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LE MONDE DU DEDANS

En premier lieu, il est important de comprendre que vous ne 
vous connaissez pas ! Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, 
pourtant vous connaissez bien votre histoire, mais cette histoire 
est cela même qui vous empêche de découvrir qui vous êtes 
vraiment. Mais alors, qu’est-ce que cette histoire ?

Il existe tant d’histoires qui vous gouvernent, vous orientent 
et vous alimentent mais elles ne sont que des histoires, juste des 
informations qui vous racontent quelque chose que vous prenez 
pour réel. Mais alors qu’est-ce que le réel ?

Tout ce qui vous apparaît comme réel est ce que vous acceptez 
de croire comme vrai. Mais alors qu’est qui est vrai ?

Tout ce qui vous apparaît comme vrai est tout ce qui vous 
permet de valider votre manière d’entrevoir le monde. Mais 
alors qu’est-ce que votre manière de voir le monde ?

Votre manière de voir le monde est l’histoire même que 
vous vous racontez sans cesse dans votre tête. Elle vous 
donne l’impression de pouvoir décoder votre monde en vous 
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y apportant du sens, de la cohérence et ainsi une base de 
compréhension afin de pouvoir exister en elle. Elle vous donne 
une place, des repères et permet la possibilité de pouvoir vous 
mouvoir à travers elle.

Toute cette histoire et donc tout votre monde au départ existe 
seulement de manière extérieure !  Car votre existence ne peut 
être qu’en rapport direct avec le monde du dehors. Pourtant 
toute cette construction provient de votre champ intérieur par 
le biais des réactions et confrontations vécues à travers le monde 
et les autres.

Ainsi toute cette histoire crée une solide impression que seul 
existe le monde du dehors, alors que pourtant tout se passe 
dans le monde du dedans ! Car l’habitude, dans cette mise au 
monde, fut exclusivement cette focalisation extérieure et cette 
focalisation du monde du dehors à travers toutes les histoires 
qui viennent jusqu’à vous, vous empêchent de découvrir qui 
vous êtes vraiment !

Car toutes ces histoires sont le support et la base qui 
alimentent votre histoire personnelle et vous détourne ainsi 
de tout ce qui pourrait vous montrer une toute autre manière 
de voir le monde… Pour que vous puissiez vous ouvrir à cette 
autre manière de voir, il est important de comprendre que tout 
le processus et donc tous les rouages viennent seulement de ce 
qui se passe en vous, de l’intérieur !;

Et tant que vous resterez focalisé sur le monde du dehors vous 
ne pourrez rien changer de votre vie ! Tout ce chaos qui vous 
afflige de tant de souffrances restera pour vous lettre morte ! 
C’est pour cela que l’unique moyen de déchiffrer votre vie est de 
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pouvoir apprendre à lire les lignes et les mots qui structurent les 
histoires qui vous gouvernent !

Tout est à l’intérieur, et l’arme la plus terrible est votre 
conscience. Alors comment peut-elle se retourner contre vous ? 
Encore une question que vous devrez apprendre à résoudre par 
vous-même !

Un des moyens pour comprendre le royaume de votre 
conscience est l’ouverture par de nouvelles voies et manières 
d’interpréter votre monde… car en fin de compte, tout ce qui 
vous bloque est cela même qui vous aidera à le dépasser ! Tout 
est dans votre interprétation, dans votre regard puisque ce que 
vous voyez à l’extérieur n’est que le reflet de ce qui se cache en 
vous !

ne à la conscience… Hélas beaucoup si perdent et oublient 
même de continuer leur chemin perdu temporairement dans ce 
qui ne seront jamais…

Qu’est-ce que cette histoire ? Est-ce que se sont toutes ces 
histoires qui vous perdent ? Le monde dans lequel vous vivez est 
rempli d’histoires à dormir debout ! Pourquoi ? Pourquoi toutes 
ses histoires vous endorment-elles ? Qu’est-ce que c’est cette 
histoire encore ? Êtes-vous en train de dormir ? De rêver ? De 
cauchemarder ? Qu’elles sont ces histoires qui vous constituent 
et qui vous alimentent ?



VOUS NE VOUS CONNAISSEZ PAS !

Vous ignorez tout de vous car ce que vous croyez connaître 
est seulement l’arbre qui vous cache la forêt ou si vous préférez 
le haut de toute la structure qui vous enferme telle de multiples 
poupées gigognes.

Tous les sens de ces mots s’utilisent comme des histoires à 
réveiller des morts. Vous pouvez les prendre comme vous voulez. 
Ceci vous appartient mais ceci dit, à vous de voir, soit avec des 
yeux de lynx, soit avec des yeux de hibou, tout est dans le voir ou 
dans comment on le voit et surtout dans comment on l’entend.

Quelle est la cause de votre ignorance alors que vous vous 
persuadez de tout le contraire ? Ceci est la première question 
importante à vous poser ! La question reste de savoir comment 
bien s’interroger quand pourtant tout vous apporte déjà toutes 
les réponses ! Peut-on se questionner réellement quand le 
monde est rempli de réponses ? Et si les réponses ne servaient 
qu’à induire leurs propres questions ? Est-ce vous qui vous 
poserez toutes ces questions ? Serait-il alors nécessaire de se 
poser d’autres questions ? Si vous avez déjà toutes les réponses ! 
Existe-il d’autres questions dont les réponses ne se donnent pas 
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? Peut-être qu’elles font partie de celles que l’on trouve tout seul 
? Ici, beaucoup de questions sans réponses, peut-être parce que 
vous êtes déjà la réponse ! Et comme vous vous êtes habitué à 
ce que l’on réponde à votre place, et que l’on vous pose toutes 
sortes de questions à votre place, vous n’avez pas eu encore la 
possibilité de vous poser ce genre de questions…

Mais alors, vous seriez passé à côté de cela sans découvrir que 
vous étiez déjà la réponse à toutes vos questions !  Comment 
pouvez-vous vous posez cette question : vous ne vous connaissez 
pas ? Si vous n’êtes pas déjà conscient que ce soit le cas, alors 
comment en être conscient ? En commençant peut-être par vous 
poser de nouvelles questions en comprenant quelle différence il 
y a entre la conscience et l’inconscience !

Êtes-vous inconscient ? Qu’est-ce que l’inconscience ? Êtes-
vous souvent absent de vous-même ? Mais alors où êtes-vous ? 
Et si vous n’êtes pas là, qui est là ? Est-ce que vous êtes hors de 
vous ? Mais alors dans quel monde vivez-vous ? Où se trouve 
ce que vous êtes ? Est-ce un lieu inconnu ? Mais inconnu à qui 
? A quoi ?

Toutes ces questions se posent là maintenant. Elles n’ont de 
sens qu’à vous donner l’opportunité de vous ouvrir à autre 
chose, de créer des voies d’accès à ce lieu inconnu en vous pour 
l’instant ! Ce lieu inconnu où vous pourrez vous trouver dans 
votre totalité, en toute conscience, en toute présence, en toute 
reliance !

Mais avant de vous trouver, vous allez être comme obligé de 
vous perdre dans tout ce que vous n’êtes pas, dans tout ce qui ne 
vous correspond pas comme si vous aviez besoin de connaître 
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tout ce qui n’est pas vous pour savoir enfin qui vous êtes ! Dans ce 
jeu de miroir, où l’inconscience règne et où peu à peu tout vous 
ramène à la conscience… Hélas beaucoup si perdent et oublient 
même de continuer leur chemin perdu temporairement dans ce 
qui ne seront jamais…

Qu’est-ce que cette histoire ? Est-ce que se sont toutes ces 
histoires qui vous perdent ? Le monde dans lequel vous vivez est 
rempli d’histoires à dormir debout ! Pourquoi ? Pourquoi toutes 
ses histoires vous endorment-elles ? Qu’est-ce que c’est cette 
histoire encore ? Êtes-vous en train de dormir ? De rêver ? De 
cauchemarder ? Qu’elles sont ces histoires qui vous constituent 
et qui vous alimentent ?
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POURQUOI VOUS NE VOUS 

CONNAISSEZ PAS ?

Pourquoi vous ne vous connaissez pas ? De toutes les questions 
importantes à vous poser, celle-ci est la plus importante car tant 
que cette celle-ci n’est pas posé, toute la structure dans laquelle 
vous êtes enfermé reste entièrement cloisonnée car elle demeure 
totalement inconsciente !

Vous vous trouvez tellement imbriqué dedans que vous n’en 
avez pas du tout conscience, ainsi vous faites corps avec, vous 
faites un avec car vous vous prenez entièrement pour cette 
structure même ! Mais voici une question : Êtes-vous cette 
structure ? Êtes-vous seulement cela ? Êtes-vous seulement ce 
personnage qui possède un nom, un prénom, une histoire, une 
vie dans ce monde…

Êtes-vous seulement ça ? N’y a-t-il pas autre chose ? En vous 
! Et puis, vous pensez tellement bien vous connaître… Mais 
qu’est-ce que vous connaissez de vous ? Votre nom, votre 
prénom, votre histoire, votre vie ! Et le reste ? Qu’y a-t-il d’autres 
à tout ça ? Peut-être vous pensez qu’il n’y a rien d’autres à savoir 
sur vous !

1-1
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Et c’est sûrement vrai pour la majorité des gens mais pourtant 
peu à peu de plus en plus de monde se pose cette question. 
Pourquoi tous ces gens se tournent-t-ils vers ce qui les dépassent 
? Car d’une certaine façon ils sont en train de transiter d’un 
mode inconscient vers une nouvelle manière d’être au monde 
grâce à leur ouverture de conscience.

La conscience n’est pas quelque chose qui se donne ou qui se 
vent ! Tout le monde peut s’y ouvrir naturellement, gratuitement 
car elle est l’essence même de la vie que nous partageons tous 
! Et ainsi le monde sans le savoir est en train de passer d’un 
monde où tout s’achète et où tout se vend et donc d’un monde 
marchant vers un autre monde, un autre…

La conscience est quelque chose d’assez étrange car tant 
que vous n’en avez pas pris conscience elle est là mais vous ne 
vous en rendez pas compte car elle est hors champ de votre 
propre focalisation qui est au départ uniquement dirigé vers le 
dehors. Ainsi vous avez seulement conscience de ce qui vous est 
extérieur !

Ainsi le monde extérieur devient la seule source d’information 
possible qui vous donne accès à la possibilité de vous comprendre 
vous-même ! Le problème et qui n’est pas des moindres, c’est 
qu’il vous manque ainsi la moitié des choses alors même qu’elles 
se trouvent être exclusivement à l’intérieur !

Tant que vous êtes inconscient de tout cela, il existe une 
porte qui délimite ces deux parties et ainsi vous ne pouvez 
vivre que dans le monde du dehors car tout votre référentiel 
est uniquement basé sur cet extérieur. Pourtant dans votre 
conscience une partie frappe à cette porte pour qu’elle puisse se 
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laisser découvrir.

Cette partie ne veut qu’une chose ! Être reconnu par la lumière 
de votre conscience et faire partie à part entière du jeu. Ce « je » 
fait partie de vous mais il n’a plus à être tronqué ni évidé de tout 
ce qui le rend authentique.

C’est-à-dire vous, et non plus le pâle reflet de tous…



RÉVEILLER TOUS CEUX QUI SE SONT 

ENDORMIS

Tout ce qui est raconté ici, sont des histoires dont le seul but 
est de réveiller tous ceux qui se sont endormis dehors. Je ne 
dénigre aucunement cette partie ni même toutes les histoires 
qui lui sont associées mais il lui manque tout un pan et qui n’est 
pas des moindres. Au contraire, tout ce manque a créé tel un 
fossé et un trou si béant qu’il attire sans cesse et sans vous en 
rendre compte tout ce qui vous dépasse.

Ecoutez bien, au lieu de vivre votre vie de manière inconsciente 
et donc de ne pas savoir ce qu’y se passe en vous, je vous propose 
de découvrir ce qui se trame dans ce trou, dans cette ouverture 
où vous ne pouvez encore bien imaginer ce qui y règne ! Car 
là, à l’intérieur de vous réside tout un monde inconnu qui de 
manière indirecte vous gouverne !

Mais avant de sauter tête baissée à l’intérieur, il est important 
de comprendre quelques mécanismes qui vous seront fort utile 
dans la découverte de tout votre monde intérieur. Tout agit en 
vous, l’extérieur comme l’intérieur, tout agit car tout est signifiant 
pour vous ! Tout vous parle ! Tout vous raconte une histoire ! 
Que vous la preniez pour vous ou pas, là est tout autre chose ! 
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Car toutes ces histoires qui vous bercent de l’intérieur comme 
de l’extérieur remplissent ce trou béant en vous !

Mais comme vous ne savez pas comment fonctionnent toutes 
ces histoires, d’une certaine manière c’est toutes ces histoires 
qui se retournent contre vous et vous font ainsi fonctionner, 
avancer, manœuvrer… L’inconscience est une chose que la 
majorité partage au début de leur vie mais certain peuvent 
par leur persévérance en sortir ! Pourquoi vouloir sortir de 
cet état indifférencié où tous suivent ce flux qui les amènera 
obligatoirement à tout ce qui les dépassent ?

Sortir de l’inconscience c’est d’une certaine manière renaître 
en vous-même tout en sortant de ce monde, c’est vous détaché 
de la masse dans laquelle vous êtes englué, enfermé. Cette masse 
qui tel un cocon vous nourrit de puis l’enfance vous montre un 
monde fini, solide et structuré sur lequel vous pouvez prendre 
appui afin d’avancer sur votre propre chemin.

Le problème est que ce monde ne vous donne pas les bases 
pour créer votre propre chemin mais vous montre juste une 
possibilité comme étant la seule possible, faute de l’absence 
d’autre proposition. Le pire c’est qu’il vous renvoie une image 
de vous faussée, qui a l’apparence d’une vie finie, achevé, qui 
n’a ainsi pas d’autres possibilités et là est tout le subterfuge car 
tant que vous vous croirez fini, vous ne chercherez jamais autres 
choses que tout ce qui vous ai déjà proposé ! Ainsi vous n’irez 
pas plus loin ni autres parts que là où vous êtes, c’est-à-dire dans 
la masse ! Dans cet état d’inachèvement il vous reste tout à faire 
mais comme vous ne le savez pas, vous resté ouvert et donc à 
vif…
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C’est de cette incompréhension que provient toute votre 
souffrance car vous ne vous ne vous savez pas inachevé, vous 
ne comprenez pas que tout est à faire à l’intérieur. De manière 
similaire et comme dans l’extérieur, vous y avez grandi mais 
vous devez de même aussi, grandir tout autant à l’intérieur.

Tant que votre conscience ne s’est pas ouverte à ce qu’il y a 
en vous, vous serait continuellement enfermé dans un monde 
dont toutes les véritables réponses vous seront absentes car elles 
se trouverons inaccessible a votre conscience et ne comprenant 
pas tout ce qui se passe, vous vous battrez contre des ombres qui 
se trouvent déjà et seulement en vous.
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IL EXISTE D’AUTRES FLUX 

D’INFORMATIONS !

Comment bien se questionner ? Vous vivez dans un monde 
rempli d’informations et de réponses déjà toute faites. Tout est 
là, à porter de main, mais à quoi cela vous sert ? Toute cette 
masse d’informations et de réponses sont déjà prédigérées, 
prémâchées et ainsi vous n’avez presque plus besoin de faire 
d’effort si ce n’est suivre tranquillement toutes ces routes balisées. 

Toute la problématique est là posée devant vous : vous êtes ici 
au centre de tous les embranchements possibles et pourtant vous 
utilisez un unique flux, celui du dehors. Dans cette focalisation 
extrême, vous ignorez totalement qu’ils puissent exister d’autres 
sources et donc que vous puissiez recevoir d’autres informations 
! Toutes les questions que vous pouvez vous poser peuvent vous 
servir à tester dans qu’elle flux vous êtes.

Mais avant d’en arriver là, il vous faut déjà prendre conscience 
qu’il vous est possible d’avoir accès à d’autres informations ! 
Mais alors pourquoi vouloir d’autres informations car même si 
vous ne vous en rendez pas compte, la majorité des informations 
qui vous alimentent ne vous apportent rien de vivant, rien de 
vibrant, ils enrichissent en vous seulement vos parties les plus 
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superficielles ! Ils vous donnent tout ce que vous n’avez pas 
besoin mais en vous faisant croire que tout ce qui est véhiculé 
est totalement vital pour vous !

Mais pourquoi ? Et c’est ici que cette question : Comment bien 
se questionner, devient si importante ! Toute la question est là, 
mais toutes les réponses que vous connaissaient ne peuvent vous 
amener sur cet autre chemin car ce chemin n’existe pas ! Alors le 
mieux est de créer votre propre chemin afin déjà de sortir de cet 
unique flux qui sans cesse vous illusionne.

Vous êtes habitué à suivre des chemins et des routes déjà 
existantes mais vous pouvez si vous le souhaitez prendre vos 
propres routes ! Qui vous en empêche ? Les seuls empêchements 
qui existent pour vous sont en vous, initié et alimenté par vos 
croyances, vos habitudes. Changez votre propre fonctionnement, 
apprenez à vous connaître afin de voir ce qui vous bloque à 
l’intérieur et ce qui vous incite à suivre indéfiniment le même 
chemin !

Le seul moyen à votre disposition pour vous connaître est de 
commencer par vous poser des questions ! Mais attention, ne 
les cherchez pas à l’extérieur car cela vous ramènera toujours 
dans le même flux de réponse et donc dans le même sillon qui 
vous orientera à chaque instant dans vos propres difficultés. Le 
problème pour le résoudre est de sortir du cadre dans lequel 
vous êtes habitué de fonctionner et donc de suivre de nouveaux 
chemins dont vous êtes seul à savoir comment y aller.

Tout ce dont vous avez besoin est déjà à l’intérieur de vous et 
comme vous ne le savez pas, vous le cherchez encore à l’extérieur 
! Le seul chemin qui peut vous être utile est celui que vous allez 
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construire à l’intérieur de vous afin d’aller chercher dans toutes 
vos parties inconscientes tout ce qui vous est nécessaire. Cela 
va vous demander de sortir des sentiers battus et c’est dans ce 
processus même que vous allez apprendre à vous fier à vous-
mêmes et non plus aux images et histoires du monde extérieur.

Ainsi vous allez devenir peu à peu le chemin qui va poser les 
bases de votre propre découverte…



IL EXISTE D’AUTRES FLUX 

D’INFORMATIONS !

Vous êtes déjà votre propre réponse ! Toutes les réponses du 
monde extérieur ne peuvent vous expliquez cela. Car le monde 
du dehors fonctionne de manière totalement inverser et tant 
que vous ne comprenez pas comment il marche il vous restera 
totalement illisible et incompréhensible car vous le regardez pour 
l’instant du mauvais côté. Le monde entier malheureusement, 
l’entrevoit en l’envers et c’est pour cela que la folie atteint de 
tel sommet ! Personne ne comprend son but alors le décodant 
comme sans but il devient possible de faire tout et n’importe 
quoi.

Ceci valide la façon de voir du plus grand nombre mais ce n’est 
pas pour autant sa fin même si beaucoup l’imagine, mais juste le 
moyen par lequel l’inachèvement existant amène les êtres vers 
une possible réintégration de ce qu’ils sont grâce à la découverte 
de tout ce qu’ils ne sont pas.

C’est pour cela que tout parait inverser car l’extérieur est le 
reflet, le projecteur de toute votre propre intériorité et tant que 
l’extérieur sera vu comme coupé de vous, vous ne pourrez le 
câbler vers votre propre source et ainsi il restera à jamais évider 
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de l’essence même qui le constitue. Toute la problématique qui 
vous arrivera ne pourras être résolu car vous serais enfermé 
dans un monde rempli de projection et de reflet sans jamais 
comprendre d’où provient la source de tous ces problèmes.

C’est pour cela que vous êtes déjà toutes les réponses de chaque 
problème que vous rencontrez à l’extérieur ! Pour le comprendre 
vous allez devoir défricher tous les reflets du monde de dehors 
qui ont alimenté votre représentation intérieure car c’est cela 
même qui vous coupe de l’accès de vous-même. En vous, existe 
un flux et un reflux de votre champ intérieur qui telle une mer 
intérieure alimente les différents îlots du royaume de votre 
conscience. Vous n’en avez pas conscience mais ce va et vient 
se trouve être le mouvement même qui vous constitue et vous 
alimente en votre for intérieur.

Ce flot vous apporte une narration, un sens, une signification 
à tout ce qui vous arrive et ainsi vous imaginez décoder le 
monde du dehors, mais en fait, vous ne faite que décrypter votre 
monde du dedans, car pour l’instant, tout vous parait diviser, 
extérioriser. Cette division n’a de but que de vous apporter la 
possibilité de réintégrer doucement et sûrement toute votre 
totalité.

Cherchez en vous vos propres réponses vous amènent 
imperceptiblement vers une nouvelle narration de vous-même 
et c’est le but ! Tant que vous prenez pour vous la narration du 
monde de dehors vous vous coupez la possibilité de vous ouvrir 
à votre propre histoire et non plus à l’histoire du monde de 
dehors.
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Voilà tout le but de mon propos, vous montrez que vous avez 
la possibilité si vous le souhaitez de vous ouvrir à votre propre 
histoire. Créant peu à peu votre propre chemin, vivant à chaque 
instant en résonance avec l’essence de votre être et plus jamais 
avec les sens de ce monde du dehors car le monde sans votre 
lumière restera qu’une pâle copie, qu’un terrain d’essai afin que 
vous appreniez à l’éclairer de votre propre source lumineuse.
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ÊTES-VOUS 

INCONSCIENT ?

Êtes-vous inconscient ou plutôt êtes-vous conscient de tout 
ce qui vous arrive ? Avez-vous accès à toutes les informations 
disponibles ? L’être humain est ainsi fait qu’il ne reçoit que ce qui 
résonne avec son for intérieur. Il a conscience que d’une certaine 
partie qui peut le nourrir et lui apporter ce qui lui est nécessaire.

Qu’est-ce qui vous est nécessaire ? Quelle partie de vous avez-
vous besoin d’alimenter pour vivre ? Il est important que vous 
preniez conscience premièrement des parties en vous qui vous 
constituent puis de celle qui vous sont vitale car c’est de celle-ci 
que vous devez vous alimenter.

Alors qu’elles sont ces parties de vous qui vous constituent 
? Concrètement pour bien les délimiter, il vous faut des outils, 
des termes et des noms afin de les utiliser pour vous servir 
de base pour votre propre compréhension. Il en existe bien 
d’autres, mais le principal c’est qu’elles puissent être un pont de 
compréhension qui puisse vous aider dans la découverte de votre 
champ intérieur ainsi vous avez en vous de multiples formes de 
croyances qui façonnent en vous une vision, un prisme qui par 
ses formes et ses nuances vous montre l’extérieur à la lumière de 
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ce qu’il y a déjà en vous.

Ici, il n’y a aucun jugement mais un constat, chacun de 
vous avez une manière de voir le monde à partir de votre 
propre interprétation. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
interprétations, il y en a juste des utiles ou des inutiles. Celle 
que je vous partage m’ont été utile personnellement dans la 
démarche que j’ai eue pour découvrir mon propre monde. Tout 
cela reste subjectif mais j’essaye au maximum de l’étendre afin 
qu’il puisse englober et refléter un cadre plus général.

Ceci dit, il existe en vous, deux parties, une consciente et une 
autre inconsciente. Votre conscience est tel un petit îlot sur 
un océan d’inconscience. Vous ne recevez au départ que très 
peu d’information de l’intérieur car votre focalisation est toute 
extérieure. Pourtant tous les mécanismes entre votre conscience 
et cet océan d’inconscience vous manœuvre insidieusement. 
Tant que vous ne retournez pas votre regard à l’intérieur pour 
comprendre tous ces mécanismes, vous serez ballotté par les 
courants intérieurs de cet océan et donc de manière imagée, 
vous resterez sur un bateau qui se dirige sans vous.

Vous pouvez comprendre dans cet ordre d’idée, que parfois 
vous êtes comme absent, comme hors de vous et pire que dans 
vos accès de colère ou d’intense émotions, vous ne vous sentez 
plus vous-même. Ceci est très important, car cette prise de 
conscience peu vous donnez des clefs afin de vous ouvrir et 
ainsi mieux comprendre ce qui se passe en vous car tant que 
vous ne l’intégrez pas, cela continuera indéfiniment.

Donc qu’elle est la différence entre l’inconscience et la 
conscience : pour ma part, l’être au départ est totalement 
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inconscient, il n’a aucune conscience de lui, il a seulement la 
conscience du monde de dehors. Tant qu’il est focalisé sur 
l’extérieur, il ne peut pas prendre conscience de son intériorité. 
Étant donné qu’elle fonctionne très bien toute seul, il n’y a 
aucun besoin d’aller voir ce qui s’y passe ! Pourtant l’être dans 
cet état est totalement inachevé car tout une partie de lui reste 
immature et cette partie toute intérieure est inconnu et d’une 
certaine manière absente.

Dans cette absence, dans cette ouverture apparaît bien des 
choses qui vous dépassent, d’où l’importance de bien entrevoir 
tout ce qui s’y trouve afin de reprendre la main sur la direction 
de votre vie car sans ça, vous ne savez ni où vous aller, ni 
pourquoi vous y aller, ni comment vous y aller et en définitive 
vous ne savez rien de ce qui vous est important même si vous 
êtes persuadés du contraire !

Alors pourquoi êtes-vous persuadé du contraire ? Et qui vous 
persuade ? Le monde ? Vous ? Le monde à travers vous ? A vous 
de voir là où vous vous trouvez !



CRÉER DES VOIES 

CONTRE L’INCONSCIENCE !

Ce monde d’inconscience est tout ce monde du dehors 
! Il est la projection de tout ce qui ce qui se cache en vous et 
ainsi de tout ce qui vous perturbe ! Vous vivez de manière 
totalement dysfonctionnelle et comme vous ne pouvez encore 
le découvrir tout vous montre ce qui vous gêne en vous hélas 
vos dysfonctionnements sont tellement exacerbés que vous ne 
pouvez comprendre pourquoi vous vivez ainsi ?

Vous avez besoin de retrouver du sens dans vos propres 
dysfonctionnement et ce sens qui telle une nouvelle signification 
est cette voie que vous allez créer afin de sortir de ce continuum 
d’inconscience ! Comprenez-bien que l’extérieur continuera de 
vous broyer tant que vous resterez inconscient de tout ce qui 
se passe car d’une certaine manière vous êtes tous hypnotisé 
devant la violence de tout ce qui s’y projette. Cette focalisation 
nourrie en vous tellement de chose qui vous dépassent que peu 
à peu tout vous tire vers les profondeurs béantes de votre être.

Là, dans ces abysses vivent un royaume que vous ne connaissait 
pas mais qui pourtant existe à travers toutes les histoires qui 
vous abreuvent chaque jour. Derrière les masques de ce monde 
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connu se cache tout un vivier d’être qui s’abreuvent de votre 
inconscience. Vous ne pouvez encore les connaître réellement 
mais vous devez quand même vous rendre compte que ce que 
vous alimentez en ce bas monde ne fait pas du tout partie dans 
son tableau d’ensemble de ce qui est constructif et bénéfique 
pour vous, bien au contraire…

Ceci, étant dit, il n’est pas utile de s’appesantir dessus mais juste 
de comprendre que tout est équilibre et que par votre énergie et 
donc par votre focalisation d’une certaine manière vous faites 
pencher la balance pour qu’un coté s’établisse. Comprenez bien 
que vous êtes l’essence de ce monde ! Vous tous êtes les artisans 
de cette réalité mais comme vous en êtes totalement inconscient 
d’autres vous utilisent afin d’établir leur modèle !

Tant que vous resterez inconscient vous serez les créateurs 
de cet enfer sur terre ! La conscience de ce que vous êtes est 
primordial premièrement pour vous même mais aussi pour le 
monde entier ! Car vous êtes tous uni vers quelque-chose qui 
vous dépasse ! Alors dépassez-vous vous-même et ne laisser 
plus personne vous dépasser afin de vous utiliser !

Vous avez tout pouvoir mais vous ne le savez plus ! Plus vous 
prendrez conscience de qui vous êtes plus vous vous rendrez 
compte que ce pouvoir qui vous constitue vous le donniez 
aux autres ! Le pouvoir total en ce monde se trouve dans la 
conscience mais tant que vous resterez inconscient à vous même 
vous ne pourrez atteindre ce lien inconnu en vous !

Ce lieu pourtant est en vous et pas autre part et encore 
moins à l’extérieur ! Le monde du dehors ne peut pour l’instant 
vous aidez car vous ne savez pas comment vous fonctionnez 



24

BOOK TITLE (OPTIONAL)

en correspondance avec lui. Découvrez en vous tous vos 
fonctionnements et voyez tous ces dysfonctionnements afin de 
comprendre tous les méandres qui vous enferment tout en se 
projetant à l’extérieur car enfin vous pourrez faire la corrélation 
entre le dehors et le dedans afin de vous débrancher de son 
emprise !

Ceci ne peut se fait qu’avec votre prise de conscience afin de 
vous éclairer de l’intérieur et non plus de l’extérieur !
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VOUS ALLEZ ÊTRE OBLIGER 

DE VOUS PERDRE !

Avant de vous trouver, vous allez être obliger de vous perdre 
! Vous avez besoin de tout ce champ d’inconscience pour 
découvrir l’îlot de votre propre conscience ! Vous avez besoin 
de voir tout ce qui vous ne plaît pas pour comprendre enfin ce 
qui vous plaît ! Voilà pourquoi tout est inversé afin que vous 
puissiez vous verser vous-même dans ce que vous voulez vivre 
car en définitive vous avez totalement le choix de vivre ce que 
vous voulez !

Mais pour ça, il faut que vous en ayez conscience sinon vous 
n’aurez pas d’autres choix que ceux imposés par autrui ! Tout 
est une question d’équilibre entre les autres et vous ! Entre 
l’extérieur et l’intérieur ! Si vous n’êtes pas vous-même vous 
serrez les autres, si vous êtes-vous même vous ne serais plus les 
autres mais avant de découvrir qui vous êtes, vous avez comme 
besoin de vous entraîner à découvrir déjà qui vous voulez être 
! Les autres, le monde du dehors sont là pour cela, pour vous 
montrer toute l’étendue de ce qui est possible !

Le problème est que vous ne voyez pas les choses ainsi et alors 
le monde du dehors deviens un camp d’emprisonnement alors 
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qu’il est juste un camp d’entraînement ! Ici tout est question de 
perspective, de point de vue mais avant de pouvoir l’atteindre 
ce point d’équilibre, tout ne reste que point de fuite et donc 
d’opposition… D’un duel entre les uns et les autres, d’un 
déséquilibre total, d’un dysfonctionnement béant ainsi sans 
vous en rendre compte vous coulez dans un abyme sombre et 
insensé car votre regard ne voit pas vraiment ce qui est là devant.

Vous prenez tout ce qui n’est pas important pour quelque-
chose d’important, vous voyez tout ce qui brille pour de la 
lumière alors que c’est tout le contraire, ici en ce monde tout 
est inversé et tant que vous ne remettrez pas tous cela dans une 
perspective correcte et donc constructive vous n’aurez pas la 
possibilité de remonter de ce trou. Tout est dans l’œil de celui 
qui regarde ! Qui regarde en vous ? Les autres, le monde, le 
système ? Alors vous ne verrez que ce qu’ils voient !

Apprenez à voir par vous-même ! Changez votre regard et 
le monde changera tout d’un coup ! Enlevez-vous les lunettes 
que le monde vous a fabriqué ! Enlevez les filtres que le système 
vous a implanté ! Débranchez-vous de son fonctionnement 
dysfonctionnel ! Regardez en vous ce qui ne fonctionne pas, 
pour pouvoir trouver d’autres manière de fonctionner ! Tout est 
là en vous !

Tant que vous êtes perdu dans le monde extérieur, inconscient 
de vous-même, projetant sans cesse sur les autres et sur le monde 
ce que vous ne pouvez encore voir en vous-même, vous vous 
battez contre vos propres ombres ! Les ombres cruelles cachées 
derrière le masque de l’extériorité s’amusent de votre ignorance 
! Elles jouent le jeu infini de la souffrance mais il suffit qu’un 
peu de lumière, qu’un peu de conscience viennent frapper à la 
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porte de votre être pour que d’un coup, la prise de conscience 
allume et éclaire tout l’espace caché pour y trouver tout ce qui 
est nécessaire afin d’avancer sur votre propre chemin.

Car votre conscience est la lumière qui vous permet d’éclairer 
tous les recoins sombre de votre inconscience afin de les 
réintégrer dans la totalité de vous-même ! Vous ne le savez plus 
mais vous êtes la lumière de ce monde et tant que vous n’en avez 
pas conscience vous projetterez sans cesse toutes les ombres qui 
se cache en vous !



TOUTES CES HISTOIRES QUI VOUS 

PERDENT !

Pourquoi toutes ces histoires vous perdent ! Il vous serait 
utile de réfléchir sur l’influence que peuvent avoir toutes ces 
histoires que vous ingurgitaient chaque jour car pour l’instant 
vous n’avez aucune conscience de leurs influences… soit par 
leurs mots ou soit par leur vibration même car elles alimentent 
certaines parties en vous. Toutes les histoires que vous recevez 
vous structurent, vous orientent et ainsi vous focalise toute votre 
attention. Tout l’enjeu du monde du dehors est de récupérer 
toute votre attention car tout se joue là !

Votre être se nourrie du monde du dehors et le monde du 
dehors se nourrie de votre attention ! Dans ce repas réciproque 
votre inconscience vous empêche de recevoir la nourriture utile 
et constructive afin de vous aider à comprendre qui vous êtes car 
vous nourrissez en vous une partie qui a terme vous empêchera 
d’entrevoir tout ce qui est utile envers votre propre redécouverte.

Vous êtes entouré d’histoire à dormir debout ! Pourquoi ? Car 
le monde du dehors, le système a besoin de vous mais pas comme 
vous l’imaginez ! Il a besoin que vous soyez assez endormi pour 
qu’il puisse agir à travers vous tout en vous ne réveillant jamais 
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ainsi il peut utiliser votre attention, votre énergie pour pouvoir 
alimenter tout se système sans que vous soyez véritablement 
éveiller à tout ce qui se passe.

Il veut que vous dormiez, que vous restiez inconscient de qui 
vous êtes vraiment car une fois que vous prenez conscience de 
qui vous êtes, vous vous débranchez littéralement de tout ce 
système, de tout cet aspirateur endémique car vous comprenez 
qu’il vous pompe toute votre énergie et que cette énergie vous 
est vital, essentiel !

Tant que vous ne vous réappropriez pas cette énergie vous ne 
pouvez retrouver votre liberté d’être autre, votre liberté d’être 
vous-même ! Pour vous réappropriez qui vous êtes, vous devez 
comprendre qu’elle influence ont toutes ces histoires car toutes 
ses histoires captent entièrement toute votre attention et vous 
enferment dans un filet qui vous pompent toute votre énergie 
par le biais de votre attention.

Tant que vous ne comprenez pas ce que représente en vous 
toutes ces histoires, elles resteront le prisme à travers laquelle 
vous verrez le monde de manière paradoxale et antinomique ! 
Elles deviendront le ciment et les murs qui vous enfermeront au 
fur à mesure que vous les ingurgiterez car elles n’ont de but que 
de vous empêcher de vous voir vraiment et donc de voir tout 
autre chose à travers vous !

Tout est une question de regard et de comment on regarde 
mais pour cela faut-il déjà savoir qu’il est possible de voir tout 
autrement !



TANT D’HISTOIRES VOUS 

GOUVERNENT

Il y a tant d’histoires qui vous gouvernent, vous orientent et 
vous alimentent sans que vous en ayez conscience ! Toutes ces 
histoires sont pourtant le cadre dans lequel vous êtes comme 
enfermés ! Toutes ces histoires qui vous sont racontées comme 
toute cette histoire que vous passez en boucle dans votre tête sont 
la base et la structure de votre propre réalité. Est-ce réel ? Est-ce 
imaginaire ? Qu’elle en est la différence ? Vos croyances ? Votre 
vision du monde ? Votre façon de l’interpréter ou bien leurs 
croyances, leurs visions du monde, leurs façons de l’interpréter ?

Vous avez besoin d’un cadre, d’une trame dans laquelle vous 
pouvez vous couler afin de vivre avec les autres. Quel est votre 
rapport à autrui ? Jusqu’à quel point êtes-vous prêt à aller pour 
ressembler aux autres ? jusqu’à vous perdre, vous oublier même 
? Quel en est le prix et surtout avez-vous le choix ? Prenez-vous 
ce choix ? Ce choix d’où provient-il ? De vous ? De qui ? Est-il 
basé sur votre propre réalité ? Sur la réalité de tous ?

Qu’est-ce que ce réel ? Votre réel ou bien leur réalité ? Quelle 
en est la différence ? Cette réalité vous fait-elle réagir ? Vous 
pousse-t-elle à agir ou à faire des choses comme penser, réfléchir 
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voire même rêver ? Posez-vous un instant… Posez-vous toutes 
ces questions et vous dérangent-elles ? Qu’est-ce qui peut vous 
déranger tellement pour avoir envie que d’une seule chose : 
arrêter d’y réfléchir mais de réfléchir quoi ?

D’un coup, votre propre fonctionnement qui est de ne pas 
réfléchir, de ne pas vous poser tant de questions, s’en trouve 
être complètement bouleversé par tout ce bombardement 
d’interrogations ! Qui telles des bombes viennent vous attaquer 
et vous mettent dans tous vos retranchements ! Comprenez 
bien que cela est nécessaire, pour qu’enfin vous puissiez prendre 
conscience de toute l’ampleur du phénomène dans lequel vous 
vous trouvez enlisé, bloqué, cloîtré.

Posez-vous, ces autres questions : 
- Qui gouverne ma vie ? Moi ou bien toutes ces histoires qui en 

moi tournent en boucle ?
- Qui choisit l’orientation de ma vie ? Moi ou bien toutes ces 

histoires qui en moi tournent en boucle ?
- Qui alimente ma vie ? Moi ou bien toutes ces histoires qui en 

moi tournent en boucle ?

A ce point de bascule, vous commencez à comprendre que 
quelque chose ne tourne pas rond et que peut-être si tout est fait 
pour ne pas réfléchir par vous-même, si tout est fait pour que 
vous ne puissiez pas vous poser vos propres questions, c’est que 
tout est fait pour que vous ne puissiez découvrir par vous-même, 
ce qui se passe en vous !

Et ici, je pèse mes mots car ce qui se passe en vous est d’une 
telle importance que vous ne pouvez même pas l’imaginer 
pour l’instant ! Toutes les histoires de votre monde sont là pour 
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focaliser votre attention à l’extérieur afin de ne jamais aller voir 
ce qui se passe en vous, car tout est là, en vous, à vous attendre…

Ce lieu, cet espace est la clé qui vous permettra d’ouvrir 
toutes les portes, de comprendre toutes les interrogations que 
vous pourriez avoir, de vous apporter toutes les réponses que 
vous aurez besoin afin d’avancer sur votre propre chemin… 
Mais pour l’instant ce chemin que vous vivez n’est pas votre, il 
est seulement celui de la majorité et tout cela est en train de 
changer…
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TANT D’HISTOIRES VOUS 

GOUVERNENT

Tant d’histoires vous gouvernent ! Pourquoi ces histoires 
vous gouvernent-elles ? Vous fonctionnez de manière presque 
entièrement inconsciente, la plupart de vos réactions font partie 
d’un mécanisme qui vous dépassent pour l’instant et qui sont 
mis en place pour récupérer toute votre attention. Toute votre 
attention permet de déclencher en vous des mécanismes et des 
rouages qui vont mettre en branle toute une machinerie interne 
afin d’alimenter tout ce système.

