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Introduction

Notre Univers fonctionne grâce à nos pensées, sans le savoir
nous conditionnons notre propre futur en alimentant le plan
mental collectif. C'est le plus grand secret des Anciens, qu'ils
connaissaient parfaitement mais que nous avons oublié à 
cause de notre volonté de nous éloigner de la Nature.

Le béton a remplacé les végétaux, les terrains ont été nivelés,
les énergies telluriques ont été modifiées par ces 
chamboulements majeurs qui ont eu lieu dans un passé 
relativement récent.

Le monde s'enfonce, chaque jour un peu plus, dans une 
noirceur causée par la perception que nous nous faisons de 
ce monde. Comme je l'ai dit dans mes deux précédents 
essais, la trinité inversée « Raison-Ego-Peur » contribue à 
projeter l'homme en direction de la matière. Je ne reviendrai 
pas sur le sujet.

J'invite le lecteur qui est tombé sur ce document « par 
hasard » à découvrir les deux précédents essais aux adresses 
ci-dessous, ceci contribuera à la bonne compréhension de 
l'ensemble.

1) Les mystères du cerveau, véritable secret de l'Humanité 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/13/le-cerveau-veritable-
secret-de-l-humanite/le-cerveau-veritable-secret-de-l-
humanite.pdf

2) Une relecture nécessaire de Star Wars http://www.fichier-
pdf.fr/2013/09/15/une-relecture-necessaire-de-star-
wars/une-relecture-necessaire-de-star-wars.pdf
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Ces concepts peuvent sembler étranges, voire irrationnels, au
lecteur sceptique qui est encore soumis à l'illusion de ce 
monde contemporain. Il est soumis à l'illusion de son Ego et
ne sait donc pas qu'il devrait essayer de s'en affranchir. Sa 
capacité à percevoir son environnement se limite à la 
conscience de sa propre existence. Il regarde sans voir, il 
entend sans écouter, il perçoit sans ressentir, il intellectualise 
tout ce qui l'entoure, ce qui le pousse à chercher la Vérité à 
l'extérieur de lui-même.

Le rationaliste occidental est, par conséquent, prisonnier de 
son intellect. C'est ce que je nomme la trinité inversée, 
concept expliqué dans le document « les mystères du 
cerveau ».

L'Univers est baigné dans une énergie qui tend à nous diriger
vers la matière, ce processus complexe est favorisé par les 
pensées négatives de l'Humanité qui sont actuellement 
majoritaires. Cela pèse donc très lourd dans la balance.

Plus les hommes entretiendront des pensées négatives, plus 
notre monde s'assombrira jusqu'à atteindre l'inévitable point 
de rupture. C'est à ce moment que la Nature se réveillera 
pour essayer d'extraire ce furoncle autrement nommé 
« Humanité ».

Il y a une volonté sournoise de garder prisonnier l'Humanité
dans la trinité inversée afin de la conduire à sa perte. Il s'agit 
d'un combat plus que millénaire mené par des êtres 
innommables. J'en parlerai dans un prochain essai.

L'essai construit ici ne sort pas de nulle part, il s'appuie sur la
Doctrine Hermétique, la Théosophie et les œuvres de la 
maison d'édition Moryason. Cependant attention, bien que 
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cet essai s'appuie sur ces influences majeures, tout ce qui est 
écrit ici est, en quelque sorte, universel et réside dans le plan 
mental collectif  appelé également inconscient collectif. Il 
s'agit d'un « nouveau » paradigme que l'Humanité est en 
train d'adopter, peu à peu. C'est ce que l'on appelle l'Éveil 
des consciences.

Cet Éveil des consciences n'est pas un hasard, il y a une 
réelle volonté d'aider l'Humanité à élever son taux vibratoire,
c’est-à-dire, à l'orienter vers des pensées plus positives grâce 
à la Trinité Droite « Intuition-Unicité-Amour ». Ceci grâce à 
l’aide inestimable d’êtres très purs que l’on pourrait appeler 
les Sages.

