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Le cerveau et la Raison

Le cerveau humain est un organe complexe, les scientifiques
ne percent pas ses nombreux secrets pour une raison très 
simple, mais avant de pouvoir comprendre et accepter cette 
théorie, il faut déjà expliquer le fonctionnement de 
l'hémisphère gauche qui gère la Raison.

Le lecteur qui baigne dans les sciences réfutera certainement 
le fait que l'hémisphère gauche contrôle la Raison. À ce 
lecteur-là, je demanderai de bien vouloir ôter les préjugés de 
son esprit et de lire plus en profondeur ce paragraphe avant 
de contester ces propos. Les préjugés sont un frein à la 
compréhension et maintiennent l'esprit dans une boucle sans
fin.

On admettra que l'hémisphère gauche contrôle la Raison 
pour faciliter la compréhension de cet essai.

Tout d’abord, qu’est-ce que la Raison ? C’est ce qui permet 
au cerveau de comprendre ce qu'est notre monde, d'un point
de vue matérialiste cependant. J'entends par là, que la raison 
permet de constater qu'un animal traverse la route devant 
notre voiture par exemple. Elle permet également de 
comprendre le sens d'un exercice de mathématiques ou 
d'une conversation téléphonique. La Raison est donc un 
instrument qui nous permet de comprendre notre 
environnement mais elle permet également de prendre 
conscience de notre existence. On admettra par conséquent 
que l’hémisphère gauche est également le siège de l’Ego.

L’Ego est, par défaut, la prise de conscience de notre propre 
existence. Par extension, lorsque l’ego est trop développé à 
cause, notamment, du surdéveloppement de l’hémisphère 
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gauche qui contrôle la Raison, celui-ci mène à l’égoïsme.

Notre société prône l’individualisme comme valeur 
principale, c’est-à-dire que l’égoïsme est érigé en tant que 
valeur sûre par le fait de la théorie économique qui est issue 
des Lumières. Le lien entre l’égoïsme et la Raison devient 
donc un peu plus clair pour ceux qui n’y prêtaient pas 
attention jusqu’à présent.

La Raison est donc le « gouverneur » de notre société 
occidentale. De ce principe fondamental (la Raison) découle 
les autres sous-produits tels que l’individualisme, le 
matérialisme, la politique et tout ce qui constitue les piliers 
de la société contemporaine. Je n’entrerai pas dans les détails
parce que le lecteur est suffisamment aguerri pour 
comprendre ce dont je parle.

On peut donc observer, par déduction évidente, qu’il n’y a 
aucune place dans notre civilisation pour l’Intuition, qui est 
directement attachée à l’hémisphère droit. Nous reviendrons
sur ce point important, mais pour l’instant, le but de ce 
paragraphe est de mettre en évidence le fait que la société est
profondément déséquilibrée. Cependant, à l’instar du 
fonctionnement du cerveau de l’homme occidental, la 
société ne se rend pas compte de son profond déséquilibre 
du fait que la Raison est le « gouverneur » de notre société. 
J’entends par là que l’homme occidental ne se rend pas 
compte de son état d’enfermement psychologique, 
justement, parce qu’il est enfermé par une rationalité 
exacerbée que ce soit au niveau collectif  ou au niveau 
individuel. On pourrait dire, ici, que ce qui est « en haut » (la 
société occidentale) est comme ce qui est « en bas » 
(l’individu)
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Un oiseau qui est né en cage ne sait pas qu’il est enfermé, il 
ne peut donc pas prendre conscience de son manque de 
liberté parce qu’il n’a jamais fait l’expérience du vol dans la 
nature. De ce fait, c’est la même chose pour notre société 
qui enferme l’homme occidental dans sa cage invisible. La 
Raison contrôle notre société dans sa globalité, c’est ce qu’il 
est important de retenir, et par conséquent, l’individu est 
impacté par l’éducation rationaliste qu’il reçoit de la société 
occidentale.

Enfin, il faut souligner que chaque être humain est doué de 
Raison, il ne s’agit donc pas d’un privilège, ni d’un don mais 
d’une caractéristique intrinsèque de l’être humain.

Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons dire que la 
Raison est ce qui permet d’être en contact avec la matière et 
ce qui permet de communiquer avec les autres individus. En 
effet, sans Raison, l’individu est incapable de communiquer 
par des mots qui sont liés à la logique verbale. La Raison est 
donc une base indispensable au bon fonctionnement d’un 
individu dans la société humaine mais ce n’est pas la seule 
chose nécessaire.
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L’Égoïsme forcené

La Raison qui domine notre société n’a pas apporté la 
Sagesse à l’humanité mais la prise de conscience de son 
individualité. La Raison, si elle permet d’apprécier, de juger, 
de comprendre notre environnement, apporte également 
l’eau au moulin de l’Ego.

La Raison, appliquée à outrance, fait gonfler l’Ego à un 
point tel que l’individu se sent investi d’une importance 
démesurée. Il perd alors la conscience de l’existence de 
l’autre et se noie dans ses pensées qui découlent de la société
de consommation axée uniquement sur la consommation de
masse en excluant tout le reste. Cela implique que l’individu 
rationaliste est préoccupé par ses propres problèmes en 
ignorant jusqu’à l’existence des autres individus.

L’Ego conduit alors à l’égoïsme et se transforme en tyran, ce
qui amène l’individu soumis à son pouvoir à l’attrait 
démesuré pour la matière, la consommation outrancière et 
finalement l’ignorance de l’existence de la Terre. J’entends 
par là que l’individu égoïste oublie qu’il habite à la surface de
la Terre, il oublie l’existence de la faune et la flore pour se 
concentrer uniquement sur ses problèmes matérialistes qui le
concernent directement. Il perd donc la notion de sa propre 
existence en pensant plus à ses factures, à son emploi, à sa 
situation familiale qu’à la contemplation de la nature par 
exemple.

L’égoïsme est donc nocif  parce qu’il isole les individus et les
rend soumis à la société qui pourrait être comparée à un 
gigantesque Ego. Par extension, la société entretient 
l’individu dans un esprit de soumission à l’Ego qui est 
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présent au sein de l’individu et au sein même de la société 
occidentale.

Le monde s’enfonce actuellement dans la matière, on peut 
aisément le constater en remarquant que l’argent et le sexe 
sont les principaux vecteurs du rationalisme. Ces agents 
maintiennent les individus peu évolués (spirituellement 
parlant) dans la toile de l’Ego tout-puissant.

On constate donc que l’homme occidental a oublié 
l’étincelle divine qui dort au fond de lui. Je reviendrai sur 
cette notion plus tard, parce qu’il est encore trop tôt pour 
que le lecteur puisse comprendre cette notion de divinité 
intérieure.

Les événements attristants qui surviennent à travers le 
monde annoncent les prémices d’un événement majeur pour
l’humanité. J’entends par là que plus l’homme s’enfonce en 
direction de la matière, plus ses pensées s’assombrissent et 
ses actes deviennent malveillants.

Si la société occidentale ne se réveille pas rapidement, une 
catastrophe arrivera pour mettre un terme à cette négativité 
ambiante, cet assombrissement des pensées et des actes de 
l’homme contemporain. La Nature se révoltera alors en 
modifiant profondément sa structure et en déclenchant ce 
que l’on peut appeler des cataclysmes écologiques. L’homme
rationnel affirmera qu’il s’agit là d’une conséquence normale
de ses actes mais il ne perçoit pas l’environnement dans sa 
globalité, il tire seulement les conclusions logiques issues de 
sa pensée causale.

Ce qui est beaucoup plus attristant c’est lorsque l’homme a 
conscience de l’état déplorable du monde et qu’il continue 
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d’agir comme bon lui semble en continuant de nourrir son 
Ego. C’est attristant parce que généralement lorsqu’un 
individu agit de la sorte, cela signifie qu’un ensemble 
beaucoup plus large d’individus agissent de la sorte.

Le fait qu’un seul individu se réveille peut aider les autres à 
se réveiller en lui transmettant ses observations et sa 
nouvelle forme de pensée beaucoup plus éveillée et orientée 
en faveur de la Nature mais surtout en l’aidant à réveiller sa 
Divinité Intérieure. Nous reviendrons précisément sur ce 
point important par la suite.
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La matière opposée à la spiritualité

À l’origine, l’homme était passionné par la recherche de 
Dieu, en-dehors de tout cadre religieux parce que la religion 
n’existait pas telle qu’on la connaît actuellement. Les dogmes
chrétiens, juifs et musulmans se sont imposés à l’humanité il 
y a de cela maintenant quelques millénaires seulement. Par 
exemple, l’homme vivant en tribus est constamment à la 
recherche de Dieu. Les Amérindiens en sont un parfait 
exemple. Ils vivaient en harmonie parfaite avec la Nature 
tout en recherchant la Divinité dans leur environnement, je 
ne développerai pas plus le sujet, il suffit de se reporter aux 
ouvrages qui parlent de la spiritualité amérindienne.