En même temps toutes ses histoires vont être le cadre et 
les références que vous allez utiliser pour créer votre propre 
narration. Vous avez besoin de cette narration car elle donne 
le corps et le contexte que vous avez besoin pour vivre dans 
votre monde. La problématique c’est que les repères que vous 
avez sous le coude sont inutilisables, pire pour la plupart ils 
sont même nuisibles. C’est en cela que vous n’avez pas d’autres 
choix que de créer une narration tronquée, infantile, débilitante, 
instable car totalement paradoxale !

Ainsi toutes ces histoires sont le cadre dans lequel vous êtes 
comme enfermé et vous n’avez pas d’autres choix que de tourner 
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en rond jusqu’à la fin car le système n’a pas besoin de votre 
intelligence, de votre ingéniosité ni même de votre originalité, 
non, il n’a besoin que de votre attention, de votre énergie, de vos 
émotions.

Toutes ces histoires que l’on vous raconte comme toute cette 
histoire que vous passait en boucle dans votre tête sont la base 
et la structure de votre propre réalité et votre réalité, à l’heure 
actuelle est basé sur le manque, la peur, le déséquilibre, la 
disharmonie et donc le chaos en conséquence. Alors pourquoi 
tout ce chaos et à qui profite tout ce chaos ? A vous ? Aux autres 
?

A vous de répondre ! Puis qu’est-ce qui génère ce chaos ? Vous 
? Les autres ? Comment est alimenté ce chaos ? Ne serait-ce pas 
vous qui êtes l’artisan de cet effondrement planétaire même si 
c’est de manière inconsciente ?

Si vous êtes les artisans du chaos, comment pouvez-vous en 
sortir ? Comment pouvez-vous ne plus engendrer une telle 
situation ? Comment ? Toutes ces questions comme toutes ces 
réponses vous attendent à l’intérieur de vous ! Elles sont une 
aide pour éclairer tous les rouages de cette machinerie que le 
monde à mit en place en vous afin de comprendre comment tout 
ce fonctionnement en vous génère tout ce dysfonctionnement 
extérieur !

Tout est là en vous ! Toutes les réponses ! Mais tant que vous 
ne vous lancerez pas dans l’exploration de tout ce que vous 
ignorez, vous ne serait pas comment ne plus être le vecteur de 
tout ce chaos !
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VOTRE BESOIN D’ÊTRE COMME 

LES AUTRES !

Votre besoin d’un cadre et d’une trame dans laquelle vous 
pouvez vous couler afin de vivre comme les autres vous impose 
d’avoir des conceptions communes sur lesquels vous pouvez 
construire des ponts afin de communiquer avec autrui. Ses bases 
communes sont la structure qui vous permet d’interagir avec le 
monde comme avec les autres. Elles créent une représentation 
commune par laquel chacun est comme branché dessus. Ainsi 
grâce au consensus collectif, cela permet de mettre en place des 
accords sur une majorité de point de référence afin de vivre 
ensemble.

Le monde du dehors ne peut fonctionner que par ce que le 
monde du dedans de chacun est en corrélation avec une même 
représentions du monde. Tout cela permet de comprendre 
l’importance que chacun d’entre vous avez dans l’alimentation 
même de cette représentation.

C’est pour cela même que vous avez besoin d’être comme tout 
le monde et faire comme tout le monde ! A quel point êtes-vous 
prêt à aller pour ressembler aux autres ? Vous sentez en vous 
le besoin de vous valider dans le regard des autres alors vous 
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pensez que vous devez faire comme les autres !
Mais pourquoi à votre avis avez-vous besoin de valider ce que 

vous pensez ? Pourquoi avez-vous besoin de faire comme les 
autres ? Qui est-ce qui agit en vous ? Êtes-vous conscient de ce 
besoin de ressembler à tous ? Êtes-vous conscient de cette envie 
d’être pareil que les autres ? Pourquoi toutes ses idées ? D’où 
proviennent-elles ? Vous êtes là mais pourtant tout se fait sans 
vous ! Vous en rendez-vous compte ? Tout se fait sans vous ! 
Mais où êtes-vous ?

En conséquence avez-vous le choix ? Prenez-vous ce choix et 
ce choix d’où provient-il ? De vous ? De qui ? Mais alors qui 
est là en vous ? En cette espace, laisser souvent vide, vous vous 
savez être là, pourtant vous commencez à douter sur ce qui est 
là, en vous ! Ce vous, ou plutôt de cette représentation de vous 
mais alors de qu’elle réalité provient-elle ? Est-elle basée sur 
votre propre réalité ou sur la réalité de tous ?

Si elle vient de cette réalité de tout un chacun, qu’elle place 
avez-vous dedans ? Êtes-vous à l’aise dans tout ce qui ne provient 
pas de vous ? Êtes-vous à l’aise avec tout ce qui n’est pas de vous ? 
Êtes-vous à l’aise d’être autre que vous ?

Ceci remet en cause votre réalité, du moins la façon que vous 
avez d’entrevoir la réalité…
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QUE SIGNIFIE 

LA RÉALITÉ ?

Mais alors qu’est-ce que ce réel ? Que signifie la réalité pour 
vous ? Votre réalité est-elle seulement ce que vous voyez ? Est-
elle ce que vous croyez ? Et qu’elle corrélation il peut y avoir 
entre les deux ? Pourquoi votre réalité est-elle différente de 
votre voisin ? Pourquoi votre réalité est-elle différente de votre 
famille ? Ces questions sont essentielles car elles apportent 
obligatoirement une prise de conscience sur l’absolu subjectivité 
de votre réalité car la réalité se base exclusivement sur la forme 
de vos croyances et donc comme vous avez tous des croyances 
différentes vous avez ainsi tous des réalités différentes.

Ce que vous voyez du monde, du système, du dehors est 
comme moulé dans la forme de toutes vos croyances et donc si 
vos croyances changent, votre réalité par effet domino changera 
aussi ! Comprenez-vous la relation entre l’intérieur et l’extérieur 
?

Cette réalité Vous faît-elle encore réagir ? Vous pousse-t-elle 
encore à agir ? A faire de choses ? Croyez-vous encore que ce 
soit ce monde extérieur qui vous pousse à faire quoi que soit ? 
Mais pouvez-vous voir enfin que ce monde du dehors n’est rien 
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en contrepartie de tout ce qui siège en vous et donc si toute cette 
réalité n’est que la forme, l’expression de vos croyances, pensez-
vous encore que ce monde extérieur puisse avoir encore une 
quelconque influence sur vous ?

Pour aller encore plus loin, qu’est-ce qui vous pousse à penser 
? A réfléchir et même à rêver ? Est-ce vraiment vous qui pensait 
ou qui réfléchissait ou qui rêvait ? Mais si ce n’est pas vous qui 
est-ce ? Posez-vous un instant, posez-vous toutes ces questions, 
vous dérangent-t-elles ? Qu’est ce qui peut vous déranger 
tellement que vous pourriez avoir envie que d’une chose : arrêter 
d’y réfléchir !

Qui veux arrêter cela ? Vous ou bien autre chose en vous ? Y 
aurait-il plusieurs vous ? Plusieurs parties en vous dont vous 
n’auriez aucune conscience ? Un univers même rempli de 
conscience dont vous ignorerez tout ?

Que sont vos croyances en vous ? Ne sont-elles pas devenues 
au fur à mesure une structure, un système, une narration de 
vous-même qui vous ferez vous prendre pour tout cela ?  Mais 
êtes-vous cela ? Qui êtes-vous ? Toutes ces questions sont là 
pour créer des brèches dans toute la coque de votre propre 
représentation, créer au fur à mesure de votre vie.

Comprenez-bien une chose, tant que vous restez enfermer 
dans cette réalité vous ne pourrez-vous donner les moyens pour 
en sortir et pour en sortir, il vous faut rentrer à l’intérieur de 
toutes vos croyances pour y trouver tous les murs de la prison 
que vous avez construit et qui tel un labyrinthe vous enferme 
dehors.
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TOUT FONCTIONNE

SANS VOUS

N’avez-vous pas l’impression que tout fonctionne sans vous, 
que tout se fait automatiquement et qu’ainsi vous n’avez pas 
besoin d’être présent pour quoi que soit mais si vous n’êtes 
pas présent qui est là ? Pourquoi tout est fait pour que vous ne 
réfléchissez pas par vous-même ? Pourquoi vous ne vous posez 
jamais ce genre de question ?

Du coup qu’elle est ce fonctionnement qui en vous génère 
autre chose ? Qui en vous exprime autre chose que vous ? Qui 
vous déporte sans cesse de vous, qui vous emmène toujours 
hors de vous, qui par son processus même, vous empêche d’être 
présent à vous ! Qu’elles sont les raisons de votre déportation 
? Qu’elle porte vous enferme et donc qu’elle porte avez-vous à 
ouvrir pour découvrir tous ces mécanismes de fuite ?

Vous ne vous sentez pas absent ? Absent de vous ? Absent du 
monde ? Tout simplement absent et dans cette absence tout se 
fait machinalement, automatiquement ! Alors pourquoi ? Qu’elle 
est votre place dans cette mécanique si bien huilé où vous n’avez 
même pas besoin d’être là, présent ? Ainsi vous n’avez pas besoin 
de choisir puisque tout se fait sans vous. Pourquoi à votre avis 
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? Mais alors qui a pris les rênes de votre vie si ce n’est plus vous 
qui êtes aux commandes ?

Qui a les commandes ? Qui gouverne votre vie ? Quand 
vous comprenez que tout en vous agit sans vous, comment est-
ce possible ? En avez-vous conscience car tant que vous êtes 
inconscient de cet état de fait vous êtes comme bloqué, cloitré, 
enfermé même par tout ce qui vous dépasse et ce qui vous 
dépasse est cela même qui agit en vous et commande votre vie.

Il est essentiel de prendre conscience au départ que tout vous 
dépasse ! Non pour en avoir peur mais juste pour commencer 
à renverser la balance et prendre enfin le chemin inverse de 
l’œuvre spirale.

A ce point de focalisation je vous pointe sans cesse l’intérieur, 
le centre, ce trou béant à l’intérieur de vous où tout se passe car 
tout ce qui vous dépasse pourrait vous expliquer votre propre 
fonctionnement et surtout tout ce qui se trouve là, dans ce trou 
noir et d’une certaine manière tout tourne autour de ça !

Vous êtes telle une galaxie, centré autour d’un trou noir, mais 
personne ne comprend ni pourquoi, ni comment fonctionne ce 
vide intérieur ! Car dans ce vide tout va et disparait sans laisser 
de trace. Tout y provient même si personne ne sait d’où ! En 
vous existe une ouverture, un trou noir d’où vous provenez tous 
et dans cette espace vide, tout existe car il n’y a rien !
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POURQUOI TOUT FONCTIONNE 

DE TRAVERS ?

Qui gouverne votre vie ? Qui a les commandes de votre vie 
? Pourquoi tout fonctionne de travers ? Pourquoi tout part en 
vrille ? Pourquoi vous avez l’impression de tourner sans cesse en 
rond, revenant toujours au même point ?

Ce point pourtant se trouve sur la superficie de votre vie 
et tant que vous ne vous êtes pas raccrocher au point central 
de tout votre être vous ne ferez que tourner autour ! Seule la 
focalisation vers ce champ central, vers cet axe magnétique peut 
vous apporter l’aide de son attraction et vous attirer ainsi tout 
en créant des cercles de plus en plus en petit vers lui. Tout est 
une question d’ancrage ! Où êtes-vous ancré ? A l’extérieur ou à 
l’intérieur ?

Ceci est d’une extrême importance car c’est seulement en 
comprenant qu’elle est votre point de référence que vous pourrez 
entreprendre le chemin inverse de l’œuvre spirale ! Vous n’aurez 
plus besoin d’aller toujours plus loin de vous-même ! Vous 
n’aurez plus besoin de vous perdre ! Vous n’aurez plus besoin de 
tourner sans cesse autour de tout ce qui vous dépasse !
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Tout ce qui vous dépasse se trouve en ce point central, dans 
cet espace là en vous, à l’intérieur ! Tout mon propos est de 
vous pointer du doigt, tout ce qui est en vous, car tout tourne là, 
autour de ce centre névralgique ! De ce trou noir où tout grandit 
mais jusqu’à quel point ? Tant que vous n’avez pas conscience 
de ce mouvement intérieur, tout vous poussera vers l’extérieur !

De manière similaire, toutes vos croyances créent une forme 
que vous projetez sans cesse à l’extérieure ! Ces croyances créent 
en vous une représentation mentale qui vous structure et qui en 
même temps vous gouverne car toute cette représentation qui 
tel une histoire que vous vous contez dans votre tête crée une 
trame de signification à laquelle vous vous basez !

Mais d’où proviennent toutes vos croyances et donc de manière 
indirecte, d’où proviennent toutes ses histoires que vous pensez 
dans votre tête ? Qu’elle en est la matière, l’essence ? Pourquoi le 
monde du dehors vous transmet tellement d’histoire et d’images 
de toutes sorte ?

L’extérieur nourrit sans cesse l’intérieur et il est le combustible 
même de toutes ses actions jusqu’au moment du grand 
retournement où c’est l’intérieur qui devient le combustible 
même et alors le mouvement s’inverse et ramène peu à peu l’être 
vers son centre.
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DERRIÈRE L’IMAGE PÉRIPHÉRIQUE 

DE VOTRE VIE

A ce point de bascule, vous commencez à comprendre 
pourquoi tout est fait pour que vous ne puissiez découvrir par 
vous-même, ce qui se passe en vous car vous entrevoyez derrière 
l’image périphérique de votre vie, un autre sens à tout ce non-
sens.

Comprenez bien que ce non-sens que vous vivez, n’appartient 
en fait qu’a la représentation mentale que vous partagez 
collectivement et que vous alimentez tous extérieurement. 
Il est d’utilité publique même si vous ne comprenez pas bien 
pourquoi pourtant il sert de base et de terrain d’entraînement 
à tous les êtres afin qu’ils puissent découvrir tous ce qu’ils sont 
vraiment par rapport à tout ceux qu’ils ne sont pas.

Tout ceci peut paraître paradoxal, pourtant le seul dilemme qui 
est à résoudre ne se trouve pas dans ce monde mais seulement en 
vous. C’est à l’intérieur de vous que tout ce dysfonctionnement 
opère ! C’est seulement en retournant votre regard que vous 
pourrez voir tout ce qui se cache en vous !
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Tant que vous êtes focalisé sur le monde extérieur, l’intérieur 
opère de manière incognito et l’inconnu ici, c’est vous car vous 
ne pouvez pas vous connaître puisque tout ce que vous regardez 
vous détourne de vous. Voyez-vous le dilemme ? Toutes ces 
informations extérieures, toutes ces images attirantes, toutes ces 
histoires intéressantes vous subjuguent tout en vous détournant 
de ce qui vous est le plus important.

Vous êtes ce qui est le plus important ! Non ce que vous croyez 
connaître de vous mais ce qu’il y a derrière, tout ce qui vous 
constitue comme l’essence de ce que vous êtes car tant que 
vous ne voyez que le monde extérieur, vous êtes ainsi encore 
enfermé dans toute l’extériorité de votre forme intérieure. Ceci 
est le dilemme ultime afin de vous retourner de tout ce qui vous 
enferme et vous donnez les outils nécessaires au décryptage de 
votre vie.

Mais avant cela c’est comme si le monde entier était contre 
vous ! Vous racontant tellement d’histoire à dormir debout qu’à 
la fin vous avez fini par vous endormir pour de bon dans une 
réalité incompréhensible et nuisible. Demandez-vous pourquoi 
toutes les histoires de ce monde tourne-t-elle en boucle ?

Pour l’instant toutes ces histoires comme toutes les images qui 
en ressortent, nourrissent votre représentation mentale de votre 
monde. Cette représentation a pris le dessus sur vous ! Elle a 
pris les commandes de votre vie et en êtes-vous conscient ?
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VOUS RENDRE 

DÉPENDANT

Pourquoi avez-vous si faim de toutes ces histoires ? Ce que 
vous absorbez pourtant ne vous apporte rien de bénéfique, bien 
au contraire cela vous rend vulnérable, irritable et totalement 
bancale… Car en fait, le but ultime de toutes ses histoires est de 
vous rendre dépendant ! Comment pouvez-vous le reconnaître ? 
Il vous suffit d’apprendre à voir l’arbre à son fruit et de ne surtout 
plus prendre pour argent comptant ce qui est dit car ce ne sont 
qu’attrape-nigauds.

Comprenez bien que vous ne pouvez pas vous épanouir dans 
un champ rempli de produit toxique. Toutes ces histoires vous 
sont d’une certaine manière toxique car elles resteront à jamais 
inutile ! Elles alimentent en vous une partie superficielle qui 
interfère avec l’essence même de votre vie et tant que cette partie 
est alimenté, elle est une excroissance qui vous bloque et vous 
enferme totalement dans une représentation labyrinthique et 
donc conflictuelle.

Elle crée une trame de signification qui n’entretient en fait que 
du non-sens ! Créant par là un monde sans porte de sortie ! Une 
prison où seule la mort peut venir vous délivrer ! Pour quelle 
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raison ? Car ce monde ne veut rien dire ! Il ne veut rien vous 
apprendre ! Il veut qu’une seule chose : votre attention, votre 
énergie !

Il utilisera n’importe quelles histoires pour capter votre 
attention afin de garder votre focalisation sur lui ! Le vrai 
problème : il ne peut avoir de véritable signification et donc de 
consistance, il est dans l’obligation de remplir le vide qu’il y a en 
vous, en vous bombardant d’images et d’histoires sans ni queue 
ni tête mais qui restent les vecteurs de captation de toute votre 
énergie.

Le pire dans tout ça, c’est que la focalisation extrême de ce 
monde du dehors vous empêche en même temps de vous tourner 
vers votre champ intérieur et d’accéder ainsi à tous les outils qui 
pourraient vous aider à retrouver du sens et ainsi crée une toute 
nouvelle signification afin d’apprendre à vous réorienter et ainsi 
à ne plus vous perdre indéfiniment dans tous les méandres de 
ce monde du dehors.

Toutes les histoires de votre monde sont là pour focaliser 
votre attention à l’extérieur afin de ne jamais aller voir ce qui se 
passe en vous, car tout est là, en vous, à vous attendre…
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TOUT EST DÉJÀ 

LÀ EN VOUS !

Ce lieu, cet espace est la clé qui peut vous aider à ouvrir toutes 
les portes ! Ne cherchez plus à l’extérieur des solutions car tout 
est déjà là en vous ! La seule problématique réside dans votre 
manière de fonctionner. Vous avez pris l’habitude de manœuvrer 
ainsi et enfermer dans ce sillon vous ne pouvez prendre de la 
hauteur pour vous voir tout autrement. Vous ne pouvez même 
pas imaginer qu’il vous soit possible d’agir différemment !

Vous vous croyez achever et seul votre illusion d’achèvement 
vous empêche de vous voir bancal ! Vous n’êtes pas fini et dans 
cet état d’inachèvement béant vous avez besoin de reprendre les 
rênes de votre vie pour continuer le processus mais non plus de 
manière inconsciente. Seul la prise de conscience de tous ces 
mécanismes qui vous ont fait, peut vous donner les armes pour 
sortir du sillon dans lequel vous êtes comme pris au piège.

Ce lieu, cet espace où tout se fait est là en vous mais tant que 
vous ne retournerez pas votre regard, vous continuerez sans 
cesse à toujours plus vous éloignez du centre de votre être. Vous 
partirez à la recherche des réponses du monde, vous trouverez 
de multiples raisons et explications qui vous aideront sans cesse 
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à rechercher autre part tout ce qui se trouve déjà là en vous.

C’est le dilemme de votre monde car tout est fait pour vous 
attirer dans les histoires du monde du dehors mais en faisant 
cela toute votre énergie, toute votre attention fuite vers ce 
système et ne peut donc plus être utiliser pour votre propre 
système. Comprenez bien que toute cette énergie alimente cette 
réalité et toute votre attention valide ainsi ce monde, tout en 
vous vidant de la possibilité de créer votre propre système !

C’est pour ça qu’il y a juste deux possibilités qui vous sont 
offerte ! Soit celle de ce monde où vous en n’êtes que l’aliment, 
l’essence et le moteur ou soit l’autre qui vous permet d’être à 
votre propre mesure et non plus à la mesure d’une collectivité 
inconsciente et immature. Vous avez le choix, mais pour le 
prendre vous devez en avoir conscience. Le souci est que la 
majorité du monde ignore totalement cela car ils sont persuadés 
qu’ils n’ont aucun choix si ce n’est celui de subir la furie de ce 
monde.

Enfermer dans le monde extérieur tout prend des allures de 
vertiges car toutes cette immensité terrorise l’être du dedans ! 
D’une certaine manière tous se perdent dans ce flux incertain, 
effrayant, et pire insensé mais tant que l’être ne dépasse pas 
ce mouvement qui l’amènera toujours plus loin, il ne pourra 
comprendre ce qui se passe. La seule possibilité qu’il a, est 
de basculé dans ce mouvement contraire, dans ce reflux qu’il 
l’entraînera à la redécouverte de tout ce qu’il a laissé sur son 
propre chemin…
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QU’EST CE QUI 

EST VRAI ?

Qu’est ce qui est vrai ? Quand toutes les histoires de ce monde 
sont fondées sur des strates de mensonges et de manipulations 
quelle est la place de la vérité ? Quand tout est fait pour que le 
mensonge devient la norme, que devient la vérité ? Quelle est 
la mesure de ce monde ? Le mensonge ou la vérité ? Qu’est ce 
qui ne tourne pas rond pour engendrer un chaos si violent, si 
flagrant et si terrorisant ? Qu’est ce qui ne va pas dans ce monde 
?

Dans ce monde où tout est maintenant inversé, où le mensonge 
a pris le masque de la vérité, il ne peut en fait qu’exprimer 
sans cesse et seulement tous ses faux semblant ! Tout ce qui 
vient jusqu’à vous, les images comme toutes les histoires qui 
vous abreuvent sont détournées, manipulées et donc utilisées 
sciemment contre vous. En êtes-vous conscient ? Pourquoi tout 
le monde marche sur la tête ? Pourquoi tout est inversé ? Peut-
être tout simplement parce que le mensonge a pris le masque de 
la vérité et que le monde entier l’aperçoit comme l’éclatante et 
lumineuse vérité !
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Ainsi la vérité fut éradiquée peu à peu de tout ce système qui a 
été mis en place ! Tout ce qui peut se montrer et arriver jusqu’à 
vous n’a qu’un sens :  celui de vous détourner de cette vérité, de 
votre vérité mais, hélas, le monde ne le sait pas encore, l’ignore 
et ferme les yeux sur ce qui est impensable. Ce mot : impensable 
symbolise totalement tout ce processus. Impossibilité de penser 
par soi-même, impossibilité d’être authentique, original et pire, 
impossibilité de voir autrement tout ce qui est montré !

Il n’y a qu’un flux, celui du système, celui où la majorité 
s’abreuve, celui ou toutes les mêmes histoires sont matraquées 
à chaque instant pour que cela rentre, pour que cela reste, pour 
que cela soit l’unique et seule vérité ! Voilà ce qu’est la vérité de 
ce monde, de ce système et si jamais vous cherchez autre chose 
que cette vérité, comment pourriez-vous la trouver ? Quand le 
monde entier hurle cette même vérité ! Alors qu’est ce qui vrai ? 
Je vous le demande ?

Votre réalité est-elle basée sur cette vérité ? Est-ce réel ? Est-
ce imaginaire ? Est-ce vrai ? Ici vous entrez dans tout le nœud 
du problème ! Vous voyez bien que cela ne sonne pas juste et 
vous sentez bien dans vos tripes que tout ça ne fonctionne pas, 
ou fonctionne mal. Que pouvez-vous faire quand vous prenez 
conscience que tout est inversé, que tout est sens dessus dessous 
?

Et bien déjà, vous vous réveillez, vous apprenez à ouvrir peu 
à peu les yeux et à voir les choses telles qu’elles sont et non plus 
telles que l’on vous les montre et ça, cela fait toute la différence, 
car doucement, en voyant clairement ce qui se passe devant, 
vous reprenez la main sur tout ce qui se faisait sans vous car le 
monde, le système veut tout faire sans vous, sans votre avis, sans 
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votre réflexion, sans votre consentement.

Comment est-ce possible et comment ils font, alors ? Ils vous 
enferment dans une histoire, une croyance, un système si bien 
huilé que vous êtes certain que ce qui se passe est pour le bien 
de tous, est pour votre bien, et pire, vous devenez même un 
rouage de tout ce système car tant que vous ne vous réveillez 
pas de toute cette emprise vous faites partie de cette entreprise 
collectivement.



QUE PEUT-ON ATTENDRE 

D’UN TEL MONDE ?

Quand toutes les histoires de ce monde sont fondées sur des 
strates de mensonges et de manipulations quelle est la place de 
la vérité ? Comment peut-on trouver sa place dans un monde 
de non-dit et de faux discours où la parole manipulée s’utilise 
seulement pour arriver à ses propres fins ? Quel exemple peut-
on attendre d’un monde qui ne sait que mentir et où les seules 
références apportées à nos enfants ne seraient que l’hypocrisie et 
l’égoïsme ! Que peut-on attendre d’un tel monde ?

Quand tout est fait pour que le mensonge devient la norme, 
que devient la vérité ? Le pire pourtant est que la majorité des 
êtres vivants sur cette terre imaginent et prennent pour vérité 
toutes les informations qu’ils reçoivent sur tous leurs beaux 
écrans ! Ne faudrait-il pas déjà qu’ils puissent se réveiller du 
faux rêve dans lequel ils sont comme enfermés, sans même le 
savoir !

La seule manière dont ils peuvent se réveiller de cette folie 
infernale est qu’ils puissent ouvrir les yeux vraiment afin de 
voir et comprendre qu’ils sont déjà dans le pire des cauchemars 
! Pourtant tout ce qui se passe en ce moment est la révélation 
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foudroyante qu’ils sont en train de passer d’un monde ancré 
dans la vérité de la science et de la raison à un monde où tous 
les faux masques de cette vérité sont retirés peu à peu.

Passant ainsi d’un monde désaccordé, dissonant où le 
mensonge règne encore… vers l’accord d’une nouvelle portée 
entretenu grâce à une vision commune et authentique ! Toutefois 
un fossé immense, sombre, abyssal existe en chacun de nous et 
ce fossé, cette noirceur, cette ombre est cette vision que nous 
partageons tous de ce monde chaotique. Tant que nous verrons 
en nous-même, le monde dans son pire coté nous nourrirons 
sans cesse tous ce drame. C’est seulement en changeant notre 
regard que nous pourrons traverser ce monde qui meurt.

Traverser, continuer sans cesse, ne pas s’arrêter pour dépasser 
ce champ de dissonance et de disharmonie. L’harmonie ne peut 
se trouver seulement dans l’acceptation réelle de tout ce qui ne 
va pas en ce monde car l’être ne peux plus se cacher le visage 
et laisser dans l’ombre de sa conscience tout ce qui ne veut pas 
voir !

Tant qu’il se cachera de certaines choses, c’est dans cet espace 
abyssal et ténébreux que continuera à grandir tout ce qui le 
dépasse et le manipule insidieusement ! Tout ce qui ne tourne 
pas rond en ce monde provient de ce lieu sans conscience ni 
lumière en l’intérieur de chacun de nous ! Les racines du chaos 
de ce monde proviennent seulement de là, dans cet espace 
oublié, dans ce vide plein de toutes les incompréhensions !

Tout cela engendre un chaos si violent, si flagrant, si terrorisant 
que personne ne veut vraiment le voir ! Pourtant c’est seulement 
dans l’affrontement de tout ce qui ne va pas que l’être pourra 
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affronter toutes les racines de ce chaos qu’il porte en lui mais 
avant de pouvoir les entrevoir en lui, il devra déjà les reconnaître 
à l’extérieur et là seulement, il pourra inverser le processus pour 
mettre en lumière, pour rendre conscient tout ce qui se cache 
dans les recoins les plus sombre de son être.

A la lueur de ses ténèbres reconnues plus rien ne pourra 
alors se projeter inconsciemment à la face du monde car enfin 
il pourra être face à face de sa propre lumière et dans toute la 
clarté de sa conscience réunie il pourra se voir enfin tel qu’il est.
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TOUTE LA VÉRITÉ 

DU MENSONGE

Ouvrez bien les yeux sur ce monde car tout est inversé, 
écoutez bien tout ce qui est dit car cela veut dire toute autre 
chose ! Ici, en votre monde rien n’est vrai ! Tout ce qui vous est 
montré est là juste pour vous emmener à découvrir tout autre 
chose ! hélas, vous aurez beau cherché, vous ne trouverez rien 
d’autre. Vous serez lancé sans cesse dans la recherche de ce qui 
n’existera jamais !

Alors Pourquoi ? C’est là que se trouve tout le subterfuge car 
c’est dans la recherche même que vous vous perdez et pour cause 
vous ne pouvez rien trouver d’autre que vous-même ! Là, je sais 
combien c’est compliqué de s’ouvrir à ce genre d’idée pourtant 
tout est déjà là en vous et tant que vous partirez sans cesse en 
quête d’autre chose dans ce monde extérieur, vous ne trouverez 
rien d’autre que votre propre projection.

Ce que vous découvrirez pourtant n’existe pas et c’est là toute la 
vérité de ce mensonge : vous êtes obligé de partir à la découverte 
de tout ce qui n’existe pas pour enfin toucher du doigt tout ce qui 
existe déjà en vous ! Voilà pourquoi le monde est d’une certaine 
manière obligée d’utiliser tous ses masques de vérité afin que 
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vous puissiez par vous-même les enlever et y découvrir tout le 
mensonge qui s’y cache !

Dans tous les méandres de tous ses faux-semblants vous allez 
errer, ne sachant au début, ni pourquoi, ni comment… Mais vous 
trouverez un sens à tout cela et cela se produira le jour où vous 
verrez que tout ce qui vous paressaient inverser en ce monde ne 
provenait en fait que de votre propre dysfonctionnement !

Vous fonctionnez en l’envers et c’est cela même qui exprime 
tout ce travers que vous voyez ! Toute la vérité de votre monde 
ne peut en fait être qu’un mensonge car tout est inversé, tout est 
sens dessus dessous ! Vous avez comme seule base de référence 
pour l’instant tout l’envers d’un décor qui vous dépasse 
totalement. Tout ce que vous voyez n’a aucune signification 
pour vous car vous ne pouvez comprendre ce monde sans vous 
comprendre vous-même !

Pourquoi toute la vérité de ce monde vous est inaudible 
? Pourquoi vous n’arrivez plus à entendre ce que la vie veut 
vous dire ? Pourquoi vous n’écoutez plus qu’une version ? Une 
seule version de cette vérité que le monde ressasse sans cesse 
et pourquoi le monde répète incessamment cette même vérité 
? Qu’est ce qui lui fait si peur pour ressasser sans cesse la même 
rengaine ?

Le système hurle cette même vérité depuis la nuit temps mais 
posez-vous la question : que signifie vraiment cette vérité ? 
Qu’elle influence a-t-elle sur vous ? Toute cette grande vérité est-
elle utile pour vous ? Est-elle constructive pour votre harmonie 
? Pour votre bien-être ? Est-elle essentielle et vitale pour le bien-
fondé de votre être ?
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Et si non, à qui est-elle utile ?



L’ÉRADICATION 

DE LA VÉRITÉ !

L’éradication de la vérité ! Le monde est noyé dans une 
masse innombrable d’informations pourtant vous ne voyez et 
n’entendez toujours que les mêmes histoires ! Comment est-ce 
possible qu’avec votre niveau technologique vous receviez tous 
les mêmes informations dans tous ses canaux majoritaires !

C’est à peine croyable que personne ne se pose de question 
sur cette base d’information identique dans tous les mass média 
et pourtant, si vous réfléchissez un peu par vous-même vous 
pourriez facilement en déduire que tout ce qui peut se montrer 
et arriver jusqu’à vous n’a qu’un sens : celui de vous détourner 
de quelque chose !

Pourquoi à votre avis ? Pourquoi cela pourrait tellement 
déranger ce monde ? C’est une question importante que vous 
devez vous posez ! Comprenez que tout ce qui ne rentre pas 
dans la narration légitime et consensuel de ce monde est 
constamment écarté, ridiculisé, combattue même !

Tout ce qui arrive jusqu’à vous est le ferment même de cette 
réalité et donc de sa validation ! Si elle n’était pas sans cesse mis 
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devant vos yeux, qu’est-ce que vous verriez d’autres ? Qu’elles 
questions différentes vous pourriez vous posez ? Qu’elles autres 
narrations vous pourriez écouter ?

Tout cela se suit de plus près que tout ce que vous pouvez 
imaginer mais comme vous ne voyez sans cesse et n’entendez 
chaque instant que les mêmes histoires vous êtes dans 
l’impossibilité de voir autrement tout ce qui est là devant vous. 
Pourtant tout autre chose pourrait se découvrir si seulement vous 
n’écoutiez pas toujours les mêmes histoires ainsi vous pourriez 
vous ouvrir à de nouvelles narrations qui vous conteraient tout 
autre chose que tout ce que vos oreilles ont pu entendre à ce 
jour. Le monde est sourd car il ne lui pas a été donné d’entendre 
d’autres possibilités que cette seule chanson.

Cette chanson est telle une prison qui nous enferme tous ! 
Le jour où d’autres chansons seront entendu tout cette réalité 
consensuelle ne sera plus ! Ce vide engendrera un mouvement 
contraire qui attirera à lui de multiples chansons originales 
que chacun pourra choisir comme voix à entendre et surtout 
comme voie à suivre !



MATRAQUÉ À CHAQUE INSTANT 

POUR QUE CELA RENTRE

Il n’y a qu’un flux, celui de tout un système, celui où la majorité 
s’abreuve, celui ou toutes les mêmes histoires sont matraquées à 
chaque instant pour que cela rentre, pour que cela reste, pour 
que cela soit l’unique et même vérité ! Dans cet état de fait, quoi 
faire ? Comment pourriez-vous trouver d’autres flux ? D’autres 
sources quand le monde entier hurle cette même vérité !

La vérité de ce fait vous montre que leur vérité ne peut être 
que relative, biaisé, manipulé pour focaliser ce qu’ils projettent ! 
Dit d’une autre manière, puisqu’ils jouent sur tous les mots, plus 
rien ne veut rien dire ! Alors si plus rien ne veut rien dire, plus 
personne ne peut s’entendre ?

Pire, plus personne ne se comprend et donc tous se referment 
de plus en plus en eux pour se protéger de cette incompréhension 
généralisée ! Ainsi cette division à l’extrême inhibe toute 
possibilité de pouvoir vivre ensemble ! Mais pourquoi tout cela ? 
Qu’elle est le sens dans tout cela ? Peut-être que le véritable sens 
en tout c’est qu’il n’y en a pas et qu’en prenant conscience de cet 
extrême non-sens par la violence de tout ce qui s’exprime tout 
cela réveillera les êtres pour qu’ils puissent enfin rechercher un 
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sens par eux-mêmes afin de ne plus jamais revivre ça.

Quand on voit la majorité des habitants de cette planète 
hypnotisé par ce même flux n’y a-t-il pas d’autres moyens pour 
les réveiller enfin de ce cauchemar ? En effet ils existent d’autres 
voies possibles dont celle que je vous mets en lumière. Tout cela 
reste pourtant hors cadre et tant que vous êtes enfermé dans ce 
quadrillage, vous ne pouvez que suivre les lignes directrices déjà 
existantes.

Tout ce flux, toutes ces histoires sont le liant de tout ce 
quadrillage qui vous enserre comme dans un étau. Vous êtes 
tellement habitué à être enfermé dans son sein que vous ne 
pouvez même pas imaginer qu’il puisse exister autre chose. 
On vous a tellement ressassé les mêmes histoires qu’elles sont 
devenues le socle de vos croyances, la structure même de votre 
vérité.

Mais cette vérité n’est qu’un gouffre dans lequel vous êtes 
pris au piège ! Tant que vous la verrez comme telle elle restera 
l’unique vecteur de création de toutes les parois lisses qui vous 
empêchent de pouvoir en sortir. Le monde est tel que vous 
l’imaginer alors pourquoi ne pas commencer à l’imaginer autre 
?

Vous avez un pouvoir incommensurable qui réside en vous 
! Hélas, c’est comme si le monde entier avait oublié de vous 
en parler ! Comprenez ceci, vous êtes puissant à un point que 
vous ne pouvez concevoir ! Alors il serait temps, peut-être, de 
concevoir vraiment qui vous êtes ! C’est à vous de voir !



POURQUOI VOUS SENTEZ-VOUS 

SI IMPUISSANT ?

Que pouvez-vous faire quand vous prenez conscience que 
tout est inversé, que tout est sens dessus dessous ? Une autre 
question qui sous-tend tout cela : que pouvez-vous faire quand 
vous vous croyez impuissant ? Pouvez-vous vraiment faire 
quelque-chose devant tous ces drames et tant d’incohérence ? 
Tant que vous vous sentirez impuissant devant tout ça, vous ne 
pourrez rien y faire et vous vous laisserez peu à peu sombrer 
dans le désespoir et l’angoisse…

Pourquoi vous sentez-vous si impuissant ? Car là est la seule 
question ! Qu’est-ce qui vous faire croire cela ? Ici en ce point 
vous devez porter toute votre attention car c’est tout le nœud du 
problème, de votre problème… soit vous croire impuissant alors 
que vous ne l’avez jamais été !

Vous ne pouvez remettre de l’ordre dans ce monde tant que 
vous n’avez pas remis de l’ordre en vous car c’est seulement vos 
croyances qui vous empêchent d’entreprendre quoi que soit pour 
l’instant. Vous êtes votre propre encombrement, vous barrant 
ainsi le passage vers la découverte de votre toute puissance.
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Alors comment pouvez-vous remettre de l’ordre pour voir en 
vous tout ce qui vous encombrent et vous bouchent ainsi la vue 
véritable de tout ce que vous êtes ? Ici je vous pointe tout ce qui 
vous bloque, tout ce qui fait obstruction à qui vous êtes vraiment. 
Pour l’instant comme vous ne le savez plus, vous imaginez tout 
autre chose.

Regardez bien ceci en face car ce que vous croyez est cela 
même qui vous fait croire que vous êtes impuissant et toute cette 
masse qui n’est pas vous, interfère dans votre vie par le biais de 
toutes les croyances qui s’en génèrent.

Vos croyances, vos manières de voir les choses vous hantent 
d’une telle manière qu’elles sont devenues une masse confuse et 
crée tel un intrus à chaque instant des pensées qui génèrent des 
émotions et en fin de compte du mal-être.

Ce mal-être est la chaîne qui vous retient dans les bas fond de 
l’existence et tant que vous êtes lié à ce mal-être vous ne pourrez 
ressentir que le flux et le reflux de toutes ces émotions négatives 
qu’entretiennent vos pensées, vos croyances et ainsi alimentent 
le prisme déformant de ce que vous êtes vraiment.

Ne pouvant découvrir qui vous êtes vraiment vous ne 
verrez sans cesse celui que vous n’êtes pas ! D’où l’importance 
d’apprendre qui vous êtes ! La clé est dans cette reconnaissance, 
soit reconnaître l’être que vous êtes vraiment.



VOIR LES CHOSES TELLES 

QU’ELLES SONT !

Vous vous réveillez, vous apprenez à ouvrir peu à peu les yeux 
à travers tout ce cauchemar et à voir les choses telles qu’elles 
sont et non plus telle que l’on vous les montre ! Peu à peu il n’y 
a plus rien qui vient s’interposer entre vous et le monde… alors 
qu’est-ce que l’on vous montre ? D’une certaine façon vous voyez 
tout ce que vous ne voulez pas être et donc on vous donne la 
possibilité de voir tout ce que vous ne voulez plus voir.