L'homme contemporain ne sait plus que ses pensées 
conditionnent son existence. Il est persuadé qu'elles n'ont 
aucune influence sur sa vie, qu'il s'agit seulement d'un 
concept individuel et strictement personnel. Si c'était le cas, 
la voyance, la médiumnité, notamment, n'existeraient pas et 
il serait tout simplement impossible de connaître à l'avance 
quoi que ce soit.

Le lecteur sceptique affirmera que les voyants et les 
médiums sont des charlatans, ceci dans le but de ne pas se 
confronter à sa propre Intuition qui tente de lui affirmer que
tout ceci existe réellement. Encore une fois, ce lecteur est 
soumis à la trinité inversée qui le maintien dans un cercle 
vicieux dont il n'a pas encore conscience.

Le but de cet essai est de guider le lecteur, par la pratique, 
vers la possibilité d'élever son taux vibratoire, de manière 
simple et accessible à n'importe qui avec très peu de moyens.
Un « baladeur mp3 » est la seule chose requise puisque tout 
le reste se situe à l'intérieur de l'individu. 
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La Loi du pouvoir d'attraction

Comme je l'ai dit dans l'introduction, nos pensées 
conditionnent notre vie dans sa globalité. C'est d'une 
évidence tellement flagrante que cela reste imperceptible à 
l'individu rationaliste qui reste prisonnier de l'illusion de 
l'Ego. 

J'en veux pour preuve que l'individu qui entretient des 
pensées négatives aura une vie difficile, semée d’embûches, 
la « malchance » semblant frapper quotidiennement à sa 
porte, et ce, de manière totalement incompréhensible. Son 
cadre de vie sera à la mesure de ses pensées. Par exemple, 
une personne qui est persuadée qu'elle ne « vaut pas grand- 
chose », se dévalorise et ne cherche pas à améliorer sa vie. 
Elle gémit, se plaint de sa vie difficile et entretient, 
inconsciemment, sa propre « malchance ».

Les personnes au taux vibratoire très bas sont des personnes
particulièrement négatives qui sont soumises à la trinité 
inversée dans ce qu'elle a de plus primaire. Ces personnes 
possèdent un Ego démesuré et cela se porte sur leur visage 
et leur comportement. Leurs mauvaises pensées envers les 
autres se « lisent » littéralement sur leur comportement.

Les personnes au taux vibratoire élevé sont des personnes 
très positives et créatives, volontiers tournées vers les autres. 
Elles n'hésitent pas à aider l'Humanité à progresser vers la 
Lumière. Ces individus particuliers se servent de tout ce qui 
les entoure pour créer en permanence, tels des enfants, leur 
propre univers. Ce sont souvent de grands chercheurs, tel 
Einstein par exemple, ou des génies, par exemple Mozart.

Si l'on sort des sentiers battus, si l'on arrive à passer derrière 
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le rideau de la Peur, cet ennemi sournois qui se tapit dans 
l'ombre, on perçoit alors une autre facette de l'Univers, que 
l'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. On est en 
mesure de comprendre que nos pensées influencent notre 
quotidien.

Une personne qui a peur des araignées, par exemple, aura 
tendance à en voir de partout et surtout, elle en rencontrera 
beaucoup plus que la moyenne. Une personne qui a peur de 
tomber malade sera, étrangement, souvent atteinte par des 
épidémies quelconques. À l'inverse, une personne qui croit 
en elle, de manière positive en arrivant à dépasser l'Ego, aura
de la chance et une situation professionnelle, familiale plutôt
envieuse. Ceci dit, ne baignant pas dans l'Ego, elle ne fera 
pas obligatoirement attention à la jalousie qu'entretiennent 
les personnes égoïstes qui l'entourent.

Si on réfléchit un tant soit peu sur soi-même, on se rend 
compte que les pensées ont une influence fondamentale sur 
notre vie. Le rationalisme nous empêche d'être cohérent et 
véritablement conscient de nous-même. Le rationaliste 
soumis à la trinité inversée renverra constamment le fond de
ses pensées à son interlocuteur. Il livrera, sans le savoir, ses 
pensées les plus secrètes.