Concrètement, pour expliquer ce paragraphe, j’utiliserai la 
notion du « zéro » et la notion de l’« infini ».

Le « zéro » correspond au règne de la matière, c’est-à-dire 
qu’il correspond au matérialisme, à la recherche du plaisir 
que procure la matière. J’entends par là, l’attrait pour 
l’argent, l’alcool, le sexe et tout ce qui compose la société 
occidentale contemporaine.

L’« infini » correspond à la recherche de Dieu, au souhait de 
l’homme à se fondre dans l’Un, à tendre vers l’infini, vers la 
divinité. En effet, l’homme a la possibilité de s’intéresser à la
recherche de la divinité, c’est d’ailleurs un domaine 
passionnant puisqu’il concerne essentiellement la découverte
de son propre fonctionnement. Un homme qui se cherche, 
cherche également Dieu en son for intérieur. Il y a 
évidemment des méthodes pour cela.

Je pense que si l’on considère la société occidentale sur cette 
échelle, on se rend aisément compte qu’elle se situe aux 
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environs du point « zéro ». L’individu soumis à l’Ego ne 
recherche en aucun cas la Divinité, qu’elle soit en lui ou en 
dehors de lui, puisqu’il est seulement attiré par les plaisirs de 
la matière brute. L’individu qui se trouve aux environs du 
point « zéro » sur cette échelle est comparable à l’animal qui 
n’a pas de conscience. En effet, il vit seulement pour se 
reproduire, manger, boire et dormir. La seule différence est 
qu’il travaille et peut utiliser son libre arbitre pour agir 
positivement ou négativement.

Quelle piètre image le lecteur doit se faire du chef  
d’entreprise si soucieux d’engranger des bénéfices à 
n’importe quel prix, surtout si celui-ci n’a aucun état d’âme à
écraser ses collaborateurs et ses concurrents. Il est seulement
question ici de pointer du doigt les énormes travers de la 
société occidentale qui s’enfonce de plus en plus dans la 
grossièreté de la matière. La finance et la politique 
parachèvent parfaitement cet aspect déplorable de notre 
société décadente.

Il est évident que ces propos doivent déranger le lecteur 
matérialiste qui est soumis à la matière depuis des années 
mais il est nécessaire de prendre conscience de l’existence de
cette échelle pour pouvoir évoluer et se détacher, même 
légèrement, de l’attrait pour tout ce qui concerne les plaisirs 
terrestres.

Cela ne signifie pas que l’homme qui est en quête de Dieu 
n’éprouve plus aucun plaisir, c’est une aberration. Mais 
l’homme qui est à la recherche de Dieu sait dépasser ce stade
et utilise la matière principalement pour sa survie. Il sait 
profiter des choses mais à bon escient, c’est-à-dire avec 
intelligence et équilibre.
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Enfin, voici une énorme surprise pour le lecteur qui ne s’y 
attend pas. Si l’« infini » correspond à Dieu, le point « zéro » 
sur cette échelle correspond à Satan. En effet, la matière 
peut être comparée au « prince de ce monde » parce qu’elle 
est opposée à la quête de la recherche de la Divinité. La 
matière est donc « Satan » et la spiritualité « Dieu ». Cette 
notion peut sembler dérangeante mais derrière cette échelle 
se trouve l’explication de la situation actuelle dans laquelle se
trouve l’humanité. La société de consommation représente 
bien cet esprit de « Satan » qui ancre l’homme dans l’unique 
désir de posséder des produits sans aucun autre but. La 
course à l’acquisition est effectivement opposée à la 
recherche de Dieu.

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 18



L’Intuition

Il est aisé de critiquer la société contemporaine mais il est 
temps maintenant d’en venir à l’Intuition, cette grande 
inconnue des temps modernes.

Si la Raison sert à pouvoir vivre dans notre société, à quoi 
peut donc bien servir l’Intuition ? Il s’agit d’une question 
fondamentale qui a rarement été traitée puisque l’Intuition a 
surtout été réfutée et dénigrée.

On peut considérer que l’hémisphère droit est le siège de 
l’Intuition. La créativité, l’art, la compréhension globale, 
l’imagination dépendent de l’hémisphère droit et découlent 
de l’Intuition. Nous avons vu que de la Raison découlait 
l’Ego et la logique. L’Intuition, la « mère » de l’imagination 
n’est plus officiellement usitée dans notre société 
occidentale.