Tout cela paraît au premier abord complètement paradoxal 
et en effet ce dilemme vous est présenté ici afin d’apprendre à 
voir non plus avec le regard du monde mais surtout avec votre 
propre regard car à force de vous montrer le pire, n’avez-vous 
pas envie de voir tout autrement et surtout autres choses ? Ainsi 
vous n’avez pas d’autre choix pour cela que d’apprendre à voir 
différemment.

Découvrez comment tourner votre regard vers tout ce qui vous 
touche, vers tout ce qui vous fait vibrer. Quel meilleur moyen de 
savoir ce que vous voulez quand déjà vous savez tout ce que 
vous ne voulez plus ! Voyez-vous que tout peut être constructif. 
Il suffit parfois de changer de perspective. D’agrandir sa vision 
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afin d’englober plus que tout ce qui pouvait vous enfermer.
Voilà l’idée, voilà l’ouverture ! Quand tout vous enferme, 

quand tout vous parait fini, sans espoir, pourtant c’est peut-être 
là que puisque vous êtes si acculer, tellement au fond du trou 
que vous n’avez pas d’autres choix que de rebondir, que de réagir, 
que de vous ouvrir à autre chose. Si vous comprenez que tout est 
fait pour que vous réagissiez avez-vous vraiment besoin de vivre 
cette extrême pour le faire.

Ne pouvez-vous pas agir directement en vous, en comprenant 
déjà qu’il n’est plus besoin que l’extérieur vous bouscule quand 
vous comprenez qu’il essaye de vous réveiller. Tout vous parle 
! Écoutez ! Ouvrez grand votre être et apprenez ce qu’est ce 
langage de vie afin de ne plus être bousculer par le non-sens de 
ce monde.

Ce monde est insignifiant pour celui qui ne sait pas qu’en lui il 
y a bien plus que tout ce qui le dépasse. Le monde est violant car 
il vous est inaudible ! Il ne sait plus comment vous atteindre ! Il 
ne sait plus comment vous réveiller de vos propres cauchemars !

Ne vous fermez plus ! Bien au contraire ouvrez-vous à tous 
ce qui vous dépasse ! Écoutez tout ce que vous n’avez jamais 
entendu ! Comprenez qu’il y a une porte en vous où sans cesse 
le monde extérieur y tape… et pourquoi à votre avis ? Pour 
que vous puissiez ouvrir vous-même cette propre porte afin d’y 
découvrir tout ce que vous ne pouviez imaginer.

Tout est là, tout vous frappe et tout vous bouscule mais 
pourquoi à votre avis ? Toutes les réponses du monde sont là en 
vous, non à l’extérieur et nul autre part qu’en vous car tout est là 
à l’intérieur de vous !



LE MONDE EXTÉRIEUR 

VOUS A ENFERMÉ !

Le monde extérieur vous a enfermé dans sa propre histoire, 
dans cette trame vous vous persuadez continuellement que ce 
qui se passe est pour le bien de tous et donc pour votre bien 
mais pourtant vous ressentez au tréfonds de vous que quelque 
chose ne tourne pas rond, que tout cela sonne faux. Comme 
vous ne faites pas trop attention à ce que vous ressentez mais 
bien plus à ce que vous pensez, alors vous continuez… d’avancer, 
de rêver et de croire à ce monde.

Pourtant ce monde, jours après jours, n’est pas meilleur mais 
bien au contraire devient de plus en plus fou, de plus en plus 
déstabilisant et pourtant vous vous persuadez continuellement 
que ce qui se passe est pour le bien de tous et donc pour votre 
bien. Vous vous persuadez…

Tout se résume à cela : vous vous persuadez continuellement 
dans une narration mentale que vous alimentez sans cesse dans 
votre tète pour vous rappeler comment est ce monde, pourquoi 
ce monde est comme ça et tous ses corollaires. Comprenez-vous 
que cette histoire est une trame dans laquelle vous êtes enfermé 
car vous ne pouvez pas sortir ni même imaginer et encore 
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moins penser à une autre histoire. Pour quelle raison tout cela 
est-il tellement figé en vous que vous êtes dans l’obligation de 
ressasser toujours les mêmes choses ?

Posez-vous la question, pourquoi il vous est impossible 
d’écouter d’autres histoires sans que vous réagissiez violemment 
à elle ? Pourquoi ? Ne serait-ce pas là le signe d’un système 
d’auto-défense ? Mais de défense de quoi ? De votre histoire ? De 
l’histoire du monde ? Pourquoi vous ne pouvez accepter le fait 
qu’il existe d’autres histoires, d’autres narrations pour expliquer 
le monde ? Auriez-vous le monopole de la vérité ? Et qui détient 
ce monopole de la vérité ?

Ce monopole de la vérité est le système en place ! Vous êtes 
un rouage de tout ce monopole, de tout ce système car tant que 
vous ne vous réveiller pas de cette emprise vous faite partie de 
l’expression de ce monopole. Qu’elles sont les privilèges de ce 
monopole ? Vous devez penser comme tout le monde ! Vous 
devez vivre comme tout le monde ! Vous devez voir ce que tout 
le monde voit ! Vous devez entendre ce que tout le monde entend 
! Vous devez être les garants et les défenseurs du monopole de 
la vérité et si jamais quelqu’un pense autrement vous devez le 
remettre dans le droit chemin. Le chemin de tous car vous savez 
que vous êtes dans la vérité puisque c’est le monopole de la vérité 
qui détient seule la vérité.

Réveillez-vous ! Personne ne détient le monopole de la vérité 
! Personne et encore moins le système en place car il détient 
seulement le monopole de toutes vos croyances ! Oui ils sont les 
créateurs de vos croyances afin de créer toutes les opportunités 
dont ils vont se servir afin d’arriver à leur fin.
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Il vous appartient, si vous le souhaitez de sortir de cette 
emprise, de tout ce monopole de croyances qui enferme les êtres 
collectivement dans une fausse histoire, dans une narration 
manipulée à des fins personnels. Comprenez-bien que tout ce 
qui se passe n’est absolument pas pour le bien de tous et donc 
nullement pour votre bien !
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QUI VALIDE VOTRE MANIÈRE 

D’ENTREVOIR LE MONDE ?

Qui valide votre manière d’entrevoir le monde ? Est-ce vous ? 
Ou bien le monde, le système ? Qu’elle est le sens de toutes ces 
histoires qui vous abreuvent à chaque instant ? Ne sont-elles pas 
là pour valider une manière bien particulière de le voir et ainsi, 
rendre réel ce monde pour qu’ils puissent entretenir son masque 
de vérité et être ainsi l’étendard de tous ceux qui le protègent afin 
d’illuminer tous les êtres de la très sainte science comme seul 
garante de sa véracité.

Quel subterfuge immense car c’est dans le processus même de 
cette impression univoque et extérieur que tout prend forme ! 
Ainsi cette forme devient la norme et donc la référence de tout 
ce qui est vrai mais cette vérité extérieure cache tout autant tous 
ses processus intérieurs qui la sous-tendent.

Pourtant tout est là et tout se fait à votre insu, qui plus est, de 
manière totalement inconsciente pour l’instant. Tout le but de 
votre réveil est de bien voir que ce champ inconnu en vous est le 
siège de votre puissance, de votre intelligence, de votre essence 
et de tout ce qui vous est nécessaire pour être vous-même et non 
plus une pâle copie moulée sur le tapie roulant de ce système qui 
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ne sait trop crée à la chaîne.

Tant que le monde, le système valide à votre place, votre 
propre manière de voir, vous ne pourrez pas voire autrement 
ni même entrevoir ce qu’il y a derrière. Votre réalité est calquée 
sur les plans du système en place vous montrant ce qui veut bien 
vous montrer. Utilisant sa vérité comme le ciment de sa solidité 
et tant que vos seules références sont les histoires de ce système, 
vous êtes le système, fils et fille du système ! Vous battant pour 
son bien-fondé car vous ne connaissez que cette seule réalité. 
Seule cette vérité et donc seule cette manière d’entrevoir le 
monde vous permet de vous croire en sécurité.

Voilà tout le processus, toute la mécanique qui enferme un 
monde entier dans un système, un système de croyance, un 
système de valeur, un système de jugement, un système qui 
empêche l’être d’être ce qu’il est, tout en lui faisant croire tout 
et son contraire et tant qu’il est encore endormi dans ce rêve 
collectif et qu’il ne voit pas qu’en fait c’est le pire des cauchemars 
qui s’y passe, il ne pourra se réveiller.

Tout ça grâce à toutes ces histoires que l’on vous raconte depuis 
votre plus tendre enfance. Vous êtes tellement enfermé dans vos 
propres histoires personnelles, que vous ne pouvait vous ouvrir 
à une autre narration, une autre représentation.  Toute la solidité 
des structures de vos croyances est tellement ancrée en vous que 
vous ne pouvez même pas douter de tout cela et pourtant, tout 
cela reste seulement des croyances qui peuvent être balayer tout 
aussi vite que de la poussière sur votre chemin.
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VOUS OUVRIR À DE

 NOUVELLES NARRATIONS

Toutes ces histoires ne sont-elles pas là pour valider une 
manière toute particulière d’entrevoir le monde afin de masquer 
toute une partie de la réalité ? Derrière toutes ces histoires, il 
existe une autre narration du monde. Que peut-elle bien 
racontait et pourquoi vous ne pouvez y avoir accès ?

Qu’est-ce qui vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles 
narrations et que vous apporte cette narration consensuelle ? De 
la sécurité ? De la stabilité ? De quoi vous parle-t-elle ? De vous 
? Du monde ?

Toutes ses questions montrent qu’elle est le socle sur lequel 
vous vous êtes construit. Est-ce que ce socle vous est encore 
utile aujourd’hui ou plutôt est-il devenu totalement inutile vous 
bloquant dans une trame, une histoire qui n’en finira jamais.

Cette histoire est votre présentement, vous y êtes comme 
enfermé, pris dans ses multiples filets, vous comprimant peu à 
peu à chaque fois que vous voulez en sortir mais sortir de quoi ? 
De votre histoire ? De cette histoire collective ?
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Tant que vous prendrez pour réel cette histoire elle restera 
le socle où vous marcherez et aussi la prison même qui vous 
enferme ! Tant que cette histoire aura le masque de la vérité 
vous ne pourrez lutter car pour vous elle ne peut être autrement.

La seule porte de sortie est de voir qu’elle n’est pas réelle, que 
derrière le masque de sa vérité se cache les pires atrocités contre 
tous les règnes du vivant. La seule réalité de ce système est la 
mort, la souffrance et le mal être ! Voilà ses piliers même s’ils 
sont totalement cachés derrière de multiples façades polies et 
brillante.

Pourquoi tous hurlent la même rengaine car en définitive ils 
sont l’étendard de tous ceux qui la protègent afin d’illuminer 
tous les autres de la très sainte science comme seul garante de 
sa véracité !
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CHANGEZ LES HISTOIRES 

QUE L’ON VOUS RACONTE !

Tout le subterfuge de ce système se trouve enfermé dans toutes 
ses histoires qui prennent forme en vous ! C’est uniquement 
par le biais de cette narration consensuel mondiale que son 
existence peut s’enraciner et c’est aussi dans l’acceptation de tout 
ce qui vous est raconté que ce système perdure.

Ainsi cette forme devient la norme et donc la référence de tout 
ce qui vous parait vrai ! Pouvez-vous intégrer que vous seul avez 
le pouvoir d’accepter ou pas tout ce que l’on vous raconte ? Avez-
vous le monopole ou pas de vos croyances ? Ainsi vous avez ou 
pas, la liberté non de changer les histoires que l’on vous raconte 
mais de corriger vos propres croyances afin de vous ouvrir à 
d’autres narrations du monde, de votre monde.

Mais derrière toute cette vérité extérieure se cache tous les 
processus intérieurs qui la sous-tendent. Vous avez la possibilité 
d’aller voir en vous tous ces mondes qui vous ont nourri afin de 
rectifier tous ceux qui vous bloquent et vous retiennent.

Votre pouvoir est total mais il ne peut être utiliser correctement 
seulement à l’intérieur car là vous pouvez tout renverser, vous 

4-2



74

BOOK TITLE (OPTIONAL)

pouvez tout découvrir. C’est uniquement en vous qu’existe votre 
force et votre puissance !

Tant que vous resterez dans l’idée que ce monde qui gronde 
peut vous bousculez, il vous bousculera jusqu’au jours au vous 
prendrez conscience qu’il ne peut rien contre vous et s’il le fait 
toujours c’est que vous lui donnez encore tout votre pouvoir.

Ce pouvoir est dans l’histoire que vous vous racontez sans 
cesse dans votre tête. Il est là en vous, dans la trame et la structure 
de vos croyances, de votre vision du monde, de vous, des autres.

Comprenez que seul vos croyances vous limitent ! Vous êtes 
votre propre limite tant que vous en restez inconscient mais il 
vous suffit d’en prendre conscience pour tout renverser… pour 
tout découvrir… pour voir derrière les rideaux de ce faux 
monde toute la véracité de qui vous êtes vraiment.
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GRANDIR AU MILIEU 

DU NÉANT

Tout est là mais tout se fait à votre insu car vous, vous n’êtes 
plus là ! Vous êtes autre part, dans un espace et un temps qui 
n’existe pas, dans un lieu que le système a engendré à travers 
vous tous afin de vous emprisonnez !

Là au milieu de ce rien, de ce néant vous créez un abyme 
de valeur qui n’existera que le temps où vous lui donnerez de 
l’importance. Cette valeur, cette réalité est seulement là parce 
que vous lui donnez cette importance.

Vous êtes la matière de ce monde, l’essence même de la réalité 
mais vous n’y voyez rien d’autre que tout ce que vous y projetez. 
Vous pouvez projetez seulement tout ce qu’il y en vous et qu’est-
ce qu’il y a en vous qui sans cesse remplit les parois extérieures 
de l’univers ?

Tout le but de votre réveil est de bien voir que ce champ 
inconnu en vous est le siège de tout ce qui se projettent ! 
Regardez directement en votre for intérieur pour y voir tout ce 
que vous vous cachez afin d’affronter l’ultime vérité ! Vous êtes 
la mesure du monde !
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Vous aurez beau cherché à l’infini toutes les réponses que 
vous voulez découvrir à l’extérieur mais vous ne pourrez jamais 
trouver l’unique vérité qui siège déjà en vous : vous êtes votre 
propre réponse à toutes les questions que vous pourrez vous 
posez !

Vous êtes déjà tout ce que vous cherchez à l’extérieur ! Tout est 
là en vous ! Simplement, réellement, tout est là en vous, faites 
juste de l’espace en vous pour enfin pouvoir vous retrouver !

Vous êtes et serez toujours la réponse à toutes vos interrogations 
! Vous n’avez plus besoin de vous perdre puisque vous vous êtes 
retrouvé ! Vous êtes là face à vous mais vous ne vous voyez plus 
alors vous continuez à vous chercher à l’extérieur. Ceci est tout 
le paradoxe que vous avez à résoudre !



77

 

LE RÉVEIL DES ENFANTS 

DU SYSTÈME

Tant que vos seules références sont les histoires de ce système, 
vous êtes le système, fils et fille du système vous battant sur son 
plan et pour son bien-fondé car vous ne connaissez que cette 
seule réalité.

Dans cette expérience dichotomique où chaque opposé 
s’affrontent, seul le centre reste intouchable car il ne provient 
pas du même niveau. Voilà l’œil du cyclone, le centre où toutes 
les réalités et où tous les mondes coexistent !

Où êtes-vous ? Dans la tempête, ballotté par toute la violence 
de son mouvement, dans l’affrontement tonitruant du bien 
fondé de tous vos idéaux ou plutôt là ou n’existe plus de guerre, 
là où seul fleurit la paix et la sérénité. Tout ce que vous vivez vous 
appartient mais pouvez-vous prendre l’entière responsabilité de 
tout ce qui vous arrive ?

L’entière responsabilité de tout ce que vous vivez vous prouve 
en toute conscience que tout ce qui vous arrive de l’extérieur est 
le juste reflet de ce que vous entretenez à l’intérieur. Vous êtes 
responsable totalement de ce que vous croyez même si au départ 
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vous en êtes exclusivement inconscient.

C’est là qu’il est primordial de vous ouvrir à une vision 
intérieure constructive, positive, inclusive pour contrebalancer 
la vision du monde extérieur qui reste destructrice, négative et 
complètement exclusive !

Seule cette dernière vision, seule cette manière d’entrevoir le 
monde par absence d’autres choix vous permet de vous croire 
en sécurité. Dans la sécurité de penser comme tout le monde 
et dans la sécurité d’être tout le monde c’est là, que vous vous 
perdez pourtant.

Vous ne pourrez jamais être véritablement en sécurité quand 
vous entrevoyez le monde à travers cette vision déformé car 
cette vision tronquée permet l’expression de votre propre 
anéantissement. Vos croyances ne peuvent être féconde car elles 
ne soutiennent pas la vie mais la mort, le mal être, la maladie, 
tout ce qui engendre sa propre fin.

Vous créez sans cesse votre propre fin et vous regarder tout 
cela comme si le monde, la société, l’univers vous en voulez 
mais c’est vous même qui créez cela ! Réveillez-vous ! Vous êtes 
les artisans du chaos !

A l’opposé vous pouvez devenir les artisans du vivant ! Tout 
cela est en votre pouvoir mais pour cela il vous faut déjà en 
prendre conscience puis ensuite vraiment le vouloir.
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LA MÉCANIQUE QUI ENFERME 

LE MONDE

Toute la mécanique qui enferme votre monde se résume en 
une simple histoire que tous se répètent sans cesse dans leur 
tête… tout le stratagème est là, juste dans cette croyance ultime 
comme seul et authentique référence !

Il vous parait impossible de pouvoir la remettre en question 
car c’est toute la structure même, c’est tout le socle sur lequel 
nous marchons tous, la remettre en question c’est en quelque 
sorte détruire et enlever la solidité du plan sur lequel nous 
prenons appui.

C’est comme ouvrir un abyme dans lequel l’être tomberait 
indéfiniment sans savoir où il atterrirait. Mais la validité de ce 
plan sur lequel nous nous plaçons tous est-elle utile à ce jour 
pour notre bien commun ?

Cette question est légitime et sa réponse peut engendrer en 
nous bien des bouleversements. Ce plan, cette structure, ce 
système dans laquelle nous nous mouvons est-il utile en ces 
jours si sombre ou plutôt est-il devenu totalement nuisible à 
notre vie ?
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Si c’est le cas, pourquoi ne pas la remettre totalement en 
question et donc comprendre que comme toute structure 
ou tout chemin, nous seul choisissons d’y aller ou pas. Alors 
voulez-vous continuer d’avancer sur cette route quand vous 
prenez conscience qu’elle aboutira à notre perte ?

La aussi la question est plus que légitime et elle en devient 
même vitale car un système qui empêche l’être d’être ce qu’il est 
tout en lui faisant croire tout et son contraire ressemble plus à 
de la supercherie qu’a bien autre chose.

Tant que l’être est encore endormi dans ce rêve collectif et 
qu’il ne voit pas qu’en fait c’est le pire des cauchemars qui s’y 
passe, il ne pourra véritablement se réveiller. C’est pour cela que 
le cauchemar prend des allures monumentales car de manière 
inversée, il continuera à réveiller tous ceux qui dorment encore 
debout.
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VOUS ÊTES UNE 

MULTITUDE !

Vous êtes enfermé telles des poupées gigognes dans vos 
propres histoires personnelles… de l’enfant à l’adolescent, du 
jeune adulte à parent, chaque masque sont comme un habit 
que vous avez porté un temps, chaque vêtement se retrouvent 
encore en vous et constituent un maillage, une mémoire et donc 
une structure sur laquelle vous émergez.

Que vous ayez perdu son souvenir, ces histoires restent 
encore votre, elles vivent en vous, elles continuent d’être, même 
si votre attention se retrouve autre part. Vous êtes constitué de 
toutes ses parts qui tel une constellation d’étoiles génèrent une 
splendide galaxie qui brille de toutes ses lumières et chante à 
travers l’espace toute l’histoire de son apparition.

Vous ne le savez plus mais vous êtes une multitude, une 
floraison de vie et d’histoires qui vous ont arrosé jusqu’ici pour 
que vous puissiez être ce que vous êtes devenu. A cette moitié 
du chemin ne vous arrêtez pas car vous ne voyez rien de ce 
que vous êtes vraiment mais vous avez vu tout ce que vous ne 
vouliez plus vivre.
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La problématique à ce point du parcours est que tant que vous 
resterez focaliser sur tout ce que vous ne voulez plus vivre et 
bien vous continuerez de l’expérimenter car votre focalisation 
constante l’alimente et la réactualise sans cesse. Vous êtes 
comme inexorablement attiré par tout ce qui vous dépassent et 
tout ce que vous ressentez d’extrême engendre une dépendance 
envers toutes ses sensations néfastes.

C’est un cercle vicieux dans lequel vous êtes comme entraîné, 
pris au piège ! Pourtant dans tout se puissant mouvement, il y 
a la possibilité de le comprendre. Comprendre que vous êtes 
poussé toujours plus fort, toujours plus loin du centre de vous-
même.

Cet ouragan planétaire vous emmène vers l’inconnu, vers le 
farfelu, vers l’insondable réalité mouvante qui vous pousse à 
réagir mais comment allez-vous réagir ? Là est toute la question 
car votre réaction suivra toujours les routes de votre vision du 
monde.

Alors qu’elle est votre vision du monde ? Qu’elle est votre 
manière de voir tout ce que vous voyez à l’extérieur ? Pour finir 
où est dirigé votre regard, à l’extérieur ou à l’intérieur ?



83

 

LA BASE DU 

STRATAGÈME

La base du stratagème est dans l’histoire même que vous vous 
racontez sans cesse dans votre tête ! Tout est là, à l’intérieur de 
cette trame, avec un début, un milieu, une fin, soit un cadre 
temporel bien défini, puis des événements marquants qui ont 
tissé toute la texture de votre personnage, de vos souvenirs, puis 
de vos rêves, de vos aspirations, de vos désirs, de vos batailles et 
ainsi de tout ce qui vous a fait. Tout est résumé là ! Mais pensez-
vous être que cela ? Croyez-vous vraiment être que cela ?

Cette question est très importante car si vous croyez que 
vous n’êtes que ça, alors pourquoi vouloir aller découvrir autres 
choses ? Pourquoi continuer à lire et à chercher un sens à tout ça 
? Avez-vous trouvé un quelconque sens dans votre façon de voir 
le monde ou bien tout vous parait-il insensé ? Sans le moindre 
début de cohérence ? Tout n’est-il pas incohérent ?

Vous avez cru que vous arriveriez à trouver du sens et de la 
cohérence grâce à toute la science et la raison que le monde vous 
a transmis mais, en fait, cela vous a amené droit dans le mur, tout 
droit dans un cul de sac, comme si d’un coup tout se refermait 
autour de vous, sans vous prévenir, sans vous y attendre. Comme 
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si le monde entier s’effondrait et vous emportait avec dans des 
abîmes incompréhensible et terrible mais comprenez bien, le 
seul sens en cette tempête qui vous foudroie est de vous réveiller 
de tout ce cauchemar. C’est son seul but, vous réveillez enfin !

Car ce n’est pas le monde qui s’effondre, mais seulement votre 
propre représentation, votre façon d’entrevoir et de comprendre 
ce monde.  C’est pour cela que vous n’arrivez plus à le lire car 
il continu de s’écrire mais seulement avec des fausses notes, 
des mots tronqués et vidés de tous leurs sens… Ainsi vous ne 
pouvez plus vous racontez d’histoire car toute la fausseté qui fut 
caché à l’intérieur maintenant vous saute aux yeux et vous gifle 
de toute sa monstruosité !

Ainsi la lumière a laissé place aux ténèbres, la clarté a laissé 
place à l’opacité, la vérité a laissé place au mensonge, la réalité a 
laissé place à l’irréalité… Mais leur représentation ne peut laisser 
place maintenant qu’à votre propre représentation, à votre toute 
nouvelle narration, a votre unique et véritable histoire, celle qui 
s’écrit avec vos propres mots, avec vos propres désirs, avec vos 
propres rêves… Et là est toute la différence !

Comprenez-bien que la destruction de cette représentation 
funeste est en fait l’aurore d’une vie à la mesure de votre propre 
vérité ! Cette vérité vous appartient mais il va falloir aller la 
chercher dans cet endroit méconnu car c’est de là d’où vous 
provenez et c’est pour cela qu’en ce lieu vous y trouverez tout ce 
que vous avez besoin pour afin redécouvrir qui vous êtes.
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VOUS ÊTES PLUS QUE

 CETTE HISTOIRE !

Que croyez-vous être ? Cette question est primordiale car 
tant que vous vous ne l’êtes pas posé vous n’avez pas encore 
découvert qui vous êtes vraiment et en conséquence vous croyez 
inconsciemment qui vous n’êtes pas. Il y a tout un processus que 
la majorité ignorent et qui va de l’inconscience à la conscience. 
Tant que vous ne vous êtes pas posé ce genre de questions vous 
restez illusionner et donc coincer dans un océan de torpeur, 
dans un champ d’inconscience.

Ce champ est une structure mentale que vous avez récupéré 
dans ces lignes directrices du monde extérieur, de la société et 
qui vous fait croire à la réalité d’une histoire qui vous gouverne. 
Cette histoire que vous ressassez dans votre tête est un filet qui 
vous retient dans ce champ d’inconscience. Tant que vous n’en 
avez pas conscience vous êtes persuadé que la manière dont vous 
entrevoyez ce monde ne peut être autre et pourtant ce monde 
est totalement différent de tout ce que vous pourriez croire.

Vous êtes bien plus que toute cette histoire qui vous gouverne 
tout en vous illusionnant sur qui vous êtes vraiment. Tant que 
vous ne vous posez pas ce genre de questions vous fonctionnez 
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comme dans un circuit fermé où tout ce qui vous arrivera sera 
en correspondance avec ce que vous croyez car cela validera 
sans cesse votre manière de voir le monde. Toutes ses questions-
là sont des brèches que vous créeraient dans tout ce chant 
d’inconscience afin d’y découvrir d’autres narrations qui telles 
des routes vous amèneront vers des destinations inconnues et 
élargiront ainsi votre champ de conscience.

Vous allez ainsi découvrir tout ce champ intérieur et plus vous 
l’explorerez plus vous élargirez votre conscience mais tant que ce 
genre d’idées ne vous a pas atteint, vous êtes hermétique à tout 
changements. Pourtant seul le changement peut vous apporter 
une possibilité d’ouverture dans cet état d’enfermement.

Vous êtes enfermé dehors, dormant d’un doux rêve qui n’est 
qu’un cauchemar mais comme vous rêvez jours après jours, 
vous ne vous en rendez pas compte car c’est devenu normal. Ce 
rêve ne vous appartient pas pourtant vous le prenez pour votre 
car vous ne connaissez rien d’autres !

C’est pour cela qu’il vous est important de vous ouvrir à 
d’autres narrations, à d’autres façon de voir le monde et d’autres 
interprétations pour que vous ayez le choix de choisir votre 
propre réalité, votre propre rêve, votre propre paradigme. 
Ceci vous appartient de plein droit mais tant que vous en êtes 
inconscient vous suivez bêtement tout ce que l’on vous apprit.

L’inconscience est un flux que la majorité suivent car ils ne 
savent pas qu’il existe d’autres moyens, d’autres voies et donc 
une immensité d’autre mondes possibles mais pour cela seul 
votre conscience peut le découvrir afin de pouvoir commencer 
à le vivre. A l’opposé l’inconscience avance tête baissée mais 
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vers quoi ? Nous sommes tous à la croisée des chemins et nous 
tous avons la possibilité de nous ouvrir la conscience afin de 
nous éclairer la voie à suivre, la voix à écouter, la voix de notre 
authentique raison.



OÙ VA LE 

MONDE ?

Pourquoi ce monde est-il si insensé ? Quelle est cette folie 
généralisée ? Où va le monde ? Toute ces questions pointent vers 
le non-sens absolu de tout ce que l’on voit et jours après jours, 
tout nous montre que cela n’est pas près de s’arranger.

Quand on comprend cela et que l’on imagine l’abîme qui nous 
attend tous si rien n’est fait… quoi faire ? La question en elle-
même est déjà mal posé car elle insinue vers une direction qui 
ne vous apporterez pas de réponses utiles. Toutes ces manières 
d’entrevoir les choses sont déjà obsolète car elles vous poussent 
dans une fuite insensée et inutile.

Toute la problématique est qu’il n’y a rien à faire car tout ce 
que vous pouvez faire est tout ce qui vous barre la route et vous 
empêche de découvrir comment être ! Là est l’unique moyen de 
ne plus vous perdre ! Être est le chemin et faire restera sans cesse 
les murs qui vous enfermeront !

Pourquoi ? Car depuis la nuit des temps on vous a enseigné 
qu’il faut toujours faire quelque chose, toujours penser et 
imaginer tout ce que vous pourriez faire après et ainsi vous êtes 
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totalement orienté dans cette manière d’être au monde. Votre 
perceptive vous amène à toujours penser quoi être, toujours 
pensé quoi faire, toujours pensé qui être, à superposé votre 
mental à tout ce qui est.

Ainsi vous créez dans votre esprit une image de la réalité qui 
vous empêche d’être simplement en relation avec le monde 
extérieur car votre relation est biaisée par l’image que vous lui 
substituez sans cesse. Votre relation au monde ainsi n’existe pas 
car c’est une relation avec seulement l’image que vous avez du 
monde et là est toute la différence.

Le monde ne tourne plus rond car c’est l’image que vous en 
avez qui a pris le dessus ! Cette image est devenue un parasite 
tel que vous n’en avez même plus conscience. Ce parasite pompe 
toute votre énergie, toutes vos pensées, toute votre attention et 
ainsi il devient toute une masse inconsciente en vous qui vous 
subjugue, vous oriente et ainsi vous empêche d’être ce que vous 
êtes.

Tant que cette masse inconsciente alimente toutes ces parts 
d’ombres en chacun de vous cela continuera d’engendrer des 
manières d’être opposées et insensées qui vous conduirons vers 
des routes où l’automatisme et l’inconscience règne.



C’EST EN VOUS QUE 

TOUT CONTINU DE SE JOUER !

Quand vous comprenez qu’il vous est impossible de trouver 
une explication rationnelle ou même un sens dans tout ce qui 
arrive par le biais de la science et de la raison, vous vous ouvrez 
face à un dilemme, un paradoxe même et dans cette tension 
une brèche, une fêlure se crée dans votre système de croyance. 
La coque et donc la forme dans laquelle vous êtes enfermé 
vient de ce système qui ne peut vous apporter une quelconque 
compréhension et ainsi vous apporter des clefs d’interprétations 
afin de comprendre tout ce qui vous arrivent.

Le monde entier s’effondre devant vos yeux et vous ne 
comprenez pas pourquoi tout explosent ! Ce n’est pas le monde 
qui s’effondre mais seulement l’image que vous partagez tous et 
qui crée ainsi votre réalité. Cette réalité, cette vision du monde 
consensuel explose car elle ne peut plus être une narration utile 
dans votre cheminement.

Ce monde, ce système, cette narration mourante ne reçoit plus 
la totalité de toutes les attentions des êtres de ce monde car de 
nouvelles narrations viennent abreuver de nouvelles manières 
d’être au monde. Toute l’énergie via toutes les pensées des êtres 
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de ce monde apportait avant une certaine solidité à cette réalité 
mais moins elle en reçoit et plus vite s’effiloche et s’effrite toute 
sa stabilité.

Il y a une bataille qui se joue et elle est en chacun de vous ! Cette 
bataille sera un temps encore à l’extérieur car elle reste totalement 
inconsciente et donc mécaniquement elle s’extériorise à la face 
du monde. Cette guerre est le combat ultime qui met chacun 
face à lui-même, face à toutes ses croyances qui interfèrent en 
lui tout en créant une image qui le parasite dans son être. 

C’est pour cela que cette réalité est en train de s’effondrer 
car elle est le début de tout un processus qui apportera la 
possibilité à chacun de pouvoir s’ouvrir à une nouvelle manière 
d’interpréter le monde. Créant ainsi de nouvelles possibilités, 
de nouvelles voies qui amèneront de tout nouveaux systèmes. 
Ces différents systèmes apporteront avec eux de nouvelles 
narrations qui permettront de pouvoir enfin décrypter toutes 
les choses inconnues qui vous perturbent encore et encore.

L’inconnue pourtant dans toute cette histoire est votre seule 
porte de sortie car vous avez été tellement enfermé dans le connu 
que vous avez en définitive eu même peur de cette inconnue et 
donc de tout ce changement. Ce changement à venir ne peut 
naître en votre monde tant que vous ne lui avez pas ouvert votre 
porte car c’est en vous que tout se joue et à chaque instant.

En vous et seulement en vous est le chemin que vous devez 
prendre pour découvrir tout ce qui s’y passe afin de vous 
comprendre et surtout d’entrevoir de vos yeux intérieurs tout 
le fonctionnement mis en place pour que vous ne puissiez 
jamais aller voir tout le trésor que vous êtes. Une fois détourner 
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de toute cette mascarade extérieure vous comprendrez de vos 
tripes tout ce que vous êtes vraiment et surtout tout le pouvoir 
que vous avez.
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LA TRAME DE CE MONDE EST ÉCRITE 

AVEC DE FAUSSES NOTES

Vous ne pouvez pas comprendre le monde avec tout ce 
que le système vous a rapporté tant par sa science que par sa 
raison. La trame de ce monde est écrite avec de fausses notes, 
des mots tronqués, vidés de leur sens vous empêchant ainsi 
la possibilité de pouvoir le décrypter et corrélativement de le 
comprendre. C’est en cela que ce monde est insensé car il vous 
parait incompréhensible, inaudible car vous en êtes devenu par 
default comme insensible.

Tous les sens dont vous disposées n’ont plus l’ouverture 
adéquat pour pouvoir vous brancher dessus et c’est pour cela 
qu’ils vous entrainent de plus en plus loin, rendant tout étranger, 
fade et en définitive inutile et même nuisible car cela vous tue 
à petit feu. Ce feu, cette lumière est pourtant le plus important 
pour ce système en place mais rien ni personne ne peut vous 
transmettre cette information car tout est fait pour récupérer 
l’énergie de cette flamme.

Ce que vous ne savez plus hélas, c’est que vous êtes la lumière 
du monde ! Vous êtes ce qui éclaire le monde et donc qui fait 
naître ce monde. Vous en êtes l’artisan car de votre for intérieur 
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vous avez le pouvoir ultime de création ! L’image que vous avez 
en vous de l’extérieur donne naissance au monde à chaque 
instant !

Cette image et peu importe comment est cette image devient 
le moule qui exprime le monde ! Comprenez que cette image, 
cette représentation mentale du monde est la clef de voûte que 
tous ne veulent surtout pas que vous vous en ressouveniez. 
Grâce à cette clef indispensable vous pouvez comprendre que 
tout se joue par l’image qui se génère en vous grâce à la trame 
de vos croyances. Comprenez-bien, tout est fait pour modeler et 
formater une certaine image collective.

Tous ceux qui ont le monopole de vos croyances ne veulent 
surtout pas que vous repreniez votre pouvoir de visualisation 
car toute la solidité de votre monde extérieur est basée sur la 
croyance que cela ne peut être autrement. Comment cela 
pourrait être autrement ?

Il suffit qu’une minorité de gens s’ouvrent à cette vérité et 
qu’ils reprennent leur pouvoir de voir autrement pour que toute 
la structure existante s’efface et laisse place à d’autres structures, 
d’autres systèmes, d’autres mondes. Toute la focalisation 
extérieure entretient ainsi vos croyances qui engendrent 
en vous toute une structure mentale qui forme une image 
multidimensionnelle qui sert d’essence pour l’alimentation de 
tout ce système.

Si la focalisation devenait toute intérieure, délaissant 
l’alimentation consensuelle de tout ce qui se montre, l’être 
découvrirait tout un nouveau monde et donc tout un 
fonctionnement différent qui serait l’ouverture d’une toute 
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nouvelle voie pour l’amener à être ce qu’il est vraiment. En 
définitive, il découvrirait que tout ce qu’il a été lui bloquaient 
tout simplement la possibilité d’être lui-même !



DIFFÉRENTES MANIÈRES 

D’ENTREVOIR LE MONDE

Quand vous prenez conscience qu’il existe différentes manières 
d’entrevoir le monde et qu’ainsi la représentation consensuelle du 
monde se transforme n’ont plus comme une aide pour avancer 
mais au contraire comme un système d’enfermement alors une 
toute nouvelle perception s’ouvre à vous. Votre réalité englobe 
maintenant différentes vues qui vous permettent d’agrandir 
votre champ de perception de la conscience et vous donne la 
possibilité de suivre d’autres routes, d’autre narrations et donc 
d’avoir d’autres perceptives.

Vous vous ouvrez à une nouvelle histoire sur vous comme 
sur le monde car l’une et l’autre sont interreliés par la trame 
même de leurs existences. Le monde n’est plus comme il doit 
être mais comme vous vous le percevez. Avant votre perception 
était biaisé car elle provenait de cette narration collective que 
chacun prenait pour sienne alors qu’elle ne l’était pas du tout 
mais maintenant vous écrivez vos propres narrations par le biais 
de vos choix et donc en toute conscience. 

Vous délaissez ainsi peu à peu tout ce champ d’inconscience 
qui enferme le monde entier dans des réactions automatiques, 
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dans des stratagèmes d’isolement, dans des mécanismes de peur 
qui stop l’être trop facilement dans son cheminement.

Vous êtes l’aurore de ce renouvellement ! Il n’y a plus rien qui 
peut vous empêchez de découvrir qui vous êtes quand vous 
comprenez que la seule manière de l’atteindre est de sortir de 
tous ces sentiers battus et baliser par le système car cela restera 
sans cesse un circuit fermé. Le monde est ouvert à celui qui 
s’ouvre intérieurement à de nouvelles visions.

Tout est là dans votre manière d’entrevoir le monde et tant que 
vous le prendrez comme chacun l’imagine vous ne pourrez en 
sortir consciemment. Une histoire nouvelle se crée peu à peu 
et vous permet de vous ouvrir à une compréhension qui vous 
faisait tant défaut avant. Comprenez que leur représentation 
consensuelle est ce qui vous a barré la route envers votre propre 
découverte !

Maintenant faite de la place en vous pour vous ouvrir à votre 
propre représentation, à votre toute nouvelle narration, à votre 
unique et véritable histoire en fait ! A celle qui s’écrit avec vos 
propres mots, avec vos propres désirs, avec vos propres rêves… 
et là est toute la différence !

Car la différence ne peut provenir que de vous tous et surtout 
et envers contre tout cela viendra de l’intérieur car là est la clef 
qui vous ouvrira toutes les portes !



LE CRÉPUSCULE DE 

VOTRE MONDE

Le soleil se couche comme votre propre lumière dans ce 
monde. Votre lumière, votre conscience a atteint l’extrémité 
du monde, l’extrémité de ce champ d’inconscience afin de 
faire l’expérience de cette absence. De l’absence de qui elle est 
vraiment ! Comme tout est cyclique, tout passe par des hauts et 
des bas, l’un s’engendre toujours de l’autre car ils ne sont qu’un 
ainsi dans ce mouvement infini où pendant un long temps 
d’absence et d’inconscience a pourtant fait germer une certaine 
présence dans laquelle la conscience grandit doucement même 
si parfois elle reste inconnu chaque être peut s’y ouvrir dans le 
crépuscule de ce monde. 

Vous êtes en ce moment dans la nuit noire de votre être ! Là où 
plus rien n’est comme avant, là où tout est en devenir, là où tout 
est pur potentiel ! Dans cette absence de tout, dans cette absence 
de repère vous êtes face à face avec vous-même et plus rien ni 
personne ne vous accompagne car c’est ici même que vous devez 
vous retrouvez !