Par exemple, un individu, nommé Paul, annonce à son ami, 
Jacques, qu'il est sorti sans sa femme pendant le week-end. Je
m'excuse d'avance pour les propos grossiers de Jacques, mais
c'est nécessaire pour l'exercice.

« Je suis sorti sans ma femme pendant le week-end, dit Paul.

- Ah, tu as du t'éclater alors, ta maîtresse a dû prendre son 
pied » répond Jacques.
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Paul annonce une chose banale à son ami. Jacques répond 
directement en affirmant que Paul a trompé sa femme. Ce 
que Jacques ne sait pas, c'est qu'il vient de livrer le fond de 
ses pensées par un effet miroir. Jacques a donc annoncé à 
Paul qu'il aimerait bien tromper, consciemment ou non, sa 
propre femme. Si Paul est éveillé, il se rendra compte que 
Jacques n'est pas une personne à fréquenter et, par 
conséquent, il s'éloignera de Jacques.

L'individu rationaliste occidental est trompé par son propre 
Ego et se croit pourtant plus « malin » que les autres. Le 
terme semble approprié, parce qu'effectivement, le 
rationaliste est souvent plus « malin », dans le sens 
« malintentionné » que l'individu empathique. L'Ego amène 
l'homme soumis à son influence à voir le monde sens 
dessus-dessous en étant tout à fait incapable de raisonner 
correctement.

Le pouvoir de l'illusion de l'Ego est tellement grand que 
l'individu rationaliste se met lui-même, bien souvent, dans 
des situations délicates parce qu'il ne possède aucune 
Intuition qui l'aiderait à agir différemment, de manière 
beaucoup plus cohérente. C'est comme si son cerveau était 
continuellement soumis à des fréquences erratiques, et par 
conséquent, d'un taux vibratoire faible.

L'individu égoïste s'émerveille devant ses prouesses, se sent 
tout simplement indispensable et s'admire dans le miroir de 
son Ego qui le pousse à agir de cette manière. On s'aperçoit,
encore une fois, que la trinité inversée « Raison-Ego-Peur » a
une réelle influence sur nos comportements.

Pour conclure ce paragraphe, je dirai que la Loi du pouvoir 
d'attraction conditionne notre existence. Au lieu de l'ignorer,
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il est préférable de la connaître et de s'y conformer. 
Contrairement à une loi humaine, une loi physique exerce 
une force dont personne ne peut se soustraire.

L'individu égoïste sera bien souvent persuadé que les lois ne 
sont pas pour lui, encore une fois, on s'aperçoit que l'Ego lui
montre le monde à l'envers. Tout est une histoire de logique 
et pour le rationaliste exacerbé, il s'agit bien souvent d'une 
logique à l'envers. La trinité inversée s'est infiltrée dans 
l'intégralité de notre société, comme il s'agit d'un concept 
invisible et archétypal, les individus les moins perspicaces 
n'en ont pas conscience.
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L'impossibilité d'élever son taux vibratoire

Pour un individu occidental traditionnel, la vie est bien 
souvent un supplice moral. Sa liberté se limite à la 
consommation, le côté spirituel lui étant occulté et les 
connaissances étant réservées à une élite industrielle et 
financière.

L'occidental soumis à la trinité inversée se sent, très souvent,
obligé de prendre un palliatif  pour pouvoir supporter sa vie. 
Très souvent cela tourne à la dépendance parce que sans ce 
palliatif, il se sent anxieux et terriblement mal à l'aise. Cette 
angoisse sourde est l'effet de l'influence de cette trinité 
inversée sur le plan mental, individuel et collectif.

Il existe une multitude de dépendances mais les plus 
répandues sont le tabagisme, l'alcoolisme, la prise 
médicamenteuse, la drogue, les jeux de hasard et l'internet. Je
ne donnerai pas d'autres exemples, le lecteur saura trouver 
d'autres exemples pertinents pour lui-même ou son 
entourage.

