en vois juste l’apparence et donc seul le superficiel t’en 

sépare sans cesse. De multiple couches de croyances sont en toi et articulent 

tout une structure séparée, cloisonnée de tout le reste. Cet espace fermé est ce 
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qui engendre toutes tes peurs car l’illusion de la séparation permet aux 

croyances de te faire croire impuissant.  

 

Il faut que tu apprennes à te voir réellement au-delà de cet espace fermé car 

c’est seulement dans l’identification à ton cloisonnement que peut exister la 

possibilité d’expérimenter toutes ces peurs. Seul le personnage peut avoir peur, 

toi qui tu es réellement, tu ne peux gouter à la peur car tu es Un avec toute chose 

et toute chose est Un avec toi. Dans cette unité existe seulement la joie, la 

béatitude car tout est en paix et donc en osmose, harmonie et plénitude. 

 

Mais avant de repouvoir expérimenter cette totale harmonie, tu vas devoir 

traverser le chaos de toutes tes peurs pour comprendre tous tes cloisonnement 

et croyances qui te font sentir l’opposé de qui tu es vraiment. Tant que tu ne 

découvriras pas qui tu es, tu continueras à te croire autre et donc tu seras 

enfermé dans une vision antagoniste où tu vivras sans cesse à travers le heurte 

de la séparation à l’extrême et avec comme corollaire : la peur extrême de 

pouvoir disparaitre. 

 

La forme qui t’enferme, le personnage par lequel tu t’es identifié est le seul 

problème qui te génère toutes ces peurs. Elles sont pour l’instant le frein à ta 

propre découverte et pourtant elles peuvent devenir une aide pour voir toutes 

les failles de ta propre forme. Tout dépend de la forme dans laquelle tu es 

enfermé. Cette forme est ce que tu crois être et c’est juste à travers la croyance 

de cette identification que tu te prends pour ce personnage. Comprends aussi 

que tout est fait pour le protéger et donc pour t’empêcher de pouvoir le 

dépasser, le transcender, le remettre à sa place. 

 

Il faut voir ici, que la peur qui est généré provient seulement de la forme qui 

ressent une peur extrême de ne plus pouvoir exister et d’être en définitive 

annihiler et cela est vrai d’une certaine manière pourtant toi en tant que 

conscience, tu n’es en rien ce personnage et donc tout ce qu’il pense, croit ou 

ressent ne t’appartient pas. Sans ta croyance en lui, il ne peut exister ! Ici, c’est 

une bataille contre tes propres croyances qui sont la structure même qui fait 

marcher l’illusion de ton personnage. 
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Sans toutes ses croyances, tu ne pourrais ressentir de la peur car tu vibrerais à 

ta véritable fréquence qui est un bien être absolu puisque tu gouterais l’unité en 

toute chose. Tu es beaucoup plus que tout ce que tu imagines mais comprends 

ici tout le processus que tu peux mettre en place afin d’utiliser toutes tes peurs, 

tous tes doutes et aussi toute ta souffrance pour découvrir tout ce que tu n’es 

pas afin de comprendre qui tu es réellement. 

 

La forme dans laquelle tu es enfermé, le personnage à travers toute sa structure 

psychologique qu’il utilise te fait expérimenter tout ce que tu n’es pas. Si tu en 

comprends toute la teneur, tu peux utiliser toute cette structure autrement, 

pour qu’elle t’aide à te montrer tout ce que tu n’es pas afin de t’en décharger, 

de t’en désidentifier et te permettre de comprendre qui tu es réellement. 

 

C’est seulement parce que tu ne sais plus qui tu es que tu peux croire devenir 

autre. Cette autre possibilité te donne l’opportunité d’expérimenter tout le 

contraire de ce que tu goutes originellement mais il n’en reste pourtant qu’un 

masque, qu’une parure et donc un habit que tu prends un temps pour pouvoir 

gouter et expérimenter d’autre chose. Intègre cela totalement : il ne sera jamais 

qui tu es réellement.  

 

Quand tu comprends cela, quand tu te rappelles cela, tu retrouves de nouvelles 

possibilités pour ne plus expérimenter tout à sa démesure mais au contraire tout 

à la mesure de qui tu es réellement. A ce tout nouveau niveau d’interprétation, 

tu n’es plus dans son plan d’existence car tu t’es ouvert une brèche à ta 

dimension originelle qui est hors de portée de celle dans laquelle tu étais comme 

enfermé. 

 

Comprend ainsi qu’en changeant de plan, tu te libères ainsi de toute son 

influence. Là est véritablement le but, changer de plan comme changer de 

programme pour que tout ce qui te déstabilisaient avant deviennent maintenant 

les leviers qui vont te permettre de redécouvrir tout ce que tu es à travers 

l’expérience de tout ce que tu n’es plus. Là est le mystère le plus grand car tout 

le paradoxe d’un coté qui t’enfermait indéfiniment dans toutes tes peurs, tes 
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doutes et tes souffrances infini, vont t’aider tout au contraire à pouvoir 

maintenant les dépasser. 

 

Dans la dimension d’où tu proviens et donc d’où tu es réellement le paradoxe 

n’existe plus car cette forme, ce personnage n’ont jamais vraiment existé si ce 

n’est le temps que tu l’as cru. Ainsi toutes les problématiques s’estompent d’elle-

même puisqu’elles n’ont plus, tout ce qui les génère. 

 

C’est uniquement ta croyance qui générait la réalité du personnage comme c’est 

la croyance collective qui génère le monde et le système tel qu’il est. Quand tu 

affrontes la réalité sous l’angle de sa non existence, tu t’ouvres la possibilité de 

redécouvrir l’essence de qui tu es réellement et corrélativement de pouvoir vivre 

un autre monde, puisque tu le regénères à travers toutes tes nouvelles croyances 

dans une nouvelle forme, une nouvelle expression. 

 

Tout provient de toi et le mieux que tu puisses vivre est de pouvoir te redécouvrir 

à travers tout ce que tu n’es plus et donc traverser toutes tes peurs en sachant 

ainsi qu’à chaque fois, ce n’est pas toi qui as peur mais le personnage. Dès que 

tu prends entièrement conscience de tout ce processus en toi, cela devient 

comme un révélateur, un déclencheur pour te permettre de ne plus rentrer dans 

son jeu mais de sortir de sa focalisation tout en te désidentifiant de lui. 

 

Ainsi toutes tes peurs, tous tes doutes, toutes tes souffrances deviendront le 

levier qui fera pencher la balance vers qui tu es réellement. Tout en donnant tu 

poids à ton authentique réalité et en enlevant l’essence même de ce monde 

mourant pour lui permettre de renaitre dans ces cendres brulantes. Tu 

exprimeras ainsi une réalité plus en adéquation avec ta véritable intériorité. 

 

Le royaume du faux s’éteint maintenant car de plus en plus d’être renaissent à 

travers leur vérité. Ceci est le monde à venir car c’est seulement à travers la 

redécouverte de votre authenticité que vous pourrez construire les ponts et les 

passages à ce tout nouveau et authentique monde. 
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Transcender qui  

Tu n’es pas 

 

 

Qui tu n’es pas est la seule réalité que tu connais. Cette réalité peut si tu le 

souhaites devenir la base de lancement en vue de retrouver l’expérience de ton 

être authentique. Ta base est tout ce que tu n’es pas pour l’instant et t’en rendre 

compte est le début d’un tout nouveau cheminement. Avant tu tournais sans 

cesse autour de toi sans t’en rendre compte et comme tu l’ignorais, tu courais 

toujours plus vite après tout ce que tu ne pouvais être.  

 

Comprendre que tu n’es pas vraiment toi, va te faire sortir de ce sillon où tes pas 

sans cesse t’amènent. Une fois que tu en prends en conscience, il se passe peu à 

peu tout un changement de perspective qui va déplacer ton mouvement rotatif 

vers un autre mouvement mais celui-ci deviendra spiral. 

 

Cette dynamique va ainsi peu à peu te rapprocher de qui tu es vraiment car grâce 

à ta nouvelle focalisation, tu vas changer de direction et donc de perspective, 

t’amenant ainsi vers de nouvelles dimensions. Avant tu croyais que tu étais tout 

cela sans jamais comprendre que tu ne l’étais pas, alors que maintenant tu te 

vois encore dans tout ce que tu n’es pas mais comme tu le sais cela te permet de 

t’ouvrir consciemment à tout ce que tu n’es pas afin de pouvoir le dépasser. 

 

Ta vie devient une révélation constante de tout ce que tu n’es pas tout en 

amplifiant la connaissance de qui tu es véritablement. Ce mouvement inverse va 

t’acheminer peu à peu au plus près de toi, au plus près du centre de ton être et 

donc de ta source. Le centre est ce que tu es réellement, c’est déjà là en toi, c’est 

ce qui veille sans cesse en toi, c’est le silence en toi, c’est ce sans forme, c’est ce 

qui te permet d’être autre, d’être une forme éphémère tout en pouvant être 

tout. 
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Tu l’es déjà en essence mais ta conscience n’est pas encore totalement en phase 

avec qui tu es totalement, alors elle va te donner différentes expériences pour 

grandir en conscience jusqu’à découvrir qui tu es réellement. Toutes tes 

expériences seront axées par ce centre et ainsi tout tournera par aimantation 

sur qui tu es authentiquement et c’est grâce à cela que la circonvolution se 

transformera peu à peu en spirale car elle prendra la direction d’un autre plan, 

d’une autre dimension. Comprends ici cette clef, le passage de toutes tes 

dimensions qui te constituent est en toi, en ton for intérieur, en ton centre. Ne 

l’oublie jamais car cette porte est absolument magique et tout se cache là. Là où 

personne bien-sûr n’irait voir. 

 

Toute la différence de tout ce que tu vis ici en ce moment est dans ta conscience 

qui s’est enfermé au fait d’être ce que tu crois et ainsi conséquemment de te 

bloquer à l’ouverture de qui tu es réellement. Tu peux comprendre que tout ce 

que tu n’es pas peut être la base de lancement de qui tu es réellement car tout 

va être utiliser pour te montrer et te faire comprendre pourquoi tu vivais cet état 

d’enfermement qui ne t’appartiendra plus au fur à mesure de ton cheminement. 

 

Ainsi transcender qui tu n’es pas t’apporte la remise en question de tout le 

processus d’enfermement que tu vis à chaque instant car sans t’en rendre 

compte tout est fait pour t’illusionner dans tout ce que tu n’es pas. Une fois que 

ce processus t’éclaire grâce à ton ouverture de champ de visions, tu 

commenceras à entrevoir réellement ce processus antinomique et mortifère car 

il t’enferme sans cesse dans une vision paradoxale.  

 

Toute ta prise de conscience va se dérouler dans la confrontation avec ce 

processus interne car il est le moteur et le gardien de toute ton inconscience. 

Tout est fait pour que tu ne comprennes jamais ce qui se passe en toi et ainsi te 

laisse en suspens dans le leurre de ta vie, focaliser sur l’incessant besoin de te 

projeter dans un monde illusoire.  

 

Tu es pris au piège dans un processus mental qui interfère sans cesse avec qui tu 

es réellement mais comme tu ne le sais plus, tu as pris ce mensonge comme seul 
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repère afin d’exprimer tout ce que tu n’es pas. Cette construction mentale a pris 

le dessus sur toi et elle exprime tout un monde irréel, tout une fantasmagorie 

qui sort juste de ton crane et qui n’a aucune réalité si ce n’est celle que tu lui 

donnes car c’est toujours toi qui valides ce que tu crois même inconsciemment 

et là est toute la problématique puisque tu valides inconsciemment une réalité 

qui n’existe pas. 

 

Qu’est ce qui agit à travers toi si ce n’est pas toi ? Il y a en toi tout un processus 

psychologique, mental où tout un monde a été fabriqué par des strates de 

croyances qui s’articulent toutes entre elles pour créer l’image en toi de ce 

monde. Cette image est la clef car elle est une forme, un prisme 

multidimensionnel qui diffracte le monde réel pour la superposer et là rendre 

ainsi valide par les fondations de ta propre représentation.  

 

Vous tous êtes enfermé dans une représentation irréelle, votre image de vous 

est falsifié, l’image que vous avez du monde est fausse, en fait rien n’est vrai et 

c’est parce-que rien n’est vrai que tout le système arrive à vous faire faire tout 

et n’importe quoi. Toutes les fondations de cette réalité sont le mensonge et le 

mépris et tant que cela n’est pas compris, tout l’édifice illusoire de ce monde 

apposera tout son poids sur les êtres qui le supportent et le portent. 

 

Pourquoi à ton avis, le monde est devenu aussi fou ? Il n’y a jamais eu de 

véritable repère dans ce que tu es réellement car les seuls que tu avais, te 

tenaient juste en place pour que tu restes un rouage, un pilier qui soutient le 

système.  Comprend bien ici, la réalité telle qu’elle est rapporté, est un 

mensonge constant et c’est seulement grâce à cela que la majorité continue de 

se laisser berner par toute cette folie.  

 

Il n’y a jamais eu de véritable repère en toi comme dans ce monde puisque tout 

à toujours était faux. Dans toute cette fausseté il n’y a pas d’issu possible car tout 

est fait pour enfermer, cloisonner, diviser et ainsi attiser la haine et la 

confrontation. Pourtant il existe en chacun de vous une porte dérobée car elle 

t’est pour l’instant complétement insensible et donc inatteignable. 
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Tu es devenu insensible au monde, aux autres, à toi et ainsi tu t’es fermé l’accès 

à ta propre redécouverte. Seul ta sensibilité peut t’ouvrir toutes les portes que 

tu t’es fermé. Dans l’espace de ta conscience, il n’existe plus de véritable sens 

car tout est dénué de saveur, tout est dénué de couleur, tout est dénué même 

de vie et enfin de compte tout est dénué de sens puisqu’ils n’existent même plus 

leur seule possibilité. Là dans cette absence de relation avec autrui, tu t’es créé 

un monde à travers une image déformé de tout ce que tu pouvais imaginer, 

projeter car c’est ainsi que tu fonctionnes, tu as sans cesse besoin de te créer. 

 

Ce monde en toi est juste mental, il n’existe que dans ton esprit, dans ta 

conscience et nulle part ailleurs. Pourtant il est la base de tout ce que tu exprimes 

et tout ce que tu exprimes est isolé de toute chose puisque tout s’est transformé 

contre toi. Ainsi doucement, sournoisement la peur est devenue l’essence même 

de ton monde car tout ce qui n’est pas toi à alors, l’apparence d’être contre toi.  

 

Te voilà face à toutes tes croyances. Te voilà face à toutes tes limites. Te voilà 

face à tout ce que tu n’es pas. Que vas-tu faire ? Qui va agir ou faire en toi ? Qui 

est encore aux commandes ? Là est tout le dilemme. Là est tout le début de la 

fin ou la fin d’un début qui n’a jamais vraiment exister mais se sera toujours à toi 

de voir mais voir quoi ? Telle est la question que je te pose maintenant ? 
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Toutes ces images 

Qui t’enferment 

 

 

Nous voyons toujours toutes les choses à travers nos propres représentations. 

Nos proches, nos amis et collègues, nous les voyons tous à travers les images 

que l’on a d’eux. Nous ne les voyons jamais au début pour ce qu’ils sont vraiment 

mais toujours pour ce que nous en imaginons. 

 

Toutes ces images proviennent du prisme de l’image centrale que nous avons de 

nous-même car nous projetons sans cesse sur autrui telle des fractales, tout ce 

que l’on ne peut encore accepter de soi-même. Ainsi sans le comprendre au 

départ, toutes ces images nous enferment dans une représentation de l’autre 

comme de nous-même qui restera à jamais biaisé. Jusqu’au jour où nous aurons 

la présence d’esprit ou simplement la possibilité de nous voir réellement, c’est à 

dire sans la diffraction et le prisme de toutes ses images déformantes qui nous 

habitent. 

 

A ce moment-là, nous serons à même d’interpréter efficacement tout le jeu de 

projection inconsciente qui se joue à travers nous et le monde alentour. Nous 

pourrons ainsi découvrir toutes ces images, toutes ces ombres qui se projettent 

sur autrui et ainsi nous aurons les armes pour nous battre non plus contre le 

monde extérieur mais contre toutes ces images que nous jetons sur les parois 

réfléchissantes de chaque être que l’on rencontre ou de chaque événement que 

l’on affronte. 

 

Nous serons ainsi prêts à ne plus nous raconter toutes ces histoires à dormir 

debout mais nous pourrons nous ouvrir aux prémices d’une nouvelle narration 

afin de nous apporter l’éclairage nécessaire pour se redécouvrir 

authentiquement. Nous sommes depuis notre arrivé sur terre tellement leurré 

par toutes nos illusions qu’il est assez dur d’accepter le fait que l’on se raconte 

sans cesse des histoires. 
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Ces images sur les autres qui sont très péjoratives en générale sont la source de 

toutes ces histoires que l’on ressasse et rumine sur autrui. Les autres deviennent 

en définitive toujours les bouc-émissaires de tout ce que l’on ne peut accepter 

en soi. Toute la problématique ici est que l’être n’est pas prêt à se remettre en 

question car il est enfermé dans un délire paranoïaque où il verra toujours les 

autres comme des ennemies puisqu’ils porteront sans cesse le fardeau de tout 

ce qu’ils ne peuvent affronter en eux-mêmes. 

 

Cet être ne peut vivre que dans une histoire qu’il ressasse à jamais car toute 

l’énergie qu’il utilise est là pour toujours assoir qu’il a raison. Le souci ici est qu’il 

se bat contre lui-même ou plutôt il se bat contre les autres, non en définitive il 

se bat toujours et seulement contre ses propres images qu’il a en lui mais qu’il 

projette inexorablement sur autrui. 

 

Dans son monde comme il ne peut agir réellement contre les autres, ils 

s’inventent des milliards d’excuses pour ne rien faire puisqu’en fait, il est 

complétement coincé dans un délire où c’est seulement lui en définitive qui 

pourra trouver une réelle solution. Tout le dilemme, tout le paradoxe c’est que 

tant qu’il ne se remettra pas en question, c’est à dire tant qu’il ne pourra pas 

comprendre et donc accepter le fait, que tous les problèmes qu’ils rencontrent 

sans cesse ne proviennent en définitive jamais des autres mais toujours de lui-

même, alors il restera enfermer dans la boucle de toutes les illusions qu’il 

continuera d’alimenter. 

 

Voilà toutes ces images qui enferment la majorité de nos concitoyens dans un 

monde paradoxal où ils projettent constamment toute leur problématique sur 

autrui, sur le monde extérieur mais d’où en fait ils ne trouveront jamais de 

véritable solution extérieure puisqu’elle ne peut provenir seulement de leur 

propre intériorité. 

 

Chaque image qui nous enferme est une porte qui nous barre la route vers la 

redécouverte de soi. Dans ce jeu de miroir où le reflet n’est pas vu pour ce qu’il 

est, l’être ainsi continuera de se cogner sur lui-même tout en croyant qu’il se bat 
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contre les autres. Le jour où il prendra conscience qu’il ne voit partout que son 

seul reflet, il pourra alors ouvrir toutes les portes qu’ils l’enfermaient jusqu’ici 

car il aura trouvé la clef qui lui permettra de déverrouiller toutes ses portes 

fermées. 

 

Ainsi tous les reflets de son être projetés sur les parois de ce monde lui 

permettront alors de voir tout ce qu’il cache encore en lui, tout ce qu’il ne 

comprend pas de lui et ainsi toute une dynamique se créera pour lui permettre 

d’intégrer tout ce qu’il lui barrait la route pour redécouvrir qu’il est réellement. 

 

Il pourra se libérer de toute l’emprise que pouvait avoir les autres sur lui car il 

comprendra que la seule emprise qu’il pouvait vivre est et a toujours été en lui, 

dans l’antre de son inconscience. Toute son inconscience est en fait le moteur 

même qui donne de l’emprise sur lui mais à travers les autres, à travers les 

événements, à travers même toutes ses croyances. 

 

Toute l’influence qui peut encore le diriger est là en lui, dans toutes ces zones 

d’ombres qu’ils portent et qu’ils projettent. En comprenant tout ce mouvement 

de projection, cela lui donnera la clef de compréhension pour voir tout ce qu’il 

a, à comprendre, à travers le monde et les autres comme support 

d’apprentissage pour lui-même. Car là, est la pierre angulaire qui lui permettra 

de se construire à la lumière de sa conscience et plus jamais dans l’absence de 

compréhension claire qui pourrait lui jouer encore des tours. 

 

Tout est à découvrir mais seulement en toi car là réside tous les mécanismes du 

monde de dehors car tout se projette toujours de l’intérieur vers l’extérieur pour 

pouvoir t’illuminer de ta propre lumière avec ombre interposé ou pas. Là c’est à 

toi de voir pour savoir si tu dois faire le ménage ou pas car ici en ton être, réside 

toute la puissance que tu as ou que tu donnes. Comprends bien que tes seules 

actions véritables seront à faire en toi car tout est et a toujours été en toi. 
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Créer les images et les 

Histoires qui  

Libèrent 

 

 

Il existe de multiples histoires comme de multiples formes ou images qui depuis 

le début de notre vie nous enferment. Nous les avons reçus des autres, des 

proches ou même de notre famille comme aussi du monde extérieur. Elles sont 

devenues au fur à mesure nôtre, car nous les avons validés à travers tout notre 

système de référence. Elles nous ont construit, couche après couche pour en 

définitive nous permettre d’être ce que nous croyons être. Elles sont ainsi 

devenues le socle de notre existence car elles continuent de nous nourrir, de 

nous influencer et surtout de nous orienter. 

 

Toute la problématique avec ce socle d’histoires ou d’images est qu’elles sont 

constamment limitantes, problématiques et ainsi elles créent en nous une 

tension paradoxale car elles pointent toutes vers d’innombrable problèmes. 

Porter par ce flot de difficultés nous nous fracassons sans cesse dans cette 

confrontation avec la projection de toutes ces images négatives sur les autres ou 

sur chaque événement de notre vie, pour en définitive vivre sans cesse une vie 

où seuls les problèmes persistent. 

 

Cette vie-là est devenu ainsi la normalité pour une grande majorité d’être de ce 

monde. Pourtant cela n’est pas une fatalité quand on comprend le poids et donc 

le pouvoir qu’on toutes ces images et toutes ces histoires qui nous gouvernent. 

Oui, nous sommes tous manœuvrés par le courant de toute cette narration qui 

nous traverse tous de l’intérieur. Tant que cette histoire restera orienter vers 

d’innombrable problèmes, tu ne pourras hélas, expérimenter seulement cela. 
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Seule la modification des histoires et images que tu as en toi peut te ramener sur 

un chemin plus clément. Au lieu d’avoir une vision de ta vie qui t’enferme à faire 

ce que les autres veulent, tu peux t’ouvrir à une nouvelle narration qui te 

donnera la possibilité de te libérer de toutes les croyances qui t’assiègent encore 

et t’influencent au pouvoir d’autrui. 

 

Tout dépend de tes croyances et ainsi tout est basé sur ta vision du monde, des 

autres comme de toi-même. Tout est là en toi. L’histoire que tu te racontes est 

l’expression du prisme de toutes ces croyances. A la racine de tes croyances 

existent ainsi toutes les histoires et images qui t’ont marqué et qui continuent à 

travers l’empreinte qu’elles ont laissé d’alimenter toute ta structure 

psychologique et mentale. 

 

Pour comprendre l’influence de toutes ces images et histoires qui nous 

enferment, qu’elle meilleur exemple que d’expliquer les processus en cours du 

système vu à travers différents point de vue et donc différents étages. Pour en 

découvrir tout le processus, toute la dynamique, toute la sève, il suffit d’en 

expliquer les différents visions et donc les images qui en découlent comme de 

leurs influences réciproques.  

 

Si tout le système était conçu comme un marteau, il nous prendrait tous pour 

des clous, à nous fracasser sans cesse de leurs coups sur toutes nos têtes de clou. 

Voilà le premier étage et tant que l’on se retrouve ici, l’on reçoit en effet sans 

cesse des coups qui nous plombent toujours plus dans la terre inféconde de ce 

monde. 

 

Si tout le système était conçu comme un pénitencier, il nous prendrait tous pour 

des prisonniers. Gérant la prison et tout ce qui y sont incarcérés comme de 

pauvres détenus qui ne pourraient rien faire d’autre que d’être enfermé. Ici c’est 

le second étage.  

 

Si tout le système était conçu comme une ferme à bétail nous serions pris pour 

des animaux qui attendent sans le savoir de partir à l’abattoir. Ceci est le 
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troisième étage qui en définitive est la vision de nos bergers car ils nous voient 

complètement comme du bétail, comme des animaux, pour eux nous ne 

sommes pas humains. 

 

Comprends maintenant pourquoi ils font tout ce qu’ils font car pour eux nous 

sommes ce bétail dont ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent. Nous aussi dans 

ce monde illusoire nous réagissons pareil à travers toute l’atrocité que nous 

faisons parfois subir au règne animal. Tout ce que nous faisons aux autres nous 

le faisons à soi-même puisque nous sommes tous Un. De le comprendre sera 

l’ultime passage à notre libération afin de ne plus agir comme eux et de pouvoir 

agir sur un étage et donc sur une vision plus élever qui nous permettra de nous 

voir tous comme Un.  

 

Toutes ses visions existent en même temps à travers différents groupes 

d’individus qui sont hors système. Ils sont ces sociétés secrètes qui dirigent ce 

monde ou plutôt ils sont nos esclavagistes, ceux qui sont les maitres de ce monde 

illusoire. Ils sont pourtant comme nous tous dépendant de leur vision et de leur 

point de vue limité et même s’il se croit les maitres, ils n’en ont que l’apparence 

car ils ne comprennent pas qu’ils sont eux-mêmes tout autant enfermé et donc 

dépendant totalement du système de croyance qui les manipule encore plus. 

 

Dans la vision de l’unité, toutes ces strates de points de vue existent 

simultanément pour permettre l’expression de la vie en cette terre. La vision 

unitaire englobe ce tout dans une perceptive où le tout œuvre pour tous même 

si les êtres ne s’en aperçoivent pas et ne perçoivent ainsi que ce qu’ils croient. 

Pourtant tout œuvre pour l’unité puisque l’unité œuvre en tout. Ceci est la clé 

que personne ne connait car même le mal est l’outil ultime de cette totale unité. 

 

D’où l’importance de bien comprendre le pouvoir qu’on toutes ces croyances car 

passé d’un monde dystopique où tous nous sommes enfermés à travers une 

matrice infernale pour ensuite s’ouvrir à une vision unitaire où même le mal est 

utile pour le bien commun de tous. Il y a un grand pas à faire et c’est ici tout le 

propos de ce livre ou la voie que tu pourras suivre en toi afin d’être de nouveau 

libre. 
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Toute l’expression de la réalité dépend toujours de l’image qu’à celui qui 

l’expérimente. Maintenant que tu comprends cela, intègre bien que le système, 

est aux mains de marchands et même si c’est la première couche du système, 

tout dépend d’elle car pour eux nous sommes tous des marchandises, seulement 

des choses à vendre et ici, il n’est plus question de vie mais de chose.  

 

Tant que nous tous, nous ne comprendrons pas cela, nous resterons enfermés 

par leur communication à outrance et toute leurs propagandes fallacieuses qui 

nous détournerons de cette simple vérité. Pour eux, nous sommes seulement 

des choses à gagner et non à vivre, des choses à utiliser, à manœuvrer et pire à 

détruire même car pour eux nous ne sommes que des choses, des moyens qui 

leur permettent de vivre ce qu’ils souhaitent en notre monde. 

 

Seule la réalité de cette vérité peut nous aider à comprendre pourquoi, ils font 

tout ça. Dans ce monde tout est à vendre et surtout la vie. A partir du moment 

où le vivant est modifié, il devient une marchandise qu’ils peuvent utiliser 

comme bon leur semble. C’est tout à fait ce qui se passe actuellement, tous ces 

marchands sont en train de modifier le vivant afin d’avoir plus de bénéfice et 

corrélativement une main mise sur tous les processus du vivant afin d’asservir 

l’être comme jamais auparavant. 

 

Mais peu importe leurs délires, leurs croyances et leurs visions car elles n’auront 

de poids qui si nous partageons avec eux leur point de vue inversé. Là est le plus 

important à comprendre, nous tous avons le choix d’apporter notre validation 

dans leur vision des choses ou pas. Toute la problématique est que cela n’est pas 

clair, bien au contraire tout est brouillé et opaque pour que la majorité ne 

puissent jamais se rendre compte de leur véritable intention, de leur réel point 

de vue. 

 

Ils ne montreront jamais à la majorité vers où ils veulent aller même si une 

minorité l’a totalement découvert. C’est important de l’intégrer, par contre, ils 

mettent en place tout un stratagème de problématiques avec les solutions 

adéquats qui pointent à travers l’expérience collective vers leur véritable 
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intention. Pour le dire d’une autre manière, ils créent des chocs constants qui 

orientent notre perception afin de nous diriger vers là où ils veulent réellement 

aller mais sans jamais nous le dire. Comprendre cela est un début mais tant que 

notre manière de voir les choses restera basé sur tout ce que le système nous a 

inculqué, nous ne serons jamais en mesure de pouvoir les contrer car en 

définitive ils restent sans cesse en sous-marin, à la manœuvre de toutes nos vies. 

 

Seule une prise de conscience de tous ces conditionnements qui nous ont été 

transplanté afin de pouvoir enfin les déstructurer pourra à terme nous aider à 

nous ouvrir à une nouvelle conception vierge de l’empreinte de tout ce système 

incarcérable. Nous laissant ainsi la voie pour découvrir les seules réelles 

solutions dont nous avons besoin. C’est seulement en sortant du plan dans 

lequel on s’est laissé enfermer que l’on trouvera toutes les ressources 

nécessaires pour créer de tous nouveaux systèmes. 

 

Il est important de comprendre que se battre contre le système, c’est l’alimenté 

car l’on valide sa réalité à travers notre propre confrontation. L’idée ici est de ne 

plus se mettre sur le même plan d’expérience mais d’aller à la source de tous les 

systèmes pour en créer un nouveau à la mesure de l’être authentique que nous 

sommes tous. 

 

Créer les images et les histoires qui libèrent est la clef qui permettra d’alimenter 

une nouvelle narration de la réalité et donc la création de cette réalité même car 

c’est les images et les histoires que l’on porte en nous-même qui créeront ce 

monde à venir. C’est en cela que tout est fait pour nous imposer une unique 

narration de la réalité extérieure qui est juste là pour alimenter en notre être la 

soutenance extrême de ce système à outrance. 

 

Nous avons tous la possibilité de ne plus être l’essence de ce monde mourant 

mais bien au contraire d’arroser de nouvelles possibilités en notre terre 

intérieure afin qu’elles puissent éclore en ce monde extérieur. N’oubliez jamais 

nous sommes tous le pouvoir, alors reprenons-le mais là où véritablement il se 

trouve, c’est à dire en nous-même. 
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Notre histoire 

À venir 

 

 

 

Nous sommes tous venu en ce monde écrire une nouvelle histoire. Nous nous 

sommes tous confrontés à la furie incompréhensible de tout ce monde extérieur 

et à travers d’innombrables coups nous n’avons pas eu d’autres choix que de 

nous protéger face à la violence de ce système défaillant.  