Vous êtes venu vous perdre afin de pouvoir mieux vous 
retrouver et ainsi permettre aux autres de faire de même. Vous 
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êtes les miroirs des uns des autres et dans ce manège aux 
alouettes vous ne pouvez que vous voir vous-même. Pourtant 
quand vous ne voyez que les autres tout se met en branle afin de 
vous réveiller de ce cauchemar où vous vous êtes comme perdu 
de vue.

Minuit sonne ! Les douze coups sont passées et ouvrent ainsi 
sur une nouvelle portée temporelle ! Tout un nouveau cycle se 
met en place, vierge de toutes les possibilités. Qu’allez-vous en 
faire ? Là est votre unique question car vous êtes toujours les 
créateurs de votre avenir ! Pour cela tout vous pousse à sortir de 
votre absence, de votre inconscience afin de retrouver tout votre 
pouvoir qui est en vous, dans votre pure présence, dans votre 
authentique conscience.

Tout est là, mais pour vous retrouver vous allez devoir vous 
détournez des informations extérieures car à force de voir tout 
et n’importe quoi vous en avez le tournis, plus rien ne peut 
vous servir et ainsi vous allez comprendre que tout ce que vous 
recherchez à l’extérieur, ne peut plus y être car tout est en vous 
et tout ce cauchemar va vous permettre de le comprendre dans 
vos tripes même.

Vous ne pourrez plus faire confiance au monde alors vous 
allez commencer à vous refaire confiance ! Vous ne pourrez 
plus croire au monde du dehors alors vous allez vous tournez 
au monde du dedans afin de trouver l’information nécessaire 
pour traverser cette tempête et là est votre véritable force car 
votre gouvernail est là en vous et non plus dans ce système ou 
dans toutes ces figures d’autorités que vous avez pris pour vos 
chefs et vos guides. Ce temps est fini vous n’avez plus à suivre les 
autres car vous comprenez qu’ils vont à leur perte ! Ainsi vous 
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vous ouvrez a votre propre autorité, votre propre volonté afin de 
redevenir l’être souverain que vous avez toujours été !
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LE CRÉPUSCULE DE 

VOTRE MONDE

Tout votre monde au départ ne peut être qu’extérieur, 
tournant sans cesse sur la superficie de vos vies et c’est ici, que 
l’œuvre spirale prend tout son sens. Peu importe où vous vous 
trouvez car sur n’importe quelle spire ou cercle de cette spirale, 
à partir du moment où vous vous réveillez de ce cauchemar, tout 
s’inverse. Ainsi d’un mouvement extérieur qui sans cesse vous 
éloignait de votre centre, tout se neutralise pour engendrer un 
mouvement contraire qui va peu à peu vous ramener au cœur 
de votre être.

Mais avant l’enclenchement de ce mouvement contraire grâce 
à cette neutralisation, tout vous pousse vers l’extérieur ! Tout 
vous focalise vers le dehors car tout se passe à l’extérieur et ainsi 
vous ne connaissez pas encore d’autres repères que cette manière 
de fonctionner et comme tout est fait automatiquement et donc 
inconsciemment vous ne savez pas qu’il existe d’autre manière 
d’œuvrer. C’est ici, en cet état de fait, que vous êtes immobilisés, 
tel un rouage dans toute la mécanique de ce monde et de ce 
système, permettant ainsi au système de fonctionner grâce 
à toutes vos pensées et donc à vos croyances car toute cette 
énergie en est l’essence même…

6
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Mais ça, vous ne le savais pas, vous le découvrez enfin et cette 
prise de conscience vous apporte peu à peu une distanciation 
nécessaire en vue d’entrevoir et de comprendre autrement ce qui 
se passe en vous grâce à une nouvelle lecture de ce qui se passe 
dans ce monde. Vous vous ouvrez ainsi à une nouvelle narration 
qui vous conte à présent toute autre chose.

Et là, il est tout à fait important de bien comprendre, l’utilité 
de toutes ces histoires qui vous sont transmises sans cesse car 
elles sont l’essence même qui permettent la solidification de 
toutes les structures de ce monde et donc de ce système et si de 
nouvelles histoires venaient remplacer les anciennes, toutes les 
fondations de ce système serait alors ébranlé, jusqu’à s’écrouler 
de lui-même.

C’est pour cela que le monde se trouve entraîner dans 
cette tempête infernale afin que les êtres enfermés dans cette 
représentation funeste et paradoxal se réveil enfin !  Une 
minorité c’est ouvert à d’autres histoires, d’autres représentations 
qui déstabilisent ainsi le consensus de la réalité collective ! C’est 
toute la réalité de ce monde qui s’effondre mais la réalité n’est 
qu’un point de vue, seulement une interprétation de ce qu’est la 
réalité vrai au-delà de toutes les façons de l’entrevoir…

C’est pour cela, que ce lieu inconnu en vous est d’autant plus 
important car une fois que vous vous rebranchez dessus, toute 
la fausseté du monde s’estompe peu à peu et commence à vous 
retransmettre ce que vous aviez oublié afin de vous réapprendre 
le langage de la vie.  Sachez que vous ne pouvez pas vous 
brancher sur deux flux en même temps ! Soit, vous êtes ouvert 
totalement au monde du dehors et alors l’illusion vous informe 
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par sa forme inversée, soit vous vous ouvrez à votre royaume 
intérieur et alors tout s’inverse pour vous ramener peu à peu au 
centre de votre être.



DE L’EXTÉRIEUR VERS 

L’INTÉRIEUR !

Pourquoi vous croyez-vous si attacher, sous emprise même de 
tout ce monde extérieur ? Il vous attire en un tel point qu’à vos 
débuts vous ne pouviez vous défocaliser de sa vision. En fait, 
vous ne savez pas voire autrement si ce n’est qu’à travers lui. Il 
est d’une certaine manière, même si vous l’ignorez totalement : 
votre propre Instructeur.

Il est là pour vous instruire de manière indirecte au départ 
sur tout ce que vous êtes mais avant d’atteindre cette vision, il va 
vous montrer par palliés, comment vous atteindre vous-même. 
Vous ne faites avec lui qu’un en définitive mais au point de 
séparation où vous vous trouvez, vous croyez en cette multitude, 
à la séparation de chacun et donc au royaume de la forme.

Cette forme qui vous constitue en devient la mesure que vous 
projetez sur le monde extérieur ! Pour le dire différemment, 
vos croyances sont les habits qui vous permettent d’actualiser 
le monde du dehors grâce à une certaine compréhension 
réciproque. Cette compréhension entre l’extérieur et l’intérieur 
est la pierre angulaire de tout ce nouveau monde à venir !
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Cela va vous ouvrir une nouvelle interprétation du monde 
et cela vous amènera tout naturellement vers une ouverture 
de conscience sur tous les processus qui vous gouvernent à 
l’intérieur. L’extérieur et l’intérieur s’articulent uniquement pour 
vous donner assez de matière et donc assez d’informations pour 
vous amener à vous découvrir vous-même !

L’œuvre spirale est basé, axé sur le centre, sur le soi, sur tout ce 
qui dépasse le personnage et donc elle permet de retrouver une 
vision non plus accès sur tous vos problèmes mais au contraire 
elle se focalise sur votre propre solution qui sera à jamais en vous. 
Au centre de votre être, là est la solution à tous les problèmes qui 
ont existé, qui existent et qui existeront !

Ainsi une fois que vous avez compris qu’en vous existe la 
possibilité de vous ouvrir à des informations d’un autre plan 
d’existence, peu importe là où vous êtes enfermé, vous savez 
maintenant qu’avec cette ouverture en vous, vous pouvez vous 
libérez vous-même de là où vous vous trouvez en ce moment 
même.

Ainsi votre interprétation et donc votre vision passe par 
différentes phases d’apprentissages, vous commencez par 
apprendre à voir avec le monde extérieur, une fois que vous avez 
bien compris comment fonctionne le monde du dehors vous 
sentez qu’il manque à votre compréhension tout un pan pour 
bien entrevoir le sens qui s’y cache, ici seul le monde de dedans 
peut vous y aidez car c’est lui qui en a les clefs d’interprétations. 
Vous apprenez ainsi à voir à travers le monde intérieur et là 
vous découvrez toute l’essence de ce qu’il est, pour en définitive 
découvrir et répondre à l’unique et véritable question : qui êtes-
vous ?



TOUT VOUS POUSSE VERS 

L’EXTÉRIEUR !

Tout ne peut être qu’extérieur à vous puisque vous êtes hors de 
vous ! Ainsi plus vous ramènerez tout cet extérieur en vous, plus 
vous pourrez vous retrouvez vous-même ! Il y a une relation 
étroite entre votre monde extérieur et sa contrepartie intérieure 
car l’un et l’autre sont les faces d’une même réalité qui pourtant 
vous apparaît bien distincte. La seule distinction qui existe est 
dans votre croyance en votre personnage, en votre forme qui 
vous fait croire que vous êtes différent et donc séparé.

Mais la différence restera à jamais dans votre tête car elle n’est 
qu’un point de vue qui de point de vue en point de vue comme 
de marche en marche, vous rapprochera imperceptiblement 
grâce à cet escalier spiralé à réintégrer toute votre totalité qui a 
toujours été un !

Dans cet hors de vous, vous ne pouvez-vous voir, alors vous 
vous voyez inconsciemment à travers les autres ! Tant que les 
autres et le monde vous empêchera de vous voir réellement 
vous-même, vous resterez sans cesse illusionner car vous ne 
pourrez-vous comprendre. Hélas, de manière indirecte vous 
ne pourrez vous voir même si de manière inverse, vous devrez 
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l’apprendre à travers tout ce monde extérieur.
Dans cette inconscience, vous pouvez faire tout et n’importe 

quoi puisque vous ne pouvez vous voir vraiment ! Pourtant tout 
ce que vous ferez vous attirera vers ce que vous avez besoin 
de comprendre pour enfin vous voir à travers tous les miroirs 
des autres. Le monde est un miroir et il ne reflètera que vous ! 
Chacun vivra cela à sa manière jusqu’au moment où il aura le 
déclic et donc la compréhension de ce qu’il voit : Soit lui !

Dans cet intervalle où vous pouvez faire tout et n’importe 
quoi, d’autres ont compris qu’ils pouvaient utiliser toute cette 
expérience pour la création de leur monde. Ce monde est en 
fait totalement inversé car ils ne peuvent se baser que sur le 
seul repère qui existe à leurs yeux qui est celui du vivant ! Donc 
ils ont mis en place une structure morte pour y régner tel des 
dieux et ils le pensent vraiment, ils sont les architectes de cette 
demeure infernale. Quoi qu’il en soit, ce monde sombre et 
ténébreux dans lequel vous vivez est alimenté par vos croyances, 
vos pensées, vos désirs, vos émotions.

De manière superposée ces deux mondes coexistent et chacun 
à la possibilité de passer de l’un à l’autre, c’est même l’idée sous-
jacente que tout soit relié et que tout sert d’expression à l’unité 
! Ainsi chacun a la possibilité d’expérimenter l’un et l’autre ! 
De cet autre où tout est possible car l’être c’est comme oublié 
viendra un temps où il se retrouvera et ainsi pourra réaccéder à 
son véritable foyer qui est et sera toujours en lui !

Donc peu importe qu’ils se perdent, peu importe où qu’ils 
aillent ils pourront toujours retrouver leur route puisqu’il suffit 
qu’ils se retournent en eux pour y trouver tout ce qu’ils ont 
besoin de comprendre pour pouvoir avancer vers eux-mêmes !



DE LA NARRATION DES AUTRES À 

VOTRE PROPRE NARRATION

Tout vous compte une histoire que cela soit les autres, le monde, 
la famille, les amis… tout est une histoire que vous recevez pour 
ensuite l’intégrez dans votre propre narration personnelle et 
ainsi nait le dialogue avec autrui. En fait tout est dialogue ! Vous 
vous parlez à vous-même comme vous parlez aux autres ! Vous 
vous nourrissez de la narration d’autrui comme de votre propre 
narration.

Vous ne pouvez pas vous en rendre compte mais sans cesse 
vous vous comptez une certaine histoire, une trame qui reste la 
base et la référence de votre structure temporel. Cette trame est 
nourrie de tout ce que vous avez entendu, compris, intégrer des 
autres comme de vous-même. Vous êtes sans cesse en relation 
avec une narration car sans cette narration vous serez comme 
perdu, perdu dans un néant informationnel !

Tout est information et en cela tout est là pour vous apporter 
quelque chose ! C’est le sens de votre vie : pouvoir décoder ce qui 
vous arrive pour pouvoir mieux vivre avec vous-même ! Même 
si vous n’entrevoyez pas cela pourtant c’est la base de tous les 
processus qu’il y a en vous. Tout vous parle et pourtant tout n’est 
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pas encore signifiant ! Cela veut dire que vous recevez sans cesse 
des informations et que seul certaine peuvent vous atteindre car 
elles ont une signification que vous pouvez entrevoir et donc 
intégrer.

Quand vous comprenez qu’il y a un sens à tout ce qui vous 
arrive et donc que vous avez la capacité de pouvoir vous ouvrir 
à ce nouveau sens, alors s’éveil en vous comme une sorte de 
décodeur, d’interpréteur du monde de dehors qui va vous 
permettre de suivre les signes afin de mieux comprendre le 
monde et vous-même car l’un et l’autre sont en correspondance.

C’est pour cela qu’il y a eu toujours un dialogue car l’un et 
l’autre, l’extérieur et l’intérieur sont les tenants et aboutissant 
de ce qui vous nourrit essentiellement. Cette nourriture vous 
apporte la possibilité de pouvoir décoder le langage du vivant 
afin de vous redonner l’autonomie nécessaire pour redécouvrir 
qui vous êtes !

Tout ceci est un chemin de connaissance de soi ! Tout est là 
pour vous apprendre qui vous êtes ! Ainsi vous passez d’un stade 
tout extérieur, inconscient, mécanique où vous ne savez rien de 
vous et où vous n’entrevoyez aucun sens au monde, à la vie, à 
vous pour petit à petit vous amenez à découvrir une nouvelle 
réalité non extérieure mais tout intérieure. Ici vous vous ouvrez 
à ce qui vous permet une relation de signification autre que celle 
que vous aviez connu avec le monde du dehors.

Vous commencez ainsi à comprendre qu’en vous, vous avez 
la possibilité de pouvoir décoder le monde extérieur grâce à 
tout ce qu’il y a en vous. Vous découvrez un sens là où il n’y en 
n’avait pas ! Vous découvrez une lumière là où il en n’avait pas ! 
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Vous découvrez la vie là où vous pensiez qu’il n’y en avait plus et 
en fait vous allez voir tout un nouveau monde mais là c’est une 
autre histoire qui commence. La vôtre bien sûr !
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LES HISTOIRES SONT LES 

STRUCTURES DE CE MONDE

Qu’y a-t-il entre votre monde intérieur et celui qui est à 
l’extérieur ? Les seuls choses qui existent entre les deux sont 
les histoires, ces trames d’informations qui partent de vous et 
qui arrivent jusqu’à vous. Elles sont l’expression de toutes ses 
énergies qui remplissent l’univers, ce sont des trames vibratoires 
qui vont et viennent sans cesse et que vous interprétez à la 
lueur de vos croyances. Elles raisonnent sur vos propres cordes 
vibratoires et jouent en vous une symphonie que vous entendez 
par des mots, des idées, des sensations et des émotions.

Tout ce qui vous lient aux autres, aux mondes et même 
à vous sont toutes ses histoires que vous recevez, que vous 
émettez, toute la trame de l’existence s’emploie à travers toutes 
ces histoires. Elles sont la forme et l’expression de votre être car 
elles cherchent à parler, à communiquer avec vous, pour vous 
apprendre à voir au-delà des formes, au-delà des mots, par-delà 
les idées, là où s’envole l’harmonie la plus merveilleuse qui soit.

Toutes ces histoires sont les structures de ce monde, de 
votre monde. Vous avez tout pouvoir sur les histoires qui vous 
constituent ! Vous pouvez en choisir de nouvelles et ne plus 
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écouter toutes les anciennes qui revenaient sans cesse en boucle. 
Vous avez le pouvoir total de choisir vos propres histoires et 
ainsi vivre de nouvelle aventure à travers elle !

L’histoire que vous gardez en vous est la trame même de 
ce que vous vivrez à l’extérieur ! L’extérieur provient toujours 
de l’intérieur et c’est pour cela que vous avez le choix le plus 
total pour vivre ce que vous souhaitez car vous pouvez choisir 
l’histoire la plus en adéquation avec le cœur de votre être et ainsi 
c’est celle qui vous permettra d’être heureux et en phase avec la 
vie.

Vous devez choisir car si vous ne prenez pas ce choix d’autres 
choisiront à votre place et ils créeront ainsi leur propre histoire à 
la hauteur de leurs envies et quand l’on voit ce que le monde est 
devenu, l’on peut facilement imaginer la violence de leur désir 
de chaos.

Ce chaos ne vous appartient que si vous garder leurs histoires 
qu’ils matraquent chaque instant dans tous leurs écrans de 
contrôle ! Vous avez le choix de fermer la porte à toutes leurs 
histoires et de créer les votre, à votre mesure car ce pouvoir est 
à l’intérieur de vous et nulle part ailleurs.

Il n’a y a jamais eu de véritable pouvoir à l’extérieur, si vous 
le croyez, comprenez bien que c’est juste une de leurs histoires 
que vous avez prises pour vôtre. Elle ne vous appartient pas si 
et seulement si vous l’alimentez de tout ce que le système vous 
envoie car ainsi vous avez le choix de ne plus alimenter ce chaos, 
de ne plus alimenter cette histoire de fou.
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Réécrivez votre propre histoire et devenez l’écrivain, le créateur 
de votre vie car vous en avez toujours eu le pouvoir !



LA RÉALITÉ N’EST 

QU’UN POINT DE VUE !

Plus un point de vue est partagé plus il se solidifie et entraine 
ainsi sa propre réalisation. La question que je vous pose ici, est 
pourquoi les mêmes histoires sont matraquées chaque jour ? Ne 
serait-ce pas pour solidifier un point de vue collectivement afin 
de générer cette histoire dans le monde ?

Qu’est-ce qu’un point de vue ? Imaginez que vous êtes un 
point sur une carte et face à vous, vous ne pouvez voir qu’une 
tranche de toute la carte. Un point de vue est cette vue limitée, 
tronquée. De manière similaire ce point de vue en vous est une 
représentation, c’est comme une partie de la carte que vous 
imaginez en vous face à tout le territoire qui lui est à l’extérieur. 
Tout cela est pour vous expliquer que nous voyons toutes les 
choses non pour ce qu’elles sont mais juste comme nous nous 
les représentons et ici est toute la différence car nous pouvons 
nous représenter tout et n’importe quoi.

Nous nous représentons le monde, les autres, le système 
et nous prenons cette représentation, cette image intérieure 
comme seul et unique réalité. Le problème est que cette image, 
cette histoire est fonction de nos croyances, de notre mémoire, 
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de notre intelligence et donc nous ne pouvons pas voir autres 
choses qu’à travers le prisme de toutes nos croyances ! Peu 
importent ces croyances car elles sont le socle sur lequel pousse 
toute la structure même de notre histoire, de cette image que 
nous prenons pour réelle.

C’est ici que tout se passe, dans cette représentation, dans 
cette image que nous avons tous en nous. Prenons par exemple 
notre histoire collective, elle est basée pour la grande majorité 
par tout ce qu’elle reçoit du système et donc elle est l’aliment 
même de cette représentation. Tant qu’une majorité partagera 
cette même trame histoires, de croyances et d’idées en eux, le 
monde, l’extérieur restera ancré et solidifié comme de la roche.

Mais il suffit qu’une minorité de gens commence à alimenter 
une nouvelle image, une nouvelle trame d’histoire alors le 
consensus de la réalité collective commencera à vaciller et 
même à être complètement ébranlé.

Ainsi tout le chaos qui se joue en ce moment est dû à 
l’alimentation d’histoires alternatives car de plus en plus de gens 
ne croient plus en l’histoire officielle et se tourne vers d’autres 
trames informationnelles. C’est toute la réalité de ce monde 
qui s’effondre mais la réalité n’est qu’un point de vue, une 
interprétation de ce qu’est la réalité vrai au-delà de toutes les 
façons de l’entrevoir…

Ce qui s’anéantit en fait, est juste l’image collective consensuel 
qui a servi à lier les gens dans une seule voie possible d’existence 
! Le chaos qui se génère est l’expression du processus de 
réappropriation de leur propre histoire. C’est pour cela que cette 
histoire consensuelle et monocorde ne peut plus être autant 
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alimenter face à une multitude d’histoires qui sont en train 
de naitre et créeront ainsi autant de nouveaux et magnifiques 
mondes !
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TOUTE LA FAUSSETÉ DU MONDE

 S’ESTOMPE PEU À PEU !

Tout est une histoire de regard ! Comment vous regardez le 
monde ? Comment vous regardez les autres ? Comment vous 
vous regardez ? Tout est dans le comment car c’est toujours en 
référence avec ce comment que votre vision se module afin de 
vous montrer une partie en adéquation avec votre point de vue. 
Vous ne voyez en fait que votre point de vue ! Tous les points de 
vue existent et pourtant seulement un point est !

Ce point est la source de tous les points de vue possible, sans 
ce point il ne pourrait y avoir la création même de tous ces 
points de vue. Quand vous accédez à ce point et donc que vous 
dépassez ainsi tous les points de vue, que se passe-t-il à votre 
avis ? Toute la fausseté du monde s’estompe peu à peu car de 
ce point vous ne pouvez que retrouver votre vérité, à savoir qui 
vous êtes vraiment.

Le monde, l’extérieur se met au diapason de votre point source 
et vous achemine ainsi tout ce que vous avez besoin de savoir 
pour découvrir qui vous êtes vraiment ! Ceci est votre vérité la 
plus sublime car c’est ce qui fait chanter le monde. C’est le chant 
sacré qui va peu à peu vous amener à entrevoir comment ce 
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chant de vie, ce langage de vie s’utilise et vous redonnera ainsi la 
possibilité de créer votre nouvelle réalité.

Ainsi vous pouvez comprendre qu’à l’opposé de ce chant de 
vie existe aussi tout ce champ de mort. L’être enfermé dans tous 
ses points de vue se retrouve pris au piège de son propre regard 
car il n’a pas encore compris que tout est en lui et tant que son 
regard reste prisonnier du monde de dehors il ne pourra que 
se battre contre ses propres ombres, restant ainsi coincé par sa 
propre ignorance et donc par tous ses points de vue.

Comme quoi voir est bien plus proche de croire car vous ne 
verrez toujours que ce que vous croyez ! D’où l’importance de 
retourner son propre regard afin d’aller voir son propre point 
de vue et suivre ce faisceau d’idée afin de retrouver la source de 
tous les points de vue. Tout est là à l’intérieur ! C’est un point des 
plus important car un point c’est tout !

En effet, ce point est le centre de votre être, il est cette 
source d’où tout jaillit ! Retrouver cette source et vous aurez 
des ressources infinies ! Je ne mâche pas mes mots, ici est la 
clef la plus importante car en ce point vous trouverez toutes 
les réponses à toutes les questions que vous n’avez même pas 
encore imaginer.

Nous tous, sommes les enfants de ce point, de cette source, 
nous nous sommes éloignés longtemps dans de multiples 
univers, dimensions mais peu importe car nous avons tous en 
nous la possibilité de nous retrouver en nous rebranchant à 
notre propre source !
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TOUT SE PASSE 

DEDANS !

Tout se passe dans le monde du dedans et pourtant toute 
votre vie appartient au monde du dehors ! Vous y avez grandi, 
apprit tous ses codes, son langage et ses repères… Ce monde 
vous a laissé pourtant un héritage si pesant qui vous plombe 
d’une telle lourdeur que vos pas sont comme ancrés à la terre de 
cette planète. On vous apprit à regarder à l’extérieur, à écouter à 
l’extérieur, à sentir l’extérieur, tous vos sens sont encore ouverts 
à l’extérieur !

Alors comment vous débrancher de l’emprise du monde du 
dehors ? Alors que vous ne connaissez que cela ! Votre seule 
expérience du monde appartient complètement à cet univers 
extérieur. Comprenez bien qu’il vous a été complètement utile 
pour le début de votre vie ici-bas mais pour la suite, dans cet 
inachèvement inconscient, il vous reste tout un pan de votre 
propre réalité que vous ignorez totalement.

Cet extérieur est devenu si important, si prépondérant que 
vous pouvez avoir l’impression que tout est fait pour surtout 
pas vous retourner mais quoiqu’il arrive, ce monde intérieur 
fait partie de vous, même si vous ne vous en souvenez plus. Il 
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est la partie essentiel, vitale et telle une graine qui par toutes 
ses racines même infimes, vous apporte sans cesse tous les 
éléments nutritionnels qui vont seront utile pour grandir dans 
votre monde. Que ce monde soit tout extérieur ou même tout 
intérieur, il reste votre monde car il est votre champ d’expérience 
qui vous permettra de renaître à vous-même…

A la différence du monde extérieur, votre monde intérieur 
vous apportera la possibilité de décrypter toutes les histoires 
qui vous ont bercé pendant tant de temps et il vous donnera en 
plus les clefs pour ouvrir toutes les portes et systèmes qui vous 
enferment encore car vous êtes entièrement enfermé dans ce 
monde du dehors. Le comprenez-vous ?

Vous êtes tellement enfermé, illusionné que vous n’en n’avez 
même pas conscience ! Le monde du dehors vous enchaîne non 
par ses murs ou par ses prisons mais par sa représentation même 
qui siège à l’intérieur de vous. Comprenez-vous pourquoi vous 
devez vous tournez à l’intérieur et cherchez à comprendre tous 
ces processus qui vous rendent totalement esclave.

Esclaves des temps modernes, réveillez-vous ! Les chaînes ne 
sont plus matérielles, se sont toutes les images et les histoires 
qui alimentent en vous une représentation du monde ambigu, 
paradoxal, délétère !  Vous ne voyez rien car tout se passe de 
manière inconsciente, utilisant des signes et des symboles 
qui parlent un autre langage à des parties de vous que vous 
ignoriez tout jusqu’à leur existence même. Tout se passe à 
votre insu, et devinez où ? A l’intérieur de votre être ! Là où se 
trouve la puissance et la richesse, la grandeur et la sagesse et 
surtout l’intelligence qui vous apportera la clarté nécessaire afin 
d’entrevoir qui vous êtes vraiment.
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Mais pour le découvrir, vous devrez vous ouvrir à ce champ 
intérieur et voici une autre question : comment pouvez aller 
quelque part quand vous ne savez même pas que cette ville, que 
ce lieu existe ? Il n’y a pas de panneau indicateur dans le monde 
du dehors ! Pourtant, tout ce qui se passe à l’extérieur, comme 
toutes les histoires que l’on vous abreuve sont les matériaux 
qui ont construit le maillage et les structures de votre propre 
histoire personnelle…



TOUT SE PASSE 

DEDANS !

Le monde du dehors est là pour t’apprendre tout ce que tu ne 
comprends pas encore sur tout ce que tu es. Pour l’instant tu 
te vois de manière extérieure, séparée et donc superficielle car 
tu as accès seulement à la superficie de ta vie, soit une couche 
t’apportant très peu de compréhension sur qui tu es.

Qui tu es, est le centre de toute ta focalisation car tout se 
résume à ça ! De même, tout tourne autour de ça, c’est le moteur 
même de cette spirale qui t’acheminera de spire en spire vers la 
redécouverte de qui tu es vraiment, soit au centre de ton être. 
C’est la base ultime car c’est ton véritable point de référence, tout 
le reste est juste une illusion pour te perdre dans les méandres 
de tout ce qui n’existe pas.

Tant que tu n’as pas pris conscience de ce point de repère c’est 
comme si tu avais perdu la boule ou plutôt la boussole pour 
t’indiquer où se trouve le nord. Ce point de référence est en 
toi : c’est ton centre ! Seul cela peut te donner la possibilité de 
retrouver tout ce que tu as oublié en venant dans ce monde. C’est 
pour cela que ton monde intérieur est si important car il est 
seul capable de te donner les repères et les informations pour 
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retrouver la bonne direction de qui tu es vraiment.

Ce monde intérieur tu ne le connais pas car tu as grandi 
seulement avec celui du dehors. Toutes tes références et donc 
toutes tes connaissances sont basées sur ce monde extérieur. Tu 
ne te connais qu’à travers le prisme de tout ce monde extérieur 
mais tu comprends qu’il te manque une partie essentielle afin de 
mettre en perspective ce que tu vis de l’intérieur.

Ta focalisation extérieure est telle pour l’instant que tu 
n’imagines même pas pouvoir voir autre part ni même autrement 
tout ce monde extérieur. Pourtant c’est à partir de cette idée, 
de cette impossibilité apparente que je te propose d’imaginer 
un plan de sortie de route de toute cette extériorité car si tu 
continus dans cette emprise tu ne pourras ni comprendre ni 
même envisager pouvoir sortir un jour de cet esclavage.

Tu es esclave de ce monde extérieur et tu n’en as même pas 
conscience ! Tu es enfermé dans une image qui sans cesse se 
projette sur les parois de ce monde. Tu te bats contre des ombres, 
contre tes propres ombres et tant que tu ne retourneras pas ton 
regard, tu ne pourras rien faire d’autre que de te battre contre du 
vent tel un Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vents, 
les prenant pour les monstres qui se cacheront à jamais en lui.



SE DÉBRANCHER DE 

L’EMPRISE DU MONDE !

Pour vous débrancher de l’emprise du monde de dehors vous 
allez devoir imaginer de nouveaux stratagèmes afin de contrer 
toute sa focalisation exclusive. Vous vivez de telle manière que 
vous ne pouvez-vous rendre compte au début que vous êtes sous 
la coupe de ce monde extérieur. Tant que vous n’en n’avez pas 
pris conscience vous ne pouvez chercher une solution à ce qui 
ne paraît jamais être un problème. Ceci est une première chose 
et pas des moindres.

Une fois que vous avez pris conscience de cette emprise sur 
votre vie, vous devez établir un plan de sortie de route de toute 
cette extériorité. Comprenez bien que tout va se mettre en 
branle contre vous car tout le système est fait pour vous attirer 
dans ses filets. Tout est mis en place pour vous accaparer votre 
attention et vous alimenter de pensées de toutes sortes. Vous 
n’avez pas de temps ni d’espace pour respirer, pour vous arrêter 
et donc pour vous retrouver.

Vous retrouvez est le plan directeur puisque vous vous êtes 
comme perdu dans les méandres de ce monde extérieur. 
Comprenez bien toute la difficulté de ce plan car en plus d’aller 
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à l’encontre du système, du monde, des autres, de vos proches, 
il va en plus à l’encontre de vous-même, de ce qu’il y a en vous. 
Ainsi tout va se mettre en ordre de bataille pour ne surtout pas 
que vous puissiez déjà imaginer qu’il y a un souci dans tout 
ce système et encore moins pour trouver des moyens là où se 
trouvent toutes vos réponses : soit en vous.

L’une des manières de pouvoir tendre vers ce qu’il y a en vous 
est déjà de comprendre que vous avez totalement la possibilité 
de sortir de cette emprise en allant là où personne ne veut que 
vous alliez. Alors comment y aller ? Cet endroit n’est pas à l’autre 
bout du monde car il est là en vous !

Pourquoi vous ne pouvez y aller est une très bonne question 
qui peut vous servir de base pour comprendre : qu’est-ce qui 
vous en empêche ? Le monde ! Le système ! Les autres ! Vous !

Là, je vous pointe du doigt toute la problématique, votre 
problématique est en vous et tant que vous n’irez pas vous-
même voir tout ce qui s’y passe vous resterez complètement 
illusionner sur le monde du dehors et corrélativement sur votre 
monde du dedans.



POURQUOI VOUS NE POUVEZ PAS 

VOUS ARRÊTER ?

Qu’est-ce qui vous empêche de vous arrêter ? Où courez-vous 
tout le long de vos journées ? Où vous emmène votre course 
effrénée et la nuit pouvez-vous vous reposer ? Vous posez ? 
Pouvez-vous prendre du temps pour vous ? Vous regardez en 
face ? Vous voir juste un instant ? Faut-il prendre rendez-vous ?

Voulez-vous prendre rendez-vous avec vous-même ? Peut-
être que vous ne le savez pas mais vous en avez bien besoin ! 
Pourquoi ? Peut-être pour savoir déjà où vous allez ? Savez-
vous où vous allez ? Savez-vous déjà ce que vous voulez faire de 
votre vie ? Ne serait-il pas un peu nécessaire de vous poser pour 
pouvoir réfléchir à tout cela et surtout voire là où vous en êtes ?

Tant de questions mais posez-vous ce genre de questions ? Et 
si non, pourquoi ? Qu’est-ce qui vous fait peur dans toutes ces 
questions ? Ne sont-elles pas légitimes pour le bien fondé de 
votre avenir ? Alors pourquoi vous ne pouvez-vous les poser et 
peut être aussi que la réponse ne va pas vous plaire !

Vous ne voulez pas savoir ! Vous ne voulez pas voir l’évidence 
! Vous ne voulez pas savoir car cela vous arrange ! Tout est fait 
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pour que cela soit les autres qui prennent des décisions à votre 
place ! Toute votre vie, on vous a dit quoi faire ! Alors pourquoi 
cela devrait changer ?

Allez-vous continuer maintenant que vous entrevoyez qu’il y 
a bien quelque-chose qui cloche ? Mais quoi faire ? Soit vous 
continuez d’avancer continuellement comme avant et c’est votre 
choix, tout va bien, mais si vous voulez au contraire ne plus 
suivre ce courant général vous n’avez pas d’autres choix que de 
vous arrêter un instant afin de faire le point !

Le point sur votre vie, sur ce que vous voulez vraiment, sur 
ce qui est le plus important pour vous. Personne ne peut vous 
dire ici qu’est-ce que vous devez faire. Qu’est-ce que vous devez 
penser. Qu’est-ce que vous devez croire. Vous êtes ici pour 
découvrir qui vous êtes et personne d’autres que vous ne peux 
vous y aider ! N’attendez plus des autres, du monde, attendez 
tout de vous car c’est seulement là que vous découvrirez toute 
l’authenticité de qui vous êtes vraiment !

Soyez-vous ! Simplement, doucement, sereinement apprenez 
à vous donner de l’espace et du temps afin de vous découvrir. 
Arrêtez de courir ! Apprenez à fonctionner différemment, à voir 
autrement, à regarder avec un œil neuf de tout préjuger. Tout ce 
qu’il y a trouvé est là en vous et non dans ce monde extérieur. 
Tout est là en vous !



ENFERMÉ 

DEHORS !

Le monde entier est enfermé dans le monde du dehors mais 
personne ne le sait vraiment. Les quelques-uns qui sont au 
courant ne savent pas comment faire pour pouvoir s’en libérer. 
C’est pour vous dire toute la folie que cela engendre envers 
les gens les plus sains d’esprit qui ne comprennent même pas 
comment en venir à bout.

Peu à peu le monde du dehors devient de plus en plus 
cloisonner tout en leur montrant ainsi à tous, la violence de 
cette simple vérité : ils ne sont pas libres ! Leur liberté devient 
au fur à mesure toute relative et en fait : qu’est-ce que la liberté 
? Être libre de quoi ? Libre de faire quoi ? Libre de penser quoi 
? Libre de parler de quoi et surtout libre de croire quoi ? Qui 
est encore libre en ces jours si sombre et si ténébreux ? Qui est 
simplement conscient qu’il n’a jamais été ne serait-ce un instant 
libre… ni jamais été libre de faire les choses différemment ni de 
pensées autrement ni même de croire à autre choses que toutes 
ces croyances consensuelles ?

Qui peut se dire libre dans un monde totalement asservi ! Qui 
peut croire qu’il soit libre si ce n’est être esclave d’un système 
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dystopique qu’il ignore ? Qu’il ne puisse même pas imaginer car 
cela ne rentre pas dans son cadre de référence car cela ne peut 
être possible sinon cela se serait. Mais qui sait que ce qu’il sait, 
est justement ce qui l’empêche de découvrir qu’il est l’esclave du 
système. Pire qu’il est un des rouages du système car il est son 
pur reflet, miroir d’un système qui s’ignore.

Comment montrer l’immontable ? Comment expliquer 
l’inexplicable ? Comment parler quand les mots eux-mêmes non 
plus le même sens ni expriment les mêmes images ? Comment 
est-il possible de devenir si étranger dans son propre pays ou 
pire dans sa propre famille ? Comment vivre l’insupportable 
déviance de cette réalité où personne ne peut voir ce que l’on 
entrevoit pourtant ?

Les fous sont dehors ! Les plus fous sont au pouvoir et nous 
qui voyons tout cela sommes anéantit car nous nous sentons 
impuissant devant ce monde en l’envers. Plus rien ne tourne 
rond ! Plus rien ne va mais personne ne peut réagir car ils sont 
tous sonnés, « ko » même de tous les coups qu’ils reçoivent sans 
cesse. Ils ne peuvent même plus réfléchir tellement ce monde est 
devenu si lointain et si incertain. Tout est devenu étranger pour 
eux, le monde, les autres, les événements qui les abreuvent sans 
cesse devant leur écran de contrôle. Ils ne peuvent plus s’orienter, 
il n’y a plus de repère à quoi s’accrocher. Ils sont tellement perdus 
devant toute cette violence qu‘ils n’ont pas d’autres choix que de 
faire confiance au système et par défaut ils suivent sans broncher 
tout ce qu’on leur dit de faire.

Mais voilà et ce n’est pas tout, tant que vous resterez focaliser 
dans leur point de vue, dans leur point de mire, vous alimenterez 
leur histoire, le système même car toute cette folie engendre un 
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tel malaise en vous que toute cette énergie va directement dans 
les tuyaux de leur machinerie extrême et pire cela vous bloque 
à ne vivre que cette version qu’ils ont mis au point pour asservir 
le plus grand nombre. Comprenez bien que tant que vous restez 
sur ce même plan vous resterez en effet piégé, pris dans leurs 
filets. Mais le piège ne peut se refermer sur vous que si vous 
restez focaliser sur ce qu’ils veulent que vous regardiez.

Écoutez bien, si vous apprenez à regarder tout autre part, tout 
le château de carte tombe car ce qu’ils font est comme un tour 
de passe-passe qui ne servira seulement à vous illusionner. Il 
n’y a rien de vraiment réel là-dedans et tout ce fabuleux ou 
frauduleux tour est de vous faire croire tout ce qu’ils vous 
montrent. Vous ne pouvez y voir que du feu et c’est bien cela ce 
qu’ils veulent mais si vous entrevoyez autrement les événements, 
alors s’ouvre devant vous, une toute nouvelle histoire.

Pour découvrir cette histoire vous devez déjà vous détournez 
de tout ce monde extérieur pour vous ouvrir à tout ce qui se 
trouve derrière et qui ne se montre pas mais qui peut se voir s’y 
vous n’êtes pas focalisé sur tout ce tour de passe-passe. Tout se 
passe en vous mais pour le voir vous vous devez d’aller au seul 
endroit qui vous permettra de changer de plan de perspective.

Le seul endroit qui permet d’entrevoir l’envers du décor est au 
centre de vous-même ! Là au centre existe un lieu, un espace, un 
état qui telle une porte peut vous amenez là où vous trouverez 
toutes les ressources nécessaires afin de vous débrancher de ce 
mal-être et vous montrez ce qu’est le bien-être, l’être en phase, 
en harmonie et surtout en paix.