Cette dépendance permet de soulager pendant un certain 
temps le mal-être ressenti. Il y a donc là une notion de 
temps. La personne dépendante ressent une forme de bien-
être lorsqu'elle est plongée dans son activité addictive. Cela 
s'explique par le fait qu'elle est concentrée sur autre chose 
que sa propre vie, elle oublie alors les pensées diffusées 
insidieusement par son Ego.

La dépendance permet d'éteindre momentanément les effets
pervers de l'Ego. Lorsque l'effet cesse, l'individu retombe 
alors dans son taux vibratoire initial et reprend le rythme de 
ses pensées négatives. Il endosse de nouveau son mal-être 

COMMENT SE LIBÉRER DE CETTE SENSATION DE MAL-ÊTRE 13



dont il ne sait pas s'extirper parce que la société ne lui a 
jamais appris à utiliser son mental.

Les occidentaux sont des proies du consumérisme. Cette 
volonté d'occulter les moyens de s'émanciper permet de 
créer des individus dépendants de la société de la 
consommation. Ceci semble l'effet final du système actuel, 
cependant, s'il n'y avait pas d'autre raison, le monde 
occidental semblerait bien vain. J'entends par là que créer un
système négatif  pour enrichir certains individus ne semble 
pas une finalité en soi parce qu'il n'y a pas de morale.

Il y a toujours une volonté occultée, ce que je nomme 
morale, derrière une action parce qu'une action est 
forcément le produit d'une pensée. Par exemple, pour créer 
une maison il faut concevoir des plans, sans cela il ne peut 
pas y avoir de bâtiment construit. Par conséquent, le système
matérialiste contemporain est le résultat d'une volonté et 
celle-ci n'est pas bienveillante, sinon cela se saurait.

Les responsables de cette volonté d'entretenir l'Humanité 
dans la matière, grâce à la trinité inversée, sont plus que 
jamais décidés à amplifier leur emprise. C'est pour cette 
raison qu'une majorité d'individus sont incapables d'élever 
leur taux vibratoire. Par conséquent, il leur « faut » une 
dépendance pour se soustraire, l'espace d'un instant sur 
l'échelle temporelle, de leurs pensées négatives induites par 
le biais de la trinité inversée. On retrouve le même cercle 
vicieux mais cette fois-ci au niveau collectif. On connaît où 
cela mène avec toute la violence qui déferle actuellement sur 
le monde.

Le seul et unique véritable moyen de se soustraire à cette 
emprise, que je qualifierai volontairement de « maléfique », 
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est d'élever son taux vibratoire, j’entends par là qu’il faut 
entretenir des pensées positives. Nous allons voir comment 
faire dans un prochain paragraphe.
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Redevenir un enfant est une nécessité

Je vais expliquer au lecteur comment faire pour élever son 
taux vibratoire à travers un exercice d'une simplicité 
déconcertante et particulièrement enfantine.

Mais avant cela, il est fondamental de comprendre que 
l'individu adulte est devenu rationaliste et a perdu son 
pouvoir créatif  qu'il entretenait volontiers pendant son 
enfance. De ce fait, la partie qu'il qualifierait, par erreur, 
d'irrationnelle s'est éteinte dans son mental. Ce que je 
nomme volontairement l'« Intuition » a donc disparu, 
presque en totalité, pour laisser la place à la « Raison ».

L'homme profondément rationaliste considère que la 
création est un acte vain, bon pour les enfants ou les 
« simples d'esprit ». Je me permets d'écrire ici ces propos que
j'ai souvent entendu, autour de moi, dans le passé. L'acte 
créatif  est sournoisement dévalorisé, dans l'inconscient 
collectif, ce qui fait que les individus rationalistes, soumis à 
cette fameuse trinité inversée, se contentent de répéter, sans 
aucune réflexion, ces propos qui vont à l'encontre du bon 
sens.

Pour pouvoir retrouver de la positivité, il est indispensable 
de redevenir comme un enfant, c'est ce qui permet de 
redevenir créatif  et imaginatif, comme lorsque nous jouions 
à des jeux imaginaires. Nous étions alors capables de 
pratiquer la magie ou toute forme de rituels ancestraux, sans 
le savoir, parce que nous laissions libre cours à notre 
« Intuition », la Mère de l'Imagination, du sentiment 
d'Unicité, de la Compassion et de l'Amour.