Qu’est-ce que l’Intuition à la fin ? L’Intuition est la capacité 
cérébrale de percevoir dans son ensemble des données que 
la Raison ne pourrait ni percevoir ni traiter.

Avant d’aller plus loin, j’aimerai comparer la Raison à la 
« force centrifuge » permettant à une meule d’affûtage de 
tourner sur elle-même. La Raison fait donc tourner cette 
meule dans le but d’affûter des outils tranchants. Le 
travailleur place ses outils sur cette meule qui tourne. Il se 
rend compte que la pierre chauffe encore et toujours au 
contact du métal et que plus la pierre chauffe, moins elle 
affûte correctement. La meule représente le cerveau et la 
force centrifuge représente la Raison. La pensée rationaliste 
étudie des données, les examine sous toutes les coutures et 
en déduit des hypothèses. Ce travail fait « chauffer » le 
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cerveau en quelque sorte. Cela représente donc bien la 
« force centrifuge » qui entraîne la meule dans sa course à 
l’affûtage. Maintenant, nous allons ajouter de l’eau sur la 
meule pendant que le travailleur affûte ses outils. Il constate 
alors que la pierre refroidit et que les outils s’affûtent 
correctement. L’Intuition représente « l’eau » qui coule sur la
meule. Elle vient équilibrer l’action de la « force » qui fait 
tourner la meule. L’Intuition vient au secours de la Raison et
leurs effets mutuels se complètent (meilleur affûtage de la 
lame) au lieu de s’annuler. Il était important de présenter 
cette allégorie au lecteur afin de faciliter la compréhension 
de ce paragraphe.

En revenant à notre objectif, on peut dire que l’Intuition est 
un « outil » permettant au cerveau de percevoir des choses 
abstraites dans leur globalité. Elle apporte donc « l’eau » au 
moulin de la Raison. La Raison étudie des données et 
l’Intuition lui apporte des informations. On se rend alors 
compte qu’au lieu de s’annuler, la Raison et l’Intuition se 
complètent pour faire de l’homme un être amélioré qui 
prend conscience de son existence dans un environnement 
beaucoup plus large. La combinaison simultanée de la 
Raison et de l’Intuition permet à l’humain d’acquérir une 
Sagesse qu’il ne peut connaître sans cette symbiose.

Actuellement, la Raison réfute toute Intuition. Il y a donc un
combat féroce entre l’hémisphère gauche et droit qui a lieu 
dans le cerveau des êtres humains, l’hémisphère gauche étant
à chaque fois vainqueur. Cela signifie que l’homme 
occidental contemporain refuse d’écouter l’Intuition qui lui 
parle. Nous avons tous en nous « une voix » qui parle et qui 
affirme des choses exactes, c’est le résultat de l’hémisphère 
droit qui traite dans sa globalité les informations.
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Malheureusement, la société occidentale contemporaine 
n’apprend pas à l’individu à développer son Intuition. On 
s’entêtera plutôt à apprendre les mathématiques dans leur 
aspect rationaliste plutôt que dans une approche spirituelle. 
L’étudiant ainsi formé devient un être capable de calculer 
mais incapable d’utiliser les mathématiques en vue d’une 
fonction créatrice. Je ne parle pas de créativité dans les jeux 
vidéo par exemple mais la créativité artistique de la main de 
l’homme. Les mathématiques pourraient par exemple être 
utilisées pour dessiner des œuvres magistrales en utilisant le 
nombre d’or. Ce sont des choses que l’on n’apprend plus 
actuellement.

L’Intuition se développe lorsque l’individu apprend à lâcher 
prise et à se laisser porter par les événements. L’Ego refuse 
de lâcher prise parce qu’il souhaite contrôler la totalité des 
informations qui transitent dans le cerveau. La Raison, liée à 
l’Ego, est donc surdimensionnée par rapport à l’Intuition 
parce qu’il y a un processus sociétal extrêmement puissant 
qui conditionne l’individu à utiliser sa Raison au lieu de son 
Intuition.