Venez-voir, personne ne peut vous en empêchez si ce n’est 
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vous-même car c’est déjà là en vous, venez-voir derrière le 
monde du dehors tout est là et n’attend qu’une chose que vous 
ouvriez la porte pour y découvrir enfin les coulisses de l’histoire.



LES PROCESSUS DE 

L’ILLUSION !

Il y a plusieurs processus qui s’imbriquent et génèrent 
l’illusion dans laquelle vous êtes comme enfermé. Plusieurs 
éléments sont à prendre en compte et donc premièrement et le 
plus important est que vous ne savez pas du tout que vous êtes 
prisonnier. Deuxièmement vous ne comprenez pas que tout ce 
que vous recevez du monde extérieur est là pour assoir votre 
propre asservissement. Troisièmement et en conséquence tout 
cela génère en vous une représentation falsifiée, atrophiée de qui 
vous êtes afin de vous manipuler par des leviers invisibles mais 
prédéfinies et modulables.

Grace à cette configuration et donc à cette représentation, il y 
a certaines choses que vous pouvez faire et d’autres non. Cette 
structure mentale exprime de multiples peurs ainsi qu’un trou 
béant de doutes qui vous influencent tout en vous poussant 
d’agir à travers un prisme de possibilité prédéfinie. Hors de ce 
cadre vous ne pouvez agir et dans ce cadre vous avez accès à un 
choix très limité d’action. Ceci est votre prison et le plan dans 
lequel vous êtes comme pris au piège !

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter car si vous lisez ces lignes c’est 
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que vous êtes en train de reprendre la main sur tout ce qui vous 
oppressent. Le plan dans lequel vous êtes enfermé n’existe pas à 
proprement parler, il est juste un système de croyance qui s’est 
interposé telle une interférence entre vous et le monde réel.

Il y a juste trois processus à bien comprendre pour pouvoir 
enfin les circonscrire et ainsi savoir comment en sortir. Le 
premier est de comprendre que sans la prise de conscience de 
votre propre enfermement vous ne pourrez jamais engendrer 
l’énergie et donc le mouvement nécessaire pour pouvoir vous en 
sortir. Cela reste le plus dur car d’une certaine façon comprendre 
l’emprisonnement dans laquelle vous êtes c’est accepté que 
vous vous êtes laissé leurré depuis le début mais d’une certaine 
manière aussi cela vous oblige de reprendre votre responsabilité 
et donc de vous rouvrir à votre propre autorité.

Grâce à cette autorité retrouver vous allez pouvoir maintenant 
vous protéger de tout ce flux extérieur qui vient vous abreuver 
et ainsi alimenter le personnage en vous. D’une certaine façon 
vous devez faire une grève de la faim de toute cette information 
extérieure afin de déstabiliser votre structure interne et de de-
solidifier cette image intérieure pour commencer à voir tout ce 
qu’elle cache derrière : soit vous réellement !

Vous ne vous connaissez pas encore ! Vous connaissez 
qu’une réalité qui vous empêche de pouvoir vous découvrir 
réellement. Ainsi par cette absence d’informations extérieures 
cela va générer un afflux d’informations intérieures qui vont 
d’une certaine manière vous bombardez dans tous les sens pour 
que vous repreniez une vie normale. Là est le plus dur car il va 
falloir tenir bon coute que coute et surtout comprendre que le 
personnage est en manque.
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Il est en manque du monde extérieur ! Sans lui il n’est plus 
rien ! Dans cette partie du processus il n’y a rien à faire si ce 
n’est être totalement présent et conscient de ce qui se passe et 
surtout laissé les choses se faire. Imaginez être le ciel qui prend 
conscience de la tempête qu’il y a en lui, il laisse les choses se 
faire sans jugement, sans attente car il sait qu’après la tempête 
viendra le beau temps.

En faisant cela, il se sera désidentifié de tous les nuages, de 
toutes les tempêtes, de tous les courants et il aura enfin compris 
qu’il est un tout et que plus jamais il ne se prendra pour une de 
ses parties !
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ESCLAVES DES 

TEMPS MODERNES !

Tout ce qui vient à vous exprime un langage que vous ne savez 
pas encore bien interpréter et qui pourtant s’imprime en vous, 
tout en générant des réactions inconscientes qui vous font faire 
un tas de choses qui vous dépassent. Ainsi il existe plusieurs 
niveaux de lecture qui permettent d’interpréter toutes ces 
informations extérieures.

Le monde dans lequel vous existez est protéiforme et en ce 
sens il exprime une multitude de formes et de langages envers 
une multitude d’être totalement différents. De manière similaire 
il s’exprime sur plusieurs plans ou dans des dimensions 
superposées dans l’être. Vous êtes ici en ce temps, analphabète de 
toutes les informations contenues dans ce monde car personne 
ne vous a appris comment décoder tous les sens.

Pour chaque plan ou dimension qui vous constitue existe 
un dialogue qui est usité dans son propre langage tout en 
échangeant sur de multiples niveaux. Vous avez pour l’instant 
conscience que d’un seul langage qui pourtant en renferme bien 
d’autres. Vous êtes esclave de ce monde extérieur car la grande 
majorité des informations disponibles vous sont pour l’instant 
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inaudibles. Elles agissent à travers vous mais de manière 
incolore, inconsciente.

Comprenez que seul ceux qui connaissent ces autres langages 
peuvent les utiliser pour pleins de choses qui vous dépassent 
puisque vous ne savez même pas qu’ils existent d’autres plans 
et donc d’autres possibilités de champs d’interprétations. 
Tout votre champ émotionnel est une de ses briques qui vous 
constitue et qui vous enchaine aussi puisque vous n’en avez 
pratiquement pas conscience.

Toutes vos chaines sont inconscientes mais elles peuvent 
disparaitre si vous faites l’introspection nécessaire enfin d’aller 
découvrir tous les plans qui vous constituent. Tout est bien plus 
grand et bien plus profond que ce que peuvent imaginer vos 
têtes. Il existe en vous un royaume infini dont vous seul pouvez 
si vous en avez le désir, partir à sa redécouverte pour ainsi y 
réapprendre tous les langages de toutes ses différentes régions.

Vous vous croyez perdu, esseulé, incompris, manipulé et c’est 
bien le cas mais si vous comprenez tout ce qui est écrit ici, rien 
n’est perdu, au contraire tout est à redécouvrir. Vous êtes venu 
pour ça ! Pour redécouvrir qui vous êtes et pour cela vous allez 
entreprendre le voyage retour non dans toute l’extériorité de 
ce monde fini mais dans votre royaume intérieur car ainsi il 
deviendra l’ouverture vers de multiple plans d’existences qui eux 
sont totalement infini.

Pour y aller, vous devez juste retrouver le gout de la vie, 
l’envie de vivre votre véritable vie et plus jamais celle que l’on 
vous a dicté depuis la nuit des temps. Comprenez bien que ce 
gout amer que vous avez en bouche tous les jours vous donne 
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l’information que ce que vous recevez ne provient pas de la 
puissance du vivant mais de son contraire : de l’impuissance des 
mourants. Ce monde est mort pour tous ceux qui continueront 
de manger de ce fruit artificiel et éphémère pourtant ceux qui se 
tourneront en eux-mêmes pour réapprendre le chant vivifiant 
de leur propre nature retrouveront une nourriture saine qui 
alimentera en eux leur propre champ de vie, l’essence de ce qu’ils 
ont toujours été et à tous ceux-là, je leurs dédie mon propos. Je 
ne suis qu’un miroir vous montrant vous tel que vous êtes et tel 
que je vous vois.



L’ÊTRE EST LA 

LUMIÈRE À VENIR !

Toute votre vie, on vous a dit que le monde fonctionnait 
comme ceci ou comme cela jusqu’à en être tellement persuader 
qu’il vous est pratiquement impossible de le voir autrement. 
Pourquoi le monde entier vous mentirait et pourquoi écouter 
seulement les sirènes de ce chant extérieur sinon y aurait-il 
autres choses à attendre ?

Un jour, vous vous levez et vous vous rendez-compte que tout 
marche de travers, que plus rien ne fonctionne normalement, 
qu’il y a un bug dans ce système ! Votre regard ainsi s’ouvre 
peu à peu sur le derrière de la scène, sur les coulisses, sur les 
catacombes de ce vaste monde et là vous découvrez tout autre-
chose. Vous vous rendez-compte qu’il existe bien plus que tout 
ce que vous connaissez mais comment tout découvrir quand 
tout l’envers des choses est comme couvert d’un voile ?

Pour tendre vers quel qu’endroit il vous faut savoir où 
vous allez, vous ne pouvez pas y tendre si vous ignorez son 
existence. Si je vous dis qu’il y un endroit où je suis déjà allé 
et où j’ai trouvé toute la clarté d’une nouvelle compréhension 
sur le fonctionnement réel de ce monde qu’allez-vous faire ? Si 
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vous n’y allez pas par vous-même, cette information restera un 
certain temps dans l’espace de votre tête mais elle disparaîtra 
d’ici là, avec sa possibilité même.

Alors que si vous y allez par vous-même, cette information 
mentale de base deviendra la route d’une expérience qui vous 
donnera tout autre chose que de la matière à moudre pour 
votre personnage. Comprenez-vous la différence entre ces deux 
informations ? L’une ne sert que pour le mental et donc pour 
le personnage car elle est une connaissance qui vous entretient 
dans vos croyances, l’autre est un savoir qui provient de votre 
expérience même. L’une est la base ultime de ce monde mourant, 
l’autre est l’essence même de tout ce monde à venir car il permet 
de s’ouvrir à un tout nouveau fonctionnement qui apporte avec 
lui une toute nouvelle façon d’entrevoir l’être.

L’être ne fonctionne pas, il ne sera jamais mécanique et encore 
moins prévisible et donc il ne rentrera jamais dans aucune 
statistique, aucun cadre, aucune forme car il est le principe 
même qui permet de jaillir dans toutes les possibilités. Donc c’est 
inutile de vouloir l’enfermer dans un cadre car il est et restera à 
jamais hors cadre ! Longtemps les êtres se sont laissés berner 
dans une certaine image, un certain cadre qui actuellement est 
en train d’exploser de toute part !

L’être est, il ne peut pas ne pas être même si pendant un temps 
vous vous êtes laissé croire à cette vaste illusion ! L’être qu’il y 
a en chacun de vous est l’essence de tout ! Tout s’anéantit mais 
jamais l’être car au contraire il est en train sans cesse de renaître 
de toutes ces cendres car il est la vie même qui se lève et tel un 
soleil vient rééclairer le monde de tout ce qu’il avait oublié.
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Il suffit de s’ouvrir à lui ! Il suffit de lui laisser de la place pour 
qu’il reprenne l’espace de notre être ! Il suffit de lui redonner du 
temps pour qu’il reprenne le pas sur notre vie et ainsi s’ouvrir 
à toute l’éclatante vérité qu’il nous transmet en attendant 
simplement de lui d’Être l’être de notre être.

L’être est le chemin à venir ! L’être est la lumière à venir ! L’être 
est la vérité à venir et puis ça tombe bien car il est en chacun de 
nous ! Il suffit de lui donner de notre temps, de la place pour le 
laisser être ce qu’il est ! Quoi de plus simple pour simplement 
réincarner ce que nous sommes tous !
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LE PRISME QUI 

DÉCODE LE MONDE

Qu’elle est votre histoire personnelle ? A quoi sert-elle ? Toute 
cette histoire vous la connaissez très bien car elle est la mémoire 
vive de tout votre système. Vous ne fonctionnez qu’à travers elle 
car elle est le prisme par lequel vous pouvez décoder le monde. 
Vous l’avez construite en réaction à tous les événements que 
vous avez rencontré le long de votre existence. Elle est colorée 
de toutes les émotions que vous avez ressenties à travers toutes 
vos réactions au monde ainsi qu’à tous les gens que vous avez 
rencontré. Riche de toute cette complexité vous vous êtes créé 
une certaine narration qui vous a permis de vous inclure dans 
ce monde, dans cette réalité.

C’est cette histoire qui vous permet de communiquer avec 
autrui comme avec vous-même, elle vous donne un cadre 
temporel, contextuel, existentiel qui donne du sens, qui permet 
de vous projeter vers autre chose. Sans votre histoire personnelle 
vous seriez totalement perdu car vous avez besoin de cette trame 
mémoriel pour créer un cadre de référence qui vous donne les 
moyens d’interagir avec autrui et de vous orienter à travers elle 
mais cette orientation reste dépendante de ce que vous avez 
découvert car tout le reste vous n’y avait pas encore accès car 
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elle ne fait pas partie de votre cadre de référence, de votre plan 
interne.

Comprenez-bien qu’au-delà de tout ce que vous connaissez 
existe d’innombrable plans qui telle des spires s’enroulent vers 
le centre de tout ce qui est. Pour l’instant vous n’avez même 
pas accès à la totalité du plan dans lequel vous vous trouvez car 
vous ne pouvez accéder qu’à ce que vous connaissez à travers 
les connexions de votre propre histoire personnelle. Donc votre 
histoire personnelle est ce qui vous a aidé un temps à prendre 
votre envol dans ce monde extérieur mais en même temps elle 
est ce qui vous ferme l’accès à toute votre intériorité. C’est pour 
cela que vous devez passer de l’histoire du monde à votre propre 
histoire ou si vous préférez de l’extérieur à l’intérieur.

Ainsi vous comprenez que tous les rouages de ce qui vous 
arrivent viennent seulement de ce qui se passe en vous, à 
l’intérieur de votre propre représentation mental qui est votre 
structure interne. Vous avez besoin d’aller l’explorer pour 
connaître qu’est-ce qu’elle vous raconte vraiment car c’est à 
travers votre histoire que la lumière de votre conscience projette 
son ombre sur le monde et vous montre ainsi tout ce dont vous 
avez besoin de voir afin d’avancer dans votre auto-découverte.

Quand vous découvrirez votre histoire personnelle comme 
un processus de connaissance de soi et non plus comme une 
fin en soi, tout un nouveau pan de votre réalité viendra jusqu’à 
vous. Non qu’il en fût absent mais c’est plutôt vous qui en étiez 
totalement détourné et qui ne pouvez ainsi la recevoir. Votre 
histoire personnelle qui pour l’instant vous enferme dans une 
certaine idée de sécurité contre tout ce qui vous est inconnu 
bloque par cette croyance même à tout ce champ inconnu qui 
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est pourtant essentiel à votre futur fonctionnement.

Pourtant tout cette partie inconnue a le potentiel même dont 
vous avez besoin pour dépasser toutes ces représentations 
antinomiques car elle vous apportera l’élan nécessaire afin de 
créer un mouvement puissant qui vous aidera à sortir de votre 
enfermement. Vous êtes plus que votre propre histoire ! Le fait 
de le découvrir vous ouvrira les yeux sur tout ce qui est devant 
afin de vous aider et que pourtant vous ne voyez pas avant à 
cause de votre inconscience ou d’une certaine dissonance 
cognitive.



LA MÉMOIRE VIVE 

DE VOTRE SYSTÈME !

La mémoire vive est l’élément vital sur lequel tout le système 
se base, sans lui tout l’édifice s’écroulerait car c’est la substance 
même lui permettant d’avoir une certaine cohérence afin 
d’obtenir un semblant de stabilité. Qu’elle est cette mémoire vive 
en vous ? A quoi sert-elle concrètement ? Pourquoi sans elle rien 
ne pourrait persister ?

La mémoire vive est toute cette masse d’informations que 
vous recevez sans cesse de l’extérieur et qui alimente en vous 
une narration bien particulière tout en vous rappelant à vous-
même tel un programme tout ce que vous croyez en l’instant, 
toute vos attentes, toutes vos idées et pensées qui créent un 
filet mental dans lequel vous êtes comme pris au piège. Ceci est 
votre mémoire vive, elle est ce qui agit constamment en vous car 
elle est la représentation même que vous avez du monde, des 
autres, de vous. Sans elle le personnage qui est le pivot de tout ce 
système ne pourrait exister car c’est lui qui interfère entre vous 
et les autres.

Cette représentation permet de vous inclure dans ce système 
car il est le rouage intérieur de ce qu’est le système extérieurement. 
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C’est grâce à cela qu’il y a un échange d’énergie, d’informations 
qui permettent à l’un comme à l’autre d’être en phase et de 
pouvoir ainsi s’auto-alimenter. Toute la problématique ici posé 
est de comprendre que les deux sont les outils d’une même 
commande soit la création de tout ce système en place. Si ce 
rouage saute intérieurement, il n’y a plus l’alimentation de ce 
système et donc si une minorité d’être dépasse le personnage 
pour s’ouvrir à un nouveau plan et donc un nouveau programme 
alors une nouvelle réalité se mettra en place.

D’où l’importance de bien comprendre que toute cette 
mémoire vive peut être utiliser différemment afin de pouvoir 
vous ouvrir à ce nouveau plan d’existence afin de contrecarrer la 
mise en place de tout ce système d’enfermement qui s’implante 
en une allure assez outrageuse. L’énergie que vous utilisez 
à chaque instant doit être perçu réellement comme vous 
appartenant et ne doit plus être utiliser inconsciemment dans 
tout cette mécanique insidieuse.

Vous avez le pouvoir en vous d’utiliser cette énergie pour 
la mise au monde de l’être de votre être et non plus pour son 
antithèse. Comprenez-vous où veut aller ce monde ? Réveillez-
vous de tout ce cauchemar et apprenez à aller voir en vous pour 
comprendre comment vous fonctionnez et ainsi vous pourrez 
entrevoir tout le fonctionnement mis en place pour asservir le 
règne de l’être humain. Plus vous serez réveillé et donc conscient 
de tous les mécanismes qui sont à l’œuvre, plus vous pourrez 
réutiliser ces mêmes moyens mais pour alimenter qui vous êtes 
vraiment et là ce n’est plus pareil.

Vous reprenez ainsi votre pouvoir qui est d’agir pour votre 
bien et de manière indirecte pour le bien commun. Ceci, vous 
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pouvez le remarquer se retrouve être encore à l’opposé de tout ce 
qui se fait actuellement et cela montre aussi à ceux qui peuvent 
le comprendre que ce monde de fou est totalement inversé et 
ne sert en rien ce bien commun mais bien au contraire pour les 
seuls biens d’un certain nombre.

Que se passerait-il si en vous, vous vous ouvriez à d’autres 
narrations qui soient plus en adéquation avec tout ce que vous 
ressentez ? Qu’y aurait-il de diffèrent dans ce monde à venir ? 
Dans cet ordre d’idée, qu’est-ce que cela vous fait de savoir que 
vous avez le choix de vivre dans le monde que vous imaginez 
? Qui détient ce pouvoir ? Qui est le pouvoir ? Vous-tous êtes 
ce pouvoir mais comme vous l’avez oublié d’autres l’utilisent à 
votre place. Ils vous l’ont fait croire un certain temps mais sachez 
que ce fameux temps est dorénavant bien fini.

Qu’attendez-vous pour reprendre le flambeau de votre être ? 
Il n’y a rien à chercher à l’extérieur ou même chez les autres, 
c’est vous qui avez en vous toutes les cartes en main, arrêtez de 
les donner à d’autres, utilisez-les et comprenez afin comment 
fonctionne la partie car vous avez toujours eu la main.
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ENFERMER DANS 

UNE TRAME MÉMORIELLE

Vous êtes enfermé dans votre histoire personnelle qui telle 
une trame mémorielle vous oriente seulement dans certaines 
directions et pourtant il existe une infinité d’autres chemins 
possibles qui s’offrent à vous. Vous avez besoin de vous 
rappeler la mémoire de votre existence pour créer une certaine 
articulation avec tout ce que vous croyez. Vos croyances sont 
issues et comme branchées sur cette trame mémorielle pourtant 
votre mémoire reste parcellée au souvenir de cette unique vie 
et c’est seulement pour cela que vous êtes enfermé car vous ne 
savez plus que vous êtes bien d’autres choses.

Être autre chose quand tout est fait pour que vous restiez sans 
cesse vous-même, voilà le paradoxe qui vous cloisonne ! Mais si 
vous comprenez bien cela, c’est que d’une certaine manière vous 
êtes ouvert afin d’aller voir qui est cet autre vous-même ! Alors 
qui est-il ? Vous allez découvrir que vous êtes tellement plus que 
tout ce que l’on a voulu vous faire croire. Vous êtes ainsi face à 
un dilemme comment être autre quand vous ne connaissez que 
vous. Ici existe en ce point un étrange écart entre ce que vous 
pouvez voir et ce que vous croyez car l’un s’engendre toujours en 
l’autre et si vous ne pouvez imaginer être autre vous ne pourrez 
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jamais en fait le découvrir.

Toute découverte ne provient jamais de l’extérieur mais bien 
au contraire, elle se réalise toujours à l’intérieur puis s’actualise 
vers l’extérieur. C’est pour cela que vous ne pouvez être enfermer 
dans le monde du dehors mais seulement dans les bornes 
bien définies de toutes vos croyances qui resteront à jamais à 
l’intérieur de vous.

Ainsi vous êtes totalement enfermé dans une trame mémorielle, 
dans le souvenir de votre vie qui vous réactualise sans cesse 
dans vos croyances du moment. Pour vous ouvrir vous pouvez 
avoir accès à d’autres mémoires, à d’autres temps et donc à 
d’autres espace car vous n’êtes enfermé en rien si ce n’est dans 
les croyances que vous en avez. Il vous suffit d’accueillir d’autres 
possibilité en vous pour laisser ainsi l’accès à de nombreuses 
autres mémoires.

Il existe en ce monde tout une panoplie de visions du monde 
qui vous sont opposées, décalées et même qui vous paraissent 
farfelu pourtant si vous vous ouvrez à elle dans un accueil 
bienveillant et sans aucun jugement vous pourrez y trouver des 
contrepoids à votre manière unilatérale de voir le monde. Voir 
les choses d’un seul côté ne permet de pouvoir entrevoir toute 
l’étendue de ce qui dépasse l’être humain mais s’il s’y ouvre peu 
à peu son cadre intérieur lui donnera la possibilité de découvrir 
tant d’autre monde, tant d’autre dimension, tant d’autre réalité.

La mémoire est une aide, une structure qui accompagne l’être 
dans son existence mais ensuite elle devient la limite même qui 
lui empêche de s’ouvrir à tout ce qui existe derrière. Derrière 
les choses de ce monde, existe bien d’autres choses totalement 
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différentes de l’idée que l’on peut en avoir mais pour les 
découvrir, il devra dépasser le sillon de sa mémoire puis la griffe 
de son histoire et surtout sortir du moule de ses croyances pour 
trouver tout ce qui se trouve derrière tout ça.



PASSER DE L’HISTOIRE DU MONDE 

À VOTRE PROPRE HISTOIRE

Avant de pouvoir fabriquer vos propres histoires vous êtes 
abreuvé d’histoires à dormir debout car elles sont le socle 
même de toute la structure informationnelle qui vous enchaine. 
Vous ne voyez qu’à travers le prisme de toutes ces histoires 
qui continuent d’œuvrer en vous. Ainsi tout tourne autour 
de ces mêmes histoires à tel point qu’elles s’expriment autant 
extérieurement qu’intérieurement. Vous êtes enfermé dans ce 
courant, dans ce flux où les mêmes choses tournent en boucle, 
vous ne voyez que ça, vous n’entendez que ça, vous ne pensez que 
ça et d’une certaine manière cela vous solidifie à expérimenter 
toujours les mêmes expériences. Vous êtes comme enfermé 
dans une boucle qui de révolution en révolution vous empêche 
de vous voir autrement et donc de vous redécouvrir vraiment.

Vous ne savez plus comment écouter d’autres histoires car 
elles vous sont hors de portée. Pourtant sans vous en rendre 
compte petit à petit des étincelles comme de nouvelles manières 
de vous raconter s’allument et vous inclinent vers de nouvelles 
informations. La forme que l’on vous impose se module en vous en 
y rajoutant toujours votre propre signature. Imperceptiblement 
s’entrouvre ainsi votre propre créativité qui façonne à sa seule 
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manière une forme similaire et qui pourtant contient en elle un 
petit plus qui va faire toute la différence. La différence est dans 
votre interprétation, dans votre manière d’utiliser les mêmes 
éléments chaque jour mais de manière différente créant ainsi 
une brèche pour y puiser un tout nouveau savoir.

Savoir est une gymnastique dont la seule utilité est de 
persévérer afin d’apprendre véritablement car pour l’instant 
vous ne voyez pas encore à travers, vous ne savez pas encore 
transcender les formes et ainsi vous ne faites que rebondir sur 
la superficialité des évènements, prenants les choses pour ce 
qu’elles ne sont pas car vous les voyez seulement à travers le 
miroir de toutes vos projections.

La réalité est bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer 
actuellement car vous ne pouvez aller derrière les parois 
réfléchissantes de toutes vos croyances. Vos croyances sont 
les seules limites qui vous enferment à ne voir du monde que 
ce même refrain, ces mêmes images, ces mêmes histoires qui 
tournent en boucle. Votre seule possibilité est de voir autrement 
tout ce que vous voyez en boucle car seul votre regard peut 
changer la trame et ainsi le flux de toutes ces informations.

Vous êtes enfermé dans l’histoire du monde qui pourtant est 
généré à travers votre propre histoire. Le flux qui vous enferme 
ne provient pas du monde de dehors mais seulement de celui 
qui est en vous ! Vous ne voyez l’extérieur qu’à travers le prisme 
intérieur et tant que vous resterez focaliser sur celui-ci vous ne 
pourrez avancer véritablement car chercher dehors équivaut à 
tourner en rond mais cette ronde restera sans cesse autour de 
vous-même et vous-même êtes au centre, à l’intérieur.
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Ici est le centre de traitement de toutes ces histoires ! C’est le 
centre névralgique de toutes ces histoires et donc de toutes ces 
réalités qui s’imbriquent les unes à travers les autres pour ne 
faire plus qu’une ! Vous êtes toutes ces histoires comme vous 
êtes toutes ces réalités même si elles restent une projection de 
votre être. Elles sont toutes importantes car elles vous portent 
et vous apportent le socle par lequel vous pouvez avancer vers 
vous-même.

Ainsi de l’histoire du monde intégrée car réorganisée à travers 
le prisme unitaire de votre totalité vous pourrez l’utiliser afin 
de la remodeler dans une directive où vous devenez toujours 
la solution et jamais plus le problème car tout le dilemme se 
trouvera toujours dans cette manière d’entrevoir les choses. 
Tout est une histoire que vous vous racontez, celle du monde 
de dehors est la même que celle du monde de dedans car elles 
sont liées par la représentation, la structure et les fondations 
de votre être en ce monde. Vous pouvez vous racontez toutes 
les histoires du monde, c’est votre droit le plus légitime mais 
quand vous les comprendrez réellement à travers les coulisses et 
donc dans la direction qu’elle pointe sans cesse vous verrez cette 
trame qui vous enferme dans d’infini problèmes. Vous pourrez 
dévier la flèche de votre devenir afin de transformer toutes ces 
histoires par l’authentique œuvre de votre vie et grâce à cette 
meilleur vision de ce monde, des autres et de soi tout prendra de 
nouvelles couleurs afin de réenchanter tout votre être.
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PERCEVOIR L’OMBRE 

DE VOTRE MONDE

A travers votre histoire, la lumière de votre conscience projette 
son ombre sur le monde et vous donne ainsi accès à tout ce que 
vous cachez intérieurement. Ouvert à votre processus d’auto-
découverte tout vous montre vous-même telle que vous voyez. 
Allez-vous pouvoir supporter tout le poids de votre vision à 
travers tout le prisme de vos croyances dans l’ombre du monde 
que vous projetez sans cesse ?

Allez-vous pouvoir percer toute la forme de vos croyances qui 
vous enferment et vous auto-sabote ? Il n’y a que vous toujours 
en face ! Toujours tout est le miroir de qui vous êtes et pourtant 
nous sommes tous enfermés dans tout ce que l’on ne voit pas 
encore. Tout est là mais sommes-nous assez présents pour le 
découvrir et ainsi percer les apparences de notre ignorance ?

Percevoir le monde pour enfin Savoir ce qu’il est ou du 
moins ce que nous sommes !  Telle est la voie, telle est la voix à 
entendre, à tendre… Pourtant tout nous tend vers autre parts 
et ainsi nous sommes sans cesse autre parts. Dans cet autre lieu 
nous nous battons contre nos ombres, contre nos croyances sans 
savoir ce qu’elles sont. C’est un mirage sans nom qui se montre 
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cruel seulement parce que l’on ne sait plus ce qu’il est : juste une 
illusion.

Pourtant cette illusion nous enferme sans cesse car nous ne 
comprenons pas tout ce qui se projette et donc tout ce qui nous 
appartient. Nous sommes face à nos propres créations mais nous 
ne savons pas les reconnaitre pire nous nous battons contre nos 
propres chimères. Ce jeu restera insensé tant que son véritable 
sens sous-jacent restera lettre morte.

Il nous est impossible de lire tout ce qui se projette et donc 
cela nous barre l’accès à la compréhension nécessaire pour 
apprendre finalement ce que nous sommes à travers tout ce que 
nous créons, imaginons et finalement projetons sur les parois 
du monde extérieur. Nous avons perdu le savoir, celui qui nous 
permet de voir réellement les choses pour ce qu’elles sont et non 
plus pour tout ce que l’on leur ajoute.

Tant que cette vision réelle restera fermer, c’est votre vision 
même qui s’entrouvrira atrophier car elle manquera l’essence 
même de tout ce qu’il y a dans le monde comme en vous-même. 
Savoir pour voir réellement est le chemin ! Mais pour l’instant 
en nous-tous se battent toutes les croyances qui s’interposent et 
nous barrent l’accès à ce fameux savoir !

Ce chaos intérieur est générateur de ce chaos extérieur. L’un 
appelle toujours l’autre ! Le jour où vous vous verrez à travers le 
regard de tous, alors vous ne ferez plus qu’un avec toutes choses 
puisque toutes choses seront en vous et ce jour sera l’aurore 
d’une réalité lumineuse pour vous comme pour tout être qui 
croisera votre regard !
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LE PROCESSUS DE 

CONNAISSANCE DE SOI !

Votre structure ainsi que toutes vos croyances sont les 
fondations de votre personnage mais ce que vous êtes vraiment 
vous ne pouvez y avoir accès car il vous en barre l’accès. Vous 
êtes enfermé dans cette structure mentale car vous vous croyez 
achever, terminer et en conséquence ne pouvant même plus 
pouvoir imaginer un peu changer. C’est l’un des stratagèmes 
de cette expression que vous avez en vous : vous faire croire 
en votre total achèvement car ainsi vous ne pouvez effectuer 
le moindre changement afin qu’il puisse garder par tous les 
moyens ce statut quo.

Pourtant vous êtes et demeurerez dans un inachèvement 
béant ! Le processus de connaissance de soi sert à comprendre 
premièrement cet état de fait et d’une certaine manière il pose les 
fondations pour une nouvelle structure mentale afin de vivre en 
harmonie avec l’être authentique qui se cache en chacun de vous. 
Le personnage est le siège de la disharmonie car il en a besoin 
pour générer un état si chaotique que vous ne pouvez avoir 
d’autre choix que de survivre. A cause de cela vous n’avez plus le 
temps pour vous ouvrir à autre chose ni même la possibilité de 
recevoir des idées afin de réfléchir sur vous.
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Toutes les pensées que vous avez sont là pour assoir le 
personnage à travers une narration qui vous asservie pour voir 
et n’attendre qu’une seule chose : son point de vue. Hélas son 
point de vue sera à jamais paradoxal car il a besoin de créer sans 
cesse des problèmes, des jugements afin de vous faire réagir et 
ainsi de pouvoir récupérer une certaine attention, une certaine 
émotion et en fin de compte il est tel un filet dans lequel vous 
êtes pris au piège.

Ce filet ne se voit pas car il est mental, il existe à travers 
l’espace de toutes vos cogitations mais pourtant il peut se 
sentir et ainsi vous pouvez voir tous ces effets dans votre vie 
afin de comprendre tous ces processus qui sont mis en place. 
Le processus de connaissance de soi va vous servir à faire cela, 
c’est-à-dire à découvrir tous ces processus mentaux qui vous 
asservissent à travers l’œuvre du personnage pour les utiliser de 
manière inversée soit vous permettre de savoir qui agit à travers 
vous afin de vous désidentifier de son emprise et de son image.

Car derrière cette image factice, ce masque que vous avez porté 
depuis que vous êtes adulte, se trouve qui vous êtes vraiment. 
Ainsi tout le processus de connaissance de soi va commencer 
par déstructurer tous les mécanismes du personnage afin de 
retrouver votre énergie, votre attention, votre réflexion, votre 
ouverture et en fin de compte votre volonté. Puis une fois que 
vous vous serez désidentifié de lui vous pourrez mettre en place 
une nouvelle structure mais plus sur les sables mouvant du 
personnage mais sur les fondations de votre être authentique 
car d’une certaine manière vous allez tendre peu à peu vers lui, 
vers vous, vers qui vous êtes vraiment.
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C’est pour cela que tout ce processus se nomme : connaissance 
de soi car tout est fait pour vous apprendre peu à peu à découvrir 
qui vous êtes vraiment. Là est le but réel de tous cheminements 
qui sont de vous permettre de retrouver la route de là d’où vous 
venez, c’est-à-dire en la véritable de source de vous-même.



A LA MESURE DE 

VOTRE ÊTRE !

Tout ce que vous ne voyez pas n’existent pas pour vous 
pourtant d’autres le voient ! Chacun existe à travers une histoire 
qui l’entoure et le protège par le sens qui s’en dégage pourtant 
d’autres histoires existent parallèlement, simultanément. 
Chacun grandit dans une histoire qui lui est raconté et elle 
devient la fondation de ses propres histoires. Tout est une 
histoire que l’on se raconte. Tout nous parle, tout nous raconte 
une histoire mais quand cette histoire nous enferme dans un 
mécanisme insidieux où seul le mal être en devient la norme 
cela devient terriblement problématique.

Cette histoire finalement doit être dépassé, transformé et 
remodelé afin qu’elle puisse donner l’opportunité à celui qui 
s’y soumet d’être le vecteur d’un mieux-être, d’un mieux vivre. 
Comprenez déjà que vous êtes tellement plus que votre propre 
histoire et même de toutes les histoires qui existent. C’est un 
premier pas pour vous aider à voir réellement qu’elle est cette 
histoire qui vous afflige tant de souffrance.

Toute cette histoire à dormir debout vous projette dans une 
trame irréelle où le monde tel qu’il est n’est là que pour vous 
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asservir, vous endormir et vous contraindre à vivre dans 
une boucle infinie de souffrance et de mal être. Comment 
pouvez-vous sortir de cette boucle infernale si ce n’est en 
changeant le cadre et donc l’histoire à laquelle vous vous 
soumettez inconsciemment ? C’est seulement votre soumission 
à la narration que vous avez en vous qui génère votre monde. 
Changez l’histoire dans votre tête et vous découvrirez que le 
monde se fonde et s’assoit seulement sur ça.

Le moule du monde est dans l’histoire que vous ressassez 
dans votre tête ! Là sont ses limites, sa forme et donc sa création, 
sa mise au monde, dans la trame mentale de votre être. Là est 
la clef pour vous ouvrir à une nouvelle narration, une nouvelle 
histoire qui déjà vous permettrait de passer de la première 
pour vous amener à la découverte d’une toute nouvelle dont 
vous serez le seul auteur. Vous pouvez choisir l’histoire qu’il y 
a en vous comme vous pouvez choisir de lire un livre différent 
chaque jour.

Qu’est-ce qui vous empêche de vous ouvrir à une nouvelle 
histoire si ce n’est l’habitude que vous avez eue pour en écouter 
seulement une chaque jour, chaque instant ? Qu’est qui vous 
en empêche vraiment si ce n’est seulement vous ? Vous avez le 
choix ! Il vous appartient de sortir de cette histoire monotone, 
morbide, infernal !

Qu’attendez-vous ? De la voir arriver à l’extérieur ? Elle viendra 
à l’extérieur de votre vie seulement le jours où vous l’écouterez 
à l’intérieur. N’inversez pas les choses sinon vous resterez à 
jamais dans l’attente extérieur de ce qui ne peut venir que de 
l’intérieur de vous ! Comprenez-vous ! Réveillez-vous ! Vous 
êtes le pouvoir !
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Créez vos propres histoires à la mesure de votre être ! Créez 
des ponts et des avenues pour aider ce monde qui est encore 
enfermé dans le pire des cauchemars et où pire, ils attendent 
tous de l’extérieur qu’il vienne les sauver mais hélas il ne viendra 
jamais. Créez de nouveaux systèmes, de nouvelles histoires pour 
pouvoir les aider à se réveiller de ce rêve qui n’en finira plus 
jamais. Soyez des rêveurs, des créateurs car seul vous pouvez 
tout changer, comprenez bien que personne d’autre ne le fera à 
notre place. Soyons la solution ! Unissons nos solutions afin que 
tous ses problèmes disparaissent à tout jamais !
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DÉCHIFFRER 

VOTRE VIE

L’unique moyen de déchiffrer votre vie est de pouvoir 
apprendre à lire les lignes et les mots qui structurent les histoires 
qui vous gouvernent. Les histoires extérieures comme votre 
propre histoire personnelle utilisent des lignes directrices, des 
structures identiques sur lesquelles elles sont toutes basées. 
Comprendre leur articulation ainsi que les interactions entre 
elle emmènent vers une ouverture d’esprit qui donne assez de 
hauteur pour voir tout le tableau d’ensemble et c’est exactement 
ce qui vous manque car tant que vous êtes enfermé dans la 
structure elle-même vous ne pouvez, vous donner les moyens 
pour en sortir.

Tous les moyens utiles sont en dehors de vos propres 
structures et pour pouvoir s’y ouvrir, il vous faut vous donner 
la possibilité de décoder toutes ces lignes directrices, tous ces 
mots qui utilisent un langage que vous ne connaissez plus. Ainsi 
vous avez besoin d’apprendre une nouvelle langue, le langage 
du vivant ! Comprenez bien, qu’elle ne s’apprend pas à l’école ni 
dans aucune université du monde du dehors.

Elle se découvre seulement à l’intérieur de vous, là dans 
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ce lieu inconnu. Le monde entier cherche des solutions aux 
problématiques du système en place mais là où il les cherche, 
il ne les trouvera jamais car tout ce que vous avez besoin est 
de retrouver votre centre, votre axe, car là est le cœur du cœur 
de ce que vous êtes. En ce lieu tout est disponible, toutes les 
réponses, toutes les potentialités et par-dessus tout, votre propre 
vérité. Le seul problème est que vous avez tout oublié !

Puisque vous avez tout oublié, le monde, l’extérieur est 
devenu illisible, inaudible et donc par conséquence insensé et 
incompréhensible car vous n’avez plus les codes ni la grille de 
lecture pour pouvoir le décoder et comprendre tous les sens de 
ce qu’il peut vous apporter et c’est pour cela que le monde est 
devenu un chaos car il vous est totalement insignifiant.

Tout le problème du monde du dehors est qu’il vous apporte 
sa propre signification vous orientant ainsi dans une seule 
direction mais cette direction est un non-sens flagrant car il 
ne sait pas qu’il existe un véritable sens en tout ça et donc une 
direction à rechercher et puis à suivre. Ce sens ne se donne pas 
puisqu’il peut seulement se trouver en vous-même.

Voilà tout le paradoxe, tout vous est donné sur un plateau 
d’argent, mais tout est empoisonné car cela vous dessert 
totalement car toutes les significations que le système vous 
donnent sont tronqué, biaisé, falsifié et donc dirigé vers une 
seule direction qui restera à jamais un cul de sac car derrière 
toutes ces histoires, toutes ces images se cachent une seul maître 
mots dont son unique signification est que vous avez besoin du 
monde, vous avez besoin du système.