On peut découvrir, avec stupeur, que sans Intuition les taux 
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vibratoires cérébraux sont particulièrement bas. C'est ce qui 
entretient cette négativité dans notre Esprit. Comme la 
société n'a jamais appris à l'individu occidental à utiliser son 
Intuition, celui-ci reste forcément soumis à la trinité inversée
jusqu'à ce qu'il se « réveille » ou meurt, il n'y a pas d'autre 
alternative.

Nous savons maintenant qu’il faut avoir une prise de 
conscience pour avoir l’opportunité de changer de 
comportement et se redécouvrir sous un nouveau jour. C'est
à ce moment qu'on peut se tourner vers soi-même et 
développer l'Intuition qu'on avait perdue juste après 
l'enfance. Par conséquent, « tout est en nous » mais cette 
méthode reste occultée, non enseignée afin d'entretenir toute
la perversité du système.

La société contemporaine est, par conséquent, 
profondément mensongère et nous maintient dans cet état 
d'esprit négatif  et moribond. Tant que les individus ne 
prendront pas conscience de cela, ceux-ci resteront soumis à
la trinité inversée « Raison-Ego-Peur » et continueront de 
vivre « à l'extérieur d'eux-mêmes », dans le consumérisme et 
la dépendance.

Je m’excuse auprès du lecteur pour ces répétitions qui me 
semblent toutefois importantes pour permettre l’ancrage de 
ces principes dans son esprit.
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Comment faire pour redevenir un « enfant »

Le lecteur désabusé risque de se demander comment faire 
pour redevenir un enfant puisqu'il est maintenu depuis des 
années dans une société matérialiste qui nie l'existence de 
l'Esprit.

Pour redevenir un enfant, il faut déjà le vouloir. Il faut 
accepter cette partie créative qui fait partie de nous et 
surtout, il faut oser la laisser s'exprimer. Par exemple, on 
peut se laisser aller à une « crise de rire » pour commencer à 
accepter cette partie occultée de son être. Cela signifie qu'il 
faut se laisser aller à ses envies profondes sans chercher à la 
retenir.

Le blocage, s’il a lieu, provient souvent d'une suite de 
pensées qui nous ordonnent de ne pas nous comporter 
« bizarrement » ou « irrationnellement ». Cette irrationalité 
est pourtant indispensable à notre équilibre primordial. C'est
cette irrationalité, découlant de l'Intuition, qui permet de 
nous rééquilibrer au niveau de l'Être. 

Il faut bien comprendre que notre taux vibratoire remonte à 
travers l'utilisation de l'Intuition. Nous nous sentons, lorsque
nous utilisons l’Intuition, beaucoup plus « vivant » et 
« entier » parce que justement, nous avons pu équilibrer la 
« Raison » et l’« Intuition » dans notre esprit. Cet équilibre, 
en se rétablissant, redonne du « souffle » à l’individu qui 
commence à changer de comportement. Il agit de manière 
beaucoup plus ordonnée, comme si ses pensées, en se 
réordonnant, permettait à son Esprit de s’aligner sur le 
« Fohat », le « Vril » ou encore la « Force » de l’Univers. Ce 
concept de « Force » est expliqué dans mon précédent essai.
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Lorsque nous avons pu commencer à rééquilibrer notre 
esprit, nous pouvons redevenir cet enfant imaginatif  qui ne 
se pose pas de barrières mentales et qui s'accepte tel qu'il est.
Il y a une cohérence globale dans l'être qui est atteinte 
lorsque celui accepte de donner vie à ce qu'il y a de plus 
profond en lui.