 

Devant ce constat et face à ce système dévorant nous n’avons pas eu d’autres 

possibilités que de changer de dimension d’être et de descendre en vibration. Le 

plan d’expérience dans lequel nous nous sommes laissés enfermer n’a eu de 

cesse d’essayer de nous happer encore et toujours plus par d’incessants chocs à 

travers tout le jeu de cette folie environnante, dans ces dimensions inferieurs. 

 

Ainsi nous sommes passé du plan originel de notre enfance où l’innocence et la 

joie règne, c’est à dire la dimension de l’être, en un plan et une dimension 

beaucoup plus basse en vibration où toutes les émotions négatives nous 

emprisonnent peu à peu dans leur sillon énergétique. Le système a mis en place 

cette enfermement en créant tout un processus qui dure tout le long de notre 

vie afin que nous soyons toujours dans cette dimension mentale carcérale. Elle 

seule, à le pouvoir de nous contraindre à faire ce que l’on ne veut pas à travers 

d’innombrables croyances illusoires. 

 

Seul le changement de notre propre vision et donc corrélativement de toutes 

nos réactions face à l’outrance de tout son déferlement pourra nous aider à 

dépasser tous les stratagèmes d’enfermements mis en œuvre. Seule l’ouverture 

à notre monde intérieur et ainsi au centre de notre être pourra nous permettre 
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de voir les choses telles qu’elles sont et jamais plus tels qu’ils souhaitent encore 

nous les montrer. 

 

Seule l’image qu’ils nous projettent, est tout ce qui nous empêche de pouvoir 

voir réellement tout ce qui se passe réellement. La falsification illusoire de ce 

monde réside seulement dans cette narration tronquée de tout ce qui se déroule 

hypothétiquement dans la construction et l’alimentation de ce monde extérieur. 

 

Imagine un instant que toutes les cartes que l’on t’a montré, inculqué depuis le 

début de ta vie soient toujours tronquées, faussées et avec comme seul but que 

tu es une image de ce territoire totalement faussé et donc limité. Imagine un 

instant que là où se trouvent des ponts et des passages vers tout ce qui nous est 

encore inconnu, ils ont rajouté sur les cartes au même endroit des murs et donc 

des limites infranchissables à nos propres conceptions atrophiés.  

 

Comprend ici que l’image que tu as du monde extérieur soit ta connaissance de 

ton territoire est falsifié par toutes les cartes que tu as reçu du système. Cette 

image tronquée que tu as du monde extérieur et aussi malmené que ta propre 

image personnelle. Comprends-tu que tu vis dans le plus brillant de tous les 

mensonges. Tout est faux ! Seule la réalité de ce fait pourra t’aider à transpercer 

tous ces murs imaginaires que le système à colmaté et transplanté en toi enfin 

de pouvoir t’enfermer toujours plus dans la méconnaissance du réel. 

 

Seule ta propre et authentique vérité t’apportera l’audace et ainsi l’intelligence 

de transpercer tous ces murs chimériques qui t’ont enfermé tout le long de ta 

vie. Regarde bien cette image, cette forme, cette narration qui est matraqué à 

chaque instant pour que le monde suive aveuglement la toute brillante et la 

seule et éclatante vérité. Rien n’a été plus faux que tout ce qui se vit en ce 

moment et pourtant tout ce que tu ressens crie à l’infamie, à l’ignominie la plus 

terrible. 

 

Détourne-toi de toutes ces images et de toutes ces histoires pour qu’elles ne 

puissent plus jamais alimenter tout le faux qu’ils t’ont placé à l’intérieur. 
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Retrouve en ton être toutes ces cartes que tu as reçu comme repère et base de 

l’image que tu te fais de ce monde. Retrouve les pour tout déconstruire car cette 

image falsifiée continu de te faire voir tout ce qui n’existe pas. Seule cette image 

te barre l’accès à ton être authentique, à ta propre source et donc au véritable 

plan d’expérience de ton être réel. 

 

Ce plan d’expérience est en nous, nous n’avons aucunement besoin d’aller 

quelque part si ce n’est en nous, à l’intérieur de notre être. Là réside la source 

de toutes les réalités comme de toutes les possibilités à venir. Tout est là ! A 

chaque instant de notre vie, nous pouvons nous brancher à cette source pour ne 

plus être en proie avec leur monde car nous nous ouvrons ainsi à un nouveau 

champ d’expérience qui est hors de ce monde extérieur falsifié. 

 

Tu vas apprendre à sentir où tu te trouves dans ce royaume vibratoire. Car c’est 

seulement en sachant où tu es branché que tu seras, si ce que tu vis est illusoire 

ou bien réel. Je vais t’expliquer comment sentir en toi ce royaume vibratoire 

pour que ces savoirs deviennent ton propre référenciel vibratoire et qu’il t’aide 

ainsi à retrouver ton véritable champ d’expérience originelle. Ainsi plus jamais 

tu ne pourras te laisser enfermer dans des réalités chimériques ou dans des 

histoires illusoires. 

 

Par contre cette histoire à venir, c’est à nous tous de l’écrire mais à travers tout 

le champ authentique de notre propre expérience retrouvée et plus jamais dans 

l’expérience falsifiée de ce monde mourant. Seule la redécouverte de notre 

relation avec notre propre vérité à travers toute notre réalité intérieure peut 

nous amener à redécouvrir toute l’authenticité de ce que nous sommes 

vraiment. Ainsi au-delà de cette réalité surajouté, manipulé, orienté nous 

pouvons retrouver le seul axe véridique qui nous permettra de nous remettre au 

diapason de notre source et d’atteindre les hauteurs vibratoires de qui nous 

sommes réellement. 

 

Notre relation avec notre propre source est la solution à tous nos problèmes car 

tout ce que l’on cherche y sera toujours disponible. Le seul moyen de s’ouvrir à 
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cette relation, est d’apprendre comment permuter de plan d’existence afin de 

transcender ce plan d’enfermement. 

 

Quand l’être est ouvert à son plan d’existence réel, il a accès aux ressources 

infinis de sa propre source et peut à travers toute cette richesse intérieure, 

œuvrait à une nouvelle réalité. C’est ici, un appel à tous ceux qui s’ouvrent à leur 

propre source afin que collectivement nous créons cette nouvelle réalité. 

  

Créons grâce à toutes nos expériences de nouveaux chemins afin d’être les 

exemples de tout ce qu’il est possible de vivre. Il n’y aucune limite si ce n’est celle 

que l’on accepte encore et encore… Partageons nos ouvertures, partageons nos 

découvertes, créons ensemble un champ d’intelligence collective où chacun 

deviendra l’acteur direct de cette nouvelle histoire à travers l’apport et le 

partage de toutes les solutions qu’il utilise. 

 

Ne nous arrêtons plus à tous leurs écrans de malheurs, de contrôle et donc de 

limitation. Créons nous-même les nouveaux moyens et services pour nous 

permettre à tous de créer ce nouveau monde. Il ne viendra de personne d’autre 

que de nous-même ! Nous sommes venus ici pour accoucher cette nouvelle 

réalité mais à travers notre expérience individuelle puis collective et en fin 

planétaire et universel. 

 

Nous sommes notre propre solution si nous commençons simplement à nous 

faire confiance, à nous ouvrir à tout ce champ infini que nous avons tous en nous. 

Ne nous arrêtons plus sur toutes ces images falsifiées, sur toutes ces histoires 

problématiques et donc à retardement car leur seul but est de nous couper dans 

notre élan. 
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Le pouvoir  

De l’image 

 

 

Avant de pouvoir me confronter au pouvoir des images qui se cachait en moi, 

lors de mon adolescence, je me suis vite rendu compte que les autres me 

voyaient toujours à travers l’image qu’ils avaient de moi. Comprendre qu’autrui 

ne peut véritablement vous voir simplement pour ce que vous êtes mais au 

contraire, toujours à travers le filtre de l’image qu’ils ont de vous, fut une prise 

de conscience très déstabilisante. 

 

C’est là où j’ai compris, bien des années après, aux pouvoirs des images qui nous 

enferment à ne voir que ce qui nous correspond et jamais les choses telles 

qu’elles sont. Nous sommes tous enfermés dans de nombreuses images qui nous 

travestissent la réalité à travers les couleurs et les formes de toutes nos 

croyances. Ces images, ces formes sont des structures de croyances sur 

comment nous imaginons l’autre, le monde et nous-même corrélativement en 

interfèrant sans cesse avec la Réalité telle qu’elle peut être perçu. 

 

Les images sont devenues souveraines car elles sont ce qui nous informent et 

apposent ainsi leurs formes en nous. Nous ne pouvons voire hélas, seulement à 

travers la diffraction de leur prisme. Elles sont en définitive devenu la matrice 

même qui s’est interféré entre la Réalité et notre réalité. Cette interférence, 

cette réalité n’existe qu’en nous-même mais tant que nous ne l’avons pas 

désactivé en nous, elle continuera de se superposer au monde, aux autres et 

nous empêchera alors de pouvoir véritablement voir. Ainsi nous ne voyons 

jamais les choses telles qu’elles sont mais sans cesse à travers la déformation de 

tous nos filtres. 

 

Ces filtres nous limitent dans la possibilité de recevoir les choses qui nous sont 

essentielles et nous transmettent bien au contraire tout ce qui nous est inutile. 
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Toutes ces images, toutes ces formes, toutes ces histoires sont le socle de cette 

narration intérieure qui nous pourrit la vie car elles sont devenues totalement 

parasitaire, énergivore, déstabilisante car sans cesse problématique. 

 

Percevoir cela en nous-même, est le premier pas qui nous permettra de percer 

à travers toutes ces interférences pour pouvoir découvrir tout ce qui se cache 

derrière. Tout est là mais nous sommes conditionnés sans cesse et donc 

hypnotisés par cette seule image psychologique qui nous empêche de voir les 

choses simplement, rendant tout toujours compliqué.  

 

Cette forme, cette structure psychologique tourne en boucle. Tout la fait réagir 

et c’est son but et son moyen aussi car la réaction est l’élément fondateur à 

travers toute la validation de ta réalité. Si tu ne réagis pas, tu ne donnes plus ton 

attention, ton énergie à toutes tes pensées et ainsi tu n’alimentes plus toute 

cette interférence et en définitive tu n’alimentes plus le système qui s’y fonde et 

donc qui s’y déploie. 

 

Ne plus réagir mais agir à travers qui tu es, devient la solution à toutes tes 

problématiques car tant que tu y réagis, c’est toujours à travers l’interférence de 

tout ce que tu n’es pas. L’alimentation de ce processus parasite en toi apporte 

sans cesse du poids à tout ce monde factice. Tu n’as pas d’autres choix que de 

déstructurer cette interférence en toi, de désactiver toutes ces fausses images 

et tous ces préjugés qui te font voir les autres, le monde comme des boucs 

émissaires où tu projetes sans cesse inconsciemment tout ce que tu ne peux pas 

encore accepter en toi-même. 

 

Le chaos du monde extérieur est directement lié au chaos de notre propre 

intériorité à tous. Tant que nous n’aurons pas le courage d’affronter toute cette 

interférence qui fait ombrage à tout ce que nous sommes réellement, tout en se 

projetant à l’extérieur, nous resterons ainsi perdus à nous battre contre nos 

propres ombres qui se cacheront à jamais dans les entrailles de notre être le plus 

secret. 
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L’image que j’ai du monde à tout pouvoir comme l’image que tu as en toi. Ce 

pouvoir est total et à tel point qu’il peut même se retourner contre nous tous si 

on alimente en nous des images qui nous font voir comme des victimes de ce 

monde ou de ce système. Si nous nous croyons faible, désarmé et insignifiant 

face à la réalité de tout ce monde extérieur, c’est exactement ce que nous allons 

expérimenter car cette image en nous se projette sur notre monde afin de 

pouvoir la vivre, la sentir, l’expérimenter.  

 

Nous sommes là pour ressentir à travers l’expérimentation de tout ce que nous 

croyons car seules nos croyances et donc nos images, nos formes, nos histoires 

alimentent l’expression de notre monde. Nous sommes des êtres de croyances, 

toujours et sans cesse nous marchons dans les formes extérieures de nos 

propres croyances intérieures. Tout est croyance ! 

 

Notre monde extérieur répond toujours à notre monde intérieur. Tant que les 

mêmes histoires et donc la même image, la même narration tournera en boucle 

dans notre tête, tu ne pourras rien vivre d’autre car tu te sabotes de l’intérieur à 

n’écouter qu’une seule et unique rengaine. Il faut briser cette habitude qui est 

devenu un sillon si profond que tu as l’impression que tu ne peux pas t’y 

soustraire et pourtant c’est la seule solution. Les seules chaines à briser sont sans 

cesse en toi, dans tes habitudes de pensées, de réfléchir et de réagir à tous les 

stimulus qui viennent de ce chant mental qui t’illusionne dans une réalité qui 

n’existe que dans ta tête. 

 

Une unique chaine s’exprime et se diffuse en toi, elle a pris tout l’espace pour te 

superposer tout ce qu’elle veut que l’on suive, tout ce qu’elle veut que l’on 

écoute et donc tout ce qu’elle veut que l’on croie. Cette diffusion est l’unique 

processus de tous nos conditionnements car tant que tu resteras focaliser sur 

elle, elle prendra tout l’espace de ton être pour la remplir à ras bord de tout ce 

qui continuera de te perdre et c’est son unique but.  

 

Quand on est perdu, on peut faire tout et surtout n’importe quoi et qui par 

réaction enchaine, nous enchaine toujours plus car cela nous éloigne de ce que 

nous sommes réellement. C’est un cercle vicieux qui s’éloigne toujours plus du 
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centre c’est-à-dire de qui nous sommes réellement pour nous perdre dans 

d’infinis expériences car rien ne peut plus se faire véritablement et là est toute 

l’apothéose de tout ce non-sens. 

 

Cette diffusion, nous diffuse, nous difracte de tout ce que nous ne sommes pas 

et c’est seulement à travers tout ce processus que nous fusons vers toute cette 

falsification car c’est dans ce processus que nous pouvons nous perdre dans tout 

ce qui n’existe pas. Voir ce flux mensonger en nous-même est l’unique solution 

pour ne plus se laisser entrainer et donc enchainer à cette seule diffusion.  

 

L’unique moyen de sortir de tout ce flux mensonger est d’apprendre a écouté 

une nouvelle diffusion, une nouvelle narration de cette réalité dans laquelle nous 

nous sommes tous perdu. Pour atteindre cette nouvelle information, nous 

n’avons pas d’autre choix que de trouver l’endroit où se diffuse notre propre 

vérité car elle seule pourra nous aider à sortir de toute cette falsification. Le seul 

champ où se trouve notre vérité est au-delà du champ mental car c’est ici que 

provient toute ces interférences qui nous perdent, qui nous leurrent.  

 

Ce chant ne s’entend pas mais seulement, il se ressent. Seule la sensation à 

travers notre corps peut nous ouvrir le champ de notre propre vérité car la 

sensation est le criterium ultime pour nous permettre de sortir de toutes ces 

illusions. C’est là où cela devient le plus intéressant car ça, personne n’en parle… 
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Tu n’es pas  

Tes pensées 

 

 

 

Si tu n’es pas tes pensées alors qui es-tu ? Je jette cette question sur les flots 

infinis de cette mer impétueuse sur laquelle nous voguons tous. Je ne 

chercherais pas à répondre à cette question car elle a en elle un pouvoir qui 

dépasse de loin tout ce que l’on peut imaginer. Par contre je te donnerai des 

pistes pour que tu puisses t’ouvrir à tes propres réponses et ainsi comprendre 

tout le processus mis en place afin de l’utiliser pour toutes tes interrogations 

futures. 

 

Comme toutes les réponses que tu cherches toujours, tu les recherches sans 

cesse à l’extérieur, tu te coupes ainsi de ton propre pouvoir qui est de trouver 

tes propres réponses. Je vais te montrer comment et pourquoi tu ne peux plus 

trouver tes propres réponses en toi pour ensuite te donnez des moyens opposés 

à ta manière de faire afin de pouvoir te rebranchez sur le courant infini de toute 

ta totalité. 

 

Ici, comprends bien, je ne cherche pas à te dire quoi faire, tout au contraire. Je 

cherche seulement à te démontrer toute l’habitude qu’a eu tout ce monde 

extérieur, à travers ce système inversé, de vous dire à tous quoi faire et ainsi de 

vous ôter la possibilité de le faire par vous-même. 

 

Cela a l’air de rien, mais pourtant tout ce processus même est ce qui vous 

enchaîne tous à attendre de l’autre ou du système qu’ils vous disent toujours 

quoi faire ou quoi chercher et ainsi vous oriente toujours vers leurs propres 

réponses. Le piège ici montré est d’attendre et donc de donner votre propre 

pouvoir de réflexion ou même de réalisation à autrui à travers tout ce système 

mis en place. 
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Pour le montrer autrement, tous les systèmes idéologiques, politiques, religieux, 

psychologiques et même spirituels sont là pour vous permettre de donner votre 

pouvoir d’adhésion et de croyance dans un personnage reconnu par tous dans 

l’attente qui résolve pour vous toutes vos problématiques. Ainsi vous êtes 

persuadé que cet être ou même plusieurs personnes personnifiant une idée vont 

résoudre toutes vos problématiques. Dans cette condition passive, vous resterez 

dans un état d’attente qui vous empêchera d’avancer dans la redécouverte de 

votre propre pouvoir puisque vous continuerez de le donner sans cesse à autrui. 

 

C’est un cercle sans fin et cette réalité falsifié cherche par tous les moyens à vous 

prendre à tous, tout votre propre pouvoir pour qu’il puisse faire tout ce qu’il veut 

ensuite et sans jamais vous en rendre compte. Tant que tu attendras de l’autre 

ou du système qu’ils résolvent tes propres problèmes et bien ils feront sans cesse 

le contraire puisqu’ils cherchent en fait toujours à vous créer à tous un maximum 

de difficultés et donc de problèmes afin que vous tous recherchiez en eux sans 

cesse leurs propres réponses tout en leur concédant ainsi tout votre pouvoir et 

surtout toute votre souveraineté. 

 

Vois-tu ce serpent qui se mord la queue et qui jamais ne pourra trouver de 

solution à l’extérieur de lui puisque la seule solution qui existera, est en lui. Tant 

que l’être avalera des couleuvres et donc son propre corps de croyance, il créera 

sans cesse ce qui le fera toujours tourner en rond. Tant que vous resterez tous 

illusionner dans l’attente extérieur que tous vos problèmes se résoudront par 

d’autres que vous, vous serez sans cesse manipulé à toujours croire avoir besoin 

des autres comme du système pour vous en sortir. 

 

Comprends-tu ce stratagème infernal ? Il t’enferme dans une croyance 

paradoxale dans laquelle tu imagines que tu ne pourras rien entreprendre sans 

les autres ou sans le système. C’est cette croyance unilatérale qui est le 

fondement de l’asservissement total de l’être humain. Tant que tu en es 

complètement persuadé, tu resteras le jouet du système, le pion de la matrice 

et inexorablement le rouage de cet enfermement abyssal. 
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Quel rapport avec les pensées ? Tes pensées sont le vecteur de concrétisation 

de toutes tes croyances. Sans tes pensées, tu ne pourrais pas croire. Tu es autant 

enfermé dans tes croyances que par les barreaux de toutes les pensées qui 

t’enchaînent à croire avoir besoin du système, soit du monde extérieur pour être 

qui tu crois être. Tu es enfermé dans un système de croyance qui permet au 

système de prendre tout ton pouvoir seulement parce que tu le crois ou que l’on 

t’a inculqué que cela était seulement comme ça. 

 

Toute ta vie, le monde entier t’a répété cela, à travers leur discours, à travers 

leurs réactions, à travers leurs actions même si pourtant tout cela reste faux et 

même pire car tout cela est l’exact opposé de la réalité ultime dont vous 

provenez tous. 

 

Comprends bien une chose importante, tout le pouvoir du système provient de 

vous tous, de la croyance unilatérale à la soumission du système. Sans l’aval de 

tous, de toi, sans cette croyance à la soumission du système, il n’aura plus de 

pouvoir puisque le seul pouvoir qu’il a toujours eu, fut celui que lui donne sans 

cesse le peuple. Vous êtes tous le pouvoir quoi qu’il en soit, que vous le donniez 

ou que vous le repreniez, il sera toujours au départ en vous, en toi et seul nous, 

ensemble avons la possibilité de comprendre qu’à travers cette vie inconsciente 

de qui nous sommes réellement nous continuerons sans cesse de redonner notre 

pouvoir aux autres. 

 

C’est toute notre inconscience collective, individuelle et donc toute notre 

ignorance à tout ce qui se passe réellement en nous qui nous leurrent sans cesse 

à avoir besoin du système, à croire avoir besoin de l’autre pour qu’il nous 

apporte toutes les réponses à toutes nos problématiques. C’est tout ce 

processus qui nous enchaîne tous en fait à ce besoin de l’autre, à ce besoin de 

l’extérieur, à ce besoin du système. Tant que nous tous, continuerons de croire 

cela, nous resterons dépendants d’autrui, du système et de ce monde extérieur 

car nous leur donnons inconsciemment notre soumission. D’une certaine 

manière nous avons ainsi peur de ne pas trouver quoi faire face à toutes nos 

problématiques puisque nous attendons qu’on les trouve à notre place. 

Comprends-tu maintenant, toute notre immaturité ? 
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Là est tout le nœud de tous les problèmes ! Nous avons tous peur collectivement 

comme individuellement de ne pas trouver de solution à nos propres problèmes, 

alors nous imaginons que d’autres pourrons le faire à notre place. Mais ici nous 

inversons le processus de notre vie, car nous ne vivons plus à la mesure de qui 

qui nous sommes vraiment mais nous vivons à la mesure de ceux dont nous 

croyons qu’ils pourront résoudre nos propres problèmes. Ainsi, dans cette 

décharge de responsabilité et donc dans cette attente illusoire, nous buvons tout 

ce qu’ils disent et nous suivons inexorablement tout ce qu’ils nous demandent 

de faire. Comprends bien ici une chose, nous n’avons pas d’autres choix que de 

le faire sinon tout s’écroulerait puisqu’il n’y aurait plus rien à quoi se raccrocher. 

 

Voici l’ultime réalité dans laquelle le règne humain est comme cloué à son sort 

car voué à suivre aveuglement ce que d’autres leurs diront de faire même si cela 

va à l’encontre de ce qu’ils pensent. Comme jamais réellement, ils arriveront à 

résoudre tous les problèmes des gens, puisque c’est toujours de la poudre aux 

yeux, de nouvelles personnalités arriveront tout en haut de l’affiche de tous ces 

écrans de malheurs afin de pouvoir cristalliser encore et encore tous les êtres 

crédules que nous sommes encore à les suivre, à les écouter, pire à les croire et 

à les vénérer même puisqu’ils sont en définitives, les porteurs de toutes nos 

attentes. Comme de tous nos fardeaux. 

 

Tant que l’on continuera de croire à toutes ces histoires à dormir debout qu’il 

ressasse sans cesse, l’on restera illusionner par ce doux rêve qui nous fera 

toujours croire que l’autre sera toujours plus à même de pouvoir régler nos 

propres problèmes. Tant que l’on dormira debout dans ce rêve fallacieux, nous 

ne pourrons jamais nous réveiller du véritable cauchemar puisque c’est tout 

l’inverse qui se passe en coulisse, puisqu’il y a toujours plus de problèmes à nos 

vies. 

 

Seule la révélation de notre propre pouvoir peut contrebalancer tout leur 

système basé sur un faux pouvoir puisqu’il ne leur appartient pas. Le système n’a 

aucun pouvoir si ce n’est par l’influence des histoires qu’ils racontent afin de 

nous ramener dans les rangs de ceux qui attendent sans cesse un sauveur ou 

celui qui viendra régler tous leurs problèmes. Tous se prennent pour des 
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sauveurs mais ils ne sauveront qu’une chose en définitive : eux-mêmes. Ils ne 

servent en effet qu’un but : le leur et jamais celui de la totalité. 

 

Tu n’es pas tes pensées ! Tu n’es même pas tes croyances et jamais je ne te dirais 

qui tu es mais c’est seulement à toi de le découvrir. Par contre ce que je peux te 

dire : si vous continuez tous d’aller dans ce chemin tronqué et bien ils ne vous 

permettront jamais de découvrir vos propres réponses puisque vous vous basez 

seulement sur les réponses de toutes ces autorités autoproclamées. Toutes leurs 

réponses n’ont pas pour vocation de tous vous libérer du joug de ce système 

parasitaire mais bien au contraire, elles sont là pour t’immobiliser, t’assister et 

en fin de compte t’asservir. Toutes ces croyances en toi, alimente toute une 

interférence entre qui tu es réellement et tout ce que tu croies être pour 

t’empêcher de découvrir ton véritable pouvoir que tu donnes sans cesse et sans 

jamais t’en apercevoir. 

 

Comme tu cherches depuis le début de ta vie, sans cesse des réponses dans tout 

ce monde extérieur, pourquoi tu n’essaierais pas de te tourner en toi-même pour 

découvrir déjà ce qui t’empêche de t’ouvrir à tes propres réponses ? Cette 

question est essentielle et d’y réfléchir un peu te donnera l’occasion de voir les 

choses d’une autre manière.  

 

L’interférence est ce qui interfère, qui se met au milieu, qui bloque, alors qu’elle 

est cette interférence ? Si tu veux découvrir la réponse à cette question, essayes 

de t’ouvrir à une expérience hors des pensées, hors des croyances, hors des 

conventions, hors des chemins connus et ouvre-toi à autre chose.  

 

Comment peux-tu t’ouvrir à autre chose ? Essaye premièrement de ne plus 

attendre de réponse des autres, du monde ou du système. Dits toi, en toi-même, 

que la réponse est déjà là disponible et qu’elle attend seulement une ouverture, 

un espace pour qu’elle puisse éclore et finalement t’atteindre. Quand tu auras 

fait cette expérience d’ouverture à tes propres réponses, tu découvriras le 

chemin ultime pour réapprendre qui tu es et ça il n’y a que toi qui puisses 

l’expérimenter car c’est enfin ton propre chemin qui s’ouvrira à toi seul. 
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Tu n’es pas  

Tes croyances 

 

 

 

Si tu n’es pas tes croyances alors qui es-tu ? Tout est une histoire de 

retranchement au final. Que restera-t-il, s’il n’y a plus rien à quoi te raccrocher ? 

Seras-tu encore là ? Et qui sera là ? Tes pensées, tes croyances, ton imagination, 

ton ressenti ? Que peut-il rester quand il n’y a plus rien ? Toutes ces questions 

sont le socle de ta propre redécouverte. 

 

D’un chemin collectif vous êtes tous en train de renaître à travers tout un chemin 

personnel et c’est une bonne chose pour tout le monde. Vous êtes tous en train 

de vous différencier de la masse, du collectif pour vous ouvrir à votre propre 

vérité. Vous êtes en train d’affronter toute la fausseté de ce monde, tous ces 

mensonges, toutes ces illusions qui essayent par tous les moyens de vous 

enfermer dans sa propre chimère. 

 

Tu n’es pas tes pensées, tu n’es pas tes croyances mais si tu te branches dessus, 

tu en fais l’expérience, tu t’habilles de leur structure, de leur énergie, tu te mets 

à leur diapason. Rien n’est mauvais ici car tout est expérience mais comprend 

bien cette nuance vibratoire. 

 

Que t’apportes cette expérience ? Est-elle utile pour ta vie ? C’est le seul 

criterium qui doit t’aider à comprendre quel sens, tu donnes à tout ce que tu vis. 

Tu es toute chose et donc tu peux tout expérimenter. Si tu arrives à le 

comprendre réellement, cela t’aidera à pouvoir l’expérimenter à travers qui tu 

es réellement car ainsi tu ne seras plus illusionné à te prendre pour autre par 

toute cette masse de croyances qu’il y a en toi. 
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Pour te l’expliquer de manière plus ludique faisons un jeu ensemble : ferme les 

yeux, porte ton attention sur les pensées qui passent en toi, que ressens-tu ? 

Comment tu te sens ? Puis ensuite prends de grande respiration et focalises-toi 

sur ta respiration, que ressens-tu ? Comment tu te sens ? 

 

Tu remarqueras une grande différence de sensation entre l’un et l’autre. L’un te 

branche sur l’expérience de la pensée, des croyances et ainsi du champ mental. 

Tu te retrouves en fait, dans ton élément qui tel un aquarium te retient 

prisonnier par les strates de croyances qui font office de limite et t’empêchent 

de pouvoir en sortir. 

 

Ce bocal mental dans lequel tu es pris au piège est simplement dû à ton habitude 

de réagir à son milieu à travers toutes les pensées véhiculées et ainsi tu es 

comme ballotté dans l’espace de tes croyances tout en les suivants et en y 

réagissant aussi. Pour finir tu t’identifies à ces croyances qui deviennent à terme 

la structure psychologique que tu prends pour toi. 

 

Mais tu n’es pas ces croyances, tu n’es pas ces pensées, tu n’es pas plus ce bocal.  

Tant que tu interagiras avec toutes ces pensées, tu seras comme ligoté par elles, 

ainsi elles te tiennent par le rapport que tu entretiens avec elles. 

 

Quand tu t’es focalisé sur ta respiration, tout à l’heure, tu es sorti un temp de 

tout cet aquarium de bas étage. Le fait de focaliser toute ton attention sur la 

respiration t’a ouvert l’accès à un autre plan, le plan de l’être et ainsi tu es sortie 

momentanément du plan de la pensée et donc du mental. C’est important de 

comprendre à travers ta propre expérience, toute cette différence que tu as 

ressentie car à terme c’est à travers cette compréhension au niveau de ton corps 

que tu pourras ensuite entrevoir toutes tes problématiques sur un autre niveau 

de conscience. 

 

Tu as dû ressentir un mieux-être, un apaisement car tu t’es ouvert au champ 

énergétique de ton être et non plus au champ mental qui vibre plus bas et qui 
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donc t’enchaine à expérimenter seulement des émotions négatives tel que la 

peur, le doute et le mal-être.  

 

Ainsi tu as fait l’expérience d’une autre réalité. Simplement en te focalisant sur 

autre chose que d’habitude. La focalisation te branche sur un plan 

d’expérimentation et tu vibres ainsi à la longueur d’onde de la dimension dans 

laquelle tu te retrouves. Quand tu te focalises sur ta respiration, tu sors du 

champ mental pour t’ouvrir au champ énergétique de ton corps qui t’ouvre à ta 

réalité essentielle. 

 

Cette réalité est pourtant la base et le socle de toutes les réalités de ce monde 

car elle permet à toutes de pouvoir s’expérimenter. Plus tu en feras l’expérience 

et plus tu sortiras de l’aimantation continuelle du champ mental. Tout un savoir 

se cache dans cette dimension énergétique et seule l’expérimentation de cette 

réalité t’apportera les clefs afin de pouvoir déverrouiller ce qui t’enferme encore 

et encore. 

 

Tu n’es pas tes croyances et pourtant tant que tu le croiras, tu resteras circonscrit 

dans l’espace de son champ d’influence. Le seul bien être que tu pourras trouver 

est hors de son champ d’influence et toi seul pourra entreprendre de le dépasser 

afin de pouvoir te ressourcer à la source de ton être qui reste au-delà de ce bocal 

intellectuel. 

 

Arrête de te prendre la tête car comme tu le fais, tu ne trouveras jamais d’issus 

puisque c’est ta manière de fonctionner même qui t’empêche d’accéder à cette 

autre réalité. Cette réalité est déjà là en toi comme toutes les autres mais 

comme tu es focalisé, agglutiné même dans le champ mental à travers tout le 

poids de tes croyances, tu ne sais plus qui tu es et donc tu ne sais plus 

comment simplement être. 