Mais ce que vous ne savez pas encore et comme tout est 
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inversé, c’est le système lui-même qui totalement besoin de vous 
pour vraiment exister car sans vous il n’est plus rien. Alors que 
vous, sans le système vous serez toujours !  Comprenez-vous ce 
renversement total de toutes ses valeurs.



APPRENDRE À LIRE LES STRUCTURES 

QUI VOUS GOUVERNENT

Ils existent des lignes directrices qui peuvent vous amener à 
sortir de tout cet imbroglio dans lequel vous êtes coincé. Parmi 
ces lignes directrices, il y a une surpopulation de ligne qui 
n’aboutiront à rien car elles n’ont ni début et donc ne peuvent 
avoir de fin, elles sont simplement suspendues dans le néant. 
Dans cette absence de possibilités, vous pouvez pourtant suivre 
n’importe laquelle de ces lignes, hélas la majorité des voies 
tournent toujours en rond dans les méandres labyrinthique 
afin de façonner vos vies. Ces lignes que vous arpentez une 
multitude de fois redeviennent peu à peu plus imposante et donc 
plus profonde par la trace que vous en laissez et d’une certaine 
manière elles se transforment en des liens et des habitudes qui 
vous orientent à choisir toujours les mêmes travers.

Vous êtes enfermé dans cet imbroglio mais plus vous continuez 
à suivre les mêmes sillons et moins vous pouvez suivre d’autres 
routes qui sont pourtant là en vous, cacher dans ce four tout, 
dans cette ville intérieure qui vous submerge derrière les mêmes 
parois réfléchissantes que vous voyez sans cesse et que vous 
entendez chaque jour.

9-1
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Comment apprendre à lire les structures qui vous gouvernent 
? Tout est interrelié, interconnecté dans une articulation dont 
les deux faces de votre réalité, l’extérieur et l’intérieur ne 
pourront être à jamais opposé, bien au contraire vous êtes un 
tout, unique et authentique mais qui s’ignore. Vous vous croyez 
séparer, enfermer dans votre corps, dans votre forme, dans 
votre représentation mais vous ne l’êtes pas réellement. Toutes 
ces formes que vous prenaient pour vous ne sont qu’un pas, un 
passage, un point de vue qui vous permet d’en faire l’expérience 
et jamais ils n’en seront la fin, seulement bien-sûr si vous voulez 
bien y croire.

Oui, seulement si vous voulez y croire, si vous vous croyez 
vraiment enfermer alors vous l’êtes totalement car c’est votre 
choix d’expérience et ainsi c’est votre façon de vous voir. Peu 
importe comment vous vous voyez car tout change, tout bouge 
comme votre regard sur les choses, comme votre vision du 
monde et surtout comme l’image que vous avez de vous-même. 
Tout évolue et se transforme même si vous avez l’impression du 
contraire.

Vous avez le choix et donc le pouvoir de lire les lignes et les 
croisements qui structurent votre monde mais pour bien les 
entrevoir ou les percevoir vous devez inclure tout de l’extérieur 
comme tout de l’intérieur et voir ainsi les liaisons qui il y a entre 
l’un et l’autre. C’est seulement dans l’inclusion que vous pourrez 
apprendre à déchiffrer la langue du vivant, du vibrant potentiel 
qui se cache en chaque instant.

Dans chaque instant de votre vie vous avez la possibilité de 
suivre la trame du vivant mais pour cela vous devez faire de 
l’espace en vous pour laisser la vie vous apprendre tous ses 
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tenants et aboutissants, toutes ses lignes directrices, ses idées 
productrices et son verbe créateur. Tout vous parle de la vie et 
de comment elle agit mais cela dit, peu le voit réellement car 
ils ne voient pour l’instant qu’eux même. Ils sont illusionnés 
par toutes leurs croyances, par toutes leurs connaissances et ils 
pensent tellement tout comprendre qu’ils passent sans cesse à 
côté du plus important.

Ils ont oublié leur âme d’enfant, ils l’ont laissé seul dans un 
coin pour grandir et se battre dans un monde de géant où les 
ogres voraces écrasent les fleurs qui s’épanouissent vraiment. Ce 
monde de conte pour grand est rempli de tellement de choses 
que les choses sont devenues leur unique tourment ! Ils courent 
après des trucs qu’ils ignorent, ils cherchent des trucs qui ne 
connaitront jamais, ils sont devenus eux-mêmes des trucs 
qui n’existent même pas. Dans ce monde de faux semblant où 
toutes ces choses règnent, ils sont devenus les choses de toutes 
ces choses qui règnent en vain et là hélas, ce fil sera sans fin, 
suspendu dans le néant car il n’a jamais eu de commencement.

Voilà comment nait tout cet imbroglio de fil qui tourne en 
rond sans cesse dans un espace qui n’existe même pas et qui 
pourtant enferme tout un monde : le vôtre. Mais derrière ce 
néant et cet abysse, il y a le fil de votre vie, trouvez-le, suivez-le, 
ouvrez-vous à tout ce qu’il a vous dire car en lui est le germe 
de la véritable vie. Ce fil va vous amener au de-là de tout ce qui 
vous a perdu. Il va vous montrer pourquoi tout ce chaos ! Il va 
vous redonner la puissance de votre vie car il est le fil source de 
là d’où vous provenez, c’est à dire de l’authentique VIE !
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RETROUVER LE 

FIL DE LA VIE ?

Vous avez perdu le fil de votre vie ! Vous êtes sur un fil de 
cheveux qui de pensées en pensées vous perdent sans cesse. 
Toutes ces pensées sont la matière, le fil même qui crée cette 
toile d’araignée dans laquelle vous êtes enfermé et dont vous 
vous retrouvez ligoter à travers tous les mails de son filet. Le 
seul endroit qui peut vous aidez à retrouver le fil de sortie est au 
centre de cette toile mais là, il y a une bête qui vous attends de 
pieds ferme.

Cette araignée, cette bête au centre de votre être est la 
représentation de tout ce qui vous manipule à travers les mails 
de son filet, chaque intersection est un point de focalisation 
qui vous fait réagir et ainsi l’alimente de toute votre énergie, lui 
donnant ainsi la possibilité de vous atteindre, de vous déstabiliser, 
de vous orienter vers un non-sens qui vous empêche d’avancer 
vers vous-même, soit au centre.

Cette image est un point de départ pour retrouver le fil de 
votre vie ! Ce filet dans lesquels vous êtes pris au piège est un 
labyrinthe abyssal à plusieurs niveaux. Tant que vous regardez 
le monde, les choses, vous-même à travers ce seul niveau vous 
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ne pourrez jamais en sortir car ce n’est bien évidemment pas 
à travers ce niveau que le filet est mis en place. Le problème 
est qu’il vous est ainsi caché et d’une certaine manière il agit 
toujours indirectement.

Il y a toujours un sens à suivre et pourtant d’autres sens 
coexistent simultanément ! Vous pouvez cheminer à travers 
un sens qui vous donnera l’opportunité de vous ouvrir à un 
autre sens qui se trouvera par exemple juste au-dessus. De 
multiple sens sont là qui tel des chemins peuvent vous amener 
à de merveilleuses découvertes mais le souci c’est que vous êtes 
habituée à ne voir qu’un sens. Pourtant inconsciemment vous 
êtes déjà ouvert à de multiple sens !

Vos sens physiques sont les émissaires de tous ces autres 
sens car ils vous permettent de recevoir d’une même chose 
mais à travers cinq sens différents afin d’avoir de multiples 
informations différentes sur votre monde du dehors. Chaque 
couche interrelié, reconstitué est le maillage qui vous permet 
de pouvoir vous représenter comment est le monde du dehors.

Sans ces différents sens vous ne pourriez pas avoir la possibilité 
de voir de l’intérieur le monde extérieur. Similairement sans les 
différents sens qui sous-tendent votre réalité intérieure vous ne 
pourriez accéder à une représentation efficace de tout ce qui s’y 
joue. Tout est sens mais encore faut-il le savoir !

C’est en grande partie à cause de cela que vous avez perdu le fil 
de votre vie car pour retrouver le centre de votre être vous avez 
besoin d’accéder aux différentes sens intérieures qui sont des 
fenêtres vous permettant d’aller récupérer des informations de 
tous ces autres plans qui vous constituent et qui sont comme les 
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fondations de votre être authentique. Vous avez un besoin vital 
de vous reconnecter à eux afin de redécouvrir toute la grandeur 
de votre édifice. La partie est plus grand que le tout surtout 
quand le rapport avec ce tout est faussé car il n’a jamais existé. 
Vous êtes et resterez sans cesse ce tout qui s’exprime à travers 
tout et tous.



AU CŒUR DU CŒUR DE 

CE QUE VOUS ÊTES !

Imaginez une tour avec différents étages pourvus chacun 
de multiples fenêtres, toutes sont reliées par un escalier en 
colimaçon. Maintenant Imaginez, vous êtes enfermé depuis très 
longtemps au dernier étage de cette tour de garde. Vous n’avez 
vu du monde que ce que les fenêtres vous ont permis d’avoir 
accès, ainsi pour vous le monde extérieur est ce que vous y 
voyez mais seulement à travers ses seules ouvertures.

Au centre de cette tour existe une trappe que vous n’avez 
jamais vu, vous l’ouvrez et vous y découvrez un escalier, vous y 
descendez pour arriver enfin à un autre étage, vous parcourez 
tout l’espace s’y trouvant et chose étonnante quand vous regardez 
à l’extérieur, vous y voyez un monde totalement différent. Les 
couleurs sont beaucoup plus éclatantes avec des variations 
vivantes. C’est comme si les couleurs bougeaient où même 
vivaient. Vous voyez aussi des filaments brillants qui relient 
chaque chose et vous pouvez aussi y découvrir des lumières qui 
vont et viennent à travers tous ces chemins de lumière.

D’un coup, quelque chose vous attire derrière, vous vous 
retournez et vous voyez au centre l’escalier par où vous êtes 
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arrivé, se matérialiser mais cette fois-ci joignant un accès vers 
le bas. Entrainé par toutes ces découvertes, vous courrez pour 
aller voir ce qui se cache là en bas de cette tour. Après avoir 
pris l’escalier, vous arrivez dans la partie la plus basse, le sol est 
en terre, tous les objets ont l’air de provenir d’un autre temps. 
Vous arpentez toute cette pièce et vous voyez une toute petite 
ouverture, non sur les côtés de la pièce mais au centre, à même 
le sol.

Vous vous accroupissez pour jeter un coup d’œil dans cette 
ouverture et qu’elle n’est pas votre surprise quand vous vous 
retrouvez d’un coup, dans un espace sans forme, immaculé 
de noir, immensément silencieux et là, immobile, tout bouge, 
tout est mouvement, tout est information. Tout va et vient 
dans une harmonie éclatante. Vous ressentez une présence si 
impressionnante que vous comprenez d’un coup, que… vous 
êtes cela !

Toute cette tour est votre création et à chaque étage vous avez 
seulement vu la réalité à travers l’un de ses prismes. La réalité 
est aussi mouvante que le regard de celui qui s’y ouvre ! Chaque 
étage, était là pour vous permettre de faire l’expérience d’une 
certaine façon de percevoir ce monde mais dans ce monde, dans 
cette réalité existe d’autre réalités qui la constituent tout autant.

Toutes ces réalités vous constituent car tout ce que vous avez 
restera toujours et seulement l’expérience de votre réalité. Vous 
avez d’abord vu le monde dans sa forme solide, cloisonnante, 
exclusive, violente et parfois même terrifiante puis vous vous 
êtes ouvert à une autre vision où le monde devenait de moins en 
moins fermé car vous y avait entraperçu tout son jeu énergétique 
et lumineux et peu à peu vous avez pris conscience que tout est 
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relié.

Pour enfin découvrir, la source, le monde sans forme où 
l’information pur où la conscience totale règne en maître dans 
toutes ses réalisations, ses créations, ses rêves comme si vous 
vous trouviez dans la pensée de dieu. Attendez, vous n’êtes pas 
au courant ! Vous êtes ce dieu, créateur d’univers, de monde, 
de royaume. Vous êtes tout cela et bien plus encore et même 
si mes mots pour vous l’exprimer en sont si limités parce qu’ils 
ne peuvent tendre vers cette unité qui nous constituent et nous 
embrassent tous alors, oui, je vous le dis à travers mes tendres 
mots, vous êtes cela, toujours, sans cesse même si des fois vous 
l’oubliez.
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APPRENDRE À VOIR AUTREMENT 

LE MONDE

La traversé de l’insignifiance est le lot de tous les êtres de 
ce monde ! Comprendre qu’elle n’est pas une fin mais le juste 
moyen pour réapprendre à lire ce monde afin de lui redonner 
toute sa signifiance en est la clef. Le monde est illisible, inaudible 
car nous ne savons plus traduire son authentique message. Nous 
avons comme perdu sa grille de lecture, oublié sa langue vivante 
et donc nous sommes comme sourd et muet face à lui. Voilà 
pourquoi il apparaît si chaotiquement car tout s’entrechoque 
dans une incompréhension totale puisque collective. Voilà 
l’état des lieux de notre monde ! Voir son insignifiance comme 
une porte et non plus jamais comme un mur devient ainsi un 
possible mouvement de dépassement de cet état !

Nous sommes tous de passage ! Perdu au milieu de ce 
néant. Pourtant nous avons tous en nous-même des clefs 
d’interprétations qui peuvent nous servir à activer tous les 
verrous des portes qui nous enferment. Déjà vous devez 
apprendre à voir autrement le monde. Vous devez transformez 
les murs par des portes afin de pouvoir les ouvrir ensuite. 
Comprenez bien tout est point de vue et comme vous voyez les 
choses, elles le deviennent ! C’est en inversant le processus que 
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vous reprenez votre pouvoir car ainsi tout se transformera à la 
mesure de ce que vous voulez car c’est ce que vous croyez qui 
sera toujours la clef.

Comprenez bien, à partir du moment où vous prenez 
conscience qu’il y a un sens à tout ça, le sens va peu à peu venir 
jusqu’à vous puisque d’une certaine manière, vous lui avez 
ouvert une porte pour qu’il puisse arriver jusqu’à vous. Tout 
est résumé dans ce processus ! Vous ouvrir à l’intérieur à sa 
possibilité même afin de créer un espace, une correspondance, 
une porte ouverte afin de laisser venir jusqu’à vous ce à quoi 
vous avez pensé.

Le monde vous a fait croire que tout était fermé, cloisonné, 
fragmenté et dans cet état d’enfermement tout avait ainsi 
l’apparence de mur et c’est seulement dans cette apparence, dans 
cette croyance que vous avez généré votre propre prison. Mais 
vous comprenez ainsi que seule votre vision, votre croyance, 
enferme ou libère ! Tout dépend toujours et seulement de votre 
point de vue.

Vous avez ainsi, une compréhension plus claire du processus 
qui siège en vous pour vous permettre d’expérimenter à 
l’extérieur, tout ce qui siège à l’intérieur. D’où l’importance d’aller 
voir tous les rouages de votre monde intérieur et surtout de 
prendre conscience de tous vos murs afin de les métamorphoser 
en porte.

Vous êtes le maître du jeu mais pour cela vous devez apprendre 
comment tout fonctionne. Tant que vous en êtes inconscient, 
ignorant tout se fera contre vous ! Par la violence de tout ce qui 
vous échappe, vous serez comme obliger d’être vigilent face à 
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cette tempête, pour ne plus revivre ce chaos et ce malaise. Vous 
n’avez pas d’autre choix que d’apprendre à travers les tourments 
et les ouragans à découvrir le pourquoi de tous ces mouvements 
fracassants.

Les éléments se déchaînent à l’extérieur car en vous tous 
il n’y a plus d’harmonie ! La violence de toutes vos émotions 
éclabousse de l’extérieur votre monde pour vous montrer tout 
ce que vous ne pouvez pas encore accepter dans tout votre 
royaume intérieur. Là est votre trésor ! Là est votre richesse ! Là 
est votre pouvoir ! Allez domptez toutes les structures qui vous 
assiègent à l’intérieur ! Ainsi vous comprendrez pourquoi tout 
cela génère tellement d’énergie, tellement d’émotions. Seul cette 
compréhension vous délivrera de tout ce qui vous dépasse.



L’EXPÉRIENCE DE 

L’INSIGNIFIANCE !

Vous ne pouvez plus regarder le monde à travers le prisme 
déformant qu’il vous a transplanté. Ce n’est actuellement plus 
possible quand vous comprenez que ce prisme, cette image, ce 
moule est ce qui fait exploser le monde. L’alimenter encore de 
votre énergie, de votre attention, de vos croyances est l’essence 
même pour qu’il puisse perdurer. Voulez-vous que ce monde 
cataclysmique puisse devenir la norme pour tous nos enfants ?

Tant que vous resterez brancher sur cette vision, vous vivrez 
cette expression ! Le monde tel que vous le vivez est l’image 
exact de ce que vous en avez. C’est seulement l’image qu’il y 
a en vous qui le génère. Comme l’image et donc la structure 
mentale que vous en avez, est dénué de tout sens et donc de 
compréhension, vous ne pouvez qu’en faire l’expérience. 
L’expérience de l’insignifiance !

Pourtant à travers tout l’outrage de cette insignifiance existe 
en vous le véritable sens et donc l’authentique lumière qui vous 
éclairera sur votre chemin. Tant que vous serez subjugué par 
l’apparence terrifiante des lumières du monde extérieur vous 
ne pourrez vous retournez à l’intérieur. Seul en vous existe la 
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possibilité de retrouver du sens dans toute cette insignifiante 
supercherie.

Sans ce retournement, vous resterez ligoté à travers l’image 
apocalyptique du monde de dehors. Vous avez le seul et l’unique 
véritable pouvoir mais pour ça il faut savoir l’utiliser et comme 
vous n’êtes pas habitué à cela, tout devient très compliqué pour 
vous. Ce qui est compliqué pour vous est juste de pouvoir 
traverser tout ce champ de mine qui est ce champ mental, car 
un fois passer tout devient d’une simplicité enfantine.

Encore, faut-il le savoir pour pouvoir enfin le vouloir et 
surtout… le faire, mais faire vraiment l’expérience et non 
juste pensée à faire l’expérience car Ici est le hiatus dans lequel 
beaucoup s’y perdent. Tant que vous ne sortez pas du plan mental 
dans lequel vous baignez, vous ne pourrez pas entreprendre 
l’expérience elle-même mais juste pensée faire l’expérience.

Votre pensée est ce qui vous empêche d’être, votre pensée a pris 
le pas sur ce que vous croyez être car vous percevez seulement 
à travers le prisme de votre pensée. Pourtant vous n’êtes pas vos 
pensées ! Vous êtes au de-là de vos pensées ! Vous êtes ce qui ne 
se pensent pas puisque vous pouvez tout penser, tout imaginer 
et donc corrélativement, tout être. Voilà qui vous êtes ! Tout !

Mais tant que vous restez derrière l’apparence de vos pensées, 
vous ne pouvez qu’expérimenter son mirage et tel un nuage 
vous vous prendrez dans l’éphémère moment d’être ça. Derrière 
tous les nuages de votre conscience, derrière toutes les pensées 
de votre être existe le soleil de votre vie.  Cette lumière est 
ce qui permet à toute chose d’être reconnu et donc d’être 
expérimenter. C’est en vous, là, derrière toutes les formes que 
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vous expérimentez, derrière tous les voiles de vos croyances.

Cette lumière est là, en votre être ! Elle vous attend ! Après 
avoir laissé passer toutes les pensées de votre être, toutes les 
croyances, toutes vos attentes, tous vos désirs quand il n’y aura 
plus rien en vous… seulement le vide et le silence alors vous 
la verrez, vous la sentirez et elle vous étreindra de toute sa 
magnificence réalité. La réalité où tout n’est plus qu’UN !
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LA FABRIQUE DU 

BESOIN DU SYSTÈME

Pourquoi avez-vous besoin du système, des autres, du monde 
extérieur ? Si je vous disais que tout ce que le système vous donne 
vous est totalement inutile ! La seule utilité qu’il a réellement est 
de vous rendre dépendant ! Sa seule utilisation sert à vous créer 
des besoins, des problématiques qu’il pourra par la suite régler 
par des solutions miracles ! Le système n’a qu’un seul but créer 
sans cesse du chaos pour générer des besoins afin d’imposer des 
solutions, des règles, de lois !

Ainsi il agit à travers tout un processus qui ne se montre pas 
mais qui œuvre à mettre le monde à genou afin qu’il puisse faire 
tout ce qu’il veut. Si vous n’êtes pas dépendant du système vous 
devenez hors de leur cercle d’influence et s’il n’a plus aucune 
influence sur vous, vous devenez un danger !

N’ayez crainte, ils ne peuvent rien contre vous si ce n’est vous 
faire croire encore qu’il peut toujours vous atteindre. Vous faire 
croire est leur seule arme en définitive ! Une fois que vous avez 
ouvert les yeux sur le système et sur tous ses stratagèmes pour 
vous rendre dépendant et corrélativement vous enfermer dans 
des systèmes aux croyances paradoxales et antinomiques vous 
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comprenez que seul en vous existe la problématique.

Cette problématique vous pouvez agir dessus puisqu’elle est 
en vous ! Toutes ces croyances que le système vous a transplanté 
n’a de but que de générer des besoins, des attentes, des désirs 
sur des choses complètement inutile et qui sert à vous faire 
perdre votre temps qui est si précieux tout en alimentant bien 
sûr le système. Il en sort tout le temps gagnant car en plus de lui 
donner toute votre énergie, toute votre attention, vous perdez 
le temps nécessaire pour pouvoir découvrir et comprendre tous 
les tenants et aboutissants qui pourrait vous aider à sortir de ce 
système de fou.

C’est en cela où leurs stratagèmes sont si efficaces tout en 
passant sans cesse incognito, c’est qu’il vous pompe littéralement 
tout votre temps et il ne vous reste plus rien pour découvrir cette 
funeste fumisterie. Alors quoi faire ?

Déjà comprenez bien que tant que vous vous croirez 
dépendant du système et que vous serez persuadé qu’il pourra 
encore vous aider, ici dans cette trame d’idées, où le serpent se 
mord sans cesse la queue, vous ne pourrez rien changer. Ceci est 
le premier cercle à travers lequel tout le commun des mortels est 
circonscrit, enfermé !

Ce cercle n’est pas extérieur ! Ce cercle d’idées est à l’intérieur 
même de votre être, même s’il a été transfusé de l’extérieur et 
qu’il continu aussi d’en être alimenté, il est tout intérieur, il 
est devenu ainsi un des rouages qui articulent votre vision du 
monde. Votre vision du monde est un programme qui vous 
fait croire certaines choses, qui vous fait avoir besoin d’autres 
choses, qui vous dit que vous avez besoin du système pour vivre 
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sinon vous allez mourir. Voilà, tout cela est en vous et interfère 
avec qui vous êtes réellement mais car cela fait si longtemps que 
vous avez totalement oublié qui vous êtes réellement.

Alors, prenez un peu de temps, si, si, vous pouvez, personne 
ne viendra vous dire d’arrêter tout de suite ! Respirez, 
tranquillement, doucement, focalisez-vous seulement sur votre 
respiration, sentez l’inspiration puis… l’expiration… et ainsi de 
suite… Vous êtes en train de faire l’expérience de qui vous êtes 
vraiment ! Si, je vous le dis ! Quand vous vous focalisez sur la 
respiration, seulement sur la respiration, vous décrochez peu à 
peu du plan mental. Vous vous ouvrez tranquillement à l’instant 
présent et dans cet instant vous ressentez votre être à travers 
les sensations de votre corps. Vous vous ouvrez en fait, tout 
simplement à qui vous êtes vraiment.

Comprenez bien, juste avec une chose aussi simple que la 
respiration, vous pouvez peu à peu retrouver la sensation de 
votre être et ainsi débuter une toute nouvelle expérience ainsi 
vous ouvrir toujours plus à lui vous aidera à retrouver votre 
énergie et surtout vos idées afin de pouvoir sortir de tout ce 
système. Plus vous vous ouvrirez à qui vous êtes, plus vous 
découvrirez tous les trésors qui se cachent en vous et plus 
vous découvrirez que vous ne pouvez être dépendant d’aucun 
système puisqu’en vous, vous avez accès à tout ce dont vous avez 
besoin pour vivre qui vous êtes.

Qui vous êtes est la clé qui vous permettra toujours de sortir 
de n’importe quel système qui chercherait à vous enfermer car 
qui vous êtes, sait ce qui se passe sur tous les plans d’existences 
qui vous dépassent. Vous pouvez entièrement lui faire confiance, 
il sait de quoi il parle !



LE SYSTÈME A 

BESOIN DE VOUS !

Le système ne peut exister sans vous ! Vous êtes ce qui exprime 
le système ! Votre image intérieure de comment vous voyez le 
monde exprime cette image dans le moule du monde extérieur. 
Comprenez-vous, vous êtes le pouvoir puisque c’est vous tous 
qui mettez naissance au monde que vous vivez.

Le système a besoin de vos croyances et c’est pour cela que 
tout est faits pour vous acheminer tout ce qu’il a besoin que 
vous croyiez, pour pouvoir le valider et ainsi l’exprimer. A votre 
avis pourquoi la majorité des êtres de ce monde sont sans cesse 
aspiré par tous leurs écrans ? Toutes ces boites noires sont des 
écrans de contrôle qui par leurs chaînes et leurs programmes 
vous enchaînent dans une vision étriquée et paradoxale de 
comment est la réalité.

Leur seul pouvoir est là : vous le faire croire ! Vous faire croire 
que le monde ne peut surtout pas être autrement que tout ce 
qu’il vous montre. Pourtant le monde, la réalité est toute autre 
et même totalement inversée et sans la validation de toutes vos 
croyances, le système s’effondrerait et ça c’est leur pire cauchemar.
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Pourtant c’est exactement ce qui se passe, plus le système est 
virulent dans la mise en place de son emprise, plus il montre 
toute sa faiblesse de ne plus pouvoir juste par la ruse arriver 
à manipuler tous les gens. De plus en plus d’être se réveillent 
de tous ce cauchemar ambiant et peuvent ainsi s’ouvrir à de 
nouvelles histoires, à de nouvelles croyances et ainsi exprimer 
dans le monde extérieur de toutes nouvelles réalités.

Par la peur le système essaye de créer de nouveaux mythes, de 
nouvelles structures de croyances mais il ne pourra y arriver car 
toutes ces nouvelles images ne peuvent advenir que de l’intérieur 
de tous les êtres qui s’éveillent. Il ne peut plus inverser les choses 
puisqu’elles ont atteint leur point de non-retour.

L’aurore de multiples réalités éclairent peu à peu tous les êtres 
fragilisés par la violence du système et tout ce qui est fait pour 
rétablir une nouvelle incarcération est cela même qui va aider 
son propre dépassement et ainsi la libération de tout le genre 
humain.



L’ARME LA PLUS TERRIBLE 

EST VOTRE CONSCIENCE

Vous allez comprendre que vous n’avez pas besoin de vous 
battre contre le système ou contre quiconque car le seul combat 
est celui contre toutes vos illusions et toutes ces histoires 
rapportées qui ont créé une représentation bancale, asservie au 
monde, au système et à toute l’extériorité. L‘arme la plus terrible 
à venir est votre conscience car elle va vous redonner totalement 
tout votre pouvoir, toute votre intelligence afin de créer une 
nouvelle manière d’être au monde.

Vous êtes face à un nouvel abyme mais il ne peut plus être 
terrifiant car il vous représente dans toutes vos profondeurs, il est 
votre propre royaume qui vous est encore pour quelque temps 
inconnu mais plus pour longtemps. Venez explorer qui vous 
êtes et vous y découvrirez les structures de votre personnage 
puis une fois que vous aurez bien assimilé toute son étendu vous 
voudrez aller plus loin. Alors vous verrez ce qu’il y a derrière et 
vous comprendrez que tout ce que vous avez cherché à toujours 
été là, en vous, derrière les masques, les habits et toutes les 
formes que vous avez pris dans ce monde.

Riche de toute cette compréhension, vous deviendrez des 
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ponts, permettant à tous ceux qui se sont oublié dans le monde 
du dehors de retrouver leur propre chemin, grâce à leur propre 
lumière. Vous ferez avec eux ce que vous avez fait avec vous-
même, soit apprendre à se nourrir soi-même, apprendre à se 
connaître soi-même et découvrir qu’à l’intérieur existe la seule 
et unique boussole pour pouvoir s’orienter par-delà tous les 
univers possibles.

Voilà c’est que ce lieu inconnu ! Alors comment la conscience 
peut-elle se retourner contre vous ? Ce n’est pas la conscience 
qui se retourne contre vous mais le monde, l’extérieur, car tant 
que vous le voyez contre-vous, il est contre-vous. Le monde 
est à la mesure de l’œil de celui qui le regarde ! Le monde est 
devenu fous car vous avez oublié qui vous êtes mais en fait, il 
vous permet seulement de vous bousculer assez pour vous aider 
à reprendre la bonne direction.

La bonne direction est simplement de vous retrouver vous-
même ! Telle que vous êtes ! Derrière tous les faux semblants 
car c’est seulement là dans ce lieu que tous les déséquilibres 
s’harmonisent, que tous les mensonges éclatent et que toute la 
vérité sur votre authenticité vous éblouira.



L’ÉQUILIBRE DE 

VOTRE SYSTÈME

Vous n’avez plus besoin de vous battre contre quiconque où 
même contre le système quand vous comprenez que tout ce qui 
vous est extérieur porte sur lui uniquement l’image de toutes vos 
projections. Seul vos projections doivent être vu pour ce qu’elles 
sont, c’est à dire des images inconscientes qui vous gouvernent. 
Là est votre unique bataille, là doit être tourner toute votre 
attention car c’est ici en vous même qu’existent tous les rouages 
qui vous asservissent et vous déséquilibrent.

L’équilibre de votre système est votre force et tant qu’il n’est 
pas atteint vous ne pourrez vivre seulement qu’à travers tout 
le mimétisme du déséquilibre ambiant. L’extérieur est devenu 
votre seule référence mais vous comprenez ainsi qu’il est aussi 
l’aliment du paradoxe que vous vivez en vous-même.

L’inconscience a créé en vous d’innombrable ombres qui se 
projettent sur les parois de votre monde et qui œuvrent bien 
souvent derrière les multiples facettes et formes de votre 
personnage. Ces ombres terrifiantes à l’extérieur n’existent pas 
car elles sont des parts de vous que vous avez caché derrière 
la représentation bien huilé de votre manière d’entrevoir votre 
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monde.

Toutes ces histoires que vous vous racontez, que cachent-elles 
en leur sein ? Qui y a-t-il derrière toute cette représentation ? 
Vous sont-elles utile ? Ne sont-elles pas le produit à la chaîne 
d’un système qui a besoin de vous, de votre énergie, de votre 
attention, de toutes vos croyances ? Qu’elle est alors son but 
? Que vous soyez les rouages et l’alimentation même de leur 
système ?

Le système a besoin de vous car sans vous le système est mort ! 
Voilà ce qu’est le système : un fabricateur d’images et d’histoires 
pour vous enfermer dedans et pour ainsi orienter toutes vos 
croyances ! Vous, être humain, vous êtes de par votre essence 
des purs créateurs et tous ceux qui font le système ne sont que de 
simples et petits souffleurs. Ils n’ont plus accès à la création car 
ils n’ont plus accès à leur propre source alors leur seul ressource 
possible et accessible pour pouvoir créer leur propre monde, est 
l’être humain, vous-tous.

Vous êtes la ressource ultime et pourtant vous ne le savez 
plus ! Imaginez si d’un coup vous vous réveillez et comprenez 
enfin que tout ce que vous imaginez à l’intérieur peut advenir 
à l’extérieur, que feriez-vous ? Imagineriez-vous des choses 
terribles ? Imagineriez-vous vos pires cauchemars ? Comprenez-
vous maintenant pourquoi le monde extérieur projette sans 
cesse le pire ? C’est pour alimenter tout ce que vous avez dans 
vos têtes afin de le générer à l’extérieur !

N’écoutez plus tout ce que l’on vous souffle, tout ce que l’on 
vous raconte ! Ne regardez plus tout ce que l’on vous montre et 
ainsi vous n’aurez jamais plus toutes ses images d’horreurs en 
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vous, toutes ses histoires cataclysmiques en vous. Vous pourrez 
ainsi choisir vous-même en votre âme et conscience, toutes les 
merveilles à venir ! Vous êtes les créateurs de demain, alors 
faites maintenant en vous le ménage de tout ce que l’on vous 
a gavé pour ainsi laisser la place nécessaire à tous vos rêves les 
plus fous.
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L’ARME DE 

LA CONSCIENCE

L’aurore d’une nouvelle manière d’être au monde éclaire 
peu à peu les habitants de ce monde mourant. L’équilibre de 
toute chose, se ressent ici même si imperceptiblement vous ne 
pouvez encore le voir car à l’encontre des événements terrifiants 
du monde extérieur, dans l’intérieur de chaque être apparaît 
doucement une nouvelle énergie, une nouvelle attention, une 
nouvelle intelligence.

La conscience s’éveille de l’intérieur et rien ni personne ne 
pourra l’arrêter ! La conscience est l’arme ultime mais tant 
que vous l’ignorerez elle restera utiliser contre vous-même 
! Comprenez bien, la redécouverte de la totalité de votre 
conscience est la clef nécessaire pour débuter le processus de 
votre libération.

Votre conscience est quoi ? C’est la première question qui 
amènera de multiple autres questions ! Comprenez-bien qu’à 
chaque question existe en contre parti une réponse et ainsi les 
deux ensembles forment peu à peu les marches de l’escalier de 
votre compréhension vous servant de guide pour atteindre la 
porte de ce royaume intérieur.
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Ce royaume intérieur est votre conscience, là se trouve tout 
ce que vous croyez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous 
rêvez. Votre conscience est le champ dans lequel vous pouvez 
observer, percevoir, réfléchir, sentir et penser et ainsi il est tout 
ce qui vous permet d’être. Il est la présence totale de qui vous 
êtes vraiment mais comme vous ne savez plus être alors vous 
êtes devenu une partie consciente et fragmentée de votre totalité.

Votre conscience est cette partie issue de la totalité et elle est 
de retour, en cours d’acheminement vers votre origine ! Comme 
votre conscience est issu du champ de la totalité, elle partage dans 
son unité tout le pouvoir et la puissance de ce tout mais comme 
vous n’avez plus le souvenir de qui vous êtes alors d’autres vous 
utilisent à travers tout un système de mensonges et de faux-
semblants. Peu importe les systèmes qui vous gouvernent, vous 
êtes quoi qu’il en soit votre propre souverain mais pour cela, il 
va falloir œuvrer en vous pour désamorcer tous les stratagèmes 
et toutes les croyances qui vous disent tout le contraire.

Votre conscience par-delà les limites qu’elle s’est revêtu a et 
aura toujours le total pouvoir de vivre ce qu’elle veut ! Ce champ 
de conscience infini qui porte chaque être dans toutes les réalités 
n’a aucune limite et c’est ainsi qu’il permet à chacun de pouvoir 
expérimenter toutes les réalités qu’il souhaite.

En ce point de vue, tout peut être vu sans jugement dans une 
compréhension où la dualité est sans cesse transcendé ! Tout 
œuvre pour l’expérimentation du vivant, de la conscience infinie 
qui se découvre à travers tous les plans et toutes les réalités. Tout 
est parfaitement intégré dans une danse cosmique, universelle 
où tout prend la forme un instant de tout ce qui est possible 
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pour découvrir l’expérience de la totalité. Voilà c’est qu’est la 
conscience ! Voilà ce que vous allez vivre car vous êtes tout 
comme tout en chacun ce tout en devenir !



LE FACE À FACE 

AVEC L’ABÎME !

Vous voilà devant l’abîme, le monde entier est mis face à lui 
pour qu’enfin il révèle tout ce qui se cachait en son sein et devant 
l’infini terreur de chaque instant advient le face à face ultime. 
Cette expérience recèle un potentiel inouï qui tel un révélateur 
va pouvoir donner la possibilité d’éclairer tout ce qu’il cache 
encore.

Tout va être mis en lumière, afin d’amener de nouvelles 
perceptives, de nouvelles manières de voir le monde ! L’abîme 
est votre pur reflet, le reflet de toutes les ombres qui se cachent 
encore en vous et qui continuent d’alimenter ce monde d’horreur. 
Seul l’affrontement de toute votre inconscience peut vous aidez 
à vous voir réellement car tant que vous êtes encore illusionné 
par tout ce qui se cache en vous, vous ne pourrez véritablement 
avancer vers qui vous êtes.

Vous devez sortir de tout ce mensonge, qu’il soit intérieur 
comme extérieur, seul votre vérité peut vous aider et vous 
éclairer sur tous les processus en cours qui vous illusionnent 
encore. L’illusion dans laquelle vous êtes enfermé provient 
seulement de votre inconscience, de tout ce que vous ignorez en 

10-3



193

CHAPTER TITLE (OPTIONAL)

vous. Seule la recherche sincère de qui vous êtes réellement peut 
vous aidez à sortir de ce labyrinthe mental.

Vous avez atteint un point de non-retour car tout est en place 
pour réveiller les consciences endormies et pour bousculer 
l’inconscience généralisée, donnant ainsi la possibilité de 
reprendre vos vies en mains car vous seul détenez les rennes de 
votre vie. Sans ce savoir, c’est à dire la connaissance de qui vous 
êtes réellement, vous ne pourrez pas atteindre le centre de votre 
être.

Seul le centre de votre être peut vous aider à cheminer dans 
de telle tempête ! Le centre de votre être est l’œil du cyclone et 
en lui vous serez toujours en parfaite sécurité car ce centre est le 
point névralgique entre ce plan d’existence et tous les autres qui 
vous constituent et qui deviendra ainsi une aide, une boussole 
et surtout une ancre pour vous stabiliser dans n’importe quelles 
situations.

Peu importe l’abîme qui se présente, peu importe les tempêtes 
à venir, au centre de votre être, tout se transforme pour vous 
initier à qui vous êtes et ainsi chaque situation devient la marche 
et l’expérience que vous avez besoin de vivre pour vous montrer 
en pleine face : qui vous êtes vraiment.

Seule l’expérience peut vous révéler à vous même ! Dans cette 
perspective tout œuvre pour le plus grand bien de l’humanité et 
peu importe les apparences des puissants, ils resteront à jamais 
les jouets de ceux qui les dépassent.

Comprenez-bien, vous êtes entre de bonnes mains puisque 
ce sont les vôtres ! Ces mains sont vous qui êtes totalement, 
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elles dirigent la danse discrètement, patiemment pour vous 
apprendre à vous connaître vous-même à travers le jeu de ce 
monde, à travers le « je » de votre monde et donc à travers le 
champ infini de toutes les possibilités. Vous ne craignez rien 
si ce n’est juste d’être déstabilisé par l’incompréhension de ce 
que votre image vous renvoi de ce monde. L’incompréhension 
provient seulement que vous êtes absent de l’image que vous 
regardez et ainsi vous êtes comme perdu pourtant vous êtes 
bien là, dans l’image du monde comme en vous-même.

Comprenez que tout va bien quand vous acceptez le fait que 
tout ce qui vous dépasse est là pour vous aider puisque tout 
ce qui vous dépasse c’est ce que vous êtes en totalité. Le reste 
ne sont que des nuages sombres qui proviennent toujours de 
l’abysse de votre être, voilà ce qu’est l’affrontement avec l’abysse, 
c’est le face à face avec vous-même pour vous permettre de ne 
plus alimenter vos ombres à l’extérieur et donc de ne plus les 
projeter toujours à la face du monde.

Comprenez-bien vous êtes soit les créateurs de tous ces 
monstres que vous ignoraient sans cesse soit les créateurs de 
mondes où seule la lumière inonde chaque être à la ronde. C’est 
votre pouvoir et vous avez la possibilité de le reprendre mais 
seulement à la lueur de votre conscience !
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A TOUS LES CRÉATEURS 

DE PONTS !