L’Intuition, lorsqu’elle est développée, permet à l’homme de 
devenir voyant, médium, magicien, sourcier, guérisseur, 
magnétiseur et bien plus encore selon ses capacités de base. 
En effet, chaque individu est différent et possède des 
possibilités qui lui sont propres. Par exemple, un peintre de 
talent pourra décupler sa créativité en se laissant porter par 
son Intuition. Il est nécessaire de souligner que l’artiste a la 
possibilité innée d’utiliser son hémisphère droit, au contraire
du mathématicien qui sera plus logique et donc dominé par 
la Raison.
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L’Intuition n’est donc pas un don mais une capacité native 
que possèdent tous les êtres humains. Elle est seulement 
plus ou moins développée selon le développement spirituel 
de l’individu. Par exemple, un individu dominé par ses 
passions (attrait pour la matière) sera dans l’impossibilité 
d’exploiter son Intuition parce qu’il aura des préjugés très 
forts qui l’empêcheront de croire à l’existence de cette 
capacité naturelle.

Un voyant ou un médium est seulement une personne qui a 
pu développer son Intuition grâce à un événement 
particulier. Souvent, les personnes deviennent médium ou 
voyant suite à un événement marquant qui déclenche un 
choc. Le choc est souvent à l’origine de cette capacité à 
pouvoir utiliser l’Intuition. On remarque souvent qu’une 
personne qui souffre a besoin de son imagination pour 
oublier sa vie sordide. On peut supposer qu’en développant 
son imagination, elle s’ouvre à des possibilités et accepte 
l’Intuition comme un outil fabuleux qui permet de la 
consoler.

Ceci dit, n’importe quel individu rationaliste a la possibilité 
de développer son Intuition en acceptant cette capacité 
naturelle. La négation de l’existence de l’Intuition (préjugé) 
empêche l’individu rationaliste d’accéder à cet état d’esprit 
particulier. En effet, le préjugé et tout sentiment négatif  en 
général empêche d’accéder à cette capacité. Plus un individu 
s’épure de ses défauts, plus il est en mesure d’utiliser son 
Intuition et de développer par conséquent le sentiment de 
compassion appelé « Amour ».

On se rend compte que l’Intuition se développe uniquement
lorsqu’un individu arrive à se débarrasser d’une majeure 
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partie de sa négativité. Cette capacité naturelle (l’Intuition) 
est inactive chez les êtres négatifs mais est existante chez les 
êtres positifs. Il existe donc une sorte de mesure de 
protection dans le cerveau qui empêche « à n’importe qui » 
d’accéder à un savoir qui pourrait lui donner des privilèges 
sur les autres. Cela signifie que la personne malintentionnée 
ne peut pas accéder à l’Intuition ou si elle le fait c’est par une
voie ésotérique particulière mais elle ne peut pas d’elle-
même développer cette capacité intrinsèque. Je pense tout 
particulièrement à Hitler qui a acquis d’immenses pouvoirs 
(à travers la haine) qui lui ont permis d’accéder au pouvoir 
par le biais de la Société de Thulé. Cependant, il s’agit d’un 
très mauvais exemple puisqu’il représente tout ce qui a 
plongé l’humanité dans une noirceur absolue et c’est tout ce 
qu’il faudrait idéalement combattre pour mener l’humanité 
vers la sortie du tunnel.

Pour conclure ce paragraphe, nous préciserons que 
l’Intuition se différencie de la Raison par le fait qu’elle est 
perçue comme un sentiment de vérité. Pour être plus clair, 
l’individu qui utilise son Intuition « accède » à des 
informations qu’il ne pourrait obtenir qu’après de longues 
années de lecture ou d’étude. Il approche un savoir caché en 
quelques instants seulement (par des flashs qui lui donnent 
un sentiment de « savoir ») alors que la Raison utilise 
seulement les cinq sens pour acquérir des données.

 L’Intuition peut donc correspondre à ce sixième sens dont 
l’on parle depuis déjà quelques années chez les scientifiques. 
La Science semble redécouvrir lentement la roue parce 
qu’elle avance par tâtonnement, dans l’incertitude et le doute
que lui procure la Raison. 
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Pour fini, l’Eglise, quant à elle, interdit purement et 
simplement toute recherche d’acquisition de données par le 
moyen de l’Intuition qu’elle qualifie de « démoniaque ». Les 
préjugés sont tenaces, même à notre époque. Celui qui utilise
de nos jours l’Intuition aurait pu être condamné au bûcher 
pendant la Sainte Inquisition. Le démon se trouve donc 
également dans l’Esprit de ceux qui souhaitent maintenir 
l’humanité dans le matérialisme et la méconnaissance d’elle-
même.
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L’athéisme, la Raison et les Religions