 

Être est ce qui fait toute la différence mais « être » ce n’est pas  « pensé être » 

et là est toute la différence. Seule l’expérience de ton être authentique pourra 

t’en montrer toute la subtilité. Expérimente mais expérimente l’être et non plus 
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le paraitre car dans ce cas, il n’y plus de place pour l’être mais juste une 

focalisation sur ce qui n’existe pas. 

 

Dans cette focalisation, tu n’existes plus car c’est cet autre qui existe à travers ta 

propre projection de conscience et ceci est l’exact effet de tout ce parasitage qui 

se joue en toi. Tout ce champ mental sert à te dépossédez de toi pour un temps 

afin d’y prendre ta place pour en définitive exister à travers toi. Tout ceci ne peut 

arriver simplement parce que tu es inconscient de qui tu es vraiment puisque tu 

te prends sans cesse pour lui et donc obligatoirement pour autre chose que toi. 

 

Si tu n’es pas lui, alors qui es-tu ? C’est toujours l’ultime question, tant que tu 

t’identifieras à ce personnage, à cet ego, à cette structure psychologique, tu ne 

pourras être simplement puisque d’une certaine manière tu te mens à toi-même 

pour te faire plier dans son jeu, dans son plan d’existence. 

 

Ton véritable « je » est où, ou pour le dire autrement, ta source se trouve où ? 

Dans la superficie de tout ce bocal intellectuel, dans ce champ mental où règnent 

en maitre les pensées ou bien au-delà de tout cet aquarium ? Car là où tu 

prendras appui, tu apporteras soit continuellement des problèmes soit la 

réponse juste à tous tes questionnements. 

 

La différence est de taille et le comprendre c’est passé sur un autre niveau de 

compréhension où tout coule de source à celui ou celle qui sait attendre car 

quand on retrouve la source de sa vie, on accède simplement à toutes les 

ressources nécessaires afin de redevenir simplement l’être de notre être. 
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L’infini  

Connexion 

 

 

Au centre de soi-même, existe l’infini connexion de notre véritable source. Ce 

flux, tel un jaillissement est l’expression de notre être infini. S’ouvrir à ce flux, à 

cette connexion est l’ultime réalité à découvrir car tout y est. Tout est présence, 

tout est conscience, tout est vie, tout est puissance, tout est là, veillant 

patiemment au retour de notre être fini. 

 

Comprendre, savoir que tout est là, est très important à intégrer car c’est la clé 

essentielle pour ouvrir tout le savoir qui s’y cache. Tout est là, à l’intérieur de 

notre être le plus caché, le plus secret pour nous permettre quand l’on se sentira 

prêt de retrouver le sens de sa vie, la compréhension légitime de l’être infini que 

nous sommes tous. 

 

Du fini que nous croyons, nous allons tous reconquérir l’infini qui nous habite. 

Pour cela, seule l’expérience de notre intériorité est nécessaire, il n’y a plus 

besoin du monde, des autres, non, toutes les solutions sont là, en attente, elles 

attendent juste que l’on ouvre la porte pour qu’elles puissent venir jusqu’à nous, 

simplement, doucement, tranquillement. 

 

Juste s’ouvrir à l’expérience intérieure et faire de la place, du silence pour 

permettre à toutes ces choses que nous sommes déjà de revenir vers nous. Plus 

besoin de pensées, juste laisser aller tout ce qui nous dépasse afin de refaire 

l’expérience vitale de soi. Pas de moi, pas de toi, l’expérience vitale de soi, de ce 

tout qui habite en nous et qui nous constitue tous. 

 

Nous sommes tous l’expression de ce tout, nous sommes tous cette vague qui 

un temps se prend pour diffèrent, à travers la forme qu’elle reconnait, qu’elle 

focalise mais elle reste l’océan, à jamais, pour toujours, elle est l’océan derrière 



 

48 
 

toutes ses croyances en ses formes du moment. Nous sommes ce tout, cette 

infini, cette unité, cette totalité, nous sommes tous cela. 

 

Cela est la base de la réalité à venir car tous sauront qu’il partage l’unité de toute 

chose. Ainsi chacun verra l’autre comme si c’était lui-même et il ne pourra que 

l’aimer puisqu’il s’aimera alors lui-même. Pareil pour tous les règnes et ainsi 

l’amour recoulera à flot dans ce monde ou tous seront Un. Plus de guerre, plus 

de haine, plus de jalousie ni même de jugement car tous auront comme criterium 

ultime l’amour du tout, l’amour de tous puisque tous sont les expressions 

singulières de ce tout. 

 

Écoute cette symphonie des sphères, elle est la musique de toute la création où 

chaque chose, chaque être vibre au diapason de tous. Tous uni dans l’amour 

absolu de toute chose. Voilà, ce sera cette nouvelle réalité mais elle existe déjà 

en toi et elle attend que toi pour que tu puisses la réémettre dans notre monde, 

la remettre en ordre pour l’ensemencer à nouveau et ainsi la vivifier et la faire 

grandir puis murir pour que tous puissent enfin s’y ouvrir. 

 

C’est un état d’être et non un état de la pensée ou des croyances, c’est un état 

d’être qui vibre déjà en toi mais dont tu en es comme inconscient car tu t’es fait 

happer par cet étage mental inferieur qui te fait croire tout et n’importe quoi et 

qui t’empêche de remonter les étages comme les états de ton être. C’est à toi 

de sortir de ce piège, de ne plus t’y brancher, de ne plus y rester focaliser car 

seul ce focus te perd à écouter ce qui n’existe pas. 

 

Rebranche-toi à ta source, à cette connexion infinie qui t’habite de tout temps 

puisque c’est de là d’où vous provenez tous. Tu es cette source, cette vie, cette 

lumière, cette amour même si tu l’as oublié. Plus tu te rebrancheras sur ce flux 

infini et plus cela activera qui tu es réellement tout en désalimentant qui tu crois 

encore être. 
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Tu n’es pas cette forme, tu n’es pas cette vague, tu es l’océan pour toujours. Ne 

te fais plus prendre par le jeu des apparences, par les jeux des autres vagues qui 

comme seul repère prenne la forme de leur vague comme unique repère.  

 

Tout est vu à travers cette forme mais comprend qu’elle n’existe pas, seul l’océan 

existe, seul l’infini existe, le fini, la forme ce n’est qu’un rêve. Réveille-toi en tant 

qu’océan et tu verras, tu feras l’expérience de l’océan et tu verras toute la 

différence. Vas-y, puisque tu es déjà l’océan, l’infini, la totalité, la vie, la 

conscience, tu es déjà cela, ouvre-toi à qui tu es réellement et tu verras le tout 

venir jusqu’à toi pour te permettre de redevenir en conscience ce que tu es déjà. 

 

 

 

 

L’axe de  

Notre totalité 

 

 

Une fois que nous nous ouvrons à la connexion infinie en notre centre, nous 

pouvons réaccéder à l’axe de notre totalité. Nous provenons de la source, c’est 

notre point originel mais pour venir jusqu’ici, nous avons dû nous parer de toute 

une colonne dimensionnelle afin de pouvoir expérimenter cette dernière 

dimension. Cette colonne est faite de toutes les dimensions que nous avons dû 

traverser pour venir jusqu’ici. 

 

De ce fait elle est l’ultime chemin de retour vers le centre source de qui nous 

sommes réellement. Cette voie est en chacun de nous puisque c’est cela même 

qui nous constitue. Nous l’avons juste oublié pour faire l’expérience de ce monde 

duel mais cela reste notre vérité la plus éclatante car ce chemin de retour est à 

jamais présent puisqu’il est seulement caché à l’intérieur. 
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Trois niveaux de réalités sont à comprendre afin de pouvoir retrouver la 

possibilité de faire l’expérience de ce chemin intérieur. Le monde de la forme, le 

monde extérieur que nous connaissons tous en est comme l’extrémité, le plus 

lourd, le moins lumineux mais pour autant, il fait partie du tout que nous 

sommes tous et dont nous faisons l’expérience. Cette expérience formelle si elle 

n’est pas reliée aux deux autres, elle en reste comme coupée, fragmentée et 

ainsi à jamais incompréhensible. 

 

Nous avons besoin de comprendre que cette réalité formelle et terrestre n’est 

possible que par l’impression des deux autres.  Que sont ces deux autres 

réalités ? Elles sont la réalité énergétique et donc vibratoire et enfin la réalité 

informationnelle qui est véhiculé à travers la deuxième afin d’exprimer la 

troisième. Ces trois réalités sont un tout qui permet la création de toute chose. 

 

Sans cette compréhension notre vision est atrophiée et donc tronquée de sa 

partie signifiante qui est même sa raison d’être. Si li n’y a pas de raison, il n’y a 

pas de sens et donc l’on peut faire tout et n’importe quoi et c’est cela même que 

prône le système en place en notre monde pour faire tout l’inverse de ce qui est 

prévu. 

 

Pour pouvoir reprendre l’axe de notre totalité et ainsi repartir à la source de 

notre être, il n’y a rien à faire dans ce monde extérieur car il est juste l’expression 

de notre monde intérieur. Pourtant il y a tout à être à l’intérieur de soi, soit tout 

réexpérimenter qui nous sommes afin de nous redécouvrir peu à peu tout en 

transcendant toutes les couches qui nous ont permis d’être un temps dans ce 

monde fini et extrême. 

 

Prenons un exemple pour l’expliquer le plus simplement possible : L’idée ici est 

de te montrer comment tu peux expérimenter ton être réel à travers ta propre 

expérience. Plus tu expérimentes ton être réel et plus tu t’ouvres à un savoir que 

tu avais complétement oublié car c’est l’expérience elle-même qui te débloquera 

peu à peu tout ce savoir qui sommeille en toi. Comprend aussi que tu es rempli 

de croyances qui te sont pour l’instant inutile voire même nuisible, ainsi tout ce 
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savoir en toi va d’abord t’aidez à nettoyer toutes tes croyances qui n’ont qu’un 

seul but te limiter. 

 

Une fois que tu auras nettoyez toutes tes croyances tu accéderas à la connexion 

infinie avec ton être véritable et tu recevras ainsi de lui, tout ce que tu as besoin 

de comprendre pour aller toujours au plus près de qui tu es réellement. La 

connexion est l’ouverture du centre de ton être afin de pouvoir ensuite 

reprendre le chemin du retour à travers l’axe de ta totalité. 

 

Comprend-bien que tout se passe à chaque instant en toi, tout le temps même 

inconsciemment. Quand tu comprends cela toute ton attention se pose sur ton 

intériorité mais avant de la redécouvrir, il va falloir utiliser ce qui existe déjà pour 

commencer à intégrer l’expérience réelle de qui tu es authentiquement. Pour 

cela, il suffit de se mettre dans un endroit au calme et de porter ton attention 

sur le corps, sur ce que ressent le corps. 

 

Le corps est la base de toute ton expérience, il est la réalité formelle et ainsi il 

est l’expression de ta réalité informationnelle par le biais et le moyen de ta 

réalité énergétique. Ainsi ton corps est la porte que tu peux utiliser pour 

expérimenter ces deux nouvelles réalités. Quand tu te focalises sur ton corps, tu 

t’ouvres au champ énergétique de ta totalité et ainsi par cette ouverture tu peux 

ensuite te brancher sur ta réalité essentielle qui est informationnelle. 

 

Comprend-bien la différence entre la réalité essentielle et le champ mental 

rempli de pensées parasites. La réalité informationnelle n’a pas besoin des 

pensées, l’être qui s’y ouvre sait et il ne pense pas, vois-tu toute l’infini nuance ? 

 

C’est cela le savoir. Une fois ouvert à l’être de notre être et donc après avoir 

dépassé, transcendé l’interférence mentale, puis s’être ouvert au champ 

énergétique par le biais de la focalisation incessante du corps et non plus des 

pensées, l’être ouvert sait et ne pense plus, puisqu’il a accès à tout, puisqu’il ne 

fait qu’un avec tout. 
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Dans cette ouverture totale, il accède à tout et ainsi il sait en lui tout ce qu’il y a 

savoir pour expérimenter tout à la hauteur de l’être infini qu’il est déjà. Dans 

toute son infinité d’ouverture, il transmet ainsi à chacun, tout ce qu’ils ont besoin 

de comprendre pour qu’ils puissent eux aussi retrouver toute leur infinité en eux. 

Ainsi dans cette transparence totale d’ouverture à la vie, il devient le parfait 

miroir où tous pourront voir et trouver tout ce qui les aideront à se retrouver 

eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

L’inspiration  

De l’être 

 

 

L’être total que nous sommes vit à travers tout un processus de cycle telle que 

la respiration. Ainsi de l’inspiration à l’expiration, l’être s’ouvre peu à peu à sa 

propre totalité tout en partant à la conquête de tout ce qu’il est mais avant il 

doit aller au bout du bout de chaque expérience afin de pouvoir revenir grâce à 

l’appel de la vie à travers tout l’inspire de son être le plus secret. Cet appel est 

afin audible et de plus en plus de monde l’entendent même s’ils ne le 

comprennent pas encore vraiment. 

 

Notre monde atteint présentement la fin de l’expiration de l’être, c’est à dire 

que la forme, la matière et ainsi toutes les limites les plus éloignées de la source 

vont bientôt être atteinte. Dans ce cycle infini de l’être que nous partageons tous 

arrive un moment de bascule où tout parait extrême, figé, fini, sans porte de 

sortie et pourtant c’est là qu’arrive contre toute attente le grand basculement. 

Le passage de l’expiration à l’inspiration de l’être. 
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Là où tout paraissait séparer, là où tous les opposés s’affrontaient en vain, d’un 

coup, tout un déclenchement d’événements hors de porter de notre 

compréhension car venant d’autres dimensions de l’être, prennent effet. Tout 

se mouvement qui nous poussait dans toute l’extériorité de ce monde fini se 

contrebalance vers un mouvement inversé et spiralé qui nous ramène peu à peu 

au retour de notre centre, de notre source et ainsi à la reconquête de toute notre 

intériorité infinie. 

 

Cette inspiration est la marque de notre nouvelle réalité car tout sera amené peu 

à peu à la réintégration de toute notre totalité. Cette réintégration ne peut 

advenir que dans la reconquête de notre royaume intérieur. Ici en ce monde du 

dedans tout est toujours présent et accessible à qui nous sommes réellement. 

Ainsi nous n’avons pas d’autres choix que de déposer les masques de ce monde 

falsifié du dehors pour reprendre la marche descendante du monde du dedans. 

 

L’expiration extrême de l’être nous a amené dans une réalité inversée où trônait 

dans tous les sens les menteurs et les voleurs. Pire nous avons découvert avec 

effroi que toute l’élite de notre monde avait vendu leur âme pour la puissance, 

la gloire et la richesse. Ce monde vouait à l’enfer le plus terrible prends fin car 

les êtres prennent conscience de toute la fausseté qu’engendre de tels actes. 

 

Ceci est la borne qu’a imposé l’être de notre être pour ne pas aller plus loin dans 

l’horreur et comme tout est toujours utile dans le vivant, cette expérience 

extrême permet à tous ceux qui ont pu affronter toute cette noirceur sans 

tomber dans tous ses pièges malfaisants, de grandir en conscience tout en 

comprenant toute l’ampleur de cette tragédie carnavalesque. 

 

L’être qui atteint en lui-même le centre de son être, c’est à dire qu’il a réussi à 

sortir de l’illusion de toute cette tragédie extérieure, retrouve ainsi tout son 

pouvoir car il ne se laisse plus être utiliser par tous les rouages et stratagèmes 

d’enfermement mis en place dans toute cette matrice mentale et paradoxale. En 

fait tous les événements, lui auront permis de grandir en conscience afin 

d’atteindre le niveau de son être réel qui est bien au-delà de la portée de tous 
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ses démons ou de tous ses parasites intérieurs comme extérieurs qui le 

vampirisaient avant. 

 

Il s’ouvre ainsi à toute l’inspiration de son être réel qui lui apportera tout ce qu’il 

a besoin de comprendre, de faire, de dire pour grandir toujours plus vers lui-

même. C’est la voie ultime vers la voix de son être authentique et total, la voix 

de son futur qui lui montre et explique comment redevenir ce qu’il a toujours 

été et qu’il a oublié un temps en ce monde tant éloigné du centre source de 

toute chose. 

 

Il faut bien comprendre que toute cette tragédie est l’expression naturelle des 

cycles de la vie qui vont et viennent à travers une danse infinie afin que chacun 

de nous puissions tout expérimenter. Ainsi nous ne pouvons juger quiconque en 

ce bas monde à la hauteur de toute notre ignorance. Si nous jugeons l’autre, 

c’est en définitive toujours nous-même que nous jugeons et donc nous nous 

enfermons avec l’autre dans une vision déformée car séparée de notre totalité. 

 

Nous sommes tous l’expression de cette unité que nous partageons tous. Nous 

pouvons l’appeler de tous les termes mais en définitive cela reste innommable 

car dépassant toutes les personnifications de nos croyances mouvantes comme 

toutes les formes que nous pourrions utiliser juste pour approcher dans l’idée 

de tout ce qu’elle représente.  

 

L’idée ici est utilisé à travers des images qui sont le support d’une nouvelle 

compréhension. Elles tendent toutes vers le centre de notre être, l’être de notre 

être, le soi, la source, le divin en soi, la lumière intérieure, l’étincelle divine, peu 

importe les noms. Seule compte l’idée qui est reçu afin d’aider l’être à se 

retrouver. 

 

Le seul moyen qu’il a de se retrouver est en lui. Toujours là en lui, même si cela 

reste inconscient, c’est bien présent, veillant, aidant même. Il n’y a pas de 

meilleur endroit pour cacher toute la sagesse infinie de la vie si ce n’est là où 
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personne n’aurait l’idée d’aller voir puisque tout se perçoit et ce comprends à 

partir de là. 

 

Le passage de l’être extérieur vers l’être intérieur est étonnant car tout ce qui 

est inversé à l’extérieur reprendra tout son sens et son courant quand l’être 

arrivera à se rebrancher sur sa propre intériorité. Là est son ultime repère, sa 

réelle boussole afin d’être guidé dans un flux spiralé, le ramenant toujours plus 

au centre de son être. Voilà l’inspiration de l’être car c’est le mouvement même 

de son être réel qui l’aspire à lui, qui l’inspire de lui, dans toute la spire infinie de 

sa propre vie. 

 

 

 

 

 

Arc en ciel  

En devenir 

 

 

En cette époque si violente, voilà ce qui est en train de se passer, je vous en 

partage l’idée à travers le prisme de mes croyances, à travers la forme de ma 

compréhension, tout cela n’est qu’un support conceptuel pour que tu en 

comprennes l’essence. Il peut être exprimer d’une myriade d’autres manières 

car chacun le perçoit par le terreau de sa propre compréhension puisqu’il 

appartient à tout le monde car nous sommes en définitive tous cet « Un » qui 

s’exprime. 

 

Cet « Un » parle à travers moi comme à travers tout le monde mais combien 

prennent conscience de cette parole vivante en eux comme en toute chose car 

c’est seulement ça qui sépare et nivelle la compréhension de chacun. Tous ont 



 

56 
 

la possibilité de si ouvrir et c’est exactement ce qui se met en place même si peu 

le perçoivent encore. Tout est fait pour bousculer les croyances de tous les êtres 

afin qu’ils puissent en sortir et voir par eux-mêmes au-delà de tous leurs prismes 

déformants, tout ce qui est là, tout ce qui appel à être vécu. 

 

Il vient de se passer un basculement énergétique et donc vibrationnel dans notre 

réalité. Une forêt de lumière vient d’apparaitre de partout dans notre monde. 

Comment n’est pas important de le comprendre pour l’instant mais pourquoi à 

tout son importance car c’est la base même du déploiement à venir de tous les 

êtres qui vivent dans notre monde. 

 

Chaque église, chaque mosquée, chaque synagogue, chaque temple, chaque 

pyramide, chaque menhir, chaque arbre, chaque source et ainsi chaque lieu 

sacré de tous les pays du monde viennent d’être activer d’une certaine manière 

qui crée comme une colonne de lumière ou même un arbre de lumière 

engendrant ainsi tout une forêt lumineuse qui englobe maintenant notre 

matrice artificielle tout en la désactivant peu à peu de l’intérieur. 

 

Cette végétation lumineuse, naturelle, vivante, organique, consciente crée ainsi 

pour chaque être vivant, la possibilité de suivre un cheminement en conscience 

afin de l’aider pour sortir de son état d’inconscience. Peu à peu toutes les 

croyances et stratagèmes utilisaient pour continuellement nous enfermer vont 

disparaitre tout en laissant place à de nouvelles idées et informations qui 

aideront chacun dans sa propre éclosion, pour sa propre libération. 

 

Vous allez tous éclore à partir de cette réalité séparée et duelle envers une 

réalité unifiée. Chacun suivra une route qui lui est propre car elle sera à la mesure 

de celui qui la traverse. Peu à peu, pas après pas vous allez découvrir tout ce qui 

vous encombrez, tout ce qui vous compliquez la vie et laissant au fur à mesure 

toutes ces couches inutiles, vous allez trouver en vous tout ce que vous ne 

pouviez ne serait-ce imaginé. 
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Cette forêt de lumière où toutes ses colonnes lumineuses relient le haut d’avec 

le bas vont devenir à terme le repère ultime et la base, l’étalon et donc d’une 

certaine manière, l’éducateur qui par son exemple va vous montrer qui vous êtes 

réellement. Tous ces vortex énergétiques et lumineux qui la composent sont les 

miroirs absolus venues ici pour vous révéler à vous-même par leur intermédiaire. 

Même si vous l’avez oublié, vous êtes tous déjà tous ces colonnes à venir, vous 

êtes tous déjà tous ces arbres de lumière et vous êtes ainsi déjà toute cette 

végétation lumineuse en train d’être réactiver. 

 

Vous êtes tous cette graine de lumière venu ici ensemencé ce monde sombre de 

toutes vos lumières pour en définitive être, vous aussi, tous ces ponts qui 

amèneront les êtres encore endormis d’un coté à l’autre de ce monde. Pour y 

arriver vous deviez tous vous incarner et prendre ainsi la forme de ce monde, la 

forme de tous ces êtres, partager leur vie, leur souffrance, leur errance même 

parfois et ainsi tout le sel du malheur qu’ils vivent à chaque instant. 

 

Lourd de toute cette vie mais pourtant riche de toutes ses expériences vous avez 

appris à être dans ce monde mais jamais de ce monde et ceci fait toute la 

différence puisque vous saviez au fond de votre être que vous n’étiez pas d’ici. 

Ce savoir, cette intuition a toujours été là et c’est par là, par ce biais, par cette 

ouverture à tout ce qui te dépasse que tu vas retrouver le nord et donc l’axe et 

ainsi la direction de ta propre vie. 

 

C’est à travers ton expérience que tu peux ancrer ta lumière dans cette terre 

oubliée, dans cette réalité séparée pour y faire germer l’unité, pour y rappeler à 

travers ton exemple qui sont-ils tous ces autres qui croisent ta route puisque 

nous sommes tous UN. 

 

Cette forêt de lumière est le chemin ultime vers notre réalité unifiée. 

Énormément de gens vont maintenant en parler et en parle déjà à travers leur 

langue, leur coutume, leur manière de voir et c’est une bonne chose en définitive 

car toutes ces ancres de lumière sont là pour ça. Ils sont les routes et les avenues 

de la liberté à venir, ils sont les chemins lumineux qui réveilleront les endormis 
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puis éveilleront tous ceux qui les suivront ensuite à redécouvrir leur propre 

lumière. 

 

Nous sommes tous ce peuple Arc en ciel venu pour créer des ponts là où ils n’y 

avaient que des murs et des prisons. Nous sommes cet arc en ciel en devenir, en 

formation qui reliera comme le font déjà tous nos frères des autres plans 

d’existences, la matière, la forme et l’inconscience envers la conscience, 

l’énergie, la vibration et pour toujours l’unité de tout et de tous. Voilà qui nous 

sommes frères et sœur de l’unité. 

 

 

 

 

 

Le décor 

Est  

Posé 

 

 

Le décor est posé, la trame bien orientée et la direction n’est plus de ce monde. 

Ce que tu viens de lire est la base et la structure qui va me permettre de te 

transmettre maintenant différemment toute la suite. Les mots et les idées seront 

utilisés de manière à t’atteindre en plein cœur afin de pouvoir mieux t’aider, de 

te revigorer et de te redonner totalement vie. 

 

Les lettres qui vont suivre sont des lettres vivantes car en elles y sont enfermés 

toute la sève de ta propre vie. L’unité sous-jacente de chaque mot est là pour 

relier le tout dans un va et vient où toute ta compréhension va pouvoir s’ouvrir 

et s’éveiller à un nouveau plan de conscience. 
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L’idée est que tu puisses enfin éclore dans toute ta véritable signification. 

Comprend déjà, que tu as déjà accès à ce tout mais tu as seulement oublié son 

ordre et donc son sens et ainsi toute sa signification. Tu ne comprends pas tout 

pour l’instant et c’est normal mais les idées qui vont t’être véhiculer sont là pour 

te permettre de te rouvrir à ce plus haut sens. 

 

Tout est sens et donc tout va être mis en place pour que tu puisses réaccéder à 

toute cette signification de vie. Ce livre est une œuvre vivante car elle vit de la 

vie infinie que nous portons tous et à travers sa propre vie, elle la transmet à ce 

celui qui s’y ouvre. 

 

Es-tu prêt à t’y ouvrir ? Si oui, je vais m’effacer un certain temps afin que cette 

œuvre prenne vie à travers moi. N’ai aucune crainte, cette vie est la vie que nous 

partageons tous et elle souhaite une seule chose de toi : que tu puisses la 

retrouver en toi en la découvrant peu à peu dans ce livre. 

 

L’appel à la vie est cela même ! Il est en chacun de nous et de pouvoir s’y ouvrir 

nous redonnera doucement l’opportunité de comprendre tout le non-sens 

apparent de nos vies.  

 

Tu as vécu trop longtemps dans ce non-sens et tu peux maintenant dépasser tout 

ce champ d’interférence dans lequel tu es pris au piège mais pour cela tu devras 

t’ouvrir à toute la sève de ta vie qui te permettra d’éclore de ce corps mort que 

tu arpentes en ton monde à chaque instant. 
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T’ouvrir à  

La sève  

De ta 

 Vie 

 

 

 

Mon enfant, mon amour, mon tout, je t’écris c’est quelques mots sur les feuilles 

du temps afin qu’un jours tu puisses les trouver sur les bords de ton chemin. En 

plus d’avoir été là de tout mon être pour toi, je suis aussi venu en ce temps et ce 

lieu, en cette terre et en cette époque afin d’aider les êtres à retrouver leur 

propre lumière. 

 

Le jours où tu seras prêt à entendre cette douce mélodie, alors le vent 

t’apportera ce message. Pour commencer, comprends bien une chose 

importante : tout est parfait même si pourtant tout s’aperçoit comme 

totalement imparfait. Tout ceci, tu l’apprendras peu à peu car tout en définitive 

va t’amener vers une compréhension plus claire et plus élargie des 

fonctionnements et des processus du vivant. 

 

Mon enfant la vie est simple, très simple même si pourtant là où tu te trouves 

actuellement, tout te paraît si compliqué, si dénuait de sens et ainsi tellement 

incompréhensible. Tu te crois perdu dans un labyrinthe étrange, sombre et au 

combien, je te comprends car moi aussi, comme toi, je suis passé par tous ces 

méandres, par cette voie en sens unique, par cette voie sans issu. Tu ne sais plus 

trop où tu vas, ni même pourquoi et pourtant tu continus toujours de te relever 

et d’avancer dans ce monde moribond. 

 

Je vais par des mots simples et à travers des idées constructives t’amenaient peu 

à peu vers une compréhension simple de comment la vie œuvre à travers les 
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êtres vivants. Tu vas ainsi découvrir en toi pourquoi tout est toujours compliqué 

et surtout pourquoi tu es obligé de voir les choses de cette manière car en 

définitive, c’est cette manière de voir qui t’empêche de découvrir toute la 

simplicité de la vie. 

 

Nous sommes tous des êtres vivants car conscients, venu expérimenter la vie 

dans cette réalité. La conscience est la clé mon enfant, tout part d’elle et tout 

vraiment tout se réalise à travers elle, le reste n’est en définitive que le support 

de cette même conscience. Cette conscience en nous, ne provient pas de ce 

monde même si, elle y vit actuellement, nous sommes tous issu d’autre part. 

 

Nous nous incarnons dans ce monde, c’est-à-dire que notre conscience s’habille 

de notre corps afin de pouvoir vivre et expérimenter cette réalité. Pour te 

l’expliquer autrement, notre corps ici est tel un avatar piloté par notre 

conscience mais comme nous avons pour la plupart traverser le voile de l’oubli 

pour pouvoir nous incarner ici nous avons simplement oublié pour un temps 

notre origine et toute la mémoire qui va avec. 

 

Ainsi vierge de tout souvenir, nous avons appris à nous construire à travers le 

regard de nos proches, à comprendre cette réalité à travers le prisme de la vision 

des us et coutumes de notre environnement, de son histoire tout en nous 

nourrissant du jeu de toutes leurs croyances. Toute cette structure fût le terreau 

et donc la base de notre éducation et cela nous a permis de pouvoir vivre avec 

autrui à travers les codes de ce territoire et les lois de ce pays. 

 

Nous sommes devenus les enfants de ce monde même si tout au fond de nous, 

nous savons, nous sentons que nous ne sommes pas d’ici et ce point est 

important à retenir pour la suite : nous ne sommes pas de ce monde même si 

nous vivons actuellement en lui. Alors oui, tu es enfant de ce monde car tu ne 

connais que ce monde comme base et repère. Tu es enfermé dans cette trame 

et pour l’instant tu ne sais pas que tu peux en sortir ! 
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Cette trame, cette vision, cette image qui git en toi et dont tu t’habilles en ce 

moment, tu la penses tienne, tu la crois tienne même si pourtant, elle ne peut 

pas réellement être toi car elle n’est qu’une forme intermédiaire, qu’un prisme 

dans lequel tu perçois pour l’instant les choses, le monde, les autres et toi aussi. 

Tout ce que tu regardes est ainsi déformé par ce prisme, par cette image que tu 

prends pour tienne. Vois-tu cette image déforme le monde par la forme de 

toutes tes croyances. Tout ce que tu crois, sur toi, sur autrui ou même sur le 

monde repose juste sur l’image que tu en as et ainsi tu ne peux regarder que 

cette image tout en ne pouvant découvrir les choses derrières telles qu’elles 

sont. 

 

Vois-tu, cette limite qui t’empêche de voir les choses telles qu’elles sont, te barre 

l’accès à tout ce qui se montre pourtant sans cesse devant toi ! Ainsi tu ne peux 

rien voir d’autre que toi, si ce n’est rien découvrir d’autre que toutes les 

croyances qui git en toi. Cette limite, cette forme comme tu ne peux pas encore 

la percevoir en toi, elle n’a pas d’autres choix que de se projeter sur le monde, 

sur les autres, sur tout ce que tu vois à l’extérieur de toi. 

 

Cette projection est un frein pour l’instant car tu ne sais pas l’interpréter. Tu la 

vois pour ce qu’elle n’est pas et ainsi tu y réagis comme si elle était bien réelle, 

extérieure, séparé et pire antagoniste mais tout cela est dû simplement au fait 

que tu n’as pas encore compris tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois est là 

pour toi, pour t’aider à te comprendre, à avancer, à vivre sereinement à travers 

qui tu es et non plus par le biais de tout ce que tu n’es pas. 