Il faut oser se laisser aller à devenir soi-même pour pouvoir 
redevenir cet enfant et redécouvrir le monde sous un aspect 
« magique ». Cela me fait penser à un épisode du film « la 
quatrième dimension » de Steven Spielberg. Dans ce petit 
film, des vieillards coincés dans un hospice se mettent à 
jouer à un jeu pour enfant grâce à l'influence positive d'un 
de leurs congénères, Mr Bloom. Ils redeviennent, dans un 
premier temps, mentalement des enfants grâce au jeu et 
finissent, dans un second temps, par se transformer en 
bambins justement parce qu'ils se sont considérés comme 
des enfants. C'est un épisode touchant parce qu'il explique 
que pour devenir heureux il faut accepter sa partie créatrice 
qui est enfouie au fond de nous.

La société matérialiste nous vole, au quotidien, cette 
magie qui nous appartient. Se libérer, par l’esprit, n’est 
donc pas une possibilité mais plutôt un devoir pour le bien 
de l’Humanité dans son ensemble. Chaque maillon a son 
importance dans la chaîne universelle que nous représentons
tous.

Il est évident que la société matérialiste ne souhaite pas que 
nous utilisions ce pouvoir créateur parce qu'il permettrait de 
s'émanciper de l'influence négative de notre univers 
quotidien et la société de consommation finirait par 
s'effondrer.
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Commencez, par conséquent, par redevenir un enfant, en 
esprit bien sûr, afin de redécouvrir l'intégralité de votre 
personnalité profonde. Votre âme se réveillera et pourra 
commencer à vous livrer quelques-uns de ses formidables 
secrets.

Nous allons maintenant pratiquer un exercice qui va vous 
permettre d'utiliser votre créativité. C'est par ce biais que 
l'Intuition, dans son ensemble, se développe et génère des 
phénomènes que l'on qualifie actuellement de paranormaux.

La médiumnité est une caractéristique intrinsèque de 
l'homme, nous sommes tous des médiums, c'est pour cela 
que l’Église nous ment en nous interdisant formellement de 
chercher Dieu en dehors du silence de la prière. Ceci est 
faux puisque cette attitude passive conduit à rester bloqué 
sous l'égide de la trinité infernale « Raison-Ego-Peur ». Dans
la trinité inversée, on retrouve plutôt Satan que Dieu. Je 
m’excuse encore une fois auprès des Catholiques mais je ne 
les condamne aucunement, ils ont le droit de croire à ce 
qu’ils veulent mais je me dois d’expliquer ce qui se cache 
derrière des idées profondément enracinées dans 
l’inconscient collectif. 

Dieu se trouve en nous-même. Cette recherche intérieure ne 
concerne en rien l’Église parce que chacun de nous est libre 
de prendre ses propres responsabilités. Savoir se détacher de
préceptes imposés de force est désormais une nécessité. Il 
ne s’agit pas de rébellion mais de liberté, ce qui n’a 
strictement rien à voir. Lorsqu’une institution souhaite 
restreindre une liberté strictement individuelle, c’est qu’il s’y 
cache quelque chose de malsain et ce ne peut pas être une 
source positive.
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Un premier exercice pratique

J'invite maintenant le lecteur à faire un exercice simple. Nous
allons redécouvrir l'« Intuition » en utilisant la musique. En 
effet, le cerveau réagit tout particulièrement aux sons. Il a 
d'ailleurs été prouvé, récemment, que la musique influençait 
grandement le cerveau. Il n'y a rien de nouveau puisque la 
Science Hermétique sait tout cela depuis des siècles, pour ne
pas oser dire des millénaires.

Nous allons dans le cadre de cet exercice écouter la chanson 
« Say you, say me ». J'utilise cette chanson parce que la 
musique est particulièrement belle et les paroles hautement 
positives.