La Raison entraîne celui qui en dépend vers un athéisme 
forcené qui a pour effet de tuer les bons sentiments. 
Concrètement, la Raison entraîne sa « proie » vers l'Ego qui 
peut devenir une véritable prison si l'individu se laisse 
entraîner sans chercher à comprendre la perversité de 
l'égoïsme. En effet, l'individu se renferme sur lui-même et 
devient victime de la mode, c’est-à-dire qu'il souhaite 
acquérir des biens matériels en espérant combler le vide 
intérieur. Plus l'individu cherche à combler ce vide, plus il 
tombe dans le puits sans fond du matérialisme et de 
l'athéisme. Tous ces aspects deviennent alors sa seule et 
unique raison de vivre. Son âme perd alors son essence 
divine et il devient la proie de la matière.

Ce concept est très peu connu des occidentaux qui n'ont 
aucune ou très peu de notion de spiritualité (dans sa grande 
partie, bien sûr). Cependant attention, il ne faut pas faire 
l'amalgame entre Spiritualité et Religion. La Religion 
enferme l'individu dans un dogme dont il ne peut pas sortir 
facilement. Des croyances erronées le maintiennent dans 
une conception mentale fermée, ce qui l'empêche de sortir 
des croyances qu'il s’est lui-même imposé en buvant les 
paroles des prêcheurs. Il glisse alors dans le prosélytisme en 
pensant que sa Religion est la réalité absolue.

 Malheureusement, les Religions entraînent leurs adeptes 
dans des guerres au nom d'un même Dieu. Par exemple, les 
Chrétiens rejettent les Juifs parce qu’ils ont sacrifié Jésus-
Christ. Les Juifs, quant à eux, sont persuadés de détenir la 
réalité qu'ils opposent aux Musulmans, ce qui entraîne une 
lutte depuis de nombreuses années au Moyen-Orient. Les 
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Musulmans s'opposent sans difficulté à toutes les autres 
Religions qu'ils considèrent comme falsifiées.

Les Religions entraînent alors les individus dans un 
enfermement mental puissant qui entraîne l'humanité dans 
des guerres monstrueuses au nom d'un Dieu de Paix et 
d'Amour. Pourtant, ce Dieu inconnu et invisible est tout à 
fait inaccessible, il n'apporte aucun soutien effectif  et réel à 
l'humanité. Au mieux, il apporte un soulagement intérieur 
aux fidèles (Chrétiens, Juifs ou Musulmans) qui sont à la 
recherche continuelle de ce Dieu qu'ils ne trouvent jamais.

Cependant attention, il ne s'agit pas ici de défendre 
l'athéisme qui est un pur produit du matérialisme. Les 
Religions contiennent des Vérités éparpillées qui, si elles 
sont sagement reconstituées, amènent l'individu ouvert à une
partie de la Connaissance. J'indique maintenant au lecteur 
furieux que je ne détiens nullement la Vérité parce qu'il 
existe seulement la Connaissance. C'est cet aspect de « je 
détiens la Vérité et pas toi » qui entraîne l'humanité dans les 
guerres de religion.

Cette Connaissance est donc accessible à celui qui la 
recherche vraiment avec l'ouverture de son Esprit et de son 
Cœur. Tout passe par l'Amour et par l'abandon des mauvais 
sentiments qui emprisonnent l'humain dans le matérialisme.

Cette quête de Recherche est grandement facilitée grâce à 
l’accès au savoir par Internet et par la lecture dans les Livres.
Cependant, Internet est un média à double tranchant qui 
peut facilement entraîner le lecteur non averti dans de 
fausses informations. Internet doit donc être utilisé comme 
une bibliothèque en se référant aux ouvrages officiels ou à 
des sites soi-disant sûrs. Les sites de particuliers ou non 
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officiels peuvent contenir des informations sciemment 
falsifiées ou falsifiées par manque de maturité intellectuelle. 
Cependant, il est important de garder son autonomie 
intellectuelle en ne s’abreuvant pas des médias officiels qui 
distillent une information négative et matérialiste tout au 
long de la journée. L’Internet est donc un lieu dangereux 
pour le profane qui ne maîtrise pas l’accès à l’information ou
qui ne possède pas une Intuition suffisamment développée 
pour « sentir » la véracité des informations contenues.