 

Tant que tu ne comprends pas cela, tu restes inconscient des processus du vivant 

et tu vis dans un monde imaginaire où tu te crois séparer du monde extérieur, 

des autres et pire de toi-même. Cette vision, cette image que tu as de toi est telle 

une prison car tu es enfermé dans les murs de toutes tes croyances et ainsi tu te 

crois si petit, si infime, si impuissant que le monde, les autres en deviennent peu 

à peu prépondérant et pire terrifiant. 

 

Te voilà face à tes peurs, à tes doutes et face à toutes tes croyances, à toute ton 

inconscience et tu ne peux plus rien faire d’autre qu’être mal, mal à l’aise, 
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maladroit, mal aimant, mal vivant car en définitive tu ne vois plus que le mal 

partout alors tu ne peux que le vivre en toi. Ce mal est là juste parce que tu es 

devenu mal entendant et qu’ainsi tu ne peux que suivre la voie de ce mal perçu, 

de ce mal compris. Tu peux pourtant te rendre compte qu’il n’y a rien de mal en 

ça si ce n’est, s’enfermer pour toujours dans le mal-être de cette 

incompréhension. 

 

L’incompréhension ici est importante à entrevoir car elle recèle en soi tout son 

potentiel d’ouverture à tes propres solutions. Les solutions sont là mais comme 

tu ne les vois pas encore alors tu les interprètes d’une manière déviée et ainsi 

elles se retournent contre toi non pour t’agresser mais juste pour que tu 

comprennes pourquoi tu les utilises de manière inappropriée. 

 

La solution ici est de changer ton regard, ta manière de voir ainsi que toute ta 

manière d’interpréter tout ce que tu vois. Tant que tu regarderas le monde à 

travers l’illusion de t’en croire séparer et bien c’est exactement ce que tu vivras 

car pour l’instant tu ne fais que vivre tes croyances car elles resteront sans cesse 

projeter pour qu’enfin tu puisses les percevoir pour ce qu’elles sont. 

 

Toutes tes croyances te font vivre tout ce que tu n’es pas et c’est pour cela que 

le monde dans lequel tu vis n’existe pas plus car il est juste là pour être le passage 

ou le moyen de découvrir tout ce que tu n’es pas afin de t’amener peu à peu à 

travers tous tes reflets et tes prises de conscience à comprendre qui tu es. Tant 

que tu ne percevras pas cette expression de toi dans le monde, c’est comme si 

tu restais à jamais coupé en deux, délier de l’ensemble et ainsi couper de sa 

signification et donc de ta totalité.  

 

A partir du moment où tu comprends cette relation qui existe entre ton monde 

intérieur et ton monde extérieur alors tout devient signifiant car tout se relie de 

l’un par l’autre, de l’extérieur par l’intérieur. 

 

Cette signification est d’une importance capitale car elle va te permettre de 

retrouver le sens de ta vie qui est d’apprendre à bien t’orienter à travers les 



 

64 
 

signes qui ont toujours été là pour te permettre de suivre ton propre chemin de 

compréhension afin de te comprendre à nouveau. 

 

Quand le monde extérieur s’éclaire du sens intérieur, tu t’ouvres ainsi dans un 

nouveau champ d’exploration car tout va peu à peu t’amener à intégrer une 

nouvelle manière de voir les choses. Tu ne verras plus à travers une image 

falsifiée de toi-même mais tu découvriras comme une nouvelle dimension en toi 

d’où tu pourras peu à peu te baser afin de dépasser et éclore à travers toutes tes 

croyances. 

 

Ici tu vas comprendre comment agissent toutes tes croyances en toi ! Tu vas 

découvrir que tu vis en fait seulement à l’intérieur d’une trame mentale qui 

t’empêche de faire l’expérience du réel car en définitive, tu ne vis qu’à travers 

ce monde illusoire. Ce monde est dans ta tête et à force de t’y ouvrir tu t’es 

comme enfermé à l’intérieur. Comprend ici toute l’importance de sortir de cette 

manière de vivre ! Le monde entier est enfermé dans un processus de projection 

de soi à travers les parois réfléchissantes intérieures de son propre monde 

imaginaire. 

 

Tant que tu te projettes dans ce monde mental, tu ne peux vivre l’expérience du 

monde extérieur car tu interfères en toi, tu surimposes, tu intercales, tu ajoutes 

une couche qui t’empêche d’expérimenter simplement tout ce qui se présente 

en toi. Tout ce présent pourtant est un trésor riche de tant de bien pour toi que 

tu ne peux même pas l’imaginer. Il est là présent à chaque instant, attendant 

patiemment que tu t’ouvres à lui mais comme tu es sans cesse aux abonnés 

absents, tu ne peux en savourer l’essence. En définitive tout est fait dans ce 

monde pour alimenter toutes ces projections intérieures afin de t’isoler toujours 

plus de cet inconcevable présent par la création d’un ersatz de réalité 

superficielle. 

 

Tu vas apprendre ainsi dans l’expérimentation consciente de cette trame 

mentale dans laquelle tu es comme enfermé : pourquoi est-elle irréelle et alors 

pourquoi tous la prennent comme base de leur propre réalité. Ensuite tu vas 
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découvrir quel rapport tu as avec cette illusion pour en définitive pouvoir t’en 

extirper afin de commencer à vivre dans le monde réel. 

 

Tu découvriras ainsi derrière toutes ces illusions, l’essence de ta conscience tout 

en comprenant d’abord la différence entre ce que tu perçois et qui perçoit. Ce 

point de compréhension te donnera la possibilité de voir tout ce que tu n’es pas 

tout en comprenant tout ce que tu peux être. Cela te permettra d’accoucher de 

ta présence authentique enfin de pouvoir commencer à voler de tes propres 

ailes au-delà de ce monde pesant. 

 

Dès lors, un nouveau champ des possibles apparaitra en toi car au-delà de ce 

monde mental, de ce bocal infernal, existe tout le reste et dans toute ce nouveau 

champ des possibles, tu entreverras que la base et les repères ne sont plus par 

le biais des pensées comme en ce monde perverti mais à travers la sensation, 

l’émotion, l’intuition et tout ce qui en découle. Ainsi tu découvriras toutes les 

dimensions qui te constituent comme forme, véhicule et support en ton monde. 

 

Ce chemin existe en chacun de nous, il est une graine qui n’attend qu’une chose 

: soit l’ouverture de l’être à son propre monde intérieur. Ensuite plus l’on se 

focalise sur notre monde intérieur et plus l’on devient le soleil de notre royaume 

intérieur apportant de la chaleur, de l’énergie, de la vie et faisant croitre tout ce 

qui s’y cache. Tout le secret du monde est là en soi ! Tout le bonheur du monde 

est là en soi ! Toute la vérité du monde est là en soi ! Heureux celui qui s’y tourne 

car il découvrira toute la sève de sa propre vie et toute sa souveraineté aussi à 

travers tous ses royaumes infinis. 
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Retrouver sa  

Propre lumière 

 

 

 

 

Le monde est rempli de cette foret de lumière mais elle ne se voit pas hélas 

encore. Ces arbres lumineux, majestueux et irradiant ne sont pas visible car ils 

sont sur un autre plan et telles des antennes, des phares, ils nous aimantent de 

les rejoindre. Ils sont des balises qui émettent une fréquence bien particulière 

pour nous permettre de créer un pont entre notre réalité et la leur, c’est-à-dire 

notre réalité originelle. 

 

Pourquoi sont-elles invisibles à nos yeux, à nos sens ? Nous ne savons plus voir 

avec le cœur ! Nous ne savons plus nous ouvrir au sens de notre vie, tout le long 

de notre parcours terrestre, on nous a appris à voir avec la tête, à voire à travers 

nos pensées et ainsi à suivre, les yeux fermés toutes nos croyances pour en 

définitive se fermer à l’essence de notre propre vie et à la lumière éclatante de 

notre être. Nous nous sommes conformés à devenir comme tout le monde mais 

en route nous nous sommes oubliés, nous avons délaissés tous nos rêves de nos 

tendres années comme aussi l’innocence de l’enfant que nous resterons à 

jamais. 

 

Nous sommes devenus grands, adultes, responsables et pourtant l’on sent à 

travers tout ce processus que l’on a pratiquement tout perdu, tout ce qui était 

important mais alors : il reste quoi en fait, il reste vraiment quoi ? Il ne reste plus 

rien sinon tout l’inutile de notre vie, toute la souffrance accumulée, toute 

l’incompréhension pesante qui nous tire vers ce trou béant qu’est notre futur, 

alors seul reste la résiliation et le mal être, l’impuissance d’exister seulement à 

travers le superficiel que l’on nous a inculqué et la souffrance qui s’accumule 

toujours plus. 
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Nous devenons ainsi toujours plus souffrance, alors ce chant de malheur nous 

étrique peu à peu, jour après jour, heure après heure et pour quoi ? Pour qu’elle 

raison doit-on continuellement souffrir ? A qui profite cette souffrance ? Qu’est-

ce qu’alimente cette souffrance ? 

 

Ça sent alors vraiement le soufre ! Ça ne sent pas bon et pourtant à travers cette 

odeur pestilentielle nous pouvons comprendre qu’elle est son sens, qu’est-ce 

que cela veut bien nous raconter comme histoire. Nous pourrissons de 

l’intérieur, la souffrance nous attaque de toute part et tant que l’on ne 

comprendra pas que cette souffrance est signifiante, elle continuera à nous 

fondre, à nous confondre, à nous corrompre jusqu’à notre propre effondrement. 

 

Il n’est pas besoin dans arriver là ! Écoute cette souffrance, ce chant, tout est là 

pour toi, pour t’apporter un message et quand le message n’arrive pas 

directement alors il prend des moyens dérivés et ton corps de chair en est le 

dernier de tous les bastions qui te constituent. Ouvre-toi à toute la signifiance 

de ta vie ! Écoute son chant pour pouvoir t’étendre complètement dans son 

champ vibratoire. La vie est un flux de cohérence qui sans cesse passe et quand 

ce mouvement bloque, il cherche par tous les moyens de retrouver son 

mouvement et tant qu’il n’y arrive pas, il utilise tous les moyens pour le faire. 

 

La souffrance est le dernier de tous les moyens, de tous les messages envoyés 

afin de reprendre tout son flux. Ce flux passe en toi mon enfant car tout est 

mouvement, tout est vibration, tout est énergie et comme l’être humain c’est 

enfermé dans une fausse conception de la vie où pour lui tout est fermé, 

cloisonné, étriqué, le flux de la vie a souvent du mal à tout traverser et ainsi cet 

arrêt le fait souffrir sans cesse jusqu’au moment où il comprend et lâche prise 

tout en brisant toutes les digues qui retenaient tout ce flux en lui. 

 

Ces digues sont toute la matière accumulée, agglomérée de toutes tes 

croyances, il arrive un moment où ne pouvant plus être cohérente, harmonieuse, 

elles créent un blocage dans tout le mouvement de ta vie et utilise ainsi tous les 

moyens qu’elle dispose pour te le dire. Tant que tu ne comprends pas son 
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message, cette information deviendra de plus en plus déstabilisante pour 

qu’enfin tu puisses en prendre conscience. 

 

On t’a appris que tout ne voulait jamais rien dire et ainsi tu as grandi parmi cette 

incohérence pourtant c’est tout le contraire, tout est signifiant et encore plus ta 

vie, ton être. Tout te parle mais comme tu ne sais plus l’écouter, tu n’entends 

rien si ce n’est toutes tes pensées qui t’entrainent à te projeter dans un monde 

sans fin et superficiel. 

 

Là dans cette superficie, dans ce cercle de pensées qui t’entraine à toujours plus 

à tourner en rond existe l’essence de ton être, la lumière de ta vie et elle est au 

centre, soit à l’intérieur de toi. Tout ce que j’écris est là toujours pour t’indiquer 

ce centre car une fois que tu y es raccordé, tu n’as plus besoin de livre, de 

messages ou d’informations extérieures car tu auras accès à l’essence même de 

tout ce que tu as besoin de comprendre. 

 

C’est çà retrouver sa propre lumière, son propre guide, sa propre vérité, sa 

propre autonomie de conscience afin d’être souverain car ainsi tu n’as plus rien 

à attendre des autres, du monde, du système car tu as tout au contraire, tout à 

attendre maintenant de toi. Dans ce retournement, il n’y a plus de place pour 

une quelconque influence ou manipulation possible car tu reçois toute 

l’information nécessaire de ta source, de ton centre, de l’intérieur de toi pour 

avancer sur ton propre chemin extérieur comme dans tout ton cheminement de 

compréhension ultérieur. 

 

Ainsi tout ce savoir en toi, te permettra de découvrir tout ce que tu ne voyais pas 

avant et surtout de pouvoir déchiffrer toute la signifiance de ta vie afin de 

redevenir l’être lumineux que tu as toujours été. La lumière est là en toi et grâce 

au monde extérieur par l’interprétation de ton monde intérieur tu pourras suivre 

les signes qui t’achemineront toujours plus au centre de ton être, là où la lumière 

éclaircira peu à peu qui tu es réellement. 
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Du chaos au  

Cosmos de  

Ton  

Être 

 

 

 

Au centre de soi-même tout est parfait, en ordre et en harmonie. Là connecté 

sur l’essence de notre être, branché sur la lumière de toute notre infinité, tout 

se déroule à travers nous, tout coule de source, tout se passe simplement, plus 

d’accrochage, plus de fioriture, plus d’antagoniste, plus d’opposé, tout se fait par 

nous et ainsi tout est parfait car tout se fait par Soi et non par moi. 

 

La perfection est dans l’essence de ce que nous sommes et jamais dans la 

superficie de se prendre pour autre chose comme le moi, l’ego, l’important, le 

plus grand, le plus fort… Tout est parfait quand nous comprenons que la seule 

imperfection qui existe reste dans toute l’étroitesse de nos croyances comme 

dans nos conceptions limitées car séparés du tout. 

 

Tout nous parait imparfait car notre vision est tronquée, nous pouvons pour 

l’instant juste apercevoir à travers un point de vue et non dans la vision totale 

de tout ce qui est. Tout existe pour exprimer l’unité et dans cette multitude 

s’emploie toute une symphonie que nous ne savons hélas plus entendre mais 

qui par toute notre ignorance ressemble plutôt à une cacophonie flamboyante. 

 

Écoute bien, tu es là pour passer du chaos au cosmos, du séparé à l’unifié, du 

point de vue au point englobant toute vision, c’est ton chemin de retour vers qui 

tu es réellement et quoi qu’il te semble maintenant, tu y retourneras quoi qu’il 



 

70 
 

arrive puisque c’est de là d’où tu proviens. Ainsi, comprend que tu n’as pas à 

t’inquiéter de tout ce que tu ne comprends pas encore car cela va venir au fur à 

mesure quand tu commenceras à t’ouvrir à l’expérience réelle de ta vie. 

 

Le chaos que tu vis ne provient pas de l’expérience réelle mais de tout son 

opposé, tu vis le chaos car tu es ce chaos en toi. Désordonné, incompris, insensé 

et ne sachant où aller ni même pourquoi, tout ceci génère ce chaos en toi et ainsi 

tu l’exprimes sans cesse et pire totalement inconsciemment. Tu le génères en toi 

et tu l’alimentes à chaque instant dans tout ce monde extérieur aussi. 

 

Tu vas apprendre à réordonner tout ce qui git en toi. Pour l’instant tout part de 

tous les côtés et dans cette fuite insensée, tu ne peux ordonner un sens pour 

aller là où tu veux aller car tu vas sans cesse partout et donc nulle part. Dans cet 

abyme béant, tu te laisses sombrer car tu ne sais pas quoi faire d’autre afin de 

pouvoir y réagir autrement et pourtant tu en as complétement la capacité. 

 

Tu es capable de tout et pour cela tu dois apprendre à t’en persuader car pour 

l’instant tu te crois incapable, impuissant de faire quoi que ce soit. Vois-tu cette 

vision que tu as de toi-même est la limite même qui t’empêche pour l’instant de 

t’ouvrir à tes propres ressources. Elles sont là, toujours en attente mais seul toi 

peut t’y ouvrir et c’est une bataille que tu dois faire face à toi-même, face à tes 

croyances limitantes pour t’ouvrir à tes propres ressources. 

 

Toutes les ressources extérieures sont un leurre ! Ne te laisses plus berner dans 

l’apparence d’avoir toujours besoin des ressources des autres car en définitive 

elles ne te serviront jamais, bien au contraire tu donnes ainsi aux autres ton 

propres pouvoir et tu deviens hélas tout à fait manipulable. Les seules ressources 

que tu as besoin sont en toi, seulement en toi mais derrières tout le château fort 

de croyances que tu as ancré en toi et dont tu dois tout dépasser. 

 

Chevalier des temps modernes, ta seule bataille, ta guerre sainte est en toi, afin 

de retrouver au centre de tout cet édifice qui t’assiège à jamais, tout ton 

merveilleux trésor. Tu trouveras ainsi en toi, cacher derrière tous les murs de ce 
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labyrinthe géant que tu as créé à travers toutes tes pensées comme aussi par 

toutes tes émotions, tous les présents nécessaires pour t’aider à te libérer du 

joug extérieur comme de celui qui est en toi. Seul toi peut prendre l’armure de 

ta propre vérité pour aller détruire toute la fausseté que tu as laissé éclore en 

toi. 

 

Tu vas ainsi comprendre comment toutes ces graines de croyances qu’il y a 

encore en toi génèrent toutes ces plantes qui deviennent peu à peu les murs 

même qui t’enferment. Tout est vivant et ainsi tout provient toujours d’une 

graine, d’un centre, d’une idée, d’une croyance, d’une pensée et ainsi tu vas 

apprendre à soupeser tout ce qui te traverse pour savoir quelle influence cela 

génère en toi. 

 

Tu vas apprendre ainsi à te poser, à t’observer, à voir en toi tous les opposés qui 

s’affrontent, toutes les idées qui réagissent, toutes les pensées qui t’attrapent 

en plein vol et t’emmènent toujours plus loin dans tous ces cercles sans fins. 

Ainsi de cercle en cercle tu vas tendre vers le centre de toi-même, là où plus rien 

ne bouge, là où le silence est d’or, là où il n’y a plus rien… mais parce qu’il n’y a 

plus rien tout peut se remplir et ainsi tout recevoir à travers ce vide éclatant et 

infini, dans ce rien qui est tout, dans ce tout qui laisse toute sa place afin que 

nous autres nous puissions tout être. 
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La vie est  

Simple 

 

 

 

 

La vie est simple mon enfant, tout est en œuvre pour le plus grand bien de tous. 

Je sais bien, ce n’est pas très clair au début car tout te parait si faux et tellement 

sombre et voire même parfois terrifiant mais ne t’inquiètes pas trop de ce que 

tu vois pour l’instant car tu ne perçois qu’à travers le prisme déformant de toutes 

croyances. 

 

Derrières tes croyances limitantes, déformantes existent une simplicité si 

déconcertante pour tous et dont tu ne peux même pas imaginer. Pourtant 

derrière tout ce que tu portes, la beauté se cache encore en toi, comme aussi 

une profondeur si exubérante et une joie si merveilleuse qui sont là toujours 

présente. Tous mes mots sont un guide, un chemin balisé pour que tu puisses les 

retrouver en toi. Elles sont notre bien commun cachées dans le secret de nos 

êtres. 

 

Toutes tes croyances sont devenues les gardiens de ton être le plus secret car en 

eux il n’y plus d’espace pour voir correctement ce tronc commun qui lie chaque 

chose, chaque être à l’ensemble, à la totalité et ainsi sans cette vision unitaire 

tout te parait opposé, fragmenté, ligoté par le poids de tout ce que tu y projettes. 

Tout est très simple mais tant que tu ne le vois pas à travers le regard de l’œuvre 

commune tu n’y verras hélas rien d’autres que tout ce que tu imagines. 

 

Ce que tu imagines est une surimpression de ce qui est. Cette image en toi 

s’intercale entre l’œuvre commune et ton œuvre personnel et tant que tu 

laisseras cette image s’interposer entre toi et tout le reste, tu ne pourras pas voir 

les choses telles qu’elles sont mais seulement comme tu les imagines. 
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C’est en cela, que tu te vois tout le temps car tout ce que tu vois à l’extérieur 

reçoit sans cesse toute la forme de la projection de tes croyances. A travers ce 

champ chaotique qu’il y a en toi, tu alimentes ce chaos, cet abyme dans tout ce 

monde extérieur. Ta vision est déformée seulement par la falsification de la 

forme en toi. Tu n’es pas cette forme, cette image ni même ce personnage ! Tu 

n’es pas cela mais tant que tu le croiras, tu vivras à hauteur de toutes ces 

croyances limitées, inversées, dénaturantes même. 

 

Tu vis hors de ta nature réelle mais tant que tu ne l’auras pas compris, tu vivras 

ce monde de chaos où les fous sont devenus les touts puissants. Dans leur 

monde tout est compliqué car tout est divisé, compartimenté afin que rien ne 

soit lié ensemble. Tout est voué à la séparation car sans la division, leur monde 

n’est pas possible. Imagine l’extrême séparation du sans forme et tu 

comprendras où va ce monde. 

 

Dans leur monde la forme est reine et dans leur flux d’images seules les fausses 

histoires se donnent car tout doit être inversé, falsifié pour les utiliser à des fins 

de segmentation extrême. Mais écoute bien, peu importe toute l’extrême 

séparation de ce monde, seule l’image en toi de te croire séparé alimente leur 

monde. Une fois que tu as compris cela, leur monde est mort puisque seule la 

vie qu’il y a en toi peut tout y faire germer, soit leur monde de séparation soit un 

monde d’unité. 

 

Ce monde ne peut provenir que de toi, de ton monde intérieur. De ta vision du 

monde dépend l’alimentation du monde que tu vivras à l’extérieur. Pour 

dépasser tout le mensonge du monde, tu dois traverser tout le mensonge en toi. 

Là est le secret de ta vie, en toi et pour toujours. Là où git encore tous les murs 

de tes croyances, tu dois y créer sans cesse des ponts pour pouvoir lier toute 

l’apparente séparation d’avec toute chose car c’est seulement ainsi 

qu’atteignant l’unité en toi, elle pourra fleurir alors dans tout ce monde 

extérieur. 
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Tu es venu pour ça, pour laisser fleurir en toi, l’unité de toute chose en ce monde 

où la séparation règne. Voilà le cadeau que tu es venu offrir à ce monde soit ta 

propre unité retrouvée qui telle une lumière éblouissante viendra révéler à tous 

ceux qui croiseront ta route, toute leur unité oubliée, là garder derrières les murs 

de toutes leurs croyances accumulées. Ils pourront grâce au miroir merveilleux 

que tu es, se revoir eux-mêmes mais à travers toute leur infinité, à travers la 

vision réelle de leur unité retrouvée. 

 

Quand tu verras chaque chose, chaque être comme toi-même puisque nous ne 

faisons qu’UN, alors tu découvriras que tout coule de source, que tout est simple 

et que tout œuvre pour le plus grand bien de tous. Là à travers ce regard, la vie 

sera des plus simples mon enfant car tu verras enfin à travers son propre regard. 

 

 

 

 

Pourquoi  

Tout est 

Toujours  

Compliqué ? 

 

 

 

 

La complication incessante que nous vivons tous les jours provient seulement du 

champ mental dans lequel nous sommes enfermés. Sortir de ce champ et tout 

devient très simple et facile car enfin tout coule de source mais tant que l’on est 

piégé dedans, nous n’avons pas d’autres choix que de tout voir à travers le 

prisme de toutes ces complications. 
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Chercher à comprendre pourquoi tout est toujours compliqué est le meilleur 

moyen de s’enfermer encore et toujours plus dans tout ce champ de mine. Au 

contraire l’idée est de comprendre comment on s’y enferme pour découvrir 

enfin comment on peut en sortir. 

 

Tout est une question d’état d’être et le comprendre est la première porte qui 

nous donnera la possibilité de suivre le meilleur chemin pour pouvoir s’en sortir. 

Être est toujours la route à suivre mais avant de pouvoir l’expérimenter, il faut 

bien en comprendre tous les tenants et aboutissants comme tous ces processus 

qui nous en empêchent l’ouverture. 

 

Être est l’articulation de tout ce que nous sommes à travers le flux de la vie mais 

comme nous sommes dans des états d’être complétement discordant car en 

désharmonie d’avec ce flux, nous voyons les choses seulement à hauteur de 

toutes ces problématiques qui nous usent et nous plombent énergétiquement. 

 

L’harmonie vient quand nous lâchons prise, totalement. Nous croyons pouvoir 

tout contrôler mais ce n’est qu’un leurre, nous à notre niveau de compréhension, 

nous pouvons seulement lâcher toute la pression que l’on se met soi-même et 

s’ouvrir à ce qui nous dépasse. C’est seulement dans l’accueil à tout ce qui nous 

dépasse que l’on pourra sentir la vie vibrer à nouveau en nous. 

 

Tout est parfaitement en harmonie, tout sauf les êtres de ce monde car ils 

continuent sans cesse d’interférer avec les rouages du vivant. Nous nous prenons 

pour tout ce que nous ne sommes pas et c’est seulement cela qui nous 

désharmonise d’avec la vie. 

 

Quand on se pose et que l’on accepte de découvrir tout ce qui se passe en soi, 

alors on lâche tout et on accueille. Sans rien attendre, sans tendre vers quoi que 

ce soit, on s’ouvre, simplement tout en se focalisant seulement sur tout ce que 

l’on ressent. On lâche doucement le mental à travers la non focalisation des 

pensées qui désactivent peu à peu nos croyances afin de faire simplement de la 
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place au chant du vivant et alors on découvre l’écoute authentique dans le 

silence de notre être. 

 

Dans cette écoute, dans cet accueil, dans cette sensation, on devient de plus en 

plus conscient, de plus en plus présent, alors la vie en nous se stabilise, 

vibratoirement on s’expanse pour retrouver notre état d’origine et dans cet état 

d’être, la vie peut à nouveau être à travers nous. Tout s’harmonise, tout s’ouvre, 

tout vie, tout vibre et dans cet état, l’être de notre être nous ouvre les bras pour 

partager enfin nos retrouvailles. 

 

 

 

 

La conscience  

Est la  

Clé 

 

 

 

Une fois ouvert au chant du vivant, tu vas apprendre à découvrir ta propre 

conscience. La conscience est la clé comme la porte par laquelle tout vient à toi, 

plus tu pourras agrandir ton cadre de référence concernant ta conscience et plus 

tu auras la possibilité de grandir dans son champ de cohérence. 

 

Quand tu sors du champ du mental, dans l’accueil à tout ce qui vient, tu sais 

intuitivement que tout ce que tu vis est là pour une bonne raison et ainsi tu te 

laisses couler dans ce flux pour mieux pouvoir te découvrir. Cette découverte se 

fait à travers ta conscience et tu vas pouvoir t’aider maintenant de ton mental 

comme d’un outil et non plus comme d’un guide. 
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Le guide c’est toi, qui tu es vraiment, et tu sais grâce à la sensation de ton être, 

être en communication constante avec lui. Ainsi plus tu t’ouvres à l’information 

essentielle de qui tu es et plus tu es en phase avec la vie car c’est le flux même 

qui te porte maintenant, te pousse et t’aide à cheminer toujours au plus près de 

toi-même. 

 

Cette orientation est essentielle car cela te donnera la possibilité d’expérimenter 

l’osmose de la vie. Quand tu es simplement, c’est-à-dire, juste dans la sensation 

de ton corps et donc dans la présence à qui tu es, alors tu atteins un état 

d’osmose. Cet état naturel que nous avons oublié et qui pourtant nous a 

accompagné tout le long de nos tendres années, à travers l’innocence de nos 

premiers pas, est essentiel à retrouver. 

 

Cet état-là, d’ouverture, d’accueil, d’expérimentation est l’état totalement 

naturel de notre être et tant que nous y sommes fermés, nous ne pouvons vivre 

réellement car nous ne faisons qu’exister à travers l’idée que nous nous en 

faisons. Ainsi tu peux voir maintenant, la réelle différence qu’il existe entre ces 

deux états d’être. 

 

Sans jugement mais à travers cette compréhension, tu peux entrevoir où tu te 

situes. Ainsi l’orientation de ton être est le critérium essentiel pour savoir dans 

quel état d’être, tu te trouves. La verticalité de ton être est la base de la 

découverte de qui tu es totalement mais comprend ici, toute cette nouvelle 

manière de voir car tu as été habitué à ne voir qu’horizontalement les choses à 

travers le prisme orientée de ton champ mental. C’est une des raisons de ton 

enfermement car il manquait sans cesse la porte de sorti qui se trouve toujours 

à un autre niveau. 

 

Sans cette verticalité, tu étais voué à te perdre et jamais tu n’aurais pu trouver 

cette porte puisqu’elle n’est pas dans le même plan. Il est important de bien 

entrevoir ce processus car il est cela même qui empêchent le plus grand nombre 

de pouvoir se libérer des chaines mentales qui le gouvernent. 
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Ta conscience est la clé qui pourra ouvrir peu à peu tous les étages de ton être 

total. Ta conscience provient de ton origine et ainsi comprend que tu es toujours 

branché dessus mais comme tu n’en as pas conscience, tu ne le sais pas et c’est 

ici que toute la compréhension de ta conscience va te montrer que tu ne peux 

avoir accès qu’à ce dont tu es vraiment conscient. Tout ce qui es inconscient tu 

ne peux t’y ouvrir ! 

 

Tout le cheminement de ce monde vertical sera fait à travers toutes tes prises 

de conscience de tout ce que tu as oublié et ainsi pas après pas, tu vas ouvrir ta 

conscience jusqu’à englober totalement toute ton inconscience afin qu’un jours 

tu sois totalement conscient de tout ce que tu es. 

 

 

 

 

L’incarnation 

De notre  

Monde 

 

 

 

Qu’est-ce que nous incarnons dans ce monde ? Qui est-ce qui est véritablement 

aux commandes dans notre corps ? Suis-je ce corps ? Si je ne suis pas ce corps, 

alors qui suis-je ? Ces questions sont là pour t’aider à clarifier tout le jeu de ton 

incarnation dans ton monde. 

 

Comme tu as pu le comprendre, ta conscience s’incarne en ton monde mais 

comme il existe en toi tout une partie inconsciente, c’est plutôt cette partie qui 

tire les ficelles mais comme tu n’en as pas conscience, tu crois être seul à bord. 
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Pire, tu as fini par t’identifier à ton corps, à ta personnalité et tu te crois être 

seulement ça, alors que c’est tout le contraire. 

 

Tant que tu te prendras pour cette excroissance, cet iceberg, tu ne pourras 

découvrir tout l’univers qui git en toi dans les profondeurs béantes de ton océan 

matriciel. Pour comprendre qui incarne ton monde, il faut déjà te comprendre 

et le seul moyen que tu as, est d’aller explorer enfin toutes tes profondeurs. 

 

Il existe plusieurs réalités en toi qui se chevauchent et qui interagissent en toi. 

Toi pour l’instant, tu ne connais que la partie superficielle, celle qui se trouve à 

l’extérieur et que tous peuvent voir mais elle n’est que la façade. Sur cette façade 

que tous voient, existe une porte d’entrée où seul toi peut y rentrer. Tandis que 

tous ne voient que cette façade ou cette image, toi si tu le souhaites, tu peux 

rentrer à l’intérieur et aller découvrir tout ce qui s’y cache. 