Quand vous atteignez l’œil du cyclone, le centre de votre être, 
vous avez en main le flambeau de votre vérité ! Cette lumière 
est la seule qui vous permettra d’éclairer votre propre chemin 
afin de vous reconnaître peu à peu dans toutes les nouvelles 
expériences que vous vivrez.

A ce point de votre vie, peu importe les fracas du monde 
extérieur car vous avez en vous, atteint le point d’équilibre, qui 
vous ancrera dans toute la force de qui vous êtes ! Cette force est 
entière quand elle prend racine dans l’essence de qui vous êtes. 
Cette force n’a aucune mesure avec tout ce que vous avez déjà 
vécu car elle provenait seulement de la surface de qui vous êtes.

Plus vous vivrez l’expérience de votre être véritable et il se 
vit seulement à travers le centre de votre être, plus vous vous 
ouvrirez à un tout nouveau savoir qui vous apprendra à voir 
réellement le monde tel qu’il est et plus jamais à travers l’illusion 
de toutes vos anciennes croyances.

Ainsi votre expérience, votre savoir vous permettra de créer 
des passerelles entre les êtres. Ces ponts, ces passages seront les 
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moyens que vous utiliserez pour donner la possibilité à tous 
ceux que vous rencontrerez et qui seront demandeur, la voie du 
retour vers eux-mêmes. Vous deviendrez des miroirs apportant 
le juste reflet qu’ils auront besoin de voir pour pouvoir faire 
l’expérience de leur être et ainsi les aider progressivement à 
retourner par eux-mêmes vers le centre de leur être.

Ainsi ils auront accès à leur propre voix, la voie de leur véritable 
être. Le monde a besoin de ces êtres afin qu’ils apportent la 
bonne nouvelle. La seule et véritable nouvelle qui est : vous avez 
tout en vous ! Arrêtez de chercher à l’extérieur ! Seul votre centre 
est la clef de tous les mystères ! Il n’y a pas d’intermédiaire entre 
qui vous êtes maintenant et qui vous êtes réellement, retrouvez 
qui vous êtes et vous verrez que le monde ne pourra plus vous 
contenir.

Vous pourrez ainsi contenir ce monde et tous les autres de 
tout ce que vous êtes authentiquement et vous deviendrez ainsi 
un pont, une aide pour tous ceux qui le souhaitent. Vous n’avez 
rien d’autre à faire que d’être vous-même car quand vous l’êtes 
réellement votre fréquence inonde à la ronde de la musique 
de votre vérité et dans ce champ d’intégrité tout se met à son 
diapason.

Ainsi vous devenez une antenne qui exprime et libère une 
onde de vie. Cette onde ne s’entendra que de ceux qui s’éveillent 
et ainsi ils seront en recherche de vous trouver pour qu’ils 
puissent se retrouver eux aussi. Dans cette symphonie rien ne 
se montre mais tout se ressent et là est la différence car ainsi 
seul ceux qui en feront l’expérience comprendront car c’est un 
chemin d’être que vous êtes venu vivre en ce monde et non une 
route pour paraître parmi tous les brillants.
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A LA MESURE DE 

L’ŒIL QUI REGARDE !

Au plus bas de toute cette réalité, le monde extérieur vous 
parait si terrifiant, si puissant que vous ne pouvez rien contre 
lui. Vous êtes bercé par tant d’émotions négatives que vous ne 
voulez plus rien ressentir si ce n’est l’oubli. L’oubli des terreurs 
de ce monde et réciproquement l’oubli de soi. Alors tout est fait 
pour ne surtout ne pas voir, ne surtout pas ressentir ou même 
réfléchir et ainsi vous vivez dans une fuite insensée. Vous êtes 
persuadé de pouvoir vous enfuir des mains horribles de ce 
monde extérieur.

Vous vous leurrez tellement dans cette fuite sans fin que 
vous oublié tout et pire vous êtes prêt à faire tout et n’importe 
quoi pour ne surtout pas voir les choses pour ce qu’elles sont 
réellement. Vous êtes pris dans un engrenage qui sans cesse 
vous perd toujours plus dans ce que vous êtes réellement car 
il vous coupe peu à peu de tout ce qui vous fait être. A l’apogée 
de tout ce mouvement, vous n’êtes tellement plus vous que vous 
arrivez à faire le pire et parfois même l’irréparable car ici, en ce 
point de parcours vous n’êtes plus du tout vous.

Alors voulez-vous continuer cette fuite sans fin et découvrir 
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trop tard que vous vous êtes transformé en être inhumains ? A 
ce point de bascule, il n’y a plus d’équilibre possible car vous ne 
pouvez plus voir en tout sans cesse qu’une agression, un appel à 
la haine ou un non-sens car vous ne pouvez plus voir l’autre qu’à 
travers toutes les croyances exacerbées par le système qui vous 
ont dévié totalement de vous-même.

Il est important de comprendre ce processus, non pour le juger 
mais pour entrevoir que l’être qui y est enfermé ne peut plus 
rien voir d’autres que cette agression, dans ce monde extérieur 
ou chez les autres et pire chez tous ceux qui sont contraires à 
ses propres croyances. Ce monde est fou et comme cette folie 
a besoin d’aller à son paroxysme, vous avez besoin de savoir 
pourquoi tout part à la dérive. D’une certaine manière cette 
dérive extrémiste est l’image même que le monde a besoin de 
voir pour se réveiller de ce cauchemar où l’inconscience règne 
en maître.

Tant que le monde sera inconscient, il continuera de mettre au 
monde tous les monstres et les ombres qu’il cache sans cesse en 
lui. Rien ne peut rester cacher, occulte si ce n’est pour le voir naître 
à nouveau dans le monde. Cette idée, cette compréhension est la 
base et la matière même dont tous les cercles d’influences en ce 
bas monde l’utilisent pour terroriser ainsi tout le genre humain 
et tant que le combat restera à l’extérieur, le monde ne pourra 
l’emporter car ils guerroieront avec leur propre ombre qui tout 
en les cachant, continueront de les nourrir collectivement.

A ce point de vue où la majorité se perd, il existe pourtant tout 
un autre regard qui permettrait de voir enfin tous ces monstres 
de papiers. Toutes ces ombres existent seulement à l’intérieur 
de chacun de nous et tourner son regard vers son royaume 
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intérieur permettrait un combat authentique et non plus biaisés 
contre ses propres projections inconscientes.

La conscience est une coupe transparente et vide qui reçoit 
sans cesse chaque expérience comme un flux et où à travers 
l’étage ou l’état d’être où l’on regarde, l’on peut voir par diffraction 
de multiples strates de significations. Ainsi chaque expérience 
peut être vécu sur différents niveaux et recevoir en contrepartie 
de multiple source de compréhensions.

Tant que l’être est enfermé dans le monde du dehors, dans son 
monde projeté, il n’accède qu’à très peu d’informations utiles 
pour son évolution mais il suffit qu’il s’ouvre peu à peu à son 
monde intérieur et alors de multiples informations arriveraient 
pour lui permettre de comprendre tous ses processus internes 
comme tous les systèmes de projections entre l’inconscience et 
sa conscience. Ainsi il grandirait peu à peu, dans une intelligence 
plus fine sur tous les événements qu’il vivra.

Seul l’état d’être change et évolue car la coupe de la conscience 
est la même pour tous ! Une autre manière de pouvoir l’exprimer 
ou de le signifier serait d’écrire : le monde que vous voyez sera 
toujours à la mesure de l’œil qui le regarde !



ILLUMINER À LA RONDE 

CE MONDE SOMBRE !

Seule la vérité sur votre authenticité peut illuminer à la ronde 
ce monde tellement sombre. Qui vous êtes est une lumière que 
vous n’imaginez même plus. Vous êtes un soleil, une étoile si 
brillante que l’univers même se rappelle l’éclatante vérité de 
votre origine car l’univers est en vous. Vous êtes le créateur de 
toute chose comme de cet univers !

En vous existe un monde si infini qu’il peut contenir des 
milliards d’univers et des milliards de mondes ! Vous êtes venu 
de l’unité de toute chose pour aider tous vos frères qui se sont 
perdus le temps d’un rêve où même d’un cauchemar. Vous êtes 
descendu dans leurs rêves, collectifs puis individuel pour les 
aider à se ressouvenir de qui ils sont.

Seul le souvenir de leurs véritables identités leurs rappelleront 
qu’ils ne peuvent être encore et encore enfermer dans ce songe. 
Seules les parois de toutes leurs croyances qui se projettent tout 
autour d’eux, leurs font croire, leurs font vivre car toutes leurs 
croyances sont l’étoffes même de ce songe qu’ils prennent pour 
réel car ils ont oublié qu’ils étaient encore dans leur monde du 
rêve.
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Que se passerait-il si d’un coup dans leurs rêves, ils se 
réveillaient, qu’ils prenaient conscience que ce n’est qu’un rêve 
et qu’à l’intérieur de lui ils peuvent tout faire, tout imaginer, tout 
créer même ? Est-ce qu’ils voudraient changer le rêve même ou 
en créer un plus propice à vivre une meilleure vie ?

Que croyez-vous qu’il se passera le jours où ils s’éveilleront tous 
de leurs propres rêves ? Ils prendraient d’un coup conscience 
que tout cela n’est qu’une vaste illusion ! Que tout ce qu’ils 
vivent n’a de place que dans l’instant où ils le manifestent tout en 
sachant qu’ils ne seront jamais enfermés puisqu’ils proviennent 
d’autre part.

Cet autre part est leur origine et ils seront à cet instant que quoi 
qu’il se passe dans ce rêve ils reviendront toujours à la source de 
là d’où ils proviennent. Dans cet état d’esprit plus rien dans ce 
rêve, dans ce cauchemar même ne peut les atteindre puisqu’ils 
connaissent enfin son irréalité ! Alors les parois de toutes leurs 
croyances s’effaceront et laisseront maintenant passer tout ce 
qu’il y avait derrière.

Derrière les parois du rêve individuel existent d’autres parois 
qui elles proviennent du collectif et comme les premières ils 
pourront aller voir derrière. Ainsi à travers tous ces voiles ou 
ces jeux de miroir, ils trouveront enfin leur véritable reflet qui 
sera là pour les amener peu à peu à se voir réellement.



UN NOUVEAU MONDE 

VOUS ATTEND !

Chaque instant des êtres de par le monde s’ouvrent à une 
nouvelle narration, créant par eux-mêmes et pour eux-mêmes 
leur propre histoire, leur propre mythologie, leur propre science, 
leur propre croyance afin de sortir des sentiers battus de l’ancien 
système. Il n’y a aucun jugement dans tout cela, juste une simple 
constations qu’un nouveau monde est en train de naître.

Il n’y a plus rien à attendre de ce monde mourant, de tous 
ceux qui se battent encore à l’intérieur ! Soyez serein, calme, 
conscient, présent et quand vous rencontrerez quelqu’un qui 
souhaite sortir de tout ce système finissant, soyez ce panneau 
indicateur, comme j’ai pu l’être pour vous.

Montrez-leur que le chemin est en eux, que le monde est en 
eux, que la vie est en eux, que tout ce qu’il cherche, souhaite, 
désire est déjà en eux et n’attend qu’une chose… Qu’il se 
retourne enfin pour voir que la source dont ils ont besoin n’est 
plus dans ce monde, qu’elle ne fut jamais dans ce monde, que 
c’était qu’une supercherie, une blague… Car en eux ils ont déjà 
tout pour se nourrir eux même, pour se comprendre eux même, 
pour grandir eux même, et ainsi vivre à leur propre mesure et 
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jamais plus à la mesure d’autres qu’eux.

Un nouveau monde vous attend, et c’est vous tous qui allez le 
créer…



UN NOUVEAU MONDE EST 

EN TRAIN DE NAÎTRE !

De plus en plus de gens s’ouvrent à une nouvelle narration. 
Ils ont aussi compris que tout ce qui est montré est en rien en 
rapport avec tout ce qui se passe réellement dans le monde. 
Ils ont compris que certain veulent imposer un tout nouveau 
monde mais hélas, pas pour le bien de tous seulement pour le 
bien de quelques-uns. Délaissant tout ce faux système, ils ont 
commencé à créer leur propre modèle, leur propre réalité, leur 
propre monde.

Ils sont ainsi, doucement, patiemment en train de réécrire leur 
propre histoire, leur propre mythologie, leur propre science car 
ils ont su voir tout le mensonge utiliser pour que certain puissent 
asseoir tout leur pouvoir. Ils sont en recherche d’authenticité car 
ils ne peuvent plus construire sur des sables mouvants où tout 
et son contraire sont sans cesse dit. Ils s’ouvrent peu à peu à 
leur propre vérité qui sera le gage de leur solidité et deviendra 
en suite une base stable, solide et harmonieuse sur laquelle ils 
pourront asseoir toute l’expression de leur nouvelle réalité.

Ils ont compris à travers leur propre expérience que le 
mensonge est un poids qui entraîne toujours plus profondément 
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dans les abysses de ce monde mourant et que la seule possibilité 
pour s’en sortir est de retrouver toute la vérité de ce qu’ils sont 
réellement pour pouvoir enfin la vivre. Oui, un monde meurt, 
celui que l’on partageait tous collectivement mais une infinité 
d’autres possibilités sont ainsi en train de renaître de ces cendres 
brulantes.

Ils ont compris que cela ne sert plus à rien d’alimenter ce 
monde mourant, ce système défaillant. Toute leur énergie 
va dans leur nouveau monde naissant. Dans tous ces jeunes 
courants, existent une créativité exponentielle car tout est à 
refaire, tout est à repenser, à imaginer, à rêver ! Voilà ce qu’est 
cette nouvelle terre tant entendue, elle est la prémisse à cette 
nouvelle vie où la seule réalité à partager sera la liberté totale 
d’être soi-même, sans cesse.

Il existe un tel élan dans chaque être qui s’y ouvre que tout 
cette nouvelle énergie viendra fleurir l’être de toute une nouvelle 
panoplie de savoir et d’expérience qui lui permettra d’exprimer au 
monde sans cesse la solution qu’il recherchait avant à l’extérieur. 
Il comprendra que tout est déjà à l’intérieur de soi et qu’il suffit 
de laisser de la place pour la laisser éclore naturellement.

De multiple mondes et réalités naissent actuellement 
car beaucoup d’être ne se retrouvent plus dans ce système 
d’enfermement et d’endoctrinement. Ils savent au plus profond 
d’eux même qu’existent autre chose et comme ils ne le voient 
pas encore à l’extérieur alors ils entreprennent avec d’autres 
êtres, au même diapason du vivant, pour le créer ensemble. 
Tout un nouveau fonctionnement est en train de s’expérimenter 
par énormément de gens mais comme ils ne sont pas sous la 
lumière des projecteurs, peu si ce n’est les seules personnes qui 
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le vivent en connaissent déjà toute la teneur et la saveur.

Tout est déjà là ! Tout est déjà là extérieurement comme 
intérieurement pour alimenter ce tout nouveau monde ! Plus 
il y aura de gens qui apporteront toute leur attention et donc 
leur énergie à tous ces nouveaux systèmes et plus vite l’ancienne 
structure s’effondrera. Il n’est plus besoin de se battre contre 
le système actuel car c’est leur apporté encore et encore notre 
énergie et donc sans cesse continuer à l’alimenter mais bien 
au contraire alimentons ensemble toutes ces nouvelles réalités 
pour pouvoir y vivre enfin sereinement.

Leur plus grande peur est qu’une majorité d’être se détourne 
de leurs fausses images, de leurs fausses nouvelles, de leurs 
fausses narrations en des-alimentant ainsi toute leur structure 
car sans vous ce système ne peut perdurer. Vous êtes l’essence 
de ce système quand vous vous battez à l’intérieur, quand vous 
vous identifiez à lui, quand vous portez toute votre attention 
dessus, quand vous en parlez, quand vous y pensez, tout cela 
alimente sans cesse le système.

Plus les gens se détournerons de ce système plus il y aura 
la place pour que d’autres puissent continuer d’éclore. Tout ce 
que vous avaient en vous est ce pouvoir de vie que vous pouvez 
utiliser pour permettre à ce nouveau de monde de prendre de 
plus en plus de consistance. Vous êtes les créateurs de tous ces 
mondes que cela soit l’ancien comme tous ces nouveaux, vous 
êtes le pouvoir !

Reprenez-le en tout conscience pour créer le monde à votre 
mesure et plus jamais à la démesure de certain. C’est vous qui 
faites la différence car ils ont de moins en moins de pouvoir 
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! Plus il y a des gens qui se détournent de cet ancien monde 
agonisant plus ils perdront du pouvoir sur la réalité. Ils n’ont 
jamais eu d’autres pouvoir que celui que vous leur avez donné, 
ils ont juste réussi un temps à vous faire croire que vous n’avez 
jamais eu de pouvoir.

Comprenez maintenant que vous êtes le pouvoir le plus 
indescriptible ! Vous êtes le pouvoir le plus puissant car vous 
êtes les créateurs de mondes, les accoucheurs de toutes les 
réalités ! Vous êtes si puissant qu’ils tremblent en ce moment 
par peur que vous puissiez vous en rappeler.

Personne ne peut vous empêchez de faire quoi que soit si ce n’est 
vous qui en donnez l’ordre ! Reprenez tous ces commandements 
maintenant pour permettre à ce nouveau monde d’être à la 
hauteur de toutes vos espérances. Vous n’avez plus à avoir peur, 
ce temps est fini par contre, un nouveau temps s’ouvre où la peur 
grandira de plus en plus dans tous ceux qui se sont crus tout 
puissant car ils savent que leur temps est dorénavant fini.



IL N’Y A PLUS RIEN À 

ATTENDRE DE CE MONDE MOURANT

Et pourtant il y a tout à attendre de votre propre monde 
naissant car toute cette hécatombe extérieure va devenir 
indirectement le révélateur de tout ce que vous ne voulez plus 
vivre. C’est en cela qu’il n’y a plus rien à attendre de ce monde 
mourant car il est là juste pour vous montrer tout ce que vous 
n’avez plus à suivre. Il est là pour vous apprendre tout ce que 
vous n’avez plus à faire. Il est là pour vous montrer comment et 
pourquoi toutes ces croyances paradoxales et antinomiques l’ont 
amené : droit dans le mur de la folie furieuse. Regardez tous ces 
fanatiques qui croient tellement en leur nouvelle religion qui est 
caché sous l’étendard de leur fausse science. Regardez comme 
il n’y a plus rien de vrai si ce n’est les mots qu’ils envoient sans 
cesse à tous comme l’unique et seul réalité.

Il n’y a plus rien de vrai en leur monde. Comprenez comme 
ce monde est totalement factice. Il ne repose plus que sur le 
discours univoque de tous ces gens qui sont au pouvoir, qui 
sont dans tous vos écrans de malheurs. Mais qu’y a-t-il derrière 
cette fausse réalité ? Il y a le monde réel, authentiquement et 
complètement réel où des milliards de gens vivent simplement. 
Là dans ce royaume réellement authentique se passe un réveil 
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massif face à toute cette fausse réalité projetée car de plus en 
plus de gens s’aperçoivent du décalage flagrant qui existe entre 
ces deux versions de la réalité.

Il y a bien deux courants de réalités qui s’affrontent ! Le plus 
incroyable est que l’affrontement de ces deux manières de voir 
est le précurseur du réveil massif de tous ces gens qui ont été 
leurré par ce faux prisme du réel. Il en est même le moteur car il 
permet de réveiller tout en révélant toute la tromperie qui existe 
depuis la nuit des temps. L’on peut se tromper souvent mais 
quand on le découvre enfin on ne peut plus se laisser tromper. 
Voilà tout ce qui se passe, énormément de gens se réveillent de 
toute cette tromperie et une fois qu’ils ont ouvert les yeux sur 
tout ce monde factice, il leur est impossible de revenir en arrière 
car c’est pour toujours acquis puisqu’ils voient enfin ce monde 
tel qu’il est et non plus tel qu’il est représenté.

Comprenez que de plus en plus de gens voient sans les 
lunettes déformantes de toutes ces fausses informations et 
qu’est-ce qu’ils découvrent à votre avis ? Ils découvrent un tout 
autre monde où ils peuvent librement être qui ils sont et où ils 
peuvent croire autrement, c’est à dire qu’ils peuvent se raconter 
d’autres histoires et aussi découvrir d’autres représentations et 
donc s’ouvrir à d’autres explications car ils goutent enfin à la 
liberté de croire ce qu’ils veulent. Ainsi plus personne ne pourra 
leur dire quoi faire, quoi penser, quoi croire, quoi écouter même 
! Voyez-vous, il découvre peu à peu ce qu’est véritablement la 
liberté.

La liberté n’appartient plus à ce monde mourant ! Elle n’a 
jamais existé car tout était fait pour ne jamais pouvoir être libre. 
Voilà ce que vous apporte ce monde mourant, il vous révèle ce 
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qu’il est car maintenant, vous tous, vous savez lui enlever tous 
ces masques, tous ces voiles et vous le voyez tel qu’il est car en 
acceptant de ne plus le valider dans votre propre expérience, 
vous en créez de nouveaux.

Ce monde naissant, c’est vous qui allez le créer ! Au creux 
de votre être, éclot sans cesse vos plus grands rêves ! Ils vont 
devenir l’essence du monde de demain ! Arroser ce monde de 
l’eau de votre vie, apporter à cette terre nouvelle, votre propre 
histoire. Cette histoire qui est en vous, donner là au monde et 
surtout qu’elle soit la plus authentique possible car votre monde 
à venir sera fait grâce à l’authenticité de chacun pour ne plus 
jamais avoir à vivre encore dans un monde factice où vous 
seriez encore et encore l’esclave de toute sa fausseté.



211

 

LE CHEMIN EST 

EN VOUS !

Vous voilà arrivez devant le seul chemin qui vous reste ! Vous 
voyez à présent le monde explosé de toute part, vous savez que 
tout ce système est voué à sa perte, alors pourquoi continuez-
vous de vouloir le suivre ? Tout ce que vous avez toujours cherché 
à l’extérieur se trouve en vous. Voilà ce chemin qui s’ouvre enfin 
en vous et vous accueille pour redécouvrir la source de qui vous 
êtes réellement.

Toutes les questions que vous vous êtes toujours posé et qui 
n’ont jamais eu de réponses satisfaisantes à l’extérieur, se sont 
toujours trouvées en vous. Voilà pourquoi le monde extérieur 
avec tout ce système falsifié faisait tout pour ne jamais perdre 
votre focalisation du monde du dehors car il pouvait ainsi vous 
abreuver de leur propre réponse, de leur propre histoire, de leur 
propre image et ainsi de leur propre narration du réel.

Quand tout ce que vous avez trouvé dehors vous le retrouvez 
en vous car l’un et l’autre sont totalement interconnecté puisque 
l’extérieur est le prolongement de l’intérieur, vous pouvez ainsi 
récrire toute votre propre histoire et aussi votre propre image de 
la vie et enfin et surtout découvrir une toute autre narration du 
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réel puisque vous vous ouvrez à vos propres réponses qui n’ont 
plus rien à voir avec le discours paradoxal du système.

Pour pouvoir sortir de ce paradoxe extérieur, il vous suffit 
de changer votre focalisation du monde du dehors vers une 
focalisation sur votre royaume intérieur. Tout est là, toutes les 
réponses que vous cherchez sont là car elles toujours été ici, en 
vous.

A partir du moment où vous vous détournez de ce flux 
déstabilisant vous découvrez en vous un havre de paix. Là dans 
cette dimension intérieure vous avez accès à votre source et 
donc ici ce trouve toutes les ressources nécessaires afin de sortir 
de l’influence et de l’emprisonnement quotidien que vous vivez 
à travers l’alimentation de ce flux parasitaire.

Dans votre royaume intérieur existe toute une structure 
psychologique qui interfère pour l’instant avec qui vous 
êtes réellement et c’est seulement en vous que vous pourrez 
comprendre comment tous ces rouages s’articulent pour vous 
faire tout et n’importe quoi dans la seule fin d’alimenter ce 
système extérieur qui vous retient pourtant intérieurement.

Vous avez tout pouvoir mais tant que cette interférence 
bloquera l’accès à qui vous êtes, c’est hélas encore le système 
qui aura le monopole de votre vie. Pour reprendre tout votre 
pouvoir et donc toute votre liberté vous n’avez pas d’autres choix 
que de désactiver cette interférence, ce faux masque que vous 
avez pris dans ce monde comme seule référence à votre vie.

Ce personnage en vous n’existe pas réellement pourtant 
tant qu’il restera inconscient en vous, vous ne pourrez ni 
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le comprendre ni l’affronter car c’est justement par cette 
inconscience qu’il peut vous faire ce qu’il veut tout en vous 
faisant croire que c’est vous qui le faite. Comprenez maintenant 
que ce paradoxe intérieur nourrit le paradoxe extérieur dans 
cette dynamique même qui enferme le monde entier à l’intérieur 
de chacun de vous dans de fausses croyances qui génèrent sans 
cesse une fausse image du monde.

Vous avez la capacité d’entreprendre une remise à niveau de 
toutes vos croyances car elles seules pour l’instant vous leurrent 
sur vous-même comme sur les autres et pire sur le monde entier. 
Vous projetez ainsi toutes vos croyances qui sont pure ignorance 
sur le réel, sur le monde comme sur les autres et ainsi vous vous 
perdez toujours plus dans une incompréhension béante.

Vous vivez ainsi dans un abysse qui n’en finit plus de vous 
perdre car tout est faux et seule la vérité de qui vous êtes en 
vous pourra vous éclairer pour sortir de cet abysse infernal. 
Tout est en vous mais cacher à votre conscience derrière toutes 
les couches de vos croyances. Accepter simplement que vous 
allez avoir besoin de désapprendre tout ce que l’on vous a appris 
pour pouvoir vous libérer de toute ses fausses histoires que l’on 
vous raconte depuis la nuit des temps. C’est seulement à travers 
ce processus de décantation que vous retrouverez la légèreté 
nécessaire pour pouvoir revibrer à votre fréquence naturelle 
afin de retrouver l’harmonie et la saveur d’une vie rempli de 
sens.



CE NOUVEAU MONDE : C’EST VOUS 

TOUS QUI ALLEZ LE CRÉER…

Vous portez tous en vous les graines de ce nouveau monde. 
Là au plus profond de votre être existe un rêve que vous avez 
depuis vos premiers pas sur cette terre. Vous êtes ici en ce 
moment même en train de vous rendre compte que vous êtes 
passé à côté de vous. Ce rêve en vous est là pour vous permettre 
de ne plus jamais passer à côté de vous. Comprenez bien, vous 
êtes trop important même si vous l’avez oublié, vous êtes cet être 
magnifique venu de mondes et de réalités infinis.

Vous avez entendu l’appel de milliards d’êtres qui n’en pouvaient 
plus de vivre cet enfer et surtout de ne pas pouvoir en sortir ! De 
toute l’infini de votre être vous êtes venu ici en ce monde fini 
pour redécouvrir toute votre infinité et ainsi permettre de créer 
un tout nouveau monde ou chacun serait libre d’être qui il veut 
et surtout libre de pouvoir venir et partir quand il le souhaite.

Vous avez préparé avant de descendre dans les méandres de 
cette folie, un plan qui vous permettrez une fois réalisée de 
retrouver tout le souvenir de qui vous êtes réellement. Il serait 
le garant de votre réussite ! Ce plan que vous avez imaginé du 
haut de toute votre infinité est justement ce rêve que vous avez 
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en vous. Il est là pour vous permettre de retrouver la mémoire 
de l’être universel que vous êtes.

Bien souvent vous ne savez pas quoi faire de ce rêve car il vous 
parait trop lointain ou même irréaliste. Ce rêve est là pour être 
une boussole qui vous indiquera un autre chemin à suivre que 
celui que vous avez vécu. Cela ne veut pas dire que vous devez 
partir quelque part ou délaisser les êtres chères de votre vie, bien 
au contraire car ce chemin est tout intérieur.

Ce chemin à suivre est en vous car seul ce qu’il y a en vous 
peut vous aider à suivre ce rêve ! Ce rêve est là pour alimenter en 
vous, une toute nouvelle réalité mais qui est à vivre seulement 
en vous pour l’instant car une fois que vous aurez compris tout 
ce qu’il y a comprendre de votre vie vous pourrez le partager 
avec les autres en devenant des accoucheurs de rêves.

Ce rêve va vous aider à vous dépasser non dans la souffrance 
des épreuves comme dans votre passé mais dans la dynamique 
d’aller au-delà des limites qui vous cloisonnent encore pour 
l’instant. Ce rêve est le moteur qui vous permettra de voir 
autrement tout ce que vous vivrez. Plus pour vous irez vous 
abreuver à la source de votre rêve plus vous obtiendrez de 
nouvelles informations qui vous permettront d’avancer toujours 
plus vers lui.

Imaginer un jeu de piste dont vous êtes l’auteur tout en sachant 
que vous ne vous en souviendrez plus du tout une fois sur terre 
! Alors vous avez imaginé un rêve à suivre qui vous donnerez 
un but à atteindre et pleins de pistes à suivre une fois que vous 
auriez l’intention de vivre votre rêve. Le souci est que tant que 
vous ne vous ouvrez pas à lui, vous êtes d’une certaine manière 
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couper de tout ce qui que vous aviez prévu pour vous aider.

Les pistes sont là comme moyen de vous aider à trouver vos 
propres réponses tout en vous donnant les processus nécessaires 
grâce à votre propre expérience pour réacheminer peu à peu 
qui vous êtes réellement dans cette réalité limitée. Quand vous 
comprenez cela, tout s’éclaire devant vous !

Les barrières et les murs s’effondrent tout seul et vous 
comprenez ainsi qu’ils n’ont même jamais exister si ce n’est dans 
la croyance que vous en aviez. Mon rêve à moi est en train de se 
réaliser et je comprends maintenant la chance que nous avons 
tous car nous n’avons jamais été seul et perdu en ce monde.

En accouchant de mon rêve, je vous aide à accoucher du votre 
car en définitive nous sommes tous par essence des créateurs et 
le rêve ici en cette réalité aura été l’étincelle qui m’aura donné 
la possibilité de me retrouver car j’ai réussi à le suivre jusqu’au 
bout.
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DU PROCESSUS SPIRAL 

À L’ŒUVRE SPIRALE

A partir du moment où j’ai commencé à réfléchir par moi-
même et où j’ai débuté tout un processus de réflexion sur le 
monde puis sur moi-même, je me suis laissé happer par tout le 
système. Le système cherchait par tous les moyens de m’insérer 
en son sein mais il n’y arrivait pas. Sans cesse il utilisait des 
stratagèmes extérieurs qui se sont pourtant à terme retrouver 
en moi dans toute ma structure psychologique.

Le système avait réussi à me pirater de l’intérieur par tout un 
florilège d’influence mentale qui m’enfermait dans un néant de 
sens et un abysse de souffrance. Je savais intuitivement que je ne 
pouvais rentrer dans le moule de ce monde car je sentais au plus 
profond de mon être que quelque chose clocher, que tout se que 
je voyais était totalement faux.

Ainsi dans ma tendre adolescence, je suis parti en guerre 
contre ce monde car je ne pouvais plus le supporter. Je voulais 
changer le monde, changer le système, aider le monde entier. 
Ce que je ne comprenais pas à l’époque, c’était que la bataille 
avec le système en place était voulue et même entretenue car 
ainsi le système avait la possibilité de voir qui était contre lui et 
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pire il pouvait aussi le détruire ou le faire rentrer par des portes 
dérobées comme agent du contre-pouvoir mais contrôlé par lui.

Il avait pensé à tout, à tel point que se confronter au système, 
l’alimentait en fait, cela lui donner encore plus de poids et encore 
plus de pouvoir sur tous ceux qui voulait encore et encore 
l’affronter. A partir du moment où j’ai commencé à comprendre 
que la seule et véritable bataille qui existe réellement est à 
l’intérieure, j’ai arrêté alors d’alimenter ce système extérieur 
pourtant je me suis rendu vite compte que le système avait réussi 
toute la transformation de ma personnalité pour l’alimenter 
inconsciemment de l’intérieur.

A travers toutes les croyances qui m’ont construite, je 
suis devenu comme il voulait que je devienne : bancale, 
déséquilibrée, peureuse, fragile, doutant de tout et de tous et 
me renfermant toujours plus dans une fuite insensée. Je n’étais 
plus piégé extérieurement mais pourtant intérieurement je 
fonctionnais à la mesure de tous les programmes que le système 
avait engrammé à travers tous les êtres qui œuvrent encore et 
toujours pour lui.

J’ai du alors affronter tous ces processus manichéens, duels, 
antinomiques, paradoxaux pour pouvoir enfin m’extraire de 
toutes cette fausseté qu’il avait réussie à me transplantée pour 
enfin comprendre qui je suis en tant qu’être vivant et non plus 
en tant qu’être ayant ou consommant. 

Patiemment, doucement, sereinement, j’ai déblayé, transcendé 
tous ces stratagèmes d’enferment, d’influence, de soumission 
pour me libérer moi-même de toute cette interférence qui 
s’auto-alimentait avec le système. J’ai appris à comprendre 
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cette interférence en moi pour pouvoir la déjouer dans tous 
ses mécanismes insidieux. J’ai mis en lumière la partie sombre 
qu’enfermait toute cette mascarade en moi.

En comprenant tout cela, je suis passé d’un état d’inconscience 
utilisé par tout ce système à un état de pleine conscience qui 
m’apporte aujourd’hui une autonomie totale de conscience. 
Cette autonomie est dû au fait que j’ai enfin pu comprendre que 
tout ce que j’avais besoin en ce monde est en moi et non plus 
dans le vaste monde extérieur.   

J’ai mis ainsi en lumière tout une dynamique du vivant que 
j’ai nommé l’œuvre spirale qui restera à jamais à l’opposé de la 
dynamique du système. Le système pour exister à besoin des 
êtres car sans eux il disparaitrait. Tous ces processus sont là pour 
capter tout ce qui se trouve dans les êtres. Le système n’a qu’un 
but et c’est celui d’asservir le plus grand nombre afin de pouvoir 
exister.

Ceci exprimer, c’est une des bornes essentielles car importante 
à vraiment bien assimiler : le système ne nous veut pas du bien ! 
Tant que l’être humain se laissera illusionner par le système, il ne 
pourra jamais ni le comprendre ni même déconstruire tout ce 
qui l’asservi en lui. Le système est un parasite, une interférence 
qui capte toute notre attention, toute notre énergie, tout notre 
temps, tous nos désirs, toutes nos peurs et aussi tous nos doutes 
pour pouvoir les utiliser contre nous-même et surtout pour 
notre propre assimilation.

Dans cet état d’inconscience l’être vie hors de lui-même et c’est 
comme s’il était absent et c’est vraiment le cas car il ne survie 
que sur la périphérie de sa vie. Ce cercle, cette périphérie est 
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cette interférence en l’être qui le fait sans cesse tourner en rond, 
l’incluant peu à peu dans une routine où chaque jour est pareil 
tout en étant toujours plus mal vécu.

Peu à peu il s’habitue au mal-être et sa souffrance devient 
peu à peu comme une drogue car elle seule lui permet de tenir 
encore debout. A ce point de non-retour, l’être qui pense n’avoir 
pas d’autre choix que d’être cela est mal barré et c’est pourtant 
dans cette extrême quand il n’y a plus d’espoir, là quand il n’y 
a plus de rêves, qu’il se passe pourtant toujours quelque chose.

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir et en effet, l’être même 
perdu, même si éloigné de lui-même peut s’il le souhaite de tout 
son cœur, rétablir la balance pour ne plus jamais se laisser happer 
par l’abysse de l’inconscience ou pire par le poids toujours plus 
pesant du système.

C’’est ici que rentre en jeux l’œuvre spirale qui soi-disant, en 
passant, est l’œuvre simplement du vivant ! Si l’être perdu tourne 
et tourne à jamais inconscient dans un mouvement sans fin c’est 
qu’il existe pourtant quelque chose qui le fait tourner ! A force 
d’avoir usé tout son être dans la recherche effréné de choses 
extérieures, il peut arrêter la course ou la fuite de toute son 
intériorité car enfin de compte c’est lui-même qu’il fuit et donc 
c’est tout ce qu’il y a en lui qui le trouble et lui fait peur.

Retourner la recherche vers l’intérieur, c’est ce focalisé vers 
le centre de lui-même car en définitive tout tourne toujours 
autour de lui puisqu’il en est le centre. Ce centre est la clef 
qui permet de remettre en marche l’œuvre spirale car par sa 
nouvelle focalisation intérieure, le mouvement rotatif va peu à 
peu changer de direction et produire une nouvelle dynamique 
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qui deviendra ici spirale. C’est le mouvement descendant vers 
l’être intérieur pour peu à peu le ramener en conscience vers qui 
il est réellement.

Toute l’œuvre spirale est un processus qui amène l’être de 
toute son extériorité vers toute son intériorité afin de pouvoir 
réintégrer sa totalité oubliée. Ainsi ce processus va permettre 
de déconstruire toute la fausse image qu’il a acquis à travers le 
prisme du système et retrouver derrière tout ce qu’il a toujours 
été. Ce mouvement va lui donner l’opportunité de s’ouvrir à un 
nouveau paradigme ou à la vision de l’être qu’il est réellement. 
C’est un changement complet de dimension qui s’enclenche car 
il va passer de là où il était enfermé soit la dimension mentale 
ou psychologique vers une dimension qu’il ne connait plus mais 
qui est sa dimension originelle.

J’ai expérimenté en mon être ce processus et je continu de 
suivre le nord magnétique de mon être authentique. Je vous 
partage le processus que je vis tout en vous partageant tout ce 
qui m’a aidé à en sortir. Je ne détiens aucunement la vérité mais 
si cela peut vous aidez dans votre processus de libération, cela 
me convient parfaitement.

Comme tout est un, tout ce que j’apporte à autrui, en fait c’est à 
moi-même que je le donne et ainsi j’ai compris toute l’incroyable 
possibilité qu’il existe en se donnant aux autres ! Cela peu 
paraitre paradoxal exprimer ainsi mais nous sommes tous les 
miroirs des uns des autres, nous sommes tous les révélateurs des 
uns des autres et ainsi nous sommes tous là pour nous aider les 
uns les autres tout en s’aidant soi-même. 



Ce processus spiral à force de le vivre intérieurement et 
aussi à force de l’exprimer à vous tous, il s’est passé comme 
un retournement de compréhension. Sortant de l’influence 
mentale et psychologique du système, je me mis à écrire de 
manière spiralée. 

Je vous explique ma manière d’écrire à ce jour, elle n’est plus 
basée sur une conception chronologique mais sur une vision : 
de pont symbolique. J’entends par pont symbolique où tout est 
lié par l’idée car ainsi l’idée devient le centre qui irradie tout 
ce qu’il est dans une myriade d’autres idées qui lui donnent 
véritablement sens et donc vie.

Ici, je n’écris plus pour écrire, j’écris car l’idée en moi me 
soulève et me donne la possibilité de m’aider moi-même tout en 
vous aidant dans une compréhension essentielle et plus du tout 
superficielle de la vie et c’est en cela que l’œuvre spirale pointe 
: vous faire sortir de la superficie de votre vie pour retrouver le 
centre de votre être.

Tout ce que j’écris est orienté dans ce sens et tout ce que je vis 
est aussi focalisé dans cette direction ! Je vais vous expliquer ma 
manière de procéder. Au départ, un texte comme un jet sort 
de moi sans que je puisse l’en empêcher. Ce texte est l’essence 
de l’œuvre à venir car elle en est l’idée mère. En elle se trouve 
toute la substantifique moelle de ce que mon être réel veut 
transmettre. Voilà la source, l’étoile, le soleil qui va éclairer toute 
l’œuvre à suivre.