Voici les paroles de la chanson, cela vous aidera à vous 
l'imaginer et à en comprendre le sens profond :

« {Say you, say me}

[Refrain] 
Dis-toi, dis-moi, dis le pour toujours 
C'est ainsi que ça devrait être 
Dis-toi, dis-moi, disons-le ensemble 
Naturellement 

J'ai fait un rêve, une rêve impressionnant 
Dans le parc, des gens jouaient dans l'obscurité 

[Refrain] 

Alors que nous descendons cette route solitaire qu'est la 
vie 
La chose la plus dure semble être de trouver un ou deux 
amis
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Une main tendue quelqu'un qui comprend 
Quand tu sens que tu t'es égaré 
Il y a quelqu'un là pour te guider 

[Refrain] 

Ainsi tu penses que tu connais les réponses, oh non 
Le monde entier te fait danser 
C'est exact je te le dis 
Il est temps de commencer à le croire, oh oui 
Crois en toi tu es une étoile qui brille 

[Refrain] 

Disons-le ensemble, naturellement »

Il n'est pas question, ici, d'analyser le texte de la chanson 
bien qu'il soit particulièrement positif  et réaliste. Dans tous 
les cas, il œuvre pour l'élévation spirituelle. Je me souviens 
que quand j'étais enfant, justement, j'écoutais souvent cette 
chanson qui me réconfortait.

Pour le temps de l'exercice, vous allez redevenir un enfant, 
c’est-à-dire que vous allez vous déconnecter de votre 
« intellect ». Vous allez faire appel à votre créativité, 
découlant de l'Intuition. Vous allez vous laisser porter par la 
musique afin de générer des images, qui défileront dans 
votre esprit. N'essayez pas de les retenir, au contraire, 
laissez-vous porter par votre imagination. Souvenez-vous 
lorsque vous étiez enfant, vous vous laissiez porter par des 
chansons fredonnées par vos proches. Redevenez cet enfant 
émerveillé qui s'invente son propre monde dans lequel tout 
est possible.
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Vos oreilles doivent être émerveillées par cette chanson, 
faites remonter tous les souvenirs de votre enfance, acceptez
toutes les émotions que vous avez refoulées depuis tant 
d'années. Faites tout remonter dans votre esprit grâce à cette
chanson.

Libérez-vous de votre Ego qui vous incite à ne pas lâcher 
prise et à ne pas faire un « stupide » exercice pour enfant. 
Faites taire ce « rabat-joie », au moins le temps de la chanson
et laissez parler votre « Intuition ». Surtout, émerveillez-vous
des images et des souvenirs qui remontent en vous.

Laissez exprimer tous les sentiments les plus profondément 
enfouis au fond de vous. Placez maintenant les écouteurs sur
vos oreilles. Pendant l'exercice, vous vous concentrerez 
uniquement sur vos sensations, vos émotions, les images qui 
défilent, vous vous concentrerez sur votre « vie intérieure », 
le reste doit devenir totalement inexistant et secondaire.

Prêt pour le voyage vers votre for intérieur ? Parti ! À tout à 
l'heure. Veillez à ne pas vous endormir parce que ce n'est pas
le but de l'exercice. Vous devez rester éveillé pour pouvoir 
être créatif.

La chanson doit être maintenant terminée puisque vous 
venez de reprendre la lecture. Je vous invite à effectuer cet 
exercice, je vous conseille sincèrement de ne pas fuir la 
pratique. Notre monde est trop intellectualisé, il est donc 
préférable d’expérimenter (Intuition) plutôt que de penser 
(Raison). Par conséquent, j’invite le lecteur qui n’a pas fait 
l’exercice à l’effectuer en toute sincérité, cela ne lui prendra 
que le temps de la chanson.

Je considère maintenant que vous avez fait l’exercice, enfin je
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l’espère pour vous. Essayez de noter sur un papier tout ce 
qui vous est revenu en mémoire. Il se peut que vous ayez 
retrouvé des souvenirs « disparus » depuis plusieurs longues 
et précieuses années. Notez vos sensations, même si elles 
sont inconfortables et essayez de définir ce que vous 
ressentez profondément. Vous venez de faire un premier pas
vers votre Intuition.

En vous se cache cette fameuse Divinité Intérieure qui ne 
s'exprime qu'en images, sons, sentiments, ressentis, flashs. 
Cet être, cette partie de vous-même, a été occulté par le 
rationalisme, à l'aide de la trinité inversée.