 

Tant que tu ne comprends pas tout ce qui se passe derrière la façade de ta vie, 

ce n’est pas toi qui s’incarnera totalement dans ton monde mais des parts de toi 

qui comme elles sont inconscientes, resteront facilement influençables. Dans 

cette perspective, il faut bien entrevoir que cette inconscience donne les 

commandes de ta vie, de ton être, de ton corps à d’autres. 

 

Ces autres ne sont pas important à comprendre pour l’instant, par contre 

entrevoir pourquoi tu es inconscient et surtout pourquoi tu le restes, est la base 

et donc le premier escalier à suivre afin de découvrir tout ton royaume intérieur. 

Là se trouve en définitive tout ce que tu es après avoir dépassé tout ce que tu 

n’es pas et tant que tu ne pars pas à en recherche de ce qui se trame en toi, tu 

resteras ignorant de tout car tout est pour l’instant juste une façade, un mur, 

une limitation. Dans ce monde de limite et donc d’inconscience, tous sont perdu 

comme toi à travers tout un univers de faux semblant. 

 

Te voilà face à un dilemme, que vas-tu faire, que peux-tu faire ? Tu as toujours 

le choix même si tu n’en as pas conscience et là, est la différence soit reprendre 

conscience de tous les choix que tu peux faire et qui s’ils restent inconscient 
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seront choisis sans cesse par d’autres que toi. Ton inconscience donne du 

pouvoir aux autres, aux systèmes et tant que tu n’en prends conscience, tu 

resteras ignorant, inconscient et donc d’une certaine manière utilisable comme 

la majorité des gens. 

 

Pour que tu comprennes l’idée de toute ton inconscience, il faut commencer par 

t’expliquer comment tu en es arrivé à ne plus être conscient de qui tu es pour 

ensuite te permettre de suivre par toi ce cheminement intellectuel. Tant que 

cette route n’est pas claire, tu ne pourras la suivre car pour toi, elle n’existe 

même pas encore. 

 

Tu proviens d’un autre monde, d’une autre réalité, d’une autre dimension. Tu vis 

en ce monde et pourtant, tu n’es pas de ce monde même si tu le crois. Ta 

croyance pour l’instant te barre la route à cette découverte car elle ne rentre pas 

dans ton système de croyance. Ce que je fais, c’est que je te donne des 

passerelles d’idées comme des choses qui deviennent des supports, des ponts, 

des passages comme d’innombrables états d’être dont tu ignores tout et qui te 

serviront si tu le souhaites à aller voir en toi tout ce que tu as oublié, tout ce que 

tu n’as plus du tout conscience. 

 

Tout est faisable mais pour pouvoir le faire, il faut commencer par l’imaginer, le 

voir en soi. Les seules limites qui existent réellement sont toujours en toi et peu 

à peu, tu pourras enlever toutes tes limites mais seulement en y prenant 

conscience car sans ça tu ne peux savoir que tu es limité. 

 

Toutes les limites qu’il y a en toi proviennent de tout ce qu’on t’a inculqué le long 

de ton éducation dans ce monde. Toutes ces informations ont bâti en toi une 

structure psychologique, une structure intellectuelle qui te permet de décoder 

le monde à travers le prisme de tout ce que tu appris. Ce système en toi est ce 

que tu crois être en ce monde mais tout en étant aussi la limite qui t’empêche 

de voir au-delà et ainsi de pouvoir expérimenter autre chose. 
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Qui tu es réellement, se trouve à un autre niveau de ta réalité personnelle. Tu 

n’as pratiquement plus accès à lui car tu lui fais barrage à travers le trop plein de 

qui tu crois être. Il n’en demeure pourtant que tu es une expression de lui et que 

tu peux avoir, si tu lui fais assez de place en toi, accès à tout ce qu’il est et donc 

à tout ce qu’il peut te transmettre. 

 

Tu es d’une certaine manière un avatar, une forme qui vie dans ce monde tout 

en étant d’un autre monde et ainsi, tu peux comprendre que tu n’es ni ce corps 

ni ce personnage mais seulement celui qui a les commandes. Le souci est que 

comme au début tu ne le sais pas, alors tu as fini par t’identifier à ce corps, à ce 

personnage pour finir par croire que tu es que cela, alors tu vis cette vie à la 

hauteur de toute ton ignorance, de toute ton inconscience. 

 

Toute ton inconscience provient de ce que tu ne sais plus, de tout ce que tu as 

oublié et comme tu restes sans cesse ignorant à tout ça, tu es devenu un être 

inconscient. L’inconscience est le moteur même de ton asservissement en ce 

monde car il présuppose que comme tu ne sais pas tout, le système alors peut 

utiliser ton inconscience pour te faire agir comme il le souhaite. A partir du 

moment où tu retrouve ta conscience réelle de tout ce qui se passe en toi, tu 

sors du système car de son influence. 

 

Voilà, la boucle est fermée et tant que tu restes dans cet état de chose, de vie et 

d’inconscience, tu restes circonscrit à cette boucle infernale qui à force de 

tourner en rond te donne le tournis, la nausée et tout le mal-être qui va avec. Ce 

mal-être provient seulement de ta propre illusion de te prendre pour tout ce que 

tu n’es pas. Tu n’es pas cela car tu es toute chose en ce monde comme dans tous 

les mondes puisque tu fais « Un » avec toute chose. 

 

Comme tu fais « Un » avec toute chose, tu peux ainsi tout expérimenter et c’est 

exactement ce que tu fais mais comme tu ignores tout de toi car tu as dû effacer 

tout tes souvenirs, en traversant le voile de l’oubli pour exister dans cette réalité 

terrestre, tu ne peux qu’expérimenter ce que tu crois, donc ce que tu imagines 

faisable à travers ta manière de voir les choses. Dans cette table rase, dans cette 

page blanche tu as appris peu à peu à devenir comme tous mais tout en 
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t’éloignant de ton être véritable afin de pouvoir faire l’expérience de ce monde 

falsifié. 

 

Ici, s’offrent deux possibilités bien distinctes et toi seul a le choix de suivre ta 

propre voie, ton propre chemin car tu es libre totalement même si tu ne le 

comprends pas encore totalement, tu es libre de tout. Tu as le choix de vivre ta 

vie à la hauteur de ce que tu crois et tu peux continuer ton chemin ainsi ou sinon 

tu peux t’ouvrir à d’autres possibilité afin d’élargir les limites qui te contiennent 

et qui t’empêchent de découvrir qui tu es réellement. 

 

Tout ce que j’écris est là pour ça, pour t’aider à élargir tes limites afin que tu 

puisses prendre conscience de tous ces processus en toi. Une fois que tu auras 

de plus en plus conscience des processus de vie en toi, tu pourras ainsi arpenter 

ton royaume intérieur et voir de tes yeux intérieurs toute cette nouvelle réalité 

qui te permettra de reprendre peu à peu la main sur la direction de ta vie et de 

sortir de toute ton inconscience. 
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A  

Travers  

Le regard 

Des  

Autres 

 

 

Tu as grandi à travers le regard des autres, tu t’es moulé à l’image de ce que les 

autres voyaient dans le monde comme aussi dans la forme et la représentation 

de ce qu’ils avaient de toi. Toutes ces empreintes t’ont transformé à tel point 

que tu as fini par devenir ce qu’ils voyaient en toi, ils t’ont enfermé dans une 

forme, une image multidimensionnelle. Tu es ainsi l’empreinte de tout ce que tu 

as rencontré, de tous ceux que tu as suivi et aimé même puis aussi de tous ceux 

qui ont eu une importance pour toi car en fin de compte, ils t’ont permis d’être 

ce que tu es en cet instant. 

  

Maintenant tu vis dans cette trame, dans cette image inter-dimensionnelle, dans 

cette histoire que tu te contes chaque jour. Tes pensées sont le vecteur de la 

solidification de cette histoire, de cette trame qui tel un sillon t’enferme toujours 

plus, à ne voir et à n’entendre que ça. 

 

Toute ta vie sera comme ça ou pas, à toi de le décider car en fin de compte tu as 

toujours le choix, tu es libre de vivre ce jour sans fin ou de t’ouvrir, de t’échapper 

de cette histoire en boucle. Imagine toute l’énergie que tu utilises pour assoir 

sans cesse cette histoire en toi, imagine tout le poids de ces mots qui te lient à 

vivre sans fin la même chose. 

 

Libère-toi de cette histoire, de cette trame, de ce sillon infernal qui s’enfonce 

toujours plus profondément. Arrête ce mouvement sans fin et voit enfin tout le 

poids de tes croyances. Comprends ce que sont tous ces mots pour toi, quelles 
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influences elles ont pour toi et surtout pourquoi se transforment-elles sans cesse 

aux maux de ton monde. 

 

Regarde la souffrance des maux que tu vis chaque jour. Pourquoi tu souffres ? 

Qu’elle est le sens de toutes ces souffrances ? Qu’elle est le sens de tous ces 

maux qui t’assiègent ? Existe-t-il un lien entre les deux qui pourrait expliquer 

comment l’un et l’autre te touchent ? Qu’est ce qui te touche et te perturbe ? 

 

Voilà encore un flux de questionnement qui servira à déconstruire les sillons qui 

t’enferment tout en te donnant la possibilité de retrouver les sens des mots afin 

qu’ils ne puissent plus se transformer en maux dérisoires. Tout est là, devant 

mais nous ne savons plus décoder le langage du vivant alors dans cette absence 

de sens, les mots perdent leur utilité. Il ne reste plus que le corps pour nous aider 

à lire ce qui se passe dans nos vies, à travers ce que l’on ressent et bien souvent 

quand on y fait plus attention alors on souffre, on souffre tellement de ne plus 

rien ressentir. 

 

Nous sommes pourtant des êtres sensitifs mais si nous ne pouvons plus recevoir 

ni même comprendre tous les messages que la vie nous envoie, alors le dernier 

rempart, le dernier moyen est de faire souffrir le corps. Il devient comme le seul 

et l’unique espoir pour que l’être à force de souffrance commence à comprendre 

que quelque chose ne va pas en lui. 

 

Mais qui sait encore écouter son corps ou même sa propre souffrance quand le 

monde entier cri que plus rien n’a de sens ? Que tout le monde n’est plus un 

homme, une femme, un enfant mais que tous deviennent indéterminé, 

indifférencié, conformisé, formaté. Dans ce tout uniforme, qu’elle est la place du 

vivant, du diffèrent, du hors norme, du bancal ? Existe-t-il encore une place à la 

vie ou même au sens pour nous permettre de comprendre : pourquoi toute cette 

folie ? 

 

Non, tout est effacé, transformé, les mots comme les gens car ainsi il n’y a plus 

de moyen de comprendre, d’imaginer que quelque chose cloche. Mais peu 
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importe, le système continuera jusqu’au bout du bout, jusqu’au jours où les 

êtres, conscient de toute cette folie dirons ensemble : STOP ! 

 

Nous sommes les seuls qui pouvons arrêter tout ce fléau mais pour çà nous 

devons d’abord nous délivrer nous-même pour pouvoir le faire ensuite sur les 

autres, sur notre famille, sur notre village, ville, pays, monde, planète, système 

solaire, galaxie, univers, multivers… 

 

Il n’y a pas de fin à cette libération car tant qu’un seul restera soumis et esclave, 

tous nous le serons aussi car nous sommes é « Un », à jamais Unie dans la vie 

qu’il y a en chacun de nous. 

 

 

 

 

 

Nous ne sommes pas d’ici 

Mais d’ailleurs 

 

 

 

Nous sommes tous ici en ce monde tout en étant ailleurs. Nous sommes tous des 

êtres d’ailleurs venu ici pour vivre cette réalité si décalée, si insensée que nous 

nous sommes donnés comme point de repère de pouvoir retrouver pourtant le 

sens de cet ailleurs même si tout est vu et donc compris en décaler. Cette vision 

paradoxale a la possibilité d’enlever tout le coté incompréhensible de ce monde 

car il surimpose à l’interférence qui nous leurre et nous décale sans cesse, le 

moyen de recalé cet ailleurs qui est la clé de voûte de la déconstruction de tout 

ce non-sens. 
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Le non-sens apparent est là devant nous, tout le temps pourtant il cache en lui 

tout un sens, une direction vers la compression de tout ce non-sens, créant ainsi 

cette voie, tel un moyen pour dépasser l’apparente réalité paradoxale qui nous 

ligote à ne rien comprendre. Comprenez-vous ? 

 

Dans ce plan de réalité avec tous les outils de ce monde, nous ne pouvons pas 

comprendre car c’est le but de cette réalité que de nous donner seulement des 

perspectives tronquées, évidées de leur sens et donc de toute leur intelligence. 

Dans cette absence de possibilités nous sommes voués à errer dans un non-sens 

flagrant. Pourtant rien n’est perdu si ce n’est tout ce que nous pousse à continuer 

à croire que tout est perdu puisque tout nous parait insensé. 

 

Tout est possible à celui qui cherche à comprendre même l’insensé de ce monde 

car un jour il trouvera un signe, un bug, un je ne sais quoi qui sera tellement 

décalé, tellement diffèrent qu’il suivra cette piste comme un appel à voir, un 

appel à suivre, un appel à découvrir et Il découvrira alors, une voie hors des 

sentiers battus. Il comprendra ainsi l’incompréhensible vision qui l’enfermait 

mentalement dans une histoire sans queue ni tête, sorte de rond-point invisible 

où il tournait sans cesse autour de lui sans jamais se voir et donc sans jamais 

prendre conscience de tout ce qui se passer. 

 

Une fois sorti de ce flux sans fin, il commencera à entrevoir doucement, 

autrement puis différemment. Il découvrira en lui une drôle de sensation qu’il 

n’avait jamais fait attention car il était complétement focalisé sur le monde 

extérieur, cette sensation va peu à peu lui ouvrir tout un champ inconnu 

d’expérience. Peu à peu, il va apprendre à suivre ces changements qu’il ressent 

en lui et ils vont devenir le moyen ultime pour entrevoir son monde à travers le 

décodage de sa propre lumière. 

 

Il est important que tu comprennes ce point car c’est ici vraiment le point de 

bascule car il te permettra d’expérimenter non plus à travers ton mental 

diffracté et orienté mais seulement par le biais de cet ailleurs d’où tu proviens et 

là et toute la différence. En toi, existe toujours ce plan d’existence d’où tu 
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proviens mais tant que tu n’es pas rebranché dessus, tu n’y as plus accès sur le 

moment. 

 

Ce moment, ce temps est la référence extrême, comprend ici que ton mental 

peut te leurrer à l’extrême en créant sans cesse un temps imaginaire ou tu peux 

ainsi te perdre à croire que tu es dans l’avant ou l’après mais comme ce temps 

et donc cet espace n’existe pas, il te barre l’accès à ce moment extrême qui est 

ton pur présent car seul lui peut t’acheminer à te rebrancher à ton expérience 

éternelle. 

 

La sensation est ton seul moyen afin de pouvoir expérimenter autre chose que 

tout le mensonge dans lequel tu as grandi. La sensation est la première porte à 

toucher, à suivre afin de se rebrancher sur l’instant présent qui est le seul garant 

de ta possible fuite de ce monde aux abois. Une fois branché, c’est-à-dire ouvert 

à lui, conscient des changements qui se passe en ton corps, tu vas ainsi peu à 

peu découvrir ton champ énergétique qui t’apportera un savoir essentiel. 

 

Ce savoir est le pont qui t’acheminera doucement vers l’essence de ton être car 

c’est à travers la prise de conscience de ton sens physique que tu t’ouvriras aux 

autres sens, énergétique, vibratoire, essentiel. 

 

Il y rien d’extraordinaire dans ce passage à l’être de ton être, pourtant c’est à 

travers l’ouverture à tout l’ordinaire de ta vie que tu retrouveras toutes les 

couches sensitives de ton expérience qui te permettrons de déverrouiller ton 

savoir inné qui est le sésame ultime de ton être infini en ce monde fini. 
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Déconstruire  

Son image 

Afin de désactiver  

La matrice 

 

 

 

Voix-tu cette image que tu portes en toi déforme le monde par la forme de 

toutes tes croyances. Tout ce que tu crois sur les autres, sur ta vie, sur la société 

repose seulement sur les strates d’images que tu en as en toi. Tout ce que tu vois 

sans cesse, sont seulement toutes ces images intérieures que tu projettes 

extérieurement. Comprends ici que tu ne vois jamais directement les choses 

telles qu’elles sont mais toujours par le biais de ces formes, de ces images et de 

toutes ces histoires que tu surimposes à l’extérieur. 

 

Tout repose pour l’instant sur cette base d’interprétation et ainsi tu ne vois rien 

d’autres que ce que tu crois toujours. Tant que tu resteras interférer par cette 

trame d’images, de formes et d’histoires en toi, continuellement tu les 

projetteras tout en les prenant pour ta seule réalité. La matrice se nourrit de 

toutes tes croyances pour finalement t’enchainer à te faire réagir à travers tous 

tes jugements, toutes tes idées arrêtées, toutes tes manières de voir limitée qui 

s’exécuterons toujours dans le but de te faire bouger. 

 

Elle a besoin de ton mouvement intérieur, de ta réaction afin de se nourrir de 

tes émotions. Sans ce mouvement, sans tes émotions, la matrice n’a plus de 

moyen de t’atteindre et là est l’idée que tu dois comprendre afin de pouvoir la 

désactiver de ton champ perceptuel. Tant qu’elle agit en toi par le biais de tes 
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réactions à travers le jeu de toutes tes croyances, elle gardera ainsi une 

mainmise totale sur toute l’illusion dans laquelle tu es pris au piège. 

 

Tant que tu n’auras pas déconstruit en toi et désactiver l’influence de toutes ses 

formes, toutes ses images et toutes ses histoires qui te bercent dans tous ces 

contes à dormir debout. Tu resteras pour toujours, endormi dans la trame 

conflictuelle de ce cauchemar, dans la narration illusoire de ce qui te traverse la 

tête. Tant que tu ne prends pas conscience de l’illusion qui gît en toi, tu lui laisses 

tout pouvoir.  

 

Comprend bien une chose : rien n’est vrai à travers tout ce que tu entends et 

tout ce que tu vois. Tant que tu te laisses bercer par toutes ces illusions, tu lui 

donnes tout pouvoir puisqu’elle peut faire tout ce qu’elle veut à travers la 

manifestation issue de toutes tes fausses croyances. 

 

Ici, tu rentres dans le royaume du faux et elle en est la reine ! La matrice à tout 

pouvoir tant que tu continus à croire toute cette fausseté en toi. C’est seulement 

par le biais de ces illusions qu’elle peut te faire agir à travers le jeu de toutes tes 

réactions. Le jour où tu ne réagiras plus à toutes ces illusions en toi, elle ne 

pourra plus se nourrir de toi et elle te laissera car tu deviendras transparent pour 

elle et tous les siens. 

 

Comment peux-tu déconstruire cette illusion en toi ? Là est la question 

essentielle car tant que tu n’as pas compris comment faire, tu resteras toujours 

lier à l’illusion que la matrice génèrera sans cesse en toi. 

 

Tu es enfermé dans de multiples boucles de pensées qui agissent par 

l’alimentation de tes croyances car elles utilisent ce que tu crois afin de toujours 

te faire réagir. Plus tu réagis et plus tu alimentes cette boucle a sans cesse y 

réagir et plus tu t’y enfermes. C’est un jeu sans fin, sauf si tu arrives à 

comprendre tout le processus car ainsi tu peux commencer à inhiber toutes les 

pensées qui te font y réagir. 

 



 

90 
 

Comme ta vision repose sur de multiples couches de croyances, une fois que tu 

désactives une strate, tu atteins ainsi celle qui se retrouve en dessous et alors la 

matrice l’utilise pour t’enfermer dans une nouvelle boucle réactive. Quand il n’y 

a plus de strate, il n’y a plus de données que peut utiliser la matrice et ainsi elle 

n’a plus de moyen de t’atteindre puisqu’elle ne trouve définitivement rien à 

utiliser. Si déjà tu comprends cette idée de comment elle s’articule pour 

t’enfermer dans de multiples boucles, tu auras déjà une première base de 

compréhension de comment elle fonctionne et ça c’est déjà important pour la 

suite. 

 

Tout est une histoire de boucle car à travers elle, elle te programme à nouveau 

tout en te désactivant toujours plus de ta réalité originelle. La boucle est 

l’élément essentiel à la matrice car sans son mouvement, elle ne pourrait ni 

t’enfermer et encore moins te programmer. Le programme est là dans son 

système afin d’utiliser tes croyances pour générer des pensées en 

correspondances afin de te faire réagir. Une fois que tu y réagis, tu rentres dans 

le programme d’enfermement qui te relancera toujours plus loin de toi-même. 

 

C’est en se sens que va la matrice. Elle est le vecteur de ton éloignement et tant 

que tu ne prends pas conscience de ta programmation à travers toutes les 

boucles qui t’enferment toujours plus tu resteras happer par tout son 

mouvement. A travers ce processus tu actives alors toute sa réalité à travers tes 

réactions. Tes réactions sont la clé qui t’enferment pour l’instant mais tu peux 

contrebalancer ce mouvement en l’utilisant de manière à pouvoir le transformer 

en son contraire. 

 

A chaque fois que tu vas réagir à quelque chose, tu dois mettre en place en toi, 

un nouveau système qui va contrebalancer ta programmation inconsciente 

envers ta déprogrammation consciente. Tu stipules ainsi en ton être que chaque 

réaction va devenir une alarme afin de révéler le processus qui va te faire rentrer 

dans la boucle. Si tu arrives à comprendre qu’à chaque fois que tu vas réagir, tu 

sais que c’est pour t’enfermer dans une boucle, juste le fait de le savoir 

t’empêchera d’y réagir comme avant jusqu’au moment où tu ne réagiras plus 

aux pensées qui viennent te chercher. 
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Tu pourras alors utiliser ce genre d’idée contre elle afin de la manier mais de 

manière inversée et toute ton expérience t’amènera toujours a éclairé ainsi 

toutes tes croyances, non plus pour t’enfermer dans une boucle réactive mais au 

contraire pour pouvoir t’en libérer. Ainsi peu à peu tu déconstruis ton image, tes 

histoires et toutes les couches de tes croyances afin de désactiver l’influence de 

la matrice. Arriver en ce point de basculement, tu reprends alors totalement les 

rennes de ta vie car tu n’es plus illusionné par tout son royaume chimérique. 

 

 

 

 

 

Comprendre  

La projection 

De ton monde 

 

 

 

Il existe un projet en toi, qui vient de ton être le plus sublime, le plus infime. Ce 

projet est lié à ton origine et où tout se meut grâce à lui. Tout existe à travers lui, 

il est ce jet, cette fontaine qui sans cesse jaillit de ton centre, de cet espace en 

toi le plus infini. Tant que tu te croiras séparer de ton être infini, jaillira de toi 

tout ce monde extérieur, pour que tu puisses le comprendre et l’intégrer en vue 

d’unifier dans ta totalité qui tu es réellement. 

 

Tant que tu resteras dans la croyance que tu es séparé, divisé et ainsi fragmenté, 

tout ton être infini se projettera en de multiples symboles qui opéreront 

séparément mais dans l’optique sous-jacente de te permettre de pouvoir 

réapprendre à lire et comprendre ta totale et ultime réalité. Pour recomprendre 

ce langage de vie, chaque lettre de cette projection est comme un symbole qui 

porte en lui une compréhension nécessaire afin que tu puisses suivre ces 
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nouvelles phrases comme des paliers qui te permettrons d’avancer dans sa 

compréhension véridique à travers tout ce que tu expérimentes. 

 

Toute cette projection est un langage qui s’appuie sur deux fondements qui sont 

la forme et le fond. La forme est là pour permettre la création reconductible de 

tout ce qui s’exprime afin de permettre l’expérience elle-même de cette réalité 

séparée. Le fond est l’essence caché en toute forme, il est la graine, le feu et ainsi 

la clef pour permettre de sortir de toute cette séparation. 

 

L’un porte l’autre pour permettre à tous de pouvoir expérimenter toutes les 

possibilités. C’est la projection incessante de la vie même qui permet 

d’entreprendre toutes les expériences possibles tout en permettant la possibilité 

de pouvoir retrouver l’état d’origine de là où l’on n’est jamais vraiment parti mais 

d’où l’on croit s’être un temps séparer de la totalité. 

 

A travers cette croyance de la séparation, alors c’est ouvert une brèche, comme 

une nouvelle possibilité qui, nous élançant dans un nouveau champ d’expérience 

où la croyance en la séparation nous permit d’expérimenter le deux, la dualité, 

la séparation de l’intérieur à l’extérieur et ainsi la possibilité infinie 

d’expérimenter tout ce jeu de toutes ces divisions possibles. 

 

La mise au monde de ta séparation fut un évènement terrible et il te laisse 

encore des traces car à partir du moment où tu es sorti de toute l’unité de la vie, 

tu es devenu autre, c’est-à-dire que tu t’es donné la possibilité de vivre tout ce 

que tu ne pouvais vivre avant et c’est important de le comprendre. D’un être uni, 

total, parfait, vrai, tu t’es ouvert à une expérience divisée, partielle, imparfaite 

et ainsi complètement fausse car falsifié par toutes les croyances qui peuvent 

venir colorer l’expérience de cette vie sortie de ton origine, ouvrant la voie à 

toutes les pires expériences qui puissent exister comme les meilleurs. 

 

Il n’y a pas de place pour les jugements de valeur ici, bien au contraire, je 

t’explique pourquoi nous pouvons vivre cet enfer en ce monde car il est la 

conséquence directe de cette séparation illusoire que nous continuons 
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d’alimenter à travers toute l’illusion de nos croyances. Cette illusion est la forme 

qui nous permet de vivre cette séparation et comme elle nous habille pour 

l’instant à travers tout le jeu de nos croyances, elle se projette à l’extérieur car 

nous ne savons pas encore la voir en nous-même. 

 

Depuis la mise au monde de notre séparation d’avec la totalité, nous nous 

sommes ouverts à des sensations et des émotions inconnues, comme celle de se 

sentir coupable d’être parti de toute notre unité. Toute cette culpabilité comme 

toutes ces émotions et sensations qui en découlent, nous n’avons pas pu les 

supporter puisque nous ne connaissions rien d’autre que la béatitude infinie, 

alors nous avons projeter tout ce malaise, toute cette incompréhension dans la 

création d’un univers extérieur à nous ou d’autres pourraient porter sur eux tout 

ce que nous n’étions pas prêt à porter et donc à affronter.  

 

Ainsi est née cet univers pour devenir à travers toutes nos projections 

inconscientes, le porteur, le miroir de tout ce que nous ne pouvions encore 

apprendre de soi. Nous aurions tout le loisir ensuite et donc tout le potentiel de 

pouvoir découvrir à travers toute sa création temporelle tout ce que nous avions 

enfouis en nous-même en vue de retendre vers toute notre éternité et vers toute 

la totalité de ce que sommes pourtant sans cesse. 

 

Ainsi tout est toujours projection car tout se projette sans cesse de soi et c’est 

l’ultime compréhension à découvrir de notre univers car il est à jamais « uni 

vers » soi… 
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Sortir du moule 

Informe et insensé 

 

 

Toute la projection de notre monde reste pour l’instant inutilisable car nous 

n’avons pas appris à le lire et ainsi à le comprendre. Nous avons grandi dans un 

monde insensé et nous avons ainsi comme base et référence que ce non-sens en 

exergue. L’illusion dans laquelle nous sommes nous empêche de savoir qu’il 

existe un sens et donc qu’il nous est aussi possible de retrouver de la cohérence 

et de la signifiance à notre vie. 

 

Tant que nous sommes illusionnés par tout ce que l’on a appris, nous sommes 

bloqués dans une perspective où tout est faussé et pour cause, toute cette vision 

falsifiée est là pour nous empêcher d’aller voir derrière. Ici, il est important que 

tu comprennes que c’est à toi, si tu le veux vraiment, d’aller chercher ce sens 

derrière toutes les apparences de ce monde inversé. 

 

Ce véritable sens est la direction même qui te permettra de retrouver de la 

cohérence dans ta vie puis et surtout de la signification car pour l’instant ton 

monde reste désespérément muet. Tout est sens et signification pourtant mais 

comme le système t’a formaté à ne pas écouter, tu ne sais même pas que tu peux 

entendre autre chose que tout ce refrain que l’on t’injecte sans cesse dans ta 

tête. 

 

Tu as besoin déjà d’espace en toi pour pouvoir recevoir autre chose et ainsi avoir 

la possibilité d’écouter un autre air. Tu as besoin d’air frais afin de te revigorer 

et de t’apporter un nouvel élan dans ta vie. Cet air, ce vent, ce courant qui ne se 

voit pas mais qui pourtant se sent va t’apprendre à suivre autrement les 

évènements de ta vie. 



 

95 
 

 

Ce que tu cherches est là, devant toi, toujours mais comme tu ne sais pas 

comment t’y ouvrir car on t’a appris seulement la fermeture, tu vas avoir besoin 

d’un moyen d’apprentissage afin de comprendre comment faire. Écoute bien, 

les mots sont porteurs de ce vent, de ce courant d’air frais mais comme tu es 

habitué à les recevoir comme quelque chose d’habituel, tu ne le vois pas. 

Comprend bien cela car c’est essentiel, en eux existent, cette étincelle qui 

pourrait re-enflammer tout ton être. 

 

Cette lueur est là sans cesse et elle n’attend que nous pour que l’on puisse 

l’attiser afin de rééclairer tout notre réalité dans la perspective de cette seule 

lumière. Quand on s’ouvre à cette lumière, tout se transforme car tout ce qui 

était muet avant parle maintenant, tout ce qui était insignifiant devient 

signifiant. Tout est différent car nous sommes devenus cette différence, nous 

incarnons cette différence puisque nous sommes sortis du moule informe de 

tout ce système infernal. 

 

Nous sommes sortis du moule informe et insensé de cette réalité afin de 

retrouver notre propre forme et ainsi informer notre monde du véritable sens 

de notre vie. Notre direction de vie devient autre car particulière à qui nous 

sommes réellement et plus en rapport avec ce que nous a appris tout ce monde. 

Nous n’apprenons plus du monde mais de nous-même et là est toute la 

différence car nous devenons enfin autonomes. 

 

Cette autonomie nous provient du sens que nous découvrons en nous-même en 

expérimentant le monde non plus à travers les lunettes déformantes que nous a 

inculqué le système mais à travers le prisme de cette lumière que l’on nourrit 

sans cesse en soi à travers la compréhension de cette langue vivante qui nous 

parle à travers toute chose. 

 

Ici c’est toute une nouvelle direction et donc une nouvelle perspective qui 

s’ouvre car nous nous réorientons vers soi, vers la vie et ainsi nous apprenons 

peu à peu à découvrir tout le sens de notre vie. C’est ici, le moyen ultime pour 
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nous apprendre à décoder notre monde dans l’optique de nous donner plus de 

clarté dans toutes nos expériences. 

 

Nous sommes ainsi sortis du moule informe et insensé du monde et nous avons 

en nous la boussole ultime qui est cette lumière pour nous permettre d’éclore à 

nous-même dans la mesure et les repères de ce que nous sommes vraiment. 