Revenons urgemment à l’athéisme pour continuer le 
développement de ce paragraphe. Cette doctrine officielle 
instaurée par la Science enseigne qu’il n’existe nul Dieu et 
que s’il existe quoi que ce soit, seule la Science en est le 
garant officiel. Cette odieuse prétention détenue par les élites
scientifiques entraîne alors l’individu dans la méconnaissance
totale s’il se laisse entraîner sur ce terrain glissant. Ceci est 
dû au fait que la Science enseigne à l’individu qu’il ne sait 
rien et que ce qu’il sait éventuellement est forcément faux si 
ce n’est pas repris par la Science. On voit que cette boucle 
infernale est perfide et entraîne l’individu dans une négativité
et un asservissement au consumérisme, puisque finalement 
c’est la seule chose qu’il ne sache faire correctement.

Je ne parle pas des travailleurs qui connaissent un métier, 
dans son aspect rationnel. En dehors de leur emploi, ces 
travailleurs deviennent des individus soumis à la société de 
consommation, aux médias, aux politiciens et aux 
scientifiques. L’individu est donc un être soumis à 
l’imposition et reste souvent seul dans ses convictions 
personnelles. C’est ce qui entraîne ce profond sentiment de 
solitude.
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Les individus ne se sentent plus écoutés, ils ressentent un 
vide tellement grand qu’ils le comblent par la prise 
médicamenteuse ou par tout ce qui peut les consoler 
immédiatement (possession d’objets inutiles, loisirs divers et 
variés, sports, etc…).

Personne n’est là pour écouter les autres. Ce sentiment de 
« vide » grandit d’année en année et rien n’est fait (par les 
tenants du pouvoir) pour retourner vers plus de « véracité » 
(retour à la nature, envie de liberté, utilisation de produits 
naturels, etc…). La lutte individuelle est la seule cause qui 
pourrait être défendue, en effet, la lutte collective est tout 
simplement impossible puisqu’il n’y a pas d’entente entre les 
individus. Le communisme est d’ailleurs moribond et c’est 
une très bonne chose. Je ne rentrerai nullement dans un 
débat politique qui ne servirait qu’à alimenter la rancœur de 
certains partisans de cette doctrine.

Nous constatons alors que les occidentaux sont en proie à 
un mal installé depuis plusieurs décennies, en réalité, il s’agit 
de plusieurs millénaires au bas mot mais ceci est une autre 
histoire que les Hermétistes connaissent parfaitement. Ce 
« mal » que l’on peut appeler « matérialisme » (je ne souhaite 
pas rentrer dans les aspects politiques en parlant de 
« capitalisme ») est en train de terrasser la planète et 
d’entraîner l’humanité entière dans un puits sans fond vers la
possession pour combler une carence émotionnelle et 
affective, notamment. La solution n’est nullement politique, 
sinon ça se saurait et un politicien chevronné aurait déjà 
proposé de réelles solutions. Les citoyens ont ce besoin, 
pour la plupart, de reprendre les commandes du système.

Je pense sincèrement que la solution se trouve vers la 
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recherche de la spiritualité individuelle qui mène à la 
recherche de sa « Divinité Intérieure ». Cette notion est tout 
à fait inexistante actuellement dans notre société occidentale 
et pour cause, elle dérange les tenants du pouvoir. En effet, 
une lutte individuelle pour la recherche intérieure 
engendrerait un effondrement de l’économie et du 
matérialisme dans son ensemble. En se détachant de la 
matière, l’homme serait en mesure de retourner à la 
recherche de Dieu.

Cette recherche de spiritualité entraînerait alors une envie de
se libérer de ces « chaînes matérielles » qui nous lient 
profondément à la société contemporaine qui est tout 
simplement incapable de répondre aux besoins profonds de 
l’humanité. Cette quête de recherche de la divinité permet de
rendre l’individu plus épanoui, ce qui le conduit 
inévitablement à s’intéresser aux autres et il se rend alors 
compte que tout ce qui est vivant sur cette Terre est lié par 
un lien invisible. Il retrouve finalement ce sentiment de 
« véracité », de « spontanéité », de « sincérité » que les 
médias, et la société dans son ensemble, lui ont volée depuis 
bien longtemps.

Je développerai plus en détail la « Divinité Intérieure » dans 
un autre paragraphe.
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Le maintien dans la matière

La société « matérialiste » survit parce que justement elle 
maintient l'humanité dans l'enracinement à la matière en la 
dirigeant continuellement vers la recherche de « données » 
(objets, savoir, expériences, etc...) extérieures à l'individu.