Se reconnecter à cette Divinité Intérieure demande un travail
d'imagination pour pouvoir communiquer avec elle et 
redevenir elle parce que, vous avez bien lu, vous êtes 
réellement cette Divinité Intérieure. Lorsque vous y 
parvenez, vous rentrez en contact avec votre étincelle divine,
et vous pouvez, grâce à l'imagination (Intuition), accéder à 
des capacités inconnues qui étaient latentes et inaccessibles à
la conscience.

Certains se découvrent des talents d'écrivains, d'autres de 
musiciens, d'autres de sportifs, etc... la liste est longue et tout
ceci dépend de vos propres capacités. Il faut seulement se 
rappeler que tout se trouve au fond de vous-même mais 
jamais ailleurs. La recherche à l'extérieur de soi mène à la 
perdition et à l'oubli, c'est ce que vous avez probablement 
fait jusqu'à présent, mais vous n'en étiez pas responsable 
puisque le système vous a façonné ainsi. Il est temps 
maintenant de rattraper le temps perdu.
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Rebondir vers la découverte de soi-même

J'invite le lecteur curieux à découvrir la visualisation 
créatrice, c'est par le biais de cette technique que le lecteur 
arrivera à développer une partie de son potentiel mais ce 
n'est pas la seule méthode parce qu'elle reste exotérique, 
accessible à n'importe qui.

Si vous souhaitez véritablement vous connaître, je vous 
invite à vous lancer sur le Sentier de la Connaissance en 
découvrant la Théosophie, la Doctrine Hermétique, la 
Qabal. Idéalement, le lecteur curieux pourrait suivre le 
Chemin de la Véritable Initiation Magique de ce grand 
homme qu'était Franz Bardon.

Les livres et le site internet de Guillaume Delaage sont 
particulièrement pertinents pour vous permettre de 
découvrir le monde au-delà de l'illusion entretenue par la 
trinité inversée.

Je rappelle que je suis totalement indépendant vis-à-vis de 
qui que ce soit mais que je ne souhaite pas laisser le lecteur 
sur sa fin et surtout je ne me sens pas capable de le laisser 
partir sans qu’il puisse en apprendre davantage.

Le lecteur curieux pourra rebondir de site internet en site 
internet, de livres en livres. Il devra apprendre à se créer son 
propre univers et à faire ses propres expériences qui le 
mèneront sur le Sentier de la Connaissance, celui qui mène à
l'Illumination de l'être et à la hausse du taux vibratoire.

C'est par les pensées positives, non pas simplement 
comprises mais ressenties, que l'on peut avancer en direction
de sa Divinité Intérieure. Dire « je suis positif » sans le 
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ressentir ne sert strictement à rien puisqu'il s'agit d'une 
intellectualisation. On peut dire « je suis positif » mais dans 
ce cas, on doit le ressentir « dans ces tripes » en ressentant 
réellement cette positivité au fond de son être.

C'est à ce moment que la Divinité Intérieure peut se réveiller
lentement de son sommeil et aider l'individu à se révéler tel 
qu'il est. À ce moment-là son taux vibratoire augmente et 
l'individu est mesure de jeter un autre regard sur le monde. 
La magie de l'Univers se réveille en lui et il ressent 
littéralement les émotions qui parcourent le monde, il peut, 
par exemple, percevoir les couchers du soleil à distance et 
accéder à des lieux extraordinaires sans avoir à se déplacer. 
Ceci n’est bien sur qu’un tout petit échantillon des 
extraordinaires capacités de notre Esprit.

Pour faire une comparaison avec cette Divinité Intérieure, 
j'invite le lecteur à regarder le film « Baraka » qui est un film 
pratiquement mystique. En regardant cette fabuleuse œuvre 
avec les « tripes », en ressentant chaque image avec sa 
véritable conscience, en décelant chaque émotion cachée 
dans les scènes du film, on peut faire un parallèle avec la 
magie de notre Divinité. On perçoit alors le monde sous un 
autre regard, émotionnel et non pas rationnel.

Tous les moyens sont bons pour réveiller sa Divinité 
Intérieure, le lecteur doit être curieux et inventif, comme un 
enfant, pour s'extirper par lui-même de ce monde illusoire.

Que la Lumière soit dans vos cœurs.
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