 

 

 

 

 

Découvrir 

L’essentiel 

 

 

Découvrir l’essentiel, c’est s’ouvrir au chant infini de la vie qui s’exprime à travers 

toute chose. C’est entendre enfin toutes les variations harmoniques qui 

s’unissent ensemble pour exprimer la symphonie des sphères. Découvrir 

l’essentiel c’est voir enfin tout ce qui est là pour laisser émerger la substantifique 

moelle du vivant en chacun de nous. C’est découvrir l’essence de notre monde 

originel à travers tout le rideau illusoire que la matrice essaye de projeter sans 

cesse. 

 

C’est accepter la paix de l’esprit réel et réunifié en toute chose. Découvrir 

l’essentiel, c’est s’ouvrir aux processus du vivant qui nous permettra de traverser 

tout ce monde imaginaire où nous nous croyons séparer des uns et des autres. 

Séparer surtout de la vie et ainsi où nous nous imaginons toujours plus éloigner 

de nous-même. L’essentiel est là, toujours présent mais comme nous sommes 

aux abonnés absents, nous nous ouvrons sans cesse au superficiel tout en 

délaissant le plus important. 
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Entrevois-tu toute la différence qui existe entre ces deux bornes, ils sont les 

repères essentiels pour savoir où tu vas. Tant que tu n’as pas pris conscience de 

ces deux repères, tu balanceras sans cesse dans la superficie de ta vie qui 

t’éloignera toujours plus de qui tu es vraiment. Sans ce savoir, tu ne peux 

véritablement voir vers où tu vas. Voir ça, est essentiel pour sortir de tout ce 

mouvement inverse tout en t’enchainant à l’inconscience souveraine. 

 

Tout le superficiel de ta vie s’accumule en toi et dans ce trop-plein, tu n’as plus 

de place pour laisser émerger l’essentiel de ta vie. Tu as toujours le choix ! Le 

choix de ne pas choisir pour continuer de t’alimenter de tout ce superficiel mais 

comprends ici où il te mènera. Il tend vers tout ce que tu ne seras jamais car il 

n’aura de cesse de t’alimenter dans un monde de projections où tu auras 

l’illusion de prendre du plaisir tout en te perdant toujours plus par toute l’énergie 

que tu donneras. 

 

Ton énergie est sacrée car elle a le pouvoir total de tout faire germer. Tu es tel 

un soleil qui apporte tous les bienfaits de ta propre lumière créative. Comprend 

ici qu’il est question sans cesse de création mais toute la subtilité est dans 

l’utilisation de ce pouvoir créatif. Qui utilise ce pouvoir si tu en restes 

inconscient ? Qui est conscient de ton pouvoir ? Voici une question encore plus 

importante : comment utiliser en toute conscience ton pouvoir créateur ? 

 

C’est ici que s’ouvre la porte à tout l’essentiel car qui comprend cette essence-

là, ne pourra que s’y tourner afin d’orienter toute sa lumière pour laisser ainsi 

émerger toute cette essence du ciel. Cet essentiel te donnera la possibilité de 

gouter du fruit de l’arbre de vie et ainsi de pouvoir doucement t’alimenter à la 

source même du vivant. 

 

En toi, en ton cœur, en ton centre, là au milieu de toute chose existe qui tu es 

totalement, infiniment et tu peux si tu en fais le choix consciemment de pouvoir 

t’ouvrir peu à peu à cette partie de toi essentielle qui t’apportera le mets sage 

du ciel, à travers ce haut sens, par cette Grand-mère universelle pour te 

rééduquer et te réaxer à travers l’œuvre divine que tu es déjà. Tu es déjà cet 
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essentiel mais seulement recouvert par d’influentes couches superficielles qui 

t’entrainent à te croire tout autrement de ce que tu es réellement. 

 

Découvrir l’essentiel, c’est découvrir qui tu es et comprendre que tu as toujours 

le choix d’alimenter en toi, l’histoire qui te perds ou l’histoire qui te libère. C’est 

ton choix le plus absolu car tu es le créateur de ta vie et donc de ton expérience. 

Comprends ici, qu’il n’y a toujours que toi pour croire à l’histoire superficiel de 

ce monde mais comprend tout autant qu’elle est aussi le vecteur de ton 

apprentissage à travers la prise de conscience du pouvoir qu’utilisent tous les 

mots et les idées que tu acceptes en toi. 

 

Quand tu comprends cette différence, quand tu vois cette différence d’idées et 

donc de directions sur les histoires que tu entretiens en toi, tu vois enfin tout le 

pouvoir des mots, des paroles, des idées et des pensées qui véhiculent tout ça. 

Que veux-tu véhiculer en ta vie, en ton être, en ta création ? Voix-tu ce qu’il y a, 

à voir dans tout cela d’important et donc d’essentiel pour toi ? 

 

 

 

Face à toutes  

Les histoires 

Que tu alimentes 

 

 

 

Le face à face avec toutes ces histoires deviendra les premières joutes que tu 

utiliseras pour t’éveiller aux processus informationnels qu’il y a en toi. Tu dois 

voir, sentir le poids des mots pour t’ouvrir au courant d’idées qui te traversent 

comme aussi à toute la force des pensées pour ainsi percevoir toute la structure 

des croyances que tu entretiens dans ton royaume intérieur. Comprends bien 
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cela, tout à sa place, rien n’est faux, tout est vrai pour celui qui y croit. Ainsi si 

tout est toujours croyance. Qu’elles sont les croyances que tu laisses pousser 

dans ton jardin intérieur ? 

 

Tant que tu ne prends pas conscience de tout ce que tu alimentes en toi, tout 

continuera à croitre continuellement et sans ton consentement car tu ne sais pas 

ce que tu laisses en toi germer. Tu as tellement été habitué, saturé même 

d’informations superficielles que tu en es venu à t’auto-alimenter de toute cette 

superficialité. En toi existe toute un nature sauvage et indompté car elle t’est 

complétement inconsciente. Elle continu de s’auto-engendrer mécaniquement 

à travers toutes les projections que tu imagines dans tous les mondes 

chimériques que tu perçois. 

 

Tu es face à une chimère mais comme tu l’as laissé croitre d’elle-même à travers 

toute l’alimentation superficielle de ce monde, tu ne sais pas comment faire 

autrement. Tu dois affronter ce qui git en toi, ce qui émerge en toi pour le laisser 

être ou pas car tant que tu ne feras pas ça, tout ce qui émergera en toi pourra 

aller à l’encontre de ce que tu veux vivre. 

 

Pour l’instant cette illusion qui git en toi, tu ne sais pas comment l’affronter car 

tu lui as laissé tout pouvoir. Jusqu’au point où elle est devenue toi car ce n’est 

plus elle qui vit en toi mais toi qui vit à travers elle, à travers ce qu’elle croit, ce 

qu’elle imagine, ce qu’elle projette. Tu as fini pas croire que tout ce qui 

émergeait de toi était toi. Non, tu es devenu tout cet innombrable en toi mais tu 

n’es pas cela, tu le crois mais tu n’es pas cela. 

 

C’est pour cela que tu dois aller en toi afin de comprendre comment cet 

innombrable peu émerger de toi. Nous sommes tous enfermés dans des 

histoires. Les histoires de notre vie sont devenues à terme les boites, les cases et 

ainsi les prisons consensuelles de notre petite vie. Toutes ces histoires sont les 

barreaux de nos vies car tout leur coté superficiel est devenu si prépondérant 

que nous avons oublié l’essentiel de notre véritable Vie. 
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Nous avons le choix mais sans cesse, il faut se le rappeler pour tendre vers 

d’autres histoires, plus grandes, plus hautes, plus signifiantes, plus étonnantes 

afin de ne jamais se laisser dicter notre vie à travers toutes nos petites histoires 

insignifiantes car totalement illusoires. C’est l’illusion même que nous devons 

apprendre à combattre et toute cette irréalité est là en nous, pas autre part. 

C’est nous qui continuons consciemment ou pas à laisser émerger cette petite 

histoire qui nous plombe dans tout son poids toujours plus étourdissant. 

 

Cette petite histoire nous rend de plus en plus mal car nous finissons par nous 

laisser totalement envahir par elle jusqu’au moment où l’on devient elle et alors 

là, identifié à l’extrême illusion de notre histoire, nous ne pouvons que la 

ressassé sans cesse tout en nous morfondant dans notre illusoire impuissance. 

Ce mal être est devenu le signe de reconnaissance de toute notre société dite 

civilisée car nous avons mal d’être si peu, d’être si rien, d’être si insignifiant que 

nous en sommes devenus nos propres bourreaux. 

 

A ce point extrême de la souffrance de toute notre collectivité, le poids de toutes 

ces histoires que chacun martèle dans sa tête est devenu inexorablement le 

sortilège, le plus noir et le plus cruel qui puissent exister. Nous sommes 

enfermées dans une histoire qui tel un filtre magique, nous subjugue et nous 

cloisonne dans toute son identification. 

 

Nous sommes devenus autre, hybride, multiple et ainsi innombrable tout 

comme les facettes de tout ce qui git en nous mais nous pouvons ne plus nous 

laisser faire par ce qui émerge en nous car nous avons le pouvoir de ne plus y 

réagir. C’est seulement notre réaction à ce qui émerge en nous qui alimente 

l’histoire qui en sort. Plus nous réagissons à ce qui émerge et plus nous 

alimentons l’histoire tout en lui donnant toujours plus de poids puisqu’on lui 

cède notre attention, notre réaction, nos jugements, nos émotions, nos 

projections et ainsi toute notre énergie va arroser la structure de son immersion. 

 

Sans notre énergie, sans notre réaction, sans notre attention, toute cette histoire 

retomberait aussi vite que sa propre apparition et ainsi nous pourrions alors 
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nous tourner vers des histoires essentielles qui nous apporteraient la possibilité 

de ne plus tomber dans le panneau de tous ces contes à dormir debout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change ton regard  

Et tu comprendras  

Tout 

 

 

 

 

Tant que tu verras ce monde à travers la forme, tu vivras inexorablement à 

travers l’empreinte de tes croyances. Si tu continus de te cogner à ton monde, 

c’est que d’une certaine manière, tu l’entrevois si solidement qu’il t’empêche de 

pouvoir le dépasser. Regarde bien comment sont reliés nos croyances à notre 

réalité extérieure car les deux sont Une et elles sont les deux faces de notre 

propre expérience unitaire. La réalité prend sans cesse la forme que tu projettes 

en toi car elle est sans forme comme toi. Pourtant ta croyance en la forme crée 

la forme de cette réalité. Seule la forme de ta croyance habille ce monde 

extérieur et tant que tu la verras à travers la forme d’un clou, tu resteras le 

marteau qui continuellement frappera dessus. 
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Une autre image peut te donner une idée pour bien comprendre comment cela 

fonctionne, si tu vois le monde remplie de portes et de murs, tu ne peux que te 

sentir enfermé dans toutes ces limitations mais ces limites resteront à jamais en 

toi et seules ces limites créent la forme de ce que tu vois à l’extérieur. Change 

ton regard, change ta vision des choses et tu ne verras plus la même chose, non 

que le monde a bougé mais c’est seulement toi qui a changé de perceptive, de 

vision. 

 

N’oublie jamais une chose, tu es le pouvoir. Le pouvoir n’est pas extérieur à toi 

ni chez les autres, il est en toi, sans cesse. Tu as tout pouvoir quand tu comprends 

que c’est en changeant ton regard et donc ta manière de voir les choses que tu 

changes véritablement le monde. 

 

Il n’existe pas de séparation mais il existe l’illusion de la séparation et tant que 

tu regardes le monde à travers l’illusion de la séparation, tu continueras 

d’alimenter ce monde illusoire et peu importe les formes qu’il peut prendre, il 

restera la prison même dans laquelle tu te crois être encore enfermer. Change 

ton regard, voit cette illusion extérieure, comprend l’illusion qui la génère en toi 

et ainsi dépasse là, brise les formes illusoires qui te gouvernent et là tu verras 

dans ton monde l’éclaircissement d’une nouvelle réalité. 

 

Change ton regard, ne voit plus avec le regard de celui qui croit mais avec le 

regard de celui qui sait, qui sait qu’il est sa propre solution, comme aussi sa 

propre interrogation qui alimente en lui la redécouverte de ce qu’il est 

réellement. Tu deviens ainsi la solution quand ton regard reconnait la solution 

qu’il y a en toi. 

 

Arrête de voir tous ces problèmes car ils sont l’expression de toutes tes 

croyances à la séparation. La seule réelle problématique qu’il y a en toi est 

l’illusion que tu alimentes sans cesse et qui te leurre à voir les choses à travers 

toutes ses formes paradoxales car duelles. La dualité n’existe pas et pourtant elle 

est le siège de ta vie car tout en toi provient de cette illusion. 
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Transcende en toi toute cette illusion pour y découvrir que derrière les parois et 

les murs qu’elle a construite existe toute une réalité où tout est parfait, infini et 

merveilleux. Cette réalité est là, juste derrière les parois de ton ignorance. Tu 

peux y accéder mais pour cela tu dois traverser tout ce champ de mine qui existe 

en toi, tout cet univers mental et illusoire qui interfère avec ta réalité d’origine. 

 

Seul ton regard peut la percevoir mais pour cela tu dois réapprendre à voir, 

réapprendre à écouter, réapprendre à t’ouvrir à la vie qu’il y en toi. Toute ta vie 

on t’a appris à ne plus voir, à ne plus écouter et seulement à te focaliser sur ce 

chant de mort qu’il y a, en toi, voilà ta maladie, celle de ne plus pouvoir entendre 

et voir la vie qui a toujours été là. 

 

La vie coule en toi et t’appelle du fond de ton être et tant que tu seras rempli de 

toute cette illusion mentale, il n’y aura plus d’espace pour l’entendre et donc 

plus de place pour la redécouvrir ainsi tout simplement. Change ton regard et tu 

comprendras tout car tu n’interprèteras plus à partir de toute ton illusion 

mentale mais à partir de la vie que tu ressens en toi et là est toute la différence. 

 

C’est la vie que tu dois alimenter en toi et plus toute l’illusion de ton monde. 

Vois-tu la différence ? La vie en toi est simple, très simple et elle souhaite qu’une 

chose, c’est que tu sois en phase avec elle pour que tu puisses enfin la ressentir 

et vivre à sa mesure. Cela parait simple mais à travers la découverte de cette 

simplicité, tu découvriras pourquoi tout est si compliqué dans ce monde de fou. 
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Grandir dans la 

Signifiance  

De la vie 

 

 

 

Nous sommes enfermés dans une coque solide remplie de toutes nos croyances. 

Cette coque est pour l’instant la limite qui nous empêche d’éclore en cette terre 

nourricière. Nous ne pouvons pas nous nourrir de cette terre arable car pour 

l’instant nous nous nourrissons de tout ce qu’il y a en nous. Toutes nos croyances 

nous empêchent ainsi de nous ouvrir à la signifiance de la vie car nous ne savons 

pas voire au-delà de toutes nos croyances. 

 

Toutes tes croyances te font vivre tout ce que tu n’es pas et c’est pour cela que 

le monde dans lequel tu vis n’existe pas plus car il est juste là pour devenir la 

voie qui te permettra d’éclore dans toute la signifiance de ta vie afin que tu 

comprennes qui tu es réellement. 

 

Tant que tu resteras dans le royaume de tes croyances, tu seras leurré 

constamment à travers elles et tu ne pourras pas découvrir le sens en ta vie. Tu 

dois détruire toutes tes croyances limitantes afin de pouvoir percer cette coque 

qui t’empêche de sentir ce qu’il y a derrière. Cette coque en toi est là pour te 

rendre insensible à la vie et tant que tu ne ressentiras pas cette vie en toi, tu 

seras comme mort. 

 

Tu as été insensibilisé à tout ce que la vie avait d’important et sans ce sens du 

vivant tout reste insensé finalement. Tu dois sortir de cet état d’insensibilité pour 

réapprendre à ressentir à nouveau tout le vivant qui est là partout mais d’où tu 

détournes sans cesse le regard car on t’a appris à vivre seulement comme ça. 
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Ta sensibilité est d’une importance dont tu ne peux imaginer. C’est à travers 

cette sensibilité que la vie enseigne. Sans cette sensibilité et donc sans ce sens 

du vivant, tu es comme coupé de l’essence même du vivant et donc de son 

moyen même d’apprentissage. 

 

Toutes tes croyances t’élancent vers d’inutiles expériences car en elles, il 

manque l’essentiel. Toutes tes expériences ont le potentiel de t’ouvrir à 

l’apprentissage de la vie et ainsi à une compréhension légitime de ce que tu vis 

mais tant que tu vivras seulement l’expérience de tes croyances, tu ne pourras 

pas t’ouvrir à l’expérience de la vie. C’est là tout le piège dont tu dois arriver à 

sortir. 

 

Comprends bien ici pourquoi tes croyances sont insignifiantes. Elles ont été 

transplantées en toi afin que tu te détournes de la vie tout en t’élançant à la 

recherche de tout ce qui restera à jamais inutile pour toi. Toute la futilité qui 

règne en toi te parasite à vivre une vie qui ne te sert pas car elle va à l’encontre 

de tout ce que tu dois vivre. Tant que tu ne comprendras pas cela, tu continueras 

à vivre à travers toute cette futilité et tu ne pourras pas comprendre toute cette 

insignifiance. 

 

La signifiance doit provenir de toi mais pour cela tu dois apprendre à ne plus te 

baser sur tes propres croyances mais sur ce que tu ressens car là tu t’ouvriras à 

l’essence même de ta vie qui t’apportera un savoir inné. Ce savoir est déjà en toi 

mais c’est encore la coque de tes croyances qui interfère tout en te barrant 

l’accès à ce que tu es déjà. Pour cela tu dois faire l’expérience de la vie à travers 

le retour du sens de ton être réel et non plus axé sur tes croyances qui sont câblés 

sur ton être irréel. Vois-tu la différence ? 

 

Tout est une histoire de rapport et savoir qu’elle est sa référence permet de 

savoir sur quel plan tu te trouves. Tu dois apprendre à sortir de ce plan 

d’interférence mental, égotique pour redécouvrir le plan de ton être réel et ce 

plan-là est l’ouverture à toute la signifiance de ta vie puisque tu as accès a qui tu 

es réellement et donc à tout le savoir qui te permettra de mieux de te 

comprendre. 
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Tout le domaine de cette interférence est là pour te couper de toi-même. Pour 

désactiver les sens qui existent entre l’intérieur et l’extérieur et permettre ainsi 

à une excroissance d’apparaitre. Cette excroissance mentale est le personnage 

pour lequel tu t’identifies tellement que tu as fini par croire que tu étais sans 

cesse lui mais cela est faux. C’est seulement pour cela que tu vis dans une fausse 

réalité. Dans cette réalité, tu es coupé de ton rapport avec ton être réel car tu es 

rempli de pensées qui alimentent en toi un système de croyance où tout est en 

définitive insignifiant. 

 

La seule véritable signifiance ne peut advenir que de ton être réel car lui seul 

peut t’apporter le sens de tout ce que tu vis. Quand tu te relis à lui, tu te relis à 

tout et ainsi il n’y a plus de séparation d’avec ton monde ou d’avec la réalité 

extérieure puisqu’il est le liant qui unifie tout. Tu as besoin de retrouver cette 

unité et seul ton être réel pourra te l’apporter. 

 

Quand tu t’ouvres à cette relation avec ton être réel, tu crées un rapport, une 

base avec la vie même et ainsi tu t’ouvres à la véritable signification de ta vie, au 

sens réel de ton existence. Ce sens-là est ce qui te manquait et maintenant que 

tu comprends comment il peut s’articuler, c’est à toi de l’utiliser comme base et 

repère de ta vie et plus jamais à travers l’abysse de toutes tes croyances. 
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La signification 

Réelle de  

Ta vie 

 

 

 

S’ouvrir à la signification réelle de sa vie est la base pour comprendre ce que l’on 

veut vraiment enfin d’apprendre ensuite à s’orienter mais de manière verticale, 

c’est-à-dire dans le mouvement spirale, toroïdale qui servira à la réintégration 

de toute notre totalité. Tant que l’on reste dans la bulle de toutes nos croyances, 

rien n’est signifiant car tout est issu de l’illusion même de ce monde. 

 

Cette illusion est à l’intérieure de toi, ancrer sur la toile de toutes ses croyances 

que le système a transplantées en toi. C’est un programme qui suit certaines 

trames, certaines idées afin de générer en toi des pensées infinies et totalement 

insignifiantes, complètement inutiles. Tant que tu donneras toute ta focalisation 

sur tout ce flot de pensées, tu seras sans cesse happé dans ce torrent illusoire. 

 

Tu dois apprendre à ne plus te focaliser sur ce courant mental afin que tu 

t’ouvres à un autre niveau qui te permettra d’accéder à ta propre vérité. Pour 

l’instant tu baignes dans un océan de mensonge et ce mensonge est partout car 

il existe en ce monde extérieur comme il persiste aussi dans ton monde intérieur. 

Comme tu focalises toutes tes journées sur ce royaume du faux, tu vis à travers 

toute cette fausseté afin d’alimenter inexorablement aussi ce royaume insensé 

puisque falsifié. 

 

Quand tu es pris par ce courant tout devient insensé car seul le mensonge vit en 

toi mais tu peux tout autant apprendre à te focaliser sur ta propre vérité afin de 

pouvoir t’orienter vers qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es mais tu sais au tréfond 

de toi que tu peux retrouver en toi cette vérité. Ainsi peu importe toute la 
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fausseté du monde comme toute la fausseté qui te traverse sans cesse car tu 

pressens que tu pourras toujours te retrouver. 

 

Quand tu commences à te détourner de toute cette fausseté, tu appelles ainsi ta 

propre vérité à revenir vers toi. A travers ce mouvement, à travers cet appel, de 

nouvelles informations vont apparaitre afin de t’aiguillonner ver une nouvelle 

vie. Ce sont les signes de ta vie réelle qui sont à suivre afin de redonner du sens 

à ce que tu fais et surtout du sens à ce que tu reçois en toi. 

 

Tu vas quitter peu à peu tout ce royaume du mensonge afin de retrouver ton 

propre royaume où seule ta vérité pourra t’éclairer sur ton chemin. Quand tout 

était fait pour t’illusionner, tu comprendras maintenant que tout va être fait 

pour te révéler tout le mensonge que tu alimentais en toi. Seule la révélation de 

toute cette falsification pourra te donner les armes pour combattre cette fausse 

réalité mais tu pourras le réaliser seulement en toi, dans ton for intérieur. 

 

En toi est le chemin car c’est à travers ton processus de focalisation et ainsi de 

compréhension que tu génères la réalité que tu vis. Tu es le créateur de ton 

monde et c’est pour cela que tu dois traverser tout ce que tu n’es pas comme 

tout ce mensonge planétaire afin de trouver derrière tout ce rideau illusoire qui 

tu es réellement enfin. 

 

Tout est sens mais avant de le comprendre, tu dois traverser tout ce monde 

insensé afin de retrouver tout ce sens en toi pour t’apprendre de nouveau 

comment créer consciemment ta propre réalité. D’où l’importance de bien 

comprendre tout le processus afin que ta compréhension soit assez claire pour 

utiliser toute cette fausseté que tu vis chaque instant comme une aide et non 

plus comme une ancre qui t’amenait toujours plus profondément dans les 

vibrations les plus basses. 

 

Tu es unique et ton chemin t’appartient totalement même si tout est fait pour 

t’enchainer à travers toutes les chaines de l’illusion mais tu dois comprendre que 

tu as le choix. Ce choix t’appartient sans cesse mais tant que tu n’en as pas 
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conscience, tu suivras inexorablement un chemin d’inconscience et donc 

illusoire. 

 

Ce ne sera jamais un problème car tu seras sans cesse ta propre solution. La 

solution git en toi en chaque instant et elle attend sans cesse que tu lui ouvres la 

porte pour t’apporter la lumière nécessaire pour éclairer ton chemin même dans 

les ténèbres les plus abyssal. Ne l’oublie jamais, tu es la solution ! 

 

 

 

 

Une nouvelle manière 

De voir  

Les choses 

 

Quand le monde extérieur s’éclaire de la lueur de ta propre lumière, tu t’ouvres 

enfin à l’essence de ton monde car tout va pouvoir maintenant t’apporter tout 

le sens que tu ne pouvais encore voir. Tout est là pour te montrer quelque chose, 

pour te faire comprendre tout ce tu que ne vois pas encore en toi. Tout se 

projette de toi et ainsi tout ce qui n’est pas vu par toi continuera de se projeter 

sans cesse sur les parois extérieures de ton monde. 

 

Peu à peu, tu vas intégrer une nouvelle manière d’entrevoir le monde et tu 

passeras ainsi d’un monde limité et séparé à une réalité infinie dont l’unité 

s’exprime sans cesse à travers chaque chose et chaque être.  Dans cette vision 

tu pourras intégrer à travers toutes tes projections, tout ce que tu as à 

comprendre en toi et que tu ne vois pas encore de toi. 
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Tu vas apprendre à voir, non plus avec tes sens physiques mais avec tes sens non 

physiques qui sont les clés de décodage ultime pour apprendre afin à voir les 

choses telles qu’elles sont. Tu ne peux comprendre le monde dans lequel tu vis 

à travers l’illusion de tes croyances qui sont tes repères d’interprétations car ils 

sont basés sur un plan parasité qui crée en toi une interférence qui ne fait que 

te leurrer. 

 

Toute cette structure paramétrée par le système qui œuvre en toi, est ce qui 

finalement te barre la vue à une vision réelle de ta vie. Tu ne vois pas, tu 

n’entends pas et donc tu ne peux pas comprendre tout ce qui se passe car tu es 

en définitive aveugle et sourd à la vie. Seul le royaume de la mort et du 

mensonge t’assiège et ainsi tu ne peux pas expérimenter une vie normale 

puisque tu vis une expérience atrophiée de toute son essence. 

 

Pourtant toute cette réalité falsifiée se projette sans cesse car elle est là pour 

t’aider à te révéler toi-même à travers tout ce que tu n’es pas et non pour y 

découvrir cette réalité que tu crois séparer. Il n’y a jamais eu de séparation si ce 

n’est dans tes croyances. Vois enfin toutes tes croyances et comprends pourquoi 

tes projections te sont encore muettes. Ce n’est pas le monde qui est sourd et 

muet, c’est toujours toi, alors comprends pourquoi tu n’entrevois pas encore le 

sens de toute sa signification. 

 

Comprends le sens de la réunification de ces deux réalités qui sont l’intérieur de 

l’extérieur. Entrevois ainsi ce qui lie ces deux réalités apparemment séparées et 

focalise-toi sur ce liant. Quand les choses comme les réalités commencent à se 

relier, alors il arrive un tout nouveau champ de perception, non plus basé sur les 

croyances mais seulement sur l’expérience réelle du monde. 

 

C’est ici, à travers cette expérience unitaire que tu pourras éclore dans cette 

nouvelle réalité. Tu ne verras plus dans ce monde toute l’image falsifié que tu as 

encore en toi mais au contraire tu découvriras comment te voir de nouveau, tout 

en comprenant toutes les impasses qui te bloquaient. Tu commenceras à 

percevoir des routes là où avant il y avait seulement des murs car tu es ce pont 

en construction qui sans cesse évolue. 
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Tout en déconstruisant cette fausse image en toi, tu découvriras alors une 

nouvelle image derrière. Elle sera plus en rapport avec le vivant puisqu’elle 

déploiera toutes ces racines en lui. Là tu seras enfin comment voire car tu auras 

de nouveau la base plus légère et tous ses repères qui vont bien te permettront 

de tendre vers une perspective incroyablement plus étoilée.  

 

 

 

Le projecteur 

De conscience 

 

 

 

Ton monde est dans ta tête et à force de t’y ouvrir, tu t’es comme enfermé dans 

le flot de sa trame mentale. Tu te projettes sans cesse dans ce monde illusoire et 

tu te coupes ainsi de ta vie car ta vie à l’intérieur de cette trame restera à jamais 

illusoire. Deux choses en toi sont essentiels à comprendre afin de ne plus 

t’enfermer dans cette réalité factice. En toi existe deux mouvements essentiels : 

la projection de ce que tu imagines à travers toutes tes croyances et la projection 

de ta conscience ici en cette réalité, ils sont complétement dissemblables car ils 

n’œuvrent jamais sur le même plan. 

 

Il est important de savoir les différenciés afin de comprendre sur quel plan 

vibratoire tu agis. La projection de toutes tes croyances comme la projection de 

tout ce que tu imagines en toi est basé sur le plan mental, c’est le royaume de 

toutes tes croyances et tu hères perdus à l’intérieur croyant qu’il n’existe que ce 

monde. Pourtant il en existe une infinité d’autres qui te sont pour l’instant 

impossible d’atteindre car tu es comme pris au piège dans ce champ 

d’interférence mental. 
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Premièrement, il faut comprendre que ta conscience est projetée en cette réalité 

afin que tu puisses en faire l’expérience et à travers cette expérience, tu peux de 

même, te projeter dans d’autres plans afin d’en faire corrélativement aussi 

l’expérience. Comprends bien qu’il n’y a pas de jugement de valeur car la valeur 

de ce que tu vis, c’est toujours toi qui l’ajoutes. Par contre, il te faut bien 

comprendre la différence entre les deux car ils te permettent de faire des 

expériences différentes. 

 

La projection de ta conscience ici est la base car sans cela tu ne pourrais faire 

aucune autre expérience puisque tu ne serais même pas là. Donc tu es là et tu 

peux faire toutes les expériences que tu le souhaites si tu comprends réellement 

comment s’articulent ces deux projections. Si tu ne le découvres pas, alors tu 

seras sans cesse enfermé dans la projection d’un monde qui n’existe pas et que 

l’on nomme la matrice artificielle. C’est une réalité illusoire basé sur un artifice 

mental qui te leurre sans cesse à travers de multiples pensées qui soutiennent 

tes croyances et qui génèrent en toi d’innombrables émotions afin d’être le jouet 

d’êtres qui s’en abreuvent. 

 

Ici tu expérimentes tout l’irréel de ton monde et pourtant tu peux aussi avoir 

accès à une expérience réelle de ta vie mais pour cela tu dois sortir de cette 

projection mentale incessante. A force d’avoir était entrainé dans ce torrent 

mental, tu as été désensibiliser de ta réalité essentielle mais tu peux à tout 

moment la retrouver si tu comprends comment s’articule toute la réalité de ces 

projections. 

 

Pour le comprendre, je vais t’expliquer de manière imagée afin de te donner une 

idée plus claire qui te sera fort utile pour la suite. Imagine que tu es une lumière 

totale, infini, une pure conscience, en totale présence car ouvert sans cesse et 

donc totalement vide. Cette ouverture, ce vide est ce que tu es réellement car 

dans cette absence de tout, tu peux tout être, tel un pur potentiel. Imagine-toi 

comme ce point infini, ouvert, ici en cette dimension où il n’existe pas de forme, 

pas de dimension et donc pas d’univers et encore moins de terre car tu es pure 

conscience, pur esprit, totalement immatériel. C’est ici ton monde originel, 

l’essence de ton être le plus authentique. 

 



 

113 
 

A partir de ce vide, de ce centre et donc de ce point, tu as souhaité faire 

l’expérience d’autres choses, alors apparait en toi, comme une poussée, un désir 

qui t’a élancé tel un jet, tel un trait, tel un rayon de lumière pour t’entrainer là 

où tu voulais aller. 