Ce texte est écrit avec plusieurs sous idées qui alimentent, 
mettent en perspective l’idée mère, elles sont matérialisées par 
des paragraphes. Chaque paragraphe devient ainsi son propre 
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centre et accompagne la création d’un nouveau texte pour 
éclairer la nouvelle idée tout en illuminant l’idée mère. Ainsi si 
mon premier texte à onze paragraphes, il aura onze fils et donc 
onze autres textes qui exprimeront à leur manière l’idée qui en 
est leur germe.

Si le propos ou l’idée est vraiment explosive en ce sens qu’elle 
réveille en moi tout mon être alors pour chaque texte fils, ils 
engendreront une troisième filiation sur le même principe : 
Soit pour chaque idée ou chaque paragraphe, il en ressortira un 
texte orienté par l’idée qu’il en a généré. Le tout créera un texte 
lié par des ponts symbolique qui serviront l’être qui y chemine à 
trouver des clefs de compréhension afin de pouvoir agrandir le 
champ des possibles qui nous habitent tous.
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Vous ignorez tout de vous car ce que vous croyez 
connaître est seulement l’arbre qui vous cache la forêt 
ou si vous préférez le haut de toute la structure qui 
vous enferme telle de multiples poupées gigognes.

Tous les sens de ces mots s’utilisent comme des 
histoires à réveiller des morts. Vous pouvez les 
prendre comme vous voulez. Ceci vous appartient 
mais ceci dit, à vous de voir, soit avec des yeux de 
lynx, soit avec des yeux de hibou, tout est dans le 
voir ou dans comment on le voit et surtout dans 
comment on l’entend.

Quelle est la cause de votre ignorance alors que 
vous vous persuadez de tout le contraire ? Ceci est 
la première question importante à vous poser ! La 
question reste de savoir comment bien s’interroger 
quand pourtant tout vous apporte déjà toutes les 
réponses ! Peut-on se questionner réellement quand 
le monde est rempli de réponses ? Et si les réponses 
ne servaient qu’à induire leurs propres questions ? 
Est-ce vous qui vous poserez toutes ces questions ? 

Serait-il alors nécessaire de se poser d’autres 
questions ? Si vous avez déjà toutes les réponses ! 
Existe-il d’autres questions dont les réponses ne se 
donnent pas ? Peut-être qu’elles font partie de celles 
que l’on trouve tout seul ? Ici, beaucoup de questions 

VOUS NE VOUS CONNAISSEZ PAS !
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sans réponses, peut-être parce que vous êtes déjà 
la réponse ! Et comme vous vous êtes habitué à ce 
que l’on réponde à votre place, et que l’on vous pose 
toutes sortes de questions à votre place, vous n’avez 
pas eu encore la possibilité de vous poser ce genre 
de questions…

Mais alors, vous seriez passé à côté de cela sans 
découvrir que vous étiez déjà la réponse à toutes vos 
questions !  Comment pouvez-vous vous posez cette 
question : vous ne vous connaissez pas ? Si vous n’êtes 
pas déjà conscient que ce soit le cas, alors comment 
en être conscient ? En commençant peut-être par 
vous poser de nouvelles questions en comprenant 
quelle différence il y a entre la conscience et 
l’inconscience !

Êtes-vous inconscient ? Qu’est-ce que 
l’inconscience ? Êtes-vous souvent absent de vous-
même ? Mais alors où êtes-vous ? Et si vous n’êtes 
pas là, qui est là ? Est-ce que vous êtes hors de vous 
? Mais alors dans quel monde vivez-vous ? Où se 
trouve ce que vous êtes ? Est-ce un lieu inconnu ? 
Mais inconnu à qui ? A quoi ?

Toutes ces questions se posent là maintenant. Elles 
n’ont de sens qu’à vous donner l’opportunité de vous 
ouvrir à autre chose, de créer des voies d’accès à ce 
lieu inconnu en vous pour l’instant ! Ce lieu inconnu 
où vous pourrez vous trouver dans votre totalité, 
en toute conscience, en toute présence, en toute 
reliance !
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Mais avant de vous trouver, vous allez être 
comme obligé de vous perdre dans tout ce que vous 
n’êtes pas, dans tout ce qui ne vous correspond pas 
comme si vous aviez besoin de connaître tout ce 
qui n’est pas vous pour savoir enfin qui vous êtes ! 
Dans ce jeu de miroir, où l’inconscience règne et où 
peu à peu tout vous ramène à la conscience… Hélas 
beaucoup si perdent et oublient même de continuer 
leur chemin perdu temporairement dans ce qui ne 
seront jamais…

Qu’est-ce que cette histoire ? Est-ce que se sont 
toutes ces histoires qui vous perdent ? Le monde 
dans lequel vous vivez est rempli d’histoires à 
dormir debout ! Pourquoi ? Pourquoi toutes ses 
histoires vous endorment-elles ? Qu’est-ce que 
c’est cette histoire encore ? Êtes-vous en train de 
dormir ? De rêver ? De cauchemarder ? Qu’elles 
sont ces histoires qui vous constituent et qui vous 
alimentent ?
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Il y a tant d’histoires qui vous gouvernent, vous 
orientent et vous alimentent sans que vous en ayez 
conscience ! Toutes ces histoires sont pourtant 
le cadre dans lequel vous êtes comme enfermés ! 
Toutes ces histoires qui vous sont racontées comme 
toute cette histoire que vous passez en boucle dans 
votre tête sont la base et la structure de votre propre 
réalité. Est-ce réel ? Est-ce imaginaire ? Qu’elle en 
est la différence ? Vos croyances ? Votre vision du 
monde ? Votre façon de l’interpréter ou bien leurs 
croyances, leurs visions du monde, leurs façons de 
l’interpréter ?

Vous avez besoin d’un cadre, d’une trame dans 
laquelle vous pouvez vous couler afin de vivre avec 
les autres. Quel est votre rapport à autrui ? Jusqu’à 
quel point êtes-vous prêt à aller pour ressembler aux 
autres ? jusqu’à vous perdre, vous oublier même ? 
Quel en est le prix et surtout avez-vous le choix ? 
Prenez-vous ce choix ? Ce choix d’où provient-il ? 
De vous ? De qui ? Est-il basé sur votre propre réalité 
? Sur la réalité de tous ?

Qu’est-ce que ce réel ? Votre réel ou bien leur 
réalité ? Quelle en est la différence ? Cette réalité 
vous fait-elle réagir ? Vous pousse-t-elle à agir ou 
à faire des choses comme penser, réfléchir voire 
même rêver ? Posez-vous un instant… Posez-vous 

TANT D’HISTOIRES VOUS GOUVERNENT
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toutes ces questions et vous dérangent-elles ? Qu’est-
ce qui peut vous déranger tellement pour avoir envie 
que d’une seule chose : arrêter d’y réfléchir mais de 
réfléchir quoi ?

D’un coup, votre propre fonctionnement qui est 
de ne pas réfléchir, de ne pas vous poser tant de 
questions, s’en trouve être complètement bouleversé 
par tout ce bombardement d’interrogations ! Qui 
telles des bombes viennent vous attaquer et vous 
mettent dans tous vos retranchements ! Comprenez 
bien que cela est nécessaire, pour qu’enfin vous 
puissiez prendre conscience de toute l’ampleur du 
phénomène dans lequel vous vous trouvez enlisé, 
bloqué, cloîtré.

Posez-vous, ces autres questions : 
- Qui gouverne ma vie ? Moi ou bien toutes 

ces histoires qui en moi tournent en boucle ?
- Qui choisit l’orientation de ma vie ? Moi 

ou bien toutes ces histoires qui en moi tournent en 
boucle ?

-  Qui alimente ma vie ? Moi ou bien toutes 
ces histoires qui en moi tournent en boucle ?

A ce point de bascule, vous commencez à 
comprendre que quelque chose ne tourne pas rond 
et que peut-être si tout est fait pour ne pas réfléchir 
par vous-même, si tout est fait pour que vous ne 
puissiez pas vous poser vos propres questions, c’est 
que tout est fait pour que vous ne puissiez découvrir 
par vous-même, ce qui se passe en vous !

P39

P41

P43



230

BOOK TITLE (OPTIONAL)

Et ici, je pèse mes mots car ce qui se passe en 
vous est d’une telle importance que vous ne pouvez 
même pas l’imaginer pour l’instant ! Toutes les 
histoires de votre monde sont là pour focaliser 
votre attention à l’extérieur afin de ne jamais aller 
voir ce qui se passe en vous, car tout est là, en vous, 
à vous attendre…

Ce lieu, cet espace est la clé qui vous permettra 
d’ouvrir toutes les portes, de comprendre toutes 
les interrogations que vous pourriez avoir, de vous 
apporter toutes les réponses que vous aurez besoin 
afin d’avancer sur votre propre chemin… Mais pour 
l’instant ce chemin que vous vivez n’est pas votre, il 
est seulement celui de la majorité et tout cela est en 
train de changer…
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Qu’est ce qui est vrai ? Quand toutes les histoires de 
ce monde sont fondées sur des strates de mensonges 
et de manipulations quelle est la place de la vérité ? 
Quand tout est fait pour que le mensonge devient la 
norme, que devient la vérité ? Quelle est la mesure 
de ce monde ? Le mensonge ou la vérité ? Qu’est ce 
qui ne tourne pas rond pour engendrer un chaos si 
violent, si flagrant et si terrorisant ? Qu’est ce qui ne 
va pas dans ce monde ?

Dans ce monde où tout est maintenant inversé, 
où le mensonge a pris le masque de la vérité, il ne 
peut en fait qu’exprimer sans cesse et seulement 
tous ses faux semblant ! Tout ce qui vient jusqu’à 
vous, les images comme toutes les histoires qui 
vous abreuvent sont détournées, manipulées et 
donc utilisées sciemment contre vous. En êtes-vous 
conscient ? Pourquoi tout le monde marche sur 
la tête ? Pourquoi tout est inversé ? Peut-être tout 
simplement parce que le mensonge a pris le masque 
de la vérité et que le monde entier l’aperçoit comme 
l’éclatante et lumineuse vérité !

Ainsi la vérité fut éradiquée peu à peu de tout ce 
système qui a été mis en place ! Tout ce qui peut se 
montrer et arriver jusqu’à vous n’a qu’un sens :  celui 
de vous détourner de cette vérité, de votre vérité 
mais, hélas, le monde ne le sait pas encore, l’ignore 

QU’EST CE QUI EST VRAI ?
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et ferme les yeux sur ce qui est impensable. Ce mot : 
impensable symbolise totalement tout ce processus. 
Impossibilité de penser par soi-même, impossibilité 
d’être authentique, original et pire, impossibilité de 
voir autrement tout ce qui est montré !

Il n’y a qu’un flux, celui du système, celui où 
la majorité s’abreuve, celui ou toutes les mêmes 
histoires sont matraquées à chaque instant pour que 
cela rentre, pour que cela reste, pour que cela soit 
l’unique et seule vérité ! Voilà ce qu’est la vérité de 
ce monde, de ce système et si jamais vous cherchez 
autre chose que cette vérité, comment pourriez-
vous la trouver ? Quand le monde entier hurle cette 
même vérité ! Alors qu’est ce qui vrai ? Je vous le 
demande ?

Votre réalité est-elle basée sur cette vérité ? Est-
ce réel ? Est-ce imaginaire ? Est-ce vrai ? Ici vous 
entrez dans tout le nœud du problème ! Vous voyez 
bien que cela ne sonne pas juste et vous sentez bien 
dans vos tripes que tout ça ne fonctionne pas, ou 
fonctionne mal. Que pouvez-vous faire quand vous 
prenez conscience que tout est inversé, que tout est 
sens dessus dessous ?

Et bien déjà, vous vous réveillez, vous apprenez 
à ouvrir peu à peu les yeux et à voir les choses 
telles qu’elles sont et non plus telles que l’on vous 
les montre et ça, cela fait toute la différence, car 
doucement, en voyant clairement ce qui se passe 
devant, vous reprenez la main sur tout ce qui se 
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faisait sans vous car le monde, le système veut tout 
faire sans vous, sans votre avis, sans votre réflexion, 
sans votre consentement.

Comment est-ce possible et comment ils font, 
alors ? Ils vous enferment dans une histoire, une 
croyance, un système si bien huilé que vous êtes 
certain que ce qui se passe est pour le bien de tous, 
est pour votre bien, et pire, vous devenez même 
un rouage de tout ce système car tant que vous ne 
vous réveillez pas de toute cette emprise vous faites 
partie de cette entreprise collectivement.
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Qui valide votre manière d’entrevoir le monde ? 
Est-ce vous ? Ou bien le monde, le système ? Qu’elle 
est le sens de toutes ces histoires qui vous abreuvent 
à chaque instant ? Ne sont-elles pas là pour valider 
une manière bien particulière de le voir et ainsi, 
rendre réel ce monde pour qu’ils puissent entretenir 
son masque de vérité et être ainsi l’étendard de tous 
ceux qui le protègent afin d’illuminer tous les êtres 
de la très sainte science comme seul garante de sa 
véracité.

Quel subterfuge immense car c’est dans le 
processus même de cette impression univoque et 
extérieur que tout prend forme ! Ainsi cette forme 
devient la norme et donc la référence de tout ce qui 
est vrai mais cette vérité extérieure cache tout autant 
tous ses processus intérieurs qui la sous-tendent.

Pourtant tout est là et tout se fait à votre insu, qui 
plus est, de manière totalement inconsciente pour 
l’instant. Tout le but de votre réveil est de bien voir 
que ce champ inconnu en vous est le siège de votre 
puissance, de votre intelligence, de votre essence et 
de tout ce qui vous est nécessaire pour être vous-
même et non plus une pâle copie moulée sur le tapie 
roulant de ce système qui ne sait trop crée à la chaîne.

QUI VALIDE VOTRE MANIÈRE 

D’ENTREVOIR LE MONDE ?
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Tant que le monde, le système valide à votre place, 
votre propre manière de voir, vous ne pourrez pas 
voire autrement ni même entrevoir ce qu’il y a 
derrière. Votre réalité est calquée sur les plans du 
système en place vous montrant ce qui veut bien 
vous montrer. Utilisant sa vérité comme le ciment de 
sa solidité et tant que vos seules références sont les 
histoires de ce système, vous êtes le système, fils et 
fille du système ! Vous battant pour son bien-fondé 
car vous ne connaissez que cette seule réalité. Seule 
cette vérité et donc seule cette manière d’entrevoir le 
monde vous permet de vous croire en sécurité.

Voilà tout le processus, toute la mécanique qui 
enferme un monde entier dans un système, un 
système de croyance, un système de valeur, un 
système de jugement, un système qui empêche l’être 
d’être ce qu’il est, tout en lui faisant croire tout et son 
contraire et tant qu’il est encore endormi dans ce 
rêve collectif et qu’il ne voit pas qu’en fait c’est le pire 
des cauchemars qui s’y passe, il ne pourra se réveiller.

Tout ça grâce à toutes ces histoires que l’on vous 
raconte depuis votre plus tendre enfance. Vous 
êtes tellement enfermé dans vos propres histoires 
personnelles, que vous ne pouvait vous ouvrir à une 
autre narration, une autre représentation.  Toute la 
solidité des structures de vos croyances est tellement 
ancrée en vous que vous ne pouvez même pas douter 
de tout cela et pourtant, tout cela reste seulement 
des croyances qui peuvent être balayer tout aussi vite 
que de la poussière sur votre chemin.
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La base du stratagème est dans l’histoire même 
que vous vous racontez sans cesse dans votre tête ! 
Tout est là, à l’intérieur de cette trame, avec un début, 
un milieu, une fin, soit un cadre temporel bien défini, 
puis des événements marquants qui ont tissé toute la 
texture de votre personnage, de vos souvenirs, puis 
de vos rêves, de vos aspirations, de vos désirs, de vos 
batailles et ainsi de tout ce qui vous a fait. Tout est 
résumé là ! Mais pensez-vous être que cela ? Croyez-
vous vraiment être que cela ?

Cette question est très importante car si vous 
croyez que vous n’êtes que ça, alors pourquoi vouloir 
aller découvrir autres choses ? Pourquoi continuer 
à lire et à chercher un sens à tout ça ? Avez-vous 
trouvé un quelconque sens dans votre façon de voir 
le monde ou bien tout vous parait-il insensé ? Sans 
le moindre début de cohérence ? Tout n’est-il pas 
incohérent ?

Vous avez cru que vous arriveriez à trouver du sens 
et de la cohérence grâce à toute la science et la raison 
que le monde vous a transmis mais, en fait, cela vous 
a amené droit dans le mur, tout droit dans un cul 
de sac, comme si d’un coup tout se refermait autour 
de vous, sans vous prévenir, sans vous y attendre. 
Comme si le monde entier s’effondrait et vous 
emportait avec dans des abîmes incompréhensible 

LA BASE DU STRATAGÈME
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et terrible mais comprenez bien, le seul sens en cette 
tempête qui vous foudroie est de vous réveiller de 
tout ce cauchemar. C’est son seul but, vous réveillez 
enfin !

Car ce n’est pas le monde qui s’effondre, mais 
seulement votre propre représentation, votre façon 
d’entrevoir et de comprendre ce monde.  C’est pour 
cela que vous n’arrivez plus à le lire car il continu de 
s’écrire mais seulement avec des fausses notes, des 
mots tronqués et vidés de tous leurs sens… Ainsi vous 
ne pouvez plus vous racontez d’histoire car toute la 
fausseté qui fut caché à l’intérieur maintenant vous 
saute aux yeux et vous gifle de toute sa monstruosité 
!

Ainsi la lumière a laissé place aux ténèbres, la 
clarté a laissé place à l’opacité, la vérité a laissé place 
au mensonge, la réalité a laissé place à l’irréalité… 
Mais leur représentation ne peut laisser place 
maintenant qu’à votre propre représentation, à votre 
toute nouvelle narration, a votre unique et véritable 
histoire, celle qui s’écrit avec vos propres mots, avec 
vos propres désirs, avec vos propres rêves… Et là est 
toute la différence !

Comprenez-bien que la destruction de cette 
représentation funeste est en fait l’aurore d’une vie 
à la mesure de votre propre vérité ! Cette vérité vous 
appartient mais il va falloir aller la chercher dans cet 
endroit méconnu car c’est de là d’où vous provenez 
et c’est pour cela qu’en ce lieu vous y trouverez tout 
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ce que vous avez besoin pour afin redécouvrir qui 
vous êtes.
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Tout votre monde au départ ne peut être 
qu’extérieur, tournant sans cesse sur la superficie 
de vos vies et c’est ici, que l’œuvre spirale prend tout 
son sens. Peu importe où vous vous trouvez car sur 
n’importe quelle spire ou cercle de cette spirale, à 
partir du moment où vous vous réveillez de ce 
cauchemar, tout s’inverse. Ainsi d’un mouvement 
extérieur qui sans cesse vous éloignait de votre centre, 
tout se neutralise pour engendrer un mouvement 
contraire qui va peu à peu vous ramener au cœur de 
votre être.

Mais avant l’enclenchement de ce mouvement 
contraire grâce à cette neutralisation, tout vous 
pousse vers l’extérieur ! Tout vous focalise vers le 
dehors car tout se passe à l’extérieur et ainsi vous 
ne connaissez pas encore d’autres repères que cette 
manière de fonctionner et comme tout est fait 
automatiquement et donc inconsciemment vous ne 
savez pas qu’il existe d’autre manière d’œuvrer. C’est 
ici, en cet état de fait, que vous êtes immobilisés, tel 
un rouage dans toute la mécanique de ce monde 
et de ce système, permettant ainsi au système de 
fonctionner grâce à toutes vos pensées et donc à 
vos croyances car toute cette énergie en est l’essence 
même…

VOTRE MONDE TOUT EXTÉRIEUR
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Mais ça, vous ne le savais pas, vous le découvrez 
enfin et cette prise de conscience vous apporte peu 
à peu une distanciation nécessaire en vue d’entrevoir 
et de comprendre autrement ce qui se passe en vous 
grâce à une nouvelle lecture de ce qui se passe dans 
ce monde. Vous vous ouvrez ainsi à une nouvelle 
narration qui vous conte à présent toute autre chose.

Et là, il est tout à fait important de bien 
comprendre, l’utilité de toutes ces histoires qui vous 
sont transmises sans cesse car elles sont l’essence 
même qui permettent la solidification de toutes les 
structures de ce monde et donc de ce système et si de 
nouvelles histoires venaient remplacer les anciennes, 
toutes les fondations de ce système serait alors 
ébranlé, jusqu’à s’écrouler de lui-même.

C’est pour cela que le monde se trouve entraîner 
dans cette tempête infernale afin que les êtres 
enfermés dans cette représentation funeste et 
paradoxal se réveil enfin !  Une minorité c’est ouvert 
à d’autres histoires, d’autres représentations qui 
déstabilisent ainsi le consensus de la réalité collective 
! C’est toute la réalité de ce monde qui s’effondre 
mais la réalité n’est qu’un point de vue, seulement 
une interprétation de ce qu’est la réalité vrai au-delà 
de toutes les façons de l’entrevoir…

C’est pour cela, que ce lieu inconnu en vous 
est d’autant plus important car une fois que vous 
vous rebranchez dessus, toute la fausseté du 
monde s’estompe peu à peu et commence à vous 
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retransmettre ce que vous aviez oublié afin de 
vous réapprendre le langage de la vie.  Sachez que 
vous ne pouvez pas vous brancher sur deux flux en 
même temps ! Soit, vous êtes ouvert totalement au 
monde du dehors et alors l’illusion vous informe 
par sa forme inversée, soit vous vous ouvrez à votre 
royaume intérieur et alors tout s’inverse pour vous 
ramener peu à peu au centre de votre être.
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Tout se passe dans le monde du dedans et pourtant 
toute votre vie appartient au monde du dehors ! Vous 
y avez grandi, apprit tous ses codes, son langage 
et ses repères… Ce monde vous a laissé pourtant 
un héritage si pesant qui vous plombe d’une telle 
lourdeur que vos pas sont comme ancrés à la terre de 
cette planète. On vous apprit à regarder à l’extérieur, 
à écouter à l’extérieur, à sentir l’extérieur, tous vos 
sens sont encore ouverts à l’extérieur !

Alors comment vous débrancher de l’emprise du 
monde du dehors ? Alors que vous ne connaissez que 
cela ! Votre seule expérience du monde appartient 
complètement à cet univers extérieur. Comprenez 
bien qu’il vous a été complètement utile pour le 
début de votre vie ici-bas mais pour la suite, dans cet 
inachèvement inconscient, il vous reste tout un pan 
de votre propre réalité que vous ignorez totalement.

Cet extérieur est devenu si important, si 
prépondérant que vous pouvez avoir l’impression 
que tout est fait pour surtout pas vous retourner 
mais quoiqu’il arrive, ce monde intérieur fait partie 
de vous, même si vous ne vous en souvenez plus. Il 
est la partie essentiel, vitale et telle une graine qui par 
toutes ses racines même infimes, vous apporte sans 
cesse tous les éléments nutritionnels qui vont seront 
utile pour grandir dans votre monde. Que ce monde 

TOUT SE PASSE DEDANS !
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soit tout extérieur ou même tout intérieur, il reste 
votre monde car il est votre champ d’expérience qui 
vous permettra de renaître à vous-même…

A la différence du monde extérieur, votre monde 
intérieur vous apportera la possibilité de décrypter 
toutes les histoires qui vous ont bercé pendant 
tant de temps et il vous donnera en plus les clefs 
pour ouvrir toutes les portes et systèmes qui vous 
enferment encore car vous êtes entièrement enfermé 
dans ce monde du dehors. Le comprenez-vous ?

Vous êtes tellement enfermé, illusionné que vous 
n’en n’avez même pas conscience ! Le monde du 
dehors vous enchaîne non par ses murs ou par ses 
prisons mais par sa représentation même qui siège 
à l’intérieur de vous. Comprenez-vous pourquoi 
vous devez vous tournez à l’intérieur et cherchez 
à comprendre tous ces processus qui vous rendent 
totalement esclave.

Esclaves des temps modernes, réveillez-vous ! 
Les chaînes ne sont plus matérielles, se sont toutes 
les images et les histoires qui alimentent en vous 
une représentation du monde ambigu, paradoxal, 
délétère !  Vous ne voyez rien car tout se passe de 
manière inconsciente, utilisant des signes et des 
symboles qui parlent un autre langage à des parties 
de vous que vous ignoriez tout jusqu’à leur existence 
même. Tout se passe à votre insu, et devinez où ? A 
l’intérieur de votre être ! Là où se trouve la puissance 
et la richesse, la grandeur et la sagesse et surtout 

P133

P136



244

BOOK TITLE (OPTIONAL)

P139

l’intelligence qui vous apportera la clarté nécessaire 
afin d’entrevoir qui vous êtes vraiment.

Mais pour le découvrir, vous devrez vous ouvrir 
à ce champ intérieur et voici une autre question : 
comment pouvez aller quelque part quand vous ne 
savez même pas que cette ville, que ce lieu existe ? Il 
n’y a pas de panneau indicateur dans le monde du 
dehors ! Pourtant, tout ce qui se passe à l’extérieur, 
comme toutes les histoires que l’on vous abreuve 
sont les matériaux qui ont construit le maillage et 
les structures de votre propre histoire personnelle…
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Qu’elle est votre histoire personnelle ? A quoi 
sert-elle ? Toute cette histoire vous la connaissez 
très bien car elle est la mémoire vive de tout votre 
système. Vous ne fonctionnez qu’à travers elle car 
elle est le prisme par lequel vous pouvez décoder le 
monde. Vous l’avez construite en réaction à tous les 
événements que vous avez rencontré le long de votre 
existence. Elle est colorée de toutes les émotions que 
vous avez ressenties à travers toutes vos réactions 
au monde ainsi qu’à tous les gens que vous avez 
rencontré. Riche de toute cette complexité vous vous 
êtes créé une certaine narration qui vous a permis de 
vous inclure dans ce monde, dans cette réalité.

C’est cette histoire qui vous permet de 
communiquer avec autrui comme avec vous-même, 
elle vous donne un cadre temporel, contextuel, 
existentiel qui donne du sens, qui permet de vous 
projeter vers autre chose. Sans votre histoire 
personnelle vous seriez totalement perdu car vous 
avez besoin de cette trame mémoriel pour créer 
un cadre de référence qui vous donne les moyens 
d’interagir avec autrui et de vous orienter à travers 
elle mais cette orientation reste dépendante de ce 
que vous avez découvert car tout le reste vous n’y 
avait pas encore accès car elle ne fait pas partie de 
votre cadre de référence, de votre plan interne.

LE PRISME QUI DÉCODE LE MONDE
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Comprenez-bien qu’au-delà de tout ce que vous 
connaissez existe d’innombrable plans qui telle 
des spires s’enroulent vers le centre de tout ce qui 
est. Pour l’instant vous n’avez même pas accès à la 
totalité du plan dans lequel vous vous trouvez car 
vous ne pouvez accéder qu’à ce que vous connaissez 
à travers les connexions de votre propre histoire 
personnelle. Donc votre histoire personnelle est 
ce qui vous a aidé un temps à prendre votre envol 
dans ce monde extérieur mais en même temps elle 
est ce qui vous ferme l’accès à toute votre intériorité. 
C’est pour cela que vous devez passer de l’histoire du 
monde à votre propre histoire ou si vous préférez de 
l’extérieur à l’intérieur.

Ainsi vous comprenez que tous les rouages de ce qui 
vous arrivent viennent seulement de ce qui se passe 
en vous, à l’intérieur de votre propre représentation 
mental qui est votre structure interne. Vous avez 
besoin d’aller l’explorer pour connaître qu’est-ce 
qu’elle vous raconte vraiment car c’est à travers votre 
histoire que la lumière de votre conscience projette 
son ombre sur le monde et vous montre ainsi tout 
ce dont vous avez besoin de voir afin d’avancer dans 
votre auto-découverte.

Quand vous découvrirez votre histoire personnelle 
comme un processus de connaissance de soi et non 
plus comme une fin en soi, tout un nouveau pan de 
votre réalité viendra jusqu’à vous. Non qu’il en fût 
absent mais c’est plutôt vous qui en étiez totalement 
détourné et qui ne pouvez ainsi la recevoir. Votre 
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histoire personnelle qui pour l’instant vous enferme 
dans une certaine idée de sécurité contre tout ce qui 
vous est inconnu bloque par cette croyance même à 
tout ce champ inconnu qui est pourtant essentiel à 
votre futur fonctionnement.

Pourtant tout cette partie inconnue a le potentiel 
même dont vous avez besoin pour dépasser 
toutes ces représentations antinomiques car elle 
vous apportera l’élan nécessaire afin de créer un 
mouvement puissant qui vous aidera à sortir de 
votre enfermement. Vous êtes plus que votre propre 
histoire ! Le fait de le découvrir vous ouvrira les 
yeux sur tout ce qui est devant afin de vous aider 
et que pourtant vous ne voyez pas avant à cause de 
votre inconscience ou d’une certaine dissonance 
cognitive.
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L’unique moyen de déchiffrer votre vie est de 
pouvoir apprendre à lire les lignes et les mots qui 
structurent les histoires qui vous gouvernent. Les 
histoires extérieures comme votre propre histoire 
personnelle utilisent des lignes directrices, des 
structures identiques sur lesquelles elles sont toutes 
basées. Comprendre leur articulation ainsi que les 
interactions entre elle emmènent vers une ouverture 
d’esprit qui donne assez de hauteur pour voir tout 
le tableau d’ensemble et c’est exactement ce qui 
vous manque car tant que vous êtes enfermé dans 
la structure elle-même vous ne pouvez, vous donner 
les moyens pour en sortir.

Tous les moyens utiles sont en dehors de vos 
propres structures et pour pouvoir s’y ouvrir, il vous 
faut vous donner la possibilité de décoder toutes 
ces lignes directrices, tous ces mots qui utilisent un 
langage que vous ne connaissez plus. Ainsi vous avez 
besoin d’apprendre une nouvelle langue, le langage 
du vivant ! Comprenez bien, qu’elle ne s’apprend 
pas à l’école ni dans aucune université du monde du 
dehors.

Elle se découvre seulement à l’intérieur de vous, là 
dans ce lieu inconnu. Le monde entier cherche des 
solutions aux problématiques du système en place 
mais là où il les cherche, il ne les trouvera jamais car 

DÉCHIFFRER VOTRE VIE

P165

P168

P171



249

CHAPTER TITLE (OPTIONAL)

P174

tout ce que vous avez besoin est de retrouver votre 
centre, votre axe, car là est le cœur du cœur de ce 
que vous êtes. En ce lieu tout est disponible, toutes 
les réponses, toutes les potentialités et par-dessus 
tout, votre propre vérité. Le seul problème est que 
vous avez tout oublié !

Puisque vous avez tout oublié, le monde, 
l’extérieur est devenu illisible, inaudible et donc 
par conséquence insensé et incompréhensible car 
vous n’avez plus les codes ni la grille de lecture pour 
pouvoir le décoder et comprendre tous les sens de 
ce qu’il peut vous apporter et c’est pour cela que le 
monde est devenu un chaos car il vous est totalement 
insignifiant.

Tout le problème du monde du dehors est qu’il 
vous apporte sa propre signification vous orientant 
ainsi dans une seule direction mais cette direction 
est un non-sens flagrant car il ne sait pas qu’il existe 
un véritable sens en tout ça et donc une direction à 
rechercher et puis à suivre. Ce sens ne se donne pas 
puisqu’il peut seulement se trouver en vous-même.

Voilà tout le paradoxe, tout vous est donné sur un 
plateau d’argent, mais tout est empoisonné car cela 
vous dessert totalement car toutes les significations 
que le système vous donnent sont tronqué, biaisé, 
falsifié et donc dirigé vers une seule direction qui 
restera à jamais un cul de sac car derrière toutes 
ces histoires, toutes ces images se cachent une seul 
maître mots dont son unique signification est que 
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vous avez besoin du monde, vous avez besoin du 
système.

Mais ce que vous ne savez pas encore et comme 
tout est inversé, c’est le système lui-même qui 
totalement besoin de vous pour vraiment exister 
car sans vous il n’est plus rien. Alors que vous, sans 
le système vous serez toujours !  Comprenez-vous 
ce renversement total de toutes ses valeurs.
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Vous allez comprendre que vous n’avez pas 
besoin de vous battre contre le système ou contre 
quiconque car le seul combat est celui contre toutes 
vos illusions et toutes ces histoires rapportées qui 
ont créé une représentation bancale, asservie au 
monde, au système et à toute l’extériorité. L‘arme la 
plus terrible à venir est votre conscience car elle va 
vous redonner totalement tout votre pouvoir, toute 
votre intelligence afin de créer une nouvelle manière 
d’être au monde.

Vous êtes face à un nouvel abyme mais il ne peut 
plus être terrifiant car il vous représente dans toutes 
vos profondeurs, il est votre propre royaume qui 
vous est encore pour quelque temps inconnu mais 
plus pour longtemps. Venez explorer qui vous êtes et 
vous y découvrirez les structures de votre personnage 
puis une fois que vous aurez bien assimilé toute son 
étendu vous voudrez aller plus loin. Alors vous 
verrez ce qu’il y a derrière et vous comprendrez que 
tout ce que vous avez cherché à toujours été là, en 
vous, derrière les masques, les habits et toutes les 
formes que vous avez pris dans ce monde.

Riche de toute cette compréhension, vous 
deviendrez des ponts, permettant à tous ceux qui se 
sont oublié dans le monde du dehors de retrouver 
leur propre chemin, grâce à leur propre lumière. 

L’ARME LA PLUS TERRIBLE EST 

VOTRE CONSCIENCE
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Vous ferez avec eux ce que vous avez fait avec 
vous-même, soit apprendre à se nourrir soi-même, 
apprendre à se connaître soi-même et découvrir qu’à 
l’intérieur existe la seule et unique boussole pour 
pouvoir s’orienter par-delà tous les univers possibles.

Voilà c’est que ce lieu inconnu ! Alors comment la 
conscience peut-elle se retourner contre vous ? Ce 
n’est pas la conscience qui se retourne contre vous 
mais le monde, l’extérieur, car tant que vous le voyez 
contre-vous, il est contre-vous. Le monde est à la 
mesure de l’œil de celui qui le regarde ! Le monde est 
devenu fous car vous avez oublié qui vous êtes mais 
en fait, il vous permet seulement de vous bousculer 
assez pour vous aider à reprendre la bonne direction.

La bonne direction est simplement de vous 
retrouver vous-même ! Telle que vous êtes ! Derrière 
tous les faux semblants car c’est seulement là dans 
ce lieu que tous les déséquilibres s’harmonisent, que 
tous les mensonges éclatent et que toute la vérité sur 
votre authenticité vous éblouira.
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Chaque instant des êtres de par le monde s’ouvrent 
à une nouvelle narration, créant par eux-mêmes et 
pour eux-mêmes leur propre histoire, leur propre 
mythologie, leur propre science, leur propre 
croyance afin de sortir des sentiers battus de l’ancien 
système. Il n’y a aucun jugement dans tout cela, juste 
une simple constations qu’un nouveau monde est en 
train de naître.

Il n’y a plus rien à attendre de ce monde mourant, 
de tous ceux qui se battent encore à l’intérieur ! Soyez 
serein, calme, conscient, présent et quand vous 
rencontrerez quelqu’un qui souhaite sortir de tout 
ce système finissant, soyez ce panneau indicateur, 
comme j’ai pu l’être pour vous.

Montrez-leur que le chemin est en eux, que le 
monde est en eux, que la vie est en eux, que tout 
ce qu’il cherche, souhaite, désire est déjà en eux et 
n’attend qu’une chose… Qu’il se retourne enfin pour 
voir que la source dont ils ont besoin n’est plus dans 
ce monde, qu’elle ne fut jamais dans ce monde, que 
c’était qu’une supercherie, une blague… Car en eux 
ils ont déjà tout pour se nourrir eux même, pour se 
comprendre eux même, pour grandir eux même, et 
ainsi vivre à leur propre mesure et jamais plus à la 
mesure d’autres qu’eux.

UN NOUVEAU MONDE 

VOUS ATTEND !
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P215Un nouveau monde vous attend, et c’est vous tous 
qui allez le créer…
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En premier lieu, il est important de comprendre 
que vous ne vous connaissez pas ! Vous ne savez pas 
qui vous êtes vraiment, pourtant vous connaissez 
bien votre histoire, mais cette histoire est cela 
même qui vous empêche de découvrir qui vous êtes 
vraiment. Mais alors, qu’est-ce que cette histoire ?

Il existe tant d’histoires qui vous gouvernent, 
vous orientent et vous alimentent mais elles ne sont 
que des histoires, juste des informations qui vous 
racontent quelque chose que vous prenez pour réel. 
Mais alors qu’est-ce que le réel ?

Tout ce qui vous apparaît comme réel est ce que 
vous acceptez de croire comme vrai. Mais alors 
qu’est qui est vrai ?

Tout ce qui vous apparaît comme vrai est tout ce 
qui vous permet de valider votre manière d’entrevoir 
le monde. Mais alors qu’est-ce que votre manière de 
voir le monde ?

Votre manière de voir le monde est l’histoire 
même que vous vous racontez sans cesse dans 
votre tête. Elle vous donne l’impression de pouvoir 
décoder votre monde en vous y apportant du sens, 
de la cohérence et ainsi une base de compréhension 
afin de pouvoir exister en elle. Elle vous donne une 

LE MONDE DU DEDANS
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place, des repères et permet la possibilité de pouvoir 
vous mouvoir à travers elle.

Toute cette histoire et donc tout votre monde 
au départ existe seulement de manière extérieure 
!  Car votre existence ne peut être qu’en rapport 
direct avec le monde du dehors. Pourtant toute 
cette construction provient de votre champ intérieur 
par le biais des réactions et confrontations vécues à 
travers le monde et les autres.

Ainsi toute cette histoire crée une solide 
impression que seul existe le monde du dehors, alors 
que pourtant tout se passe dans le monde du dedans 
! Car l’habitude, dans cette mise au monde, fut 
exclusivement cette focalisation extérieure et cette 
focalisation du monde du dehors à travers toutes les 
histoires qui viennent jusqu’à vous, vous empêchent 
de découvrir qui vous êtes vraiment !

Car toutes ces histoires sont le support et la base 
qui alimentent votre histoire personnelle et vous 
détourne ainsi de tout ce qui pourrait vous montrer 
une toute autre manière de voir le monde… Pour 
que vous puissiez vous ouvrir à cette autre manière 
de voir, il est important de comprendre que tout 
le processus et donc tous les rouages viennent 
seulement de ce qui se passe en vous, de l’intérieur !

Et tant que vous resterez focalisé sur le monde du 
dehors vous ne pourrez rien changer de votre vie ! 
Tout ce chaos qui vous afflige de tant de souffrances 
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restera pour vous lettre morte ! C’est pour cela 
que l’unique moyen de déchiffrer votre vie est de 
pouvoir apprendre à lire les lignes et les mots qui 
structurent les histoires qui vous gouvernent !

Tout est à l’intérieur, et l’arme la plus terrible 
est votre conscience. Alors comment peut-elle se 
retourner contre vous ? Encore une question que 
vous devrez apprendre à résoudre par vous-même !

Un des moyens pour comprendre le royaume de 
votre conscience est l’ouverture par de nouvelles 
voies et manières d’interpréter votre monde… car 
en fin de compte, tout ce qui vous bloque est cela 
même qui vous aidera à le dépasser ! Tout est dans 
votre interprétation, dans votre regard puisque ce 
que vous voyez à l’extérieur n’est que le reflet de ce 
qui se cache en vous !

P203



258

BOOK TITLE (OPTIONAL)

EN MA FIN EST MON COMMENCEMENT
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Léa Dostonne
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Atteindre l’oeil du cyclone
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