 

Ici en notre monde, cette relation est symbolisée par la lettre « i », tu proviens 

de cette essence qui représente le point et le trait dessous symbolise le rayon 

qui t’y a amené. Une fois arrivé par ce jet, tu as créé un corps énergétique qui 

est devenu le liant entre l’essence de ce que tu es vraiment et la substance de 

ton être, ton corps que tu as utilisé alors afin d’expérimenter le monde dans 

lequel tu allais vivre. Ton corps est l’exact reflet de ton corps énergétique et ainsi 

ta conscience peut s’habiller de ces deux corps pour arpenter cette nouvelle 

réalité. 

 

Le « i » dans ta réalité permet à toutes les autres lettres d’apparaitre dans le but 

de créer une structure cohérente et sensé afin que tu puisses utiliser l’être de 

ton être à travers toutes les lettres de ce monde. Cet alphabet alors exprimé 

devint le symbole de tous les corps créés en cette réalité afin de pouvoir articuler 

d’innombrables possibilités de sens comme d’expériences puisqu’en fait les deux 

en essence sont équivalentes. 

 

Une fois la structure posée, il faut bien comprendre toute l’articulation des 

possibilités qui sont offertes à la conscience qui y est totalement projeté. Cette 

conscience est maintenant incluse dans la forme de ces différents corps, c’est 

elle qui habite ce corps en totalité et elle peut similairement comme l’a fait ton 

essence, se projetait elle-même dans une autre réalité. 

 

Comprend bien ici de quoi il est question : il y a une première projection de 

conscience qui te permet d’expérimenter cette réalité terrestre puis ensuite il y 

a une deuxième projection qui te permet d’expérimenter une autre réalité mais 

celle-ci est mentale. Cette réalité est devenue ta normalité car tu y es sans cesse 

et pire sans en avoir véritablement conscience. 
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Quand tu penses, tu imagines ou même quand tu te vois en train de faire des 

choses, tu es en train de projeter ta conscience dans cette réalité mentale. Tu y 

es tellement que tu ne serais pas comment faire sans elle car elle est devenue si 

prépondérante en ta vie.  Toute ton énergie va ainsi là-dedans car toute ton 

attention y est comme attiré à travers un flux constant de pensées qui te happent 

et dont tu suis inexorablement le mouvement. Ce mouvement est ce qui 

t’enferme et toutes les pensées par lesquels tu es emporté proviennent de la 

matrice artificielle qui utilise tes croyances pour te faire réagir. 

 

Cette réalité mentale en ton être est devenu à terme ta propre prison. Quand tu 

es à l’intérieur de sa trame mentale, tu n’as pas conscience que tu es pris dans 

le plus grand de tous les pièges car tout est fait ici pour t’enfermer. Tu ne sais 

pas qu’en cette réalité tout est falsifiée et dont le seul but est d’utiliser contre 

toi tout ce que tu crois comme tout ce que tu ressens comme émotion. 

 

Rappelle-toi maintenant ce « i » originelle d’où tu proviens et maintenant 

plongeons ensemble dans cet océan mental. Dans toute sa profondeur existe le 

reflet de ce qui se trouve dessus les eaux mais ce reflet n’existe pas car il est 

seulement l’image inversée de ce qui se trouve en haut. Dans cette mère aux 

mille reflets existent ainsi et pour toujours ce « i » mais sans cesse inversé et 

totalement aussi illusoire. 

 

Il est l’image exacte de la projection que nous faisons quand nous allons dans ses 

abysses mentaux et ainsi c’est comme si tu généré un autre « i » mais inversé 

dans laquelle tu te prendrais en fin de compte pour ce point éphémère et final. 

Mais tu n’es pas plus ce point ni même ce jet qui t’élance sans cesse à travers 

toutes tes croyances par le mouvement de tous ces courants marins symbolisé 

par tes pensées. 

 

Voix-tu l’idée ? Comprends-tu où tu te trouves ? Si tu vois correctement le 

cheminement de là d’où tu viens réellement, tu comprendras alors aisément que 

là où tu te trouves est l’opposée de là où tu devrais être.  
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Comme tu te trouves dans l’opposé de ton être, imagine que tu es comme cet 

« O » posé autour de toi, regarde bien sa forme car il t’enferme dans sa 

périphérie. Le problème ici est ce cercle qui te circonscrit car il est ce qui génère 

toutes tes pensées qui t’assiègent à travers la structure de tes croyances. Ce 

cercle est fait de toutes tes croyances qui te limitent. 

 

Imagine maintenant que tout au long de ta vie, tu as généré des cercles qui 

s’opposent les uns aux autres tous en t’enfermant toujours plus comme dans des 

poupées gigognes. Tous ces cercles quand tu te mets en correspondance avec 

eux génèrent des pensées qui sans cesse t’assiègent car tu ne sais pas les 

interpréter pour ceux qu’elles sont mais pour tout ce qu’elles représentent. Elles 

sont devenues à terme toutes les strates mentales qui t’enferment toujours plus. 

 

Pour pouvoir désactiver tous ces cercles qui t’opposent, tu dois comprendre ce 

qu’ils sont et tant que tu les prendras pour autres choses tous ces cercles 

resteront opposés à ton être. Seule la compréhension de ce qui se passe en toi à 

travers une perspective unitaire pourra t’aider à décoder tous les processus en 

mouvement qui en toi éclot.  

 

Comprend une chose, tous ces processus sont normaux et légitime au départ, 

c’est juste qu’ils ont été utiliser contre toi car tu ignores tout de ce qui se passe 

en toi. Quand tu auras compris tous ces processus intérieurs et fait le ménage de 

toutes tes strates qui te plombent, tu pourras œuvrer dans le bon sens car tu 

seras devenu totalement conscient des mouvements et surtouts des reflets de 

ton être. 

 

Tes pensées comme tu les entrevois de manière inversée car vu seulement du 

coté irréel de ton être, te barrent alors l’accès entre les deux « i » et te coupent 

littéralement de ta source car ton centre soit l’accès à ton « i » originelle n’est 

plus accessible. Ce « i » chimérique est simplement le reflet du « i » originel mais 

au-dessus de l’océan mental de ton expérience. Tu auras beau essayé de 

l’atteindre, il restera à jamais un mirage. 
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Tu dois apprendre à sortir de cette eau qui inverse toutes les images, toutes les 

histoires de ton monde sans cesse. Ici j’utilise différents moyens, différentes 

images afin que tu comprennes le processus qui se joue de toi. Tant que tu es 

enfermé sous les eaux mentales de ton existence, tout restera sans cesse comme 

un mirage ou même comme un simple reflet de ce qui existe réellement mais 

comme tu ne peux le remettre à sa place, soit pouvoir l’inverser, tu ne pourras 

jamais rien comprendre et tu seras à jamais submergé par tout le poids de ton 

ignorance. 

 

Tout est le reflet de quelque chose car tout provient de quel part puisque tout 

est projection. Tant que tu ne comprendras pas ce dilemme où même ce 

paradoxe, tu seras sans cesse coupé de toute véritable signification puisque tu 

t’arrêteras alors seulement aux pales reflets inversés de tout ce que tu vois. 

 

Va plus loin ! Découvre ce qu’il y a au-dessus de l’horizon de tous les évènements 

afin de voir tout l’envers du décor. Voir aussi la réalité authentiquement mais 

pour cela tu dois sortir de la caverne conceptuelle dans laquelle tu es enfermé 

pour y découvrir le monde du dehors et peut être un jour tu pourras atteindre 

toutes les hauteurs de ta conscience, là où le projecteur de conscience se trouve. 
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Comprendre la 

Matrice  

Artificielle 

 

 

 

 

Depuis la nuit des temps existent des traditions, des auteurs qui ont réussi à 

sortir de cette matrice artificielle. Ils n’utilisaient pas les mêmes mots mais les 

idées elles, restent sans cesse similaire. Le philosophe Platon nous a transmis 

certaines paroles d’un sage, il s’appelait Socrate. D’innombrables livres furent 

transcrit pour transmettre la sagesse qu’il avait acquis où retrouver comme il le 

disait. Il était devenu un maitre initiateur car à travers sa manière de procéder, 

il permettait de faire rejaillir le savoir qui était caché en tout être humain. 

 

Son procédé était de simplement poser des questions et les questions 

devenaient la route que la compréhension suivait pour sortir des habitudes 

mentales afin de retrouver l’accès à ses propres réponses, au-delà du champ 

dans lequel, il avait l’habitude d’aller. Il adorait les sorties de routes, les chemins 

de traverse, les routes où personne n’allait, il les prenait toujours car pour lui, 

suivre la route de tous amène inexorablement au même chose, au même 

paysage et donc aux mêmes connaissances. 

 

Dans un de ses livres, Platon racontait que Socrate aimait beaucoup utiliser 

l’allégorie de la caverne pour transmettre à travers un moyen simple et 

hautement symbolique tout l’enfermement de l’être humain dans lequel il se 

retrouve. Je vais utiliser cette allégorie mais avec les mots de notre temps pour 

expliquer comment fonctionne la matrice artificielle afin de pouvoir donner des 

pistes pour en sortir. Ensuite j’expliquerai, l’expérience de l’autre matrice qui elle 

est bien plus naturelle car elle porte en son sein la vie et non plus une fréquence 

de séparation et donc de mort. 
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Nous sommes tous enfermé dans notre tête comme dans une caverne dans 

laquelle brule un feu qui jamais ne s’éteint. Il se trouve derrière nous, nous ne le 

voyons pas et nous ignorons même sa présence par contre nous voyons les 

ombres qu’il projette sans cesse sur les parois en face de nous. Comme nous ne 

voyons et connaissons que ces images sur le mur, nous imaginons que la réalité 

est seulement cela. 

 

Au dehors de la caverne existe tout un monde avec une lumière bien différente 

qui illumine tous ceux qui s’y ouvrent. Heureusement entre les deux persistent 

un passage qui relie les deux réalités afin de donner la possibilité à ceux qui le 

souhaitent de pouvoir y passer. 

 

Nous sommes tous à l’intérieur alors que l’on est persuadé de vivre à l’extérieur. 

Ce feu de la caverne est notre propre lumière qui irradie à l’alentour toute les 

formes que l’on projette de tout ce qui se trouve en nous. Nous créons ainsi ses 

ombres projetées par le jeu de toutes nos croyances du moment et ainsi nous ne 

voyons que nous par tout et tout le temps mais ça nous ne le savons pas encore. 

 

Nous sommes enfermés dans cette caverne comme dans notre tête parce que 

l’on ne sait plus se retrouver en toute chose. Ainsi dans cette espace, tout en 

nous n’a de cesse de se projeter de toute part pour nous rappeler à nous même 

tout ce que l’on ne veut pas voire encore en soi. En conséquence tout se trouve 

être à l’envers car l’on voie toujours autre chose de ce qui se montre. En effet, 

nous ne savons plus nous voir réellement mais seulement voire tout ce que l’on 

croit. Tout vraiment tout ce que l’on voit est sans cesse toutes nos croyances que 

se projettent sur les parois de ce monde. Ils sont les ombres et les images que 

nous prenons comme notre unique réalité. 

 

Dans ce faux semblant de réalité, dans cette manière déviée de voir les choses, 

tout se transforme en opposé, en ennemi. Ainsi on divise et segmente toujours 

plus car on juge les uns et les autres en les plaçant soit avec nous, soit contre 

nous. Ensuite on part en croisade pour se battre contre les autres, contre les 
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différends et tous ceux qui ne pensent pas comme nous pour asseoir et valider 

toujours ce que l’on croit. 

 

Nous nous battons ainsi pour sans cesse consolider la structure de toutes nos 

croyances, pour les protéger des assauts de tous ceux qui ne pensent pas comme 

nous. Tout est toujours une bataille de croyances qui sans cesse se projette sur 

les autres telles des ombres. Tout se passe toujours en soi, à l’intérieur de la 

caverne, face à face incessant avec toutes les ombres que l’on projette sur 

l’histoire que l’on se raconte et sur les images qui se montrent. 

 

Tant que l’on voudra se battre contre les autres, le monde, l’extérieur l’on 

restera asservi par nos propres ombres, continuant de refléter sans cesse tout 

ce qui grandit en nous. Tant que tu valideras ce monde de projection en toi tout 

restera inversé dans l’océan mental dans lequel tu te projettes sans cesse. C’est 

à toi de rétablir l’équilibre à travers une compréhension juste de tout ces 

processus qui se passent en toi.  

 

Tout se passe là car tout est dans ta tête, dans ta caverne intérieure afin que tu 

puisses enfin voire tout ce qui te bloque. Au lieu de voir seulement des ombres 

qui te font peur, tu peux aussi apprendre à travers toute la signification de ces 

ombres, car elles se projettent sans cesse de toi et elles sont là pour que tu 

puisses enfin découvrir tout ce que tu n’as pas pu encore voir en toi.  C’est 

seulement ainsi que tu apprendras comment sortir de toute cette illusion qui te 

gouverne. 

 

Cette caverne est la matrice dans laquelle nous apprenons à grandir et oui, elle 

n’est pas que négative, tout est utile en notre réalité unitaire car elle donne le 

moyen de nous exercer à avancer, à comprendre et ainsi à voir les choses telles 

qu’elles sont et non plus telle qu’on se les imagine. Ainsi l’on comprend peu à 

peu que toutes les émotions qui nous animent sont là pour nous aider à voir au-

delà de toutes les images que l’on projette car elles nous donnent la possibilité 

de nous mettre au diapason de ce qui nous dépasse et donc de nous ouvrir à 

notre propre essence. 
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Ainsi au début de la palette émotionnelle, l’on ne peut avoir que peur de soi-

même, le champ émotionnel agit contre nous car nous ne savons pas le gérer. La 

matrice nous envoie tellement d’images, de pensées qu’à un moment devant ce 

trop-plein de tout qui génère tant d’émotions, l’on veut que cela s’arrête et on 

apprend ainsi à comprendre pourquoi on réagit ainsi. Une fois compris, on 

s’instruit de toutes nos projections enfin de gérer au mieux tous les reflets qui 

continuent d’apparaitre mais comme nous y réagissons moins, elles finissent par 

avoir moins d’effet sur notre état intérieur. 

 

Nous sommes ainsi toujours en apprentissage et tant que nous ne comprenons 

pas tout ce qui se joue en nous, nous serons bloqués sans cesse dans notre tête 

ou dans notre caverne afin de pouvoir renaitre réellement pour enfin pouvoir 

avancer et marcher hors de toutes nos projections. Tant que nous restons 

bloquer sur les parois de nos apparences, nous ne verrons que nos propres 

reflets, nos ombres qui se projettent. Elles sont ainsi ce qui nous bloquent tout 

en étant aussi notre propre processus d’apprentissage afin de comprendre 

pourquoi elles viennent à nous. 

 

Elles sont là pour nous montrer notre pouvoir exubérant, notre liberté infinie et 

ainsi notre création constante qui nous expose sans cesse à ce qu’il y a, en nous 

enfin de pouvoir comprendre comment on fonctionne tout en découvrant qui 

nous sommes réellement. 

 

Nous sommes tous l’expression infini de la totalité, de l’unité et tout à sa place. 

Tout est parfaitement là pour nous faire reconnaître qui nous sommes. Nous 

sommes tous là pour pouvoir être le reflet de la vie en nous comme chez les 

autres car tout est toujours une projection de notre propre lumière. Dans cette 

perception nous ne pouvons avoir peur finalement que de notre propre lumière 

et là est toute l’idée à comprendre car sans cette peur qui nous ligote au reflet 

de ce monde, nous pourrions réellement tout atteindre. 

 

Comprendre que ce feu intérieur n’est que notre propre lumière est le premier 

retournement et la première prise de conscience que derrière les parois du 

monde existe en soi un passage, un moyen pour sortir de cet enfermement. Cet 
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enfermement est alimenté par notre peur, la peur de notre propre lumière, la 

peur de notre propre puissance, la peur de notre propre souveraineté car tant 

qu’elle est projetée sur les parois du monde ou des autres nous ne pourrons pas 

être en phase avec la totalité de nous-même. 

 

Personne ne peut nous nuire si nous ne lui donnons pas notre consentement, 

personne ne peut nous atteindre, personne ne peut nous faire du mal. Seuls nos 

croyances aux images que l’on projettent ont se pouvoir sur nous, seul nos 

formes, nos ombres que l’on projettent sur les parois du monde peuvent nous 

perturber parce que finalement on les prend pour réel même si elles ne le seront 

jamais. 

 

Il n’y a plus de peur quand on comprend cela car quand l’on prend conscience 

de tout ce processus, les ombres ne sont plus ainsi à rejeter car elles proviennent 

de nous et elles viennent à nous pour que l’on puisse les réintégrer dans la 

totalité de soi. En les réintégrant plus aucunes autres ombres ne pourront plus 

nous atteindre mais au contraire nous n’alimenterons plus toutes les ombres 

extérieures. Nous comprenons ainsi que la lumière en chacun de nous est là juste 

pour éclairer toute chose, toute expérience et tout être aussi car elle est 

l’essence même des étoiles. Elle est tel le soleil illuminant tout sans exception 

aucune. 

 

Là au creux de cette matrice, nous nous affrontons nous même seulement pour 

apprendre qui nous ne sommes pas afin de découvrir, une fois sorti de cette 

image cryptée et donc occulte qui nous sommes réellement. La matrice 

artificielle nous apprend à voir ainsi toute cette illusion que l’on accueil en soi, 

que l’on alimente en soi et qui se projette sans cesse dans les ombres de ce 

monde. Quand on comprend ce jeu d’ombre et de lumière alors tout s’inverse, 

tout reprend sa place et sa véritable valeur. 

 

On voit enfin se révéler toute cette fausse lueur que le monde inonde afin de 

perdre le plus de monde possible. On comprend alors à travers toute cette 

friction, le jeu de notre propre lumière et toutes les projections qui en découle. 

On reprend enfin le fil d’Ariane pour sortir de ce labyrinthe qu’à créer cette 
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matrice en nous et qui se projettent sans cesse à l’extérieur de toutes les parois 

qui nous illusionnent. Alors à rebours, l’on repasse par-là d’où l’on est venu 

pour retrouver le centre de notre être, là dans l’espace sacré d’où tout se 

projette sans cesse. 

 

C’est ici que tu pourras rencontrer ta propre lumière, ton propre feu et découvrir 

comment sortir de cette caverne planétaire. Tu es ici pour ça, pour comprendre 

comment ré-accéder à la véritable lumière afin de grandir dans la matrice 

originelle. Aie confiance, tu as tout en toi. Comprend bien ceci car en définitive 

tu ne bouges pas, c’est seulement les images qui défilent devant toi. 

 

Entrevois ta propre immobilité, appelle le silence en toi, fais toujours plus de 

place au rien, à l’inhabituel car c’est ainsi que s’ouvre le grand passage, la voie 

unique vers la sortie de cette grotte de création, ne crée plus rien, n’imagine plus 

mais juste accueille et rends grâce d’être si près de qui tu es réellement. Puis 

regarde non plus avec ta tête mais avec le regard de ton cœur, ne réfléchis plus 

de même avec ta tête mais seulement avec toutes tes entrailles et voie toujours 

différemment afin de revoir vraiment qui tu es réellement et plus jamais qui tu 

crois encore être car là est le hiatus ultime à franchir. 
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Découvrir la 

Matrice originelle 

 

 

 

Il y a sept notes qui créent la trame d’interférence dans laquelle tout l’univers 

est complètement replié sur lui-même. C’est comme si toute la puissance de 

l’instant présent était enfermée dans l’articulation de ces sept fréquences qui 

apportent à votre réalité, le temps et l’espace comme structure afin d’encoder 

tout un univers virtuel. Votre monde est un rêve dans lequel la majorité des gens 

sont comme englué par tous ses filets illusoires. Ce rêve, cet univers virtuel est 

la matrice artificielle qui se superpose à votre perception et qui engendre tout 

ce qui n’existera jamais. 

 

Cette réalité virtuelle tant que tu y réagiras aura pourtant tout d’une apparence 

réelle jusqu’au moment où tu n’auras plus de réaction face à elle, alors elle 

s’effondrera d’elle-même. Ici à ce point de bascule, tu auras compris qu’elle est 

totalement irréelle et c’est pour cela qu’elle disparaitra simplement comme si 

elle n’avait jamais existé afin que tu puisses faire l’expérience authentique de la 

matrice originelle. La matrice artificielle a besoin de l’océan mental pour exister 

et t’enfermer dans son bocal virtuel. Quand tu te débranches de son champ, elle 

ne peut plus exister en toi car il n’y a plus rien pour l’alimenter. Comprend bien 

ici que tu es l’aliment de la matrice et donc sans l’essence de toutes tes croyances 

illusoires, elle ne pourrait pas exister. Donc elle existe seulement à travers toi. 

 

Le monde réel ne peut-être vécu à travers ta tête car la matrice artificielle utilise 

sans cesse le flux de tes pensées pour interférer à travers une autre réalité afin 

de t’enfermer toujours plus dans son royaume illusoire. L’illusion devient ainsi le 

piège dans lequel tu finis par te perdre. Au de-là de tes pensées, au de-là de tes 

croyances, au de-là de tes histoires, existent un monde dont tu ignores tout car 

tu n’as pas encore gouter à son expérience puisque tu as seulement connu cette 

matrice illusoire. 
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Ce monde a toujours été là, cette réalité a toujours était présente mais comme 

tu étais focalisé sur l’écran mental par ce film d’où tu pouvais en être le héros, 

tu as fini par ne voir et ne vivre que ça. Maintenant, tu entrevois toute la 

différence et c’est là, vraiment, le plus important car au moment où tu 

comprends ce hiatus, cette démarcation essentielle, tu sais alors réellement où 

tu te trouves maintenant puisque tu en as la référence et donc la 

compréhension. 

 

Tu es ainsi sorti de ta caverne de projection car tu as su voir en toi tout ce qui se 

projette et comme tu le vois maintenant en toi et plus à l’extérieur, il n’y a plus 

besoin de le projeter. Ainsi tu vas apprendre à vivre directement sans projection 

interposé ni sans matrice pour te pirater. 

 

Tu as grandi dans tout ce qui n’existe pas et tu connais maintenant la valeur 

réelle de ce qui existe. Ainsi tu vas apprendre à travers cette découverte qu’elle 

est la vraie valeur de ta vie pour en définitive te décharger de plus en plus de 

toutes les fausses images, de toutes les fausses histoires qui t’accompagnent 

comme de toutes les programmations qu’il y a encore en toi. 

 

Tu sais que tu n’es plus le même car maintenant tu te sais autre même si tu ne 

sais pas quoi mais tu vas pouvoir le découvrir puisque tu as su enlever le masque 

virtuel qui te barrait la possibilité de pouvoir en faire simplement l’expérience. 

Ici en ce monde, tout est simple car tout se fait seulement en conscience. 

 

Tu vas apprendre à être conscient de chaque chose que tu fais car tu seras de 

plus en plus présent, présent à tous les sens enfin de pouvoir finalement t’ouvrir 

à l’essence de ta vie. Cela a l’air de rien de pouvoir écrire cela pourtant ça à l’air 

de tout quand enfin tu peux en faire l’expérience. A partir du moment où tu as 

réussi à te vider de toute la fausseté du système, tu deviens vide et tu peux alors 

accueillir toute autre chose. Tu vas recevoir chaque chose à travers l’ouverture 

de tous tes sens qui t’apporteront alors tout le message essentiel, c’est-à-dire 

celui qui se vit en soi, à travers soi et qui nous apporte la nourriture essentielle 

qui est la compréhension sans mots ni pensées, juste avec l’idée qui éclairera 

l’espace de ton être à travers toute la justesse de ta compréhension. 
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Ce jaillissement ne peut se produire que quand tout est clair, vide, conscient, 

présent car alors, il se passe quelque chose de fabuleux où nous devenons les 

conduits de la vie infinie en ce monde fini et ainsi nous voyons éclore en nous 

toute cette infinité à travers la prise de conscience de notre propre totalité. 

 

Ici à présent, nous sommes câblés sur le divin, sur l’unité, sur notre totalité qui 

nous apportera au fur à mesure tout ce qu’on aura besoin de comprendre, de 

dire et de faire car nous devenons un pur reflet de la vie la plus sublime car elle 

provient tout droit de notre propre source. A travers ce reflet, chaque être que 

l’on rencontrera pourra découvrir toute la vérité qu’il a besoin d’entendre pour 

qu’il puisse lui aussi redevenir cette lumière infinie. 

 

En ce point de vue, il n’existe que l’ouverture à tout ce qui vient car tout ce qui 

s’ouvre à nous est à la mesure de ce que l’on a ouvert en soi. Est-ce que tu 

comprends cela ? Tout est « UN » et dans cette unité tout se reflète à travers 

tout ce que l’on a besoin de découvrir. Avant nous avons eu besoin de vivre 

toutes ces images en nous afin de les rencontrer extérieurement mais 

maintenant tout s’inverse car nous devenons nos propres images, nos propres 

archétypes et ainsi nos propres symboles venus rendre toute la véritable 

signifiance de ce qu’est la vie. 

 

Nos actes comme nos paroles deviennent un livre ouvert où chacun pourra 

puiser ce qu’il a besoin afin de mieux se comprendre et comme il y a plusieurs 

niveaux en nous, il y a aussi plusieurs niveaux de significations proposés à celui 

qui s’y penche. L’essentiel devient ainsi accessible à travers notre vie car nous le 

portons en nous et comme on peut alors s’enfanter soi-même, on devient qui 

l’on est ou qui l’on croit, tout dépend toujours de notre perception. 

 

Ainsi comprends la base : tu es tout car tu œuvres ce tout en toi comme en toute 

chose. Il est dure des fois de suivre les courants ascendants de notre véritable 

être mais pourtant, sache que même si tu ne suis pas tout, tout le temps cela 

t’entraine quand même à l’apprentissage de tous ces courants aériens. Nous 

vivons tous sur des flots vibratoires et apprendre à se mouvoir en eux est la clef 
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essentielle à découvrir pour se permettre à soi comme pour les autres de pouvoir 

enfin sortir de ce bocal d’eau usée. 

 

Les images, les symboles suivent une trame mais les mots bien trop fermés 

suivent une autre voie, chacune la sienne et pourtant tous les deux sont liés par 

le sens qu’ils renferment et pouvoir s’y ouvrir c’est savoir voir tout ce qui ne se 

montre pas mais qui peut seulement se découvrir en soi, là où le vol des oiseaux 

apprend à devenir toujours plus libre car ils vont toujours plus haut, là est la voie 

à suivre… 

 

 

 

 

Sortie de 

La matrice 

 

 

 

 

Je vais te raconter une histoire très personnelle, tu peux la recevoir comme tu 

vœux, cela t’appartient totalement. Cela peut être une fable ou bien une histoire 

réelle ou même une création de mon esprit comme aussi un délire d’adolescent 

mais je sens le besoin viscéral de la racontez ici, à tous. Très peu de mes proches, 

de mes amies ou même de ma famille savent ce que je vais te partager et tu 

comprendras pourquoi en lisant la suite. 

 

Je devais avoir dans la vingtaine et j’ai fait une expérience, assez extraordinaire. 

Je te partage le résumé de ce que je m’en rappel et puis j’apporterai des 

explications car tu comprendras alors pourquoi je peux écrire tout ce que tu 

viens de lire en ce livre : 
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« Je suis dans une chambre, dans la maison de mes parents, cela fait quelques 

temps que je me sens étrange, un peu comme si j’étais hors de moi et j’attends 

que quelque chose arrive. Rien ne vient, puis d’un coup je sens les murs et tout 

ce que je vois se met à se figer, à beuguer et je me sens très, très bizarre. Je 

commence a balisé, la peur essaye de m’envahir mais je me reprends tout en me 

disant intérieurement tout va bien, fais confiance, tout va bien, fais confiance… 

 

Je lâche prise totalement, je sais que quoi qu’il arrive, cela va bien se passer. Puis 

plus rien… Rien, rien que du rien, plus de bruit, plus de vision, le noir total, le 

silence total, le calme total… et d’un coup je me retrouve quelque part, je n’ai 

plus de corps, je suis juste pure conscience, pur esprit et je ne sais pas où je suis. 

 

Mais quand je me focalise sur quelque chose je deviens cette chose, je ne fais 

plus qu’un avec. Tout à l’air plus réel, plus lumineux, plus de contraste, plus de 

profondeur, plus de tout. Une sensation de paix et de tranquillité incroyable, il 

n’y a pas de peur là, il n’y a pas d’émotion non plus, simplement un sentiment 

de plénitude, de béatitude. 

 

Je suis attiré par une nuée de lumière noir scintillante qui éclaire sans éclairer, 

elle s’étire de bas en haut, je n’en vois ni le début ni la fin. A l’intérieur, de cette 

colonne de feu sombre, je vois des étincelles brillantes, scintillantes qui sortent 

de ce vortex d’un autre monde pour s’arrêter devant sept énormes ordinateur 

quantique (c’est ce que j’ai pu en traduire dans ma conception de l’époque). 

Je vois de l’information partir des sept ordinateurs en direction d’une étincelle 

qui sort de la colonne et elle continu sa route derrière mois sur une sorte de voile 

qui reflète une image comme un écran géant où je pouvais apercevoir la terre. 

L’étincelle traversa le voile et je la vis aller directement sur un endroit de la 

planète. 

 

A ce moment je compris que les âmes passées par là pour rentrer et sortir de 

cette matrice, en effet je vis beaucoup d’âme y rentrée mais peu en sortir et 

retrouver cette cascade de lumière par laquelle elles étaient toutes rentrées.  
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Tout était si différent, je suis resté quelques temps entre cet entre-deux, mais je 

savais au plus profond de mon être que nous sommes tous issu de cette source 

et qu’un jour, je reviendrai par là pour enfin retrouver mon véritable foyer de 

lumière. 

 

Je me suis réveillé quelques heures après, je me suis rappelé de tout ce qui venait 

de m’arriver, c’est comme si je m’éveillais dans un rêve mais là c’était ma vie de 

tous les jours et je me trouvais en pleine et totale conscience. J’étais capable de 

tout faire car je savais que c’était juste un rêve par rapport à la véritable réalité 

dont je venais d’en faire l’expérience.  

 

Le plus troublant, a été de me resynchroniser au monde de tous les jours. Il y 

avait comme un décalage de 7 secondes, c’est à dire que pendant l’espace d’une 

seconde, moi je vivais sept seconde à l’intérieur d’elle, j’avais le temps de faire 

plein de chose pendant cet espace qui se multipliait sans cesse par sept. 

 

J’ai pris la décision de partir à l’aurore pour pas me retrouver devant mes parents 

et ainsi je suis allé en pleine nature pour redescendre de cet état de pleine 

conscience et essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je mis à peu 

près trois jours pour redescendre de cette vibration afin de pouvoir me 

resynchroniser d’avec le monde alentour et extérieur. 

 

Je n’ai jamais plus oublié cette expérience, pourtant, j’ai tout fait dans ce sens. 

Imagine, comment vivre ça, puis retrouver des amis et leur dire : et tu ne sais pas 

ce qui m’est arrivé tout à l’heure et bien je suis sortie du monde, je n’avais plus 

de corps, j’étais toute chose, j’étais Un et tout était moi et maintenant, je suis là, 

revenu de l’unité d’où nous provenons tous. 

 

Je l’ai dit une fois peut être, deux fois mais il sait passer ce qui devait se passer : 

ils ont cru que j’avais perdu la tête. Alors je ne l’ai plus raconté à personne…» 
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Ce fut ma première expérience hors de la matrice, elle est la fondation même de 

ce tout que je suis devenu, tout à partir de ce moment fut balayé, plus rien 

n’avait d’importance, pourtant je me suis fait une promesse : ressortir de la 

matrice mais cette fois en comprenant bien comment y retourner et aider les 

autres à pouvoir faire de même. 

 

Ici je vous transmets des informations que j’ai reçu d’êtres qui sont hors de tout 

système car ils ne sont pas de notre dimension mais des royaumes de la source. 

Ils sont l’ordre des Melchizédecs et ils m’ont aidé tout au long de mon chemin 

comme aussi afin de pouvoir décoder au mieux toute la véritable signification de 

mon expérience : 

 

« Bien heureux ceux qui dépassent les frontières, car ils verront de leurs yeux 

l’ultime réalité cachée derrière tous les systèmes mis en place. Ce que tu as vécu, 

est bien une sortie de la matrice de tout ton système planétaire, tu es allé là où 

tout a commencé pour toi comme pour tous les autres êtres humains. 

 

Tu as su dépasser les barrières psychologiques que sont la peur et le doute et 

ainsi rien n’a pu t’empêcher de retrouver le chemin de ta source. Cette source 

tu l’as vu avec le prisme de ta conception de l’époque et donc cette colonne de 

lumière sombre représente cette route que tu as entrepris pour venir jouer en 

ce monde. 

 

En fait, cette colonne n’existe pas, elle n’est qu’une représentation intellectuelle 

qui peut te donner accès à l’information, à l’idée de ce qu’elle représente soit 

ton retour à ce que tu es vraiment. Tandis que les sept ordinateurs sont de même 

une histoire qui te donne la possibilité d’intégrer quel processus est mis en 

œuvre en ce monde pour la création de cette matrice artificielle. 

 

Ils sont donc l’histoire de sept voiles, de sept espaces comme de sept dimensions 

qui t’enferment dans un monde où tout est circonscrit à l’intérieur de ses sept 

intercalages. Ils sont l’illusions sept fois mis en perspective pour que tu puisses 
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les suivre sans jamais retrouver ta propre source. Ils sont l’ultime rempart à tous 

les êtres qui veulent sortir de ce système. 

 

Mais sache qu’il est possible à tous de pouvoir sortir de cette matrice des sept, 

ils ont tous en eux la source même de ce qu’ils sont mais ils ne le savent pas. Il a 

été décidé par les plus hautes instances de déverrouiller cette matrice mais seul 

ceux qui sont à l’intérieur peuvent le faire. 

 

Pour cela, il y a beaucoup d’être qui se réveillent pour retrouver la sortie de tous 

ces dilemmes et de tous ces paradoxes. » 

 

Tu comprends maintenant pourquoi je suis ici et pourquoi j’ai vécu toutes ces 

folles histoires qui m’ont permis de comprendre différemment ce monde 

matriciel afin de me permettre d’ouvrir la voie à ceux qui veulent sortir de cette 

matrice infernale. 

 

 

 

L’essence de 

Ta conscience 

 

 

 

 

Cette expérience m’a permis à travers mon être de m’ouvrir à l’essence de notre 

conscience, de ce que nous sommes tous réellement et dont nous n’avons plus 

accès à cause de l’interférence mentale ou de la matrice artificielle. Nous 

sommes tous relié à cette essence car elle est notre source, notre centre et donc 

notre origine et chacun pourra, le jour où il se sentira prêt à la redécouvrir en lui. 
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Mes mots, mes idées sont un support pour vous aider à retrouver l’essence de 

votre conscience. Je connais la voie du retour à la source et c’est seulement pour 

cela que je peux vous partager ma perception de cette voie afin que vous puissiez 

par vous-même la réintégrer. Je vous transmets tout cela car comme nous 

sommes tous Un, tout ce que je vous donne, c’est à moi-même que je le donne. 

Nous nous aidons chacun à notre manière afin de ramener tous ceux qui sont 

prêt à se reconnecter à ce qu’ils sont réellement afin de pouvoir en faire 

l’expérience ici en ce bas monde. 

 

Les portes sont ouvertes ! Toutes les structures qui existaient avant pour rendre 

cette terre en quarantaine ont tous été neutralisé mais il reste le plus dur car 

nous avons encore la mémoire de tout ce que l’on a vécu et qui continu de nous 

enfermer dans ce qui n’existe plus. C’est en chacun de nous de pouvoir 

comprendre comment transcender la matrice artificielle pour pouvoir 

redécouvrir l’essence de toute cette réalité. Non plus dans son interférence ni 

même à travers son parasitage mais pour découvrir comment pouvoir faire 

l’expérience réelle de la matrice originelle car c’est elle qui porte tout en elle 

comme dans chaque réalité car sans elle, il ne pourrait y avoir de vie. 

 

L’appel de la vie en toi recherche ta présence authentique afin de te faire gouter 

l’expérience réelle de qui tu es. Cette expérience est autant extérieur 

qu’intérieur car tu es un tout.  Ce tout tu ne l’entrevois pas encore vraiment 

même si tu commences à ressentir cette totalité t’habiter. Cette totalité est en 

toi mais comme tu ne la connais plus, alors elle se projette sans cesse à 

l’extérieur afin que tu puisses la réintégrer dans tout ton être. 

 

Les mêmes processus sont toujours en jeu et quand avant c’étaient toutes tes 

croyances qui se projetaient maintenant que tu as compris ce processus, tu vas 

plus en profondeur de ton être et tu accèdes ainsi au fur et à mesure à toutes les 

couches qui te constituent afin de découvrir totalement qui tu es. Comprend ici 

qu’il est encore plus question de connaissance de soi car à l’extérieur comme à 

l’intérieur, c’est toujours cela que tu vis, ta propre redécouverte. 
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Tu es bien plus que ce que tu imagines et essaye maintenant d’entrevoir que 

l’univers même ne peux te contenir et t’enfermer ainsi dans son doux rêve car 

tu es bien plus grand que tout cela. Je tente à travers mes mots et mes idées de 

tendre vers cette totalité pour que tu puisses commencer à comprendre de quoi 

il s’agit. Là d’où tu viens n’existe pas un seul univers mais un multivers infini et 

en création constante dont tu es le créateur, l’acteur, le spectateur comme la 

création en totalité. Tu es ce tout dans de multiples expressions de l’unité. Tu es 

tout et tout te contient car tu contiens finalement tout puisque tu es tout. 

 

Dans ce tout existe toute forme qui porte en elle la totalité et c’est pour cela que 

tout est « Un » puisque tout exprime cette unité à travers cette totalité. Tu vas 

ainsi apprendre dans cette expérience réelle de ta vie à voir les choses 

différemment, c’est-à-dire, non plus par rapport aux formes qu’elles sont mais 

plus en correspondance avec l’unité que nous partageons tous. Ainsi tu 

comprendras aisément que tout acte, toute pensée, toute parole sur autrui sera 

un acte envers toi-même, toujours puisque tu exprimes ce « Tout ». 

 

Dans cette vision tu ne peux plus tricher puisque tu es sans cesse face à toi-

même. Comprends-tu l’idée unitaire qui relie chaque monde, chaque réalité, 

chaque champ de conscience ? Tous vous allez apprendre à vous redécouvrir 

grâce à l’expérience de l’autre et comme vous avez compris l’importance des 

images que vous avez en vous, vous comprendrez encore plus quand vous les 

verrez s’exprimer à l’extérieur. Vous serez alors qu’il n’y a plus rien à prendre 

personnellement car tout ce qui arrive, nous arrive à cause de toutes les images 

qu’il y a en soi. 

 

Tous nos jugements deviendront ainsi visibles à l’extérieur et nous pourrons 

comprendre au fur à mesure ce qu’ils sont pour afin pouvoir les réintégrer dans 

notre totalité et finalement apprendre à ne plus enfermer les autres dans des 

images négatives, péjoratives car quand nous le faisons, nous créons ces images 

et ces formes à l’extérieur et nous alimentons alors indéfiniment toute la matrice 

artificielle. 
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Par contre dans cette réalité originelle, il n’y a plus besoin de se battre contre 

quiconque car tout ce qui est contre-nous est en nous et comme nous apprenons 

à le voir à travers notre expérience de l’extérieur comme ombre et forme de 

notre intérieur, nous comprenons que tout dans ce monde n’est que projection 

et qu’il ne sert à rien de se battre contre nos propres reflets. 

 

Nous allons ainsi découvrir tout ce que nous ne sommes pas à travers tous les 

reflets que l’on va rencontrer et qui nous permettrons de nous comprendre un 

peu plus en intégrant au fur et à mesure tout ce que nous ne sommes pas. Ainsi 

nous allons enlever couche après couche toutes nos illusions afin de rencontrer 

enfin notre propre vérité sur nous-même. 

 

Plus l’illusion laissera de la place à la vérité d’émerger en soi et plus l’on 

découvrira l’essence de notre conscience mais pour cela, il fallait nécessairement 

d’abord nettoyer toute la substance qui prenait toute la place en nous. Plus il y 

a d’espace en nous et plus l’on peut recevoir cette conscience totale, cette 

présence absolue et sentir enfin notre propre vibration d’amour de toute chose 

puisque l’on ne peut que s’aimer soi-même quand on sait que nous sommes tous 

les expressions de Soi. 
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Vivre dans le champ 

De tous les possibles 

 

 

 

 

Imagine que tout est possible ! En fait, tout est possible quand plus rien en toi 

ne te dis le contraire. Comprends-tu cela, tout est possible quand plus rien en toi 

ne te dis le contraire. Tout ce qui t’a empêché de faire quoi que ce soit, était que 

tu croyais cela impossible. C’est seulement tes croyances qui t’ont empêché de 

faire tout ce que tu désirais. 

 

Comprends-tu maintenant la puissance de tes croyances ? Tant que tu étais 

enfermé dans le royaume de tes croyances limitantes, tu pouvais indéfiniment 

te laisser leurrer par la matrice artificielle car son seul artifice fut sans cesse de 

te faire croire que tu étais incapable de faire quoi que soit. Comprends-tu son 

système qui inversent toujours tout en toi car ainsi, tu étais comme désactiver 

de tous tes possibles et de tout ton potentiel infini. 

 

Une fois sortie de l’influence de la matrice artificielle, tu vas retrouver peu à peu 

tout ton pouvoir. Tu vas réapprendre à être de nouveau sans limite puisque les 

seules limites qui ont existé étaient en toi, à travers toute la structure de tes 

croyances. Hors de cette structure tout devient possible car tout est sans cesse 

possible. 

 

Dans le monde de tes croyances, tes pensées et tes croyances étaient tes seuls 

maitres, te guidant dans toutes tes errances, alors que maintenant se sont la 

sensation, l’émotion et l’intuition qui deviendront tes guides et tes aides afin de 

t’amener progressivement dans toute ton autonomie. 
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Dans le monde de tes croyances, tu étais balloté à droite et à gauche dans les 

courants créés par la matrice afin de te perdre dans des désirs toujours plus 

illusoires. Maintenant que tu es sorti de son influence et que tu comprends ce 

qui est essentielle à ta vie, ton désir le plus sain est de créer une nouvelle 

structure de croyances qui tend vers l’accomplissement de qui tu es réellement 

en ce monde. 

 

Utilise tes croyances ainsi pour créer ta réalité afin d’apprendre à utiliser la 

matrice originelle qui est là dans l’unique but de t’apprendre à créer 

consciemment ton monde. Comprends aussi que la matrice artificielle utilisait 

l’effet inverse car elle cherchait à te faire créer inconsciemment sa propre réalité 

et dans l’optique ensuite de te perdre. 

 

Maintenant tout est en œuvre pour te libérer. C’est important de voir leur 

relation et ainsi de comprendre tous les mouvements qui se contrebalancent et 

s’équilibrent finalement dans ce jeu de création constante. Car tout se crée sans 

cesse, inconsciemment ou consciemment et le but du jeu, si on peut l’écrire 

comme ça, est de retrouver ton pouvoir de création mais en toute conscience. 

 

Tu es le maitre du jeu mais pour cela tu as dû apprendre à sortir du jeu de ce 

monde, de cette matrice artificielle afin de comprendre qui tu es. Quand tu sais 

que tu peux tout faire, tout être et que le seul moyen de le réaliser est en toi, 

alors tu mets tout en ordre de marche pour atteindre cet état et cette 

compréhension afin de pouvoir l’expérimenter. 

 

Tu as tout en toi et tant que tu n’en feras pas l’expérience réelle, tu resteras 

encore et encore ancrer dans les méandres gigantesques de la matrice 

artificielle. Comprends ici, qu’elle seule interfère avec tes croyances qui te 

projettent dans un monde illusoire tout en te désactivant du monde réel et donc 

de toutes tes possibilités infinies. 

 

Il n’y a que toi qui peux le vivre. Personne ne peut te dire quoi faire sans prendre 

de toi, un peu de ton pouvoir. Même moi qui t’écrit, je ne veux pas que tu me 
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croies et je ne veux aucunement que tu me donnes une partie de ton pouvoir, je 

veux juste que tu comprennes que tu as tout pouvoir mais pour cela tu dois 

trouver en toi tes propres ressources afin de ne dépendre de plus personne. 

 

Tu es souverain dans le fond mais ici dans la forme, dans ce monde, toute ta 

souveraineté tu l’as comme perdu car tu l’as donné au fur à mesure que tu as 

grandi dans cette matrice aux autres, au système. Donc comprend que tu n’es 

plus souverain du tout car tu dépends sans cesse des autres, du système et tant 

que tu ne reprendras pas tout ce pouvoir que tu donnes continuellement à 

autrui, tu ne pourras pas t’ouvrir à ta propre vérité car cela restera à jamais un 

mensonge. 

 

Voilà ce qu’est en réalité cette matrice artificielle : un mensonge flagrant, 

déstabilisant, annihilant. Sorts de ce mensonge et tend vers ta propre vérité afin 

de reprendre en chemin tout ton pouvoir que tu as délaissé à autrui et pour en 

définitive reconquérir toute ta souveraineté. 

 

C’est ici ta quête la plus merveilleuse à vivre car elle est là pour te libérer du joug 

de cette matrice infernale qui t’a complètement enfermé dans un paradoxe, là 

où normalement personne ne peut en sortir car il n’existe pas de sortie 

puisqu’elle n’existe pas. Comprends-tu le piège dans lequel toute l’humanité est 

enchainé par les barreaux d’une prison illusoire mais qui les contraints à un 

esclavagisme toujours plus déshumanisant ? 

 

Le monde entier est enfermé dans une réalité inversée dont l’unique but est de 

contraindre à travers toute une structure de croyance rapportée, de créer un 

paradis pour tous ces êtres infernaux. C’est ici le comble du paradoxe car c’est 

un piège si puissant que personne ne s’en rend compte. Tous croient que tout 

va bien et que tout se déroule dans le meilleur des mondes alors que c’est 

exactement l’inverse de ce qu’ils vivent réellement mais comme ils sont 

totalement inconscients et ainsi désactivés de leur être réel, ils ne voient que du 

feu. 
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Toi qui maintenant a les yeux pour voir, regarde bien mais ne rentre plus dans le 

système et donc dans la matrice artificielle. Comprends comment tout se tient 

ensemble pour créer cette réalité factice et commence à créer ton propre monde 

à travers des croyances qui proviennent seulement de toi. 

 

Sort du moule infécond de ce monde moribond et accueille en toi, qui tu es 

réellement pour savoir quoi faire, comment faire, quoi croire, comment croire et 

ainsi quoi vivre et bien sûr comment le vivre. Tu es la solution quand tu n’es plus 

sous emprise collective, quand tu reprends conscience de ce qui se passe en toi 

comme de tout ce monde extérieur car il restera à jamais la projection de tous 

ou de toi, c’est à toi de choisir maintenant. 

 

 

 

 

Nous sommes tous 

Des reflets infinis 

 

 

 

 

 

Ceci est un testament à ce monde de reflet et à ce royaume de forme. Je dédie 

ces mots comme toutes ces idées à tous ceux qui se sont perdus dans la forme 

des vagues et qui un temps, se sont pris pour elles, oubliant alors la totalité, 

l’océan même qui s’émerveille sans cesse de toute sa beauté. Avant que toutes 

les formes ne vous enferment à jamais, je laisse, ce texte, éphémère et où 

pourtant, se retrouve en son sein, le doux mystère de notre totalité, le doux 

refrain de l’océan d’où l’on provient tous. 
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Je suis sorti de l’emprise des vagues et de toutes leurs formes. Maintenant que 

j’ai retrouvé notre mère totale et infini, je laisse là et partout où me mènent mes 

pas, des indices et des indications afin que ceux qui passeront par-là, pourront 

enfin trouver bien autre chose que tout ce qu’ils ont l’habitude de voir et 

comprennent enfin qui, ils sont réellement. 

 

Comprenez-moi, je ne suis rien de plus que vous puisque nous sommes tous 

l’expression de cette mère infinie, de cette totalité inconcevable mais j’ai su 

effacer en moi et même rectifié en mon être tout ce qui m’empêchait de pouvoir 

en refaire toute son expérience. Comme je ne suis plus moi, je peux tout être et 

refléter ainsi à l’infini, l’image que tous les êtres pourront voir en moi. 

 

Je suis devenu un pur reflet car je suis vide de tout, vide de ce monde extérieur 

comme de mon monde intérieur et ainsi toute la lumière qui me traverse passe 

sans interférence et peut alors projeter directement l’image féconde de toute 

notre infinité. 

 

Nous sommes tous des miroirs, les uns des autres car nous sommes sans cesse 

en train de projeter tout ce qu’il y a en nous. Quand il n’y a plus rien, alors on 

projette tout ce qui vient de notre propre origine, de ce plan fabuleux où tous 

nous sommes des géants. Infini et puissant, nous sommes tous ces êtres de la 

nuit et où en nos jours et en cette terre nous nous oublions alors de toute notre 

grandeur. 

 

Peu importe nos oublis, nous sommes réellement ces êtres infinis et à travers 

toute notre infinité, nous créons sans cesse les chemins qui nous y ramènerons. 

Tous ces chemins ne peuvent être vide car ils sont là justement pour nous 

montrer tout ce que l’on ne sait plus voir en soi. Dans ce jeu de plein et de vide, 

tout alors se projette pour nous montrer tout ce plein en nous-même afin de 

pouvoir le vider et retrouver ainsi grâce au vide toute notre vérité. 

 

Tout peut paraître paradoxal au début pourtant tout a le sens utile et nécessaire 

pour nous permettre de mieux nous comprendre à travers le jeu infini de toutes 
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nos projections. Nous sommes tous des reflets de nous-même comme des autres 

et dans ce monde de reflets, tout n’est jamais comme il apparaît. Sortir des 

apparences, c’est sortir de tous ces reflets pour les voir enfin pour tout ce qu’ils 

sont. 

 

Tant que l’on reste accroché à tous ces reflets, nous ne pourrons pas alors 

comprendre le message que nous nous envoyons sans cesse car c’est toujours 

nous-même qui parlons à travers les autres pour nous rappeler enfin qui nous 

sommes réellement. Pourtant nous ne voyons rien d’autres que toutes nos 

illusions car nous ne savons pas qu’elles doivent d’abords se montrer sans cesse 

pour que l’on puisse ensuite les transcender à travers l’expérience de notre 

monde extérieur. 

 

Sans comprendre le message que nous nous envoyons, le monde devient muet, 

la réalité devient autres, différentes et s’éloigne toujours plus de toute notre 

expérience réelle. C’est ici, dans ce néant que peut naître des réalités falsifiées, 

inversées, irréelles et nous amenait à vivre des expériences inharmonieuses où 

règne le chaos et la souffrance. 

 

La souffrance bien souvent est là pour nous réveiller de ce cauchemar mais tant 

que tout reste insensé, que rien n’a de sens à l’extérieur comme à l’intérieur, 

alors l’on se perds dans la forme, dans la vague et nous ne pouvons qu’attendre 

de nous fracasser un jour sur le rivage de cette océan amer. Ce n’est pas l’océan 

qui est froid et inamicaux, ce n’est seulement, nous-mêmes qui avons perdu le 

goût de la vie à travers toute la souffrance de ce monde incertain, de cette réalité 

séparée de tout et pire de nous-même. 

 

Comprends, ici l’appel à la vie, c’est l’appel de ta vie qui sans cesse t’accompagne 

et cherche par tous les moyens de te faire sortir de cette illusion de forme. Tu 

n’es pas cette vague ni cette forme et encore moins ce personnage et même si 

tu l’as cru tout le long de ta vie, tu n’es pas cela. Tu es tout, l’océan infini comme 

tout ce que même l’imagination ne pourrait t’apporter. 
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Pour retrouver ce tout et bien tout dans ta vie te parle mais tu ne l’écoutes plus 

car tu te crois encore séparé de tout. Tu n’es en rien séparé de la totalité et le 

monde extérieur pour l’instant garde la forme de tes croyances et pour cela tu 

le vis séparément. Seulement pour cela, la vie te souffle doucement d’accepter 

ce que tu vis, non pour fuir mais bien pour pouvoir enfin l’affronter. Accueil ta 

vie et comprends enfin son message ! 

 

Ouvre les bras à chaque expérience et vois-y non plus l’outil de ta souffrance 

mais bien le support de ta propre renaissance. Tout est façon de voir et percevoir 

que tout est là pour toi, pour te permettre de te réveiller de ce cauchemar, 

pourra t’aider à affronter le monde comme ton propre monde et non plus à 

travers toute ton impuissance acquise. 

 

Regarde bien cette vision car elle est une aide pour retrouver toute ta puissance. 

En fait, tout est une aide mais comme tu ne sais le voir qu’à travers ta vision 

déformante, alors tu ne le vois plus. L’appel de ta vie est là pour que tu puisses 

enfin t’en souvenirs. Tu es ce tout partie dans un rien mais qui a fini par y croire 

s’y fort que tu en as fait la terrible expérience à cause de toute son insignifiance. 

 

Vois-tu même dans ce rien, tu resteras à jamais ce tout et ce tout te parle et 

s’exprime à travers chaque chose dont tu fais l’expérience comme de chaque 

être que tu rencontres car à travers tout, qui tu es réellement s’y projette. C’est 

ainsi que tu es partout et tout le temps face à toi-même mais pas de ce toi qui 

t’illusionne, non de ce toi infini et intemporel. 

 

L’appel à la vie est là, toujours pour nous rappeler qui nous sommes et tant que 

l’on sera dans l’oubli, alors tout, vraiment tout se mettra en œuvre pour que l’on 

retrouve le souvenir de notre être infini. Comprends-tu enfin son message et 

vois-tu alors qu’il est partout et tout le temps mais comme tu ne faisais plus 

attention à qui tu es réellement, tout cela passait inaperçu. Maintenant que tu 

sais, alors tu vas pouvoir enfin te retrouver en chaque chose comme en chaque 

être et tu intégreras alors tout dans l’unité de ta nouvelle vie. 
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Accueil toujours tout ce qui vient à toi comme étant la plus belle de toutes les 

expériences qui puissent exister car maintenant tu vas pouvoir enfin savourer ta 

vie à travers toute expérience, pour pouvoir enfin renaître de tes cendres et tu 

pourras ensuite t’envoler vers toute ton infinité. C’est tout ce que je te souhaite, 

mon frère, ma sœur afin que l’on se retrouve tous dans notre véritable famille 

de Vie. 
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ÉPILOGUE 

 

 

 

Tout est là en toi mais tu fonctionnes autrement, extérieurement car tu crois 

encore que tu as besoin du monde, des autres pour valider qui tu es. Mais cette 

validation est un leurre car tu n'as pas besoin de validation pour être ce que tu 

es mais tu as besoin de validation pour seulement continuer à croire à ce monde, 

à ton monde. 

 

Alors tout s'effondre, tout s’anéantit mais sache que seules tes croyances en ce 

monde s’écroulent, seuls tes fonctionnements inconscients s'effondrent car tout 

c'est comme arrêté, tout c'est comme figé pour qu'enfin tu puisses te voir 

réellement et comprendre ainsi tout ce qui te bloque. 

 

Dans ce face à face, tout s’anéantit, tout flamboie mais ce feu est le feu de joie 

de ton être qui s'ouvre enfin dans les cendres de toutes les formes et de tous les 

personnages qui un temps t'ont permis de vivre dans ce monde. 

 

Le monde meurt, oui mais seulement de tout ce qui est nuisible en lui car c'est 

seulement toutes ces croyances qui furent le levain de cet enfermement sur 

terre et de ce cauchemar qui va enfin prendre fin. 

 

C'est la fin de ton monde ! C'est la fin de ce cache-cache avec toi même par 

personne inter-posé. C'est la fin de tout un système qui n'avait besoin de toi que 

comme aliment, que comme une chose que l'on pouvait utiliser à n'importe 

quelle fin car tu n'étais pas important, tu étais seulement un rouage dans toutes 

cette mécanique à l’extrême. Tu étais une pièce, un objet qu'ils pouvaient utiliser 

comme bon leur semble. 
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Voix-tu, cela n'est plus car cela ne peut être réellement puisque tu es un être 

vivant et jamais plus une chose ou un objet inerte. La vie en toi a appelé à l'aide. 

Elle a crié du fin fond de ton Âme : Plus jamais cela et alors la vie, la puissance 

du vivant à tout arrêté ! 

 

Tout s’est figé, tout à stopper pour que tu puisses retrouver la vie en toi : Pour 

que tu puisses enfin te réveiller de ce cauchemar dans lequel tu étais comme 

enfermé, hypnotisé, subjugué. 

 

Réveille-toi ! Je suis là en toi ! Je n'attends que toi pour que tu puisses te 

rebrancher à moi et que tu puisses réentendre ta propre voix enfin de marcher 

sur ta propre voie. 

 

Tu n'as plus besoin de valider quoi que ce soit car tu as déjà tout en toi mais tu 

t'es comme perdu dans la croyance d'avoir besoin du monde, des autres, du 

système, de toute chose qui te soit extérieur mais sache qu'il en est fini de ce 

temps car maintenant s'ouvre l’éveil et la compréhension que tu as déjà tout, là 

en toi. 

 

La vie en toi appel pour te montrer et t'expliquer que tout ce monde qui meurt 

est vital pour toi car c'est seulement en mourant à toutes tes croyances et 

systèmes de référence qui te bloquent encore que tu trouveras la force d’être ce 

que tu es de tout temps. 

 

L’être de ton être est là, en toi. Tu n'as rien besoin d'autre que de ça, en toi. Va 

et n'est plus peur des courants et des bourrasques qui grondent à l’extérieur. 

Avance en toi même, recueille-toi en toi-même. Fait le silence en toi-même et 

écoute ton cœur car c'est là que se trouve ton trésor, ta force et ta vérité. 

 

Seule ta vérité pourra te guider dans tout ce qui se passe. Seule ta propre vérité, 

celle qui raisonne en ton cœur et qui telle une lumière te guidera dans cet 
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univers sombre, ceci est ta boussole, tu n'as plus à être une girouette spirituelle. 

Ce temps est fini ! 

 

Tu es grand, alors discerne en toi ce qui est le plus important et pose-toi la 

question : qui es-tu ? En ton cœur trouve ta réponse et là seulement tu seras que 

rien ni personne ne pourra t’empêcher d’être ce que tu es réellement car enfin 

tu seras en paix, puisqu’enfin tu exprimeras correctement qui tu es. Simplement, 

tranquillement et surtout de manière authentique… 
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L'Ouverture  

Au passage 

 

J’ai suivi les traces immobiles de ce monde qui meurt 

L'oubli tenace fut d'un seul tenant en m’anéantissant chaque nuit  

Mais à chaque réveil, surgit dans les méandres de mon être, mon cœur 

Infini, imperceptible, il est là, Toujours, même si son silence continu et cri  

 

Alors comment bien entendre un son qui reste, indompté et même inaudible ? 

Comment comprendre un Langage qui ne se parle pas car caché et même invisible ? 

Les mots s’enchaînent au loin dans un paysage incertain, un monde si fusible 

Que seules des Oreilles géantes, telles des antennes captent se refrain enfin devenu audible 

 

Écoute bien, même si rien est dit, tout peut s'entendre car seul toi, peut donner l'Espace 

Et le Silence pour y recevoir ce Son, cette Vibration Originelle, se dît même si fugace 

que pour l'attraper, l’arrêter même, il te faut toute ta Subtilité d'Esprit, et devenir l'Interface 

de tous les mondes, de toutes les vibrations pour être un Pont, un Passage qui jamais ne s'efface 

 

Ta seule Présence alors s'étend de toute part et dans cet Accueil, tout te vient, tout te donne 

pour que tu puisses Transmettre tout ce qui ne se voie pas encore, tout ce qui Réveil et sonne 

Et tel un phare tu éclaires les Pèlerins de ce monde fini, incompris et au combien cauchemardesque 

Afin de les amener sur ce Pont que tu as construit puis pour les faire passer sur l'autre rive titanesque 

 

Dans cette nouvelle patrie, dans ce nouveau royaume vit déjà des géants mais des géants de Cœur 

Des immenses de Simplicité, des pharaoniques de Bienveillance, des titans de Gentillesse 

Ici la grandeur se pacifie pour le Bien Commun car tous partagent en conscience la délicatesse 

Et la finesse d’être redevenu Simplement eux même, délaissant tout le jeu de leur tête  

à travers toute cette machinerie de peur 
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Tu es la lumière 

De ce monde 

 

 

En mes ténèbres... Je me suis perdu... Seul... Là où il n'y avait plus de lumière... 
Je me suis oublié... Seul... Il n'y avait plus rien... Seul... Moi... 
 
 
Pourtant il y avait encore quelque chose, un je ne sais quoi... Qui était là, bien 
là... Mais quoi ? Mais qui ? Je ne sais pas... Je ne sais plus... J'ai encore oublié... 
Seul, en mes ténèbres, je me suis perdu... 
 
 
Il n'y avait plus rien, devant, derrière, à droite, à gauche et même en haut, en 
bas... Plus rien... Seul... pourtant partout où je regardais, je voyais, je sentais 
bien quelque chose. 
 
 
Mais quoi ? Mais qui ? Qui sentait... Qui sentait en moi ? Moi ? Non, moi n'était 
plus là... Il y avait autre chose qui fut là, bien avant... Je l'avais oublié... Je 
m'étais oublié... Je m'étais pris un temps pour toi alors que je ne pouvais être 
autre... et pourtant… J’étais autre... Un autre moi... un autre... 
 
 
Mais si cet autre n'existe pas... Alors qui suis-je ? S’il n'y a plus rien et bien 
qu'est-ce qu'il y a ? 
 
 
En nos ténèbres se trouvent enfermées l’étincelle de vie, là en ce point se 
retrouve toute l'essence de notre être et donc de notre vie… Ici est la clé qui 
permet d'ouvrir toutes les portes qui nous enferment et de permettre à la 
clarté de notre conscience de pouvoir enfin revenir. 
 
 
Elle est là pourtant en toi, mais comme tout est ténèbres, tu te tournes vers 
tout ce que tu ne connais pas... Car tu ne sais plus simplement, laisser passer la 



 

147 
 

lumière qu'il y a en toi. Alors le monde comme les autres s'interposent et se 
projettent pour que tu puisses te retrouver par toutes ces ombres projetées. 
 
 
Tout est ombre, mais tout est ton ombre, car tu ne peux voir que toi. Il n'y a que 
toi partout et tout le temps et pour cela tu as créé ce monde pour te donner la 
possibilité de te retrouver toi-même car tu es la lumière de ce monde. Celui qui 
éclaire et ramène tout en ce point...  
 
Un point c'est tout. 
 
. 
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