L'individu n'a donc pas plus le temps de s'intéresser à lui-
même. Il se perd dans les méandres des transports, du bruit, 
des tumultes de la société et se retrouve totalement soumis 
au jugement des autres dans une société hautement 
compétitive et écrasante.

Le bruit devient le « compagnon » imposé de l'individu 
occidental. Il est pratiquement impossible au citoyen lambda
de se retrouver en paix avec lui-même, il ne se connaît donc 
plus (ou pas du tout dans certains cas).

Cette absence de connaissance de lui-même mène l'individu 
à la peur. Il développe alors des phobies incompréhensibles 
et une angoisse généralisée qui reste en tâche de fond. Le 
repos du mental est alors un phénomène inconnu de 
l'individu métropolitain. Cela mène évidemment à des 
dérives graves, telles que l'alcoolémie ou différentes 
dépendances (jeu, luxure, drogue, violence, etc...)

Le lecteur attentionné est alors en mesure de se demander 
pourquoi un tel maintien dans le chaos d'une société 
démente est la réalité présente.

Beaucoup développent alors la théorie du complot, des 
illuminatis et beaucoup plus encore pour essayer de mettre 
un nom sur cette absurdité généralisée.
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Le problème est que la réalité du complot ne mène à nulle 
part parce que s'il y a réellement complot, celui-ci reste 
caché aux yeux du grand public.

La théorie du complot ne peut donc pas tenir un seul 
instant. Il vaudrait mieux considérer cette société comme 
une conséquence d'un passé aujourd'hui mort qui continue 
de nous hanter. Cela implique alors une nouvelle « lecture » 
de notre monde, c’est-à-dire, qu'il faudrait regarder la société
contemporaine sous un autre jour pour tenter de découvrir 
le pourquoi du comment.

Dans ce cas, l'individu totalement fermé à l'Intuition reste 
prisonnier de la Raison et ne pourra jamais comprendre quoi
que ce soit à la réalité physique de notre monde.

En effet, nous percevons le monde avec nos cinq sens, nous 
ne percevons qu'une infime partie de la Réalité. Par exemple,
nous ne pouvons pas voir certaines ondes (micro-ondes, 
ultraviolets, etc...) ni percevoir certains sons (infrasons, 
ultrasons, etc...). Il en est de même pour les autres sens 
(odorat, goût, toucher).

Nous sommes donc limités à une perception biaisée de la 
réalité. L'individu soumis à la Raison pense pourtant 
percevoir l'intégralité de la réalité de ce monde physique sans
avoir la capacité de se remettre en question. La Raison fait 
croire à l'individu, dans son illusoire « toute puissance », qu'il
sait tout de ce monde. Par conséquent, il est nécessaire de se 
rendre compte que la Raison n'est qu'une infime partie de la 
perception de la réalité. 

L'individu rationaliste est alors comme « endormi » dans une
illusion quotidienne qui l'empêche de chercher la Vérité au 
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fond de lui-même. Il est fondamental de comprendre que 
l'individu doit être libre de chercher par lui-même la Vérité 
de notre monde. Personne n'a le droit de lui imposer un 
dogme (politique, religieux, sectaire, etc...).

Je tiens à dire au lecteur que je ne tente nullement de le 
manipuler mais au contraire de l'aider à s'apercevoir qu'il vit 
dans une grossière illusion qui lui colle à la peau. La Raison, 
loin de l'aider, finit d'enraciner l'individu dans la matière. 
L'Ego le maintient docilement dans ce monde illusoire grâce
à l'aide de la Raison. Nous avons à faire à deux faux amis de 
l'humanité et il est nécessaire d'essayer de s'en débarrasser.

L'individu qui tente de se soustraire à l'Ego et à la Raison ne 
doit surtout pas avoir peur. C'est souvent le cas de ceux qui 
essayent de se sortir de cette toile d'araignée que représente 
notre monde occidental constitué de béton et de faux-
semblants.

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 32



La Peur, véritable ennemi de l'homme

La Peur est le pire ennemi de l'homme. Mais de quoi s'agit-il 
exactement ? L'homme subit au quotidien la peur lorsqu'il se
rend sur son lieu de travail ou lorsqu'il sort tard dans la rue. 

Cette peur est rédigée avec un « p » minuscule parce qu'il 
s'agit d'une peur que l'on peut qualifier de « normale ».

Il existe des méthodes pour se débarrasser de ce genre de 
peur. Il suffit de lire, par exemple, les ouvrages de 
Christophe André et Patrick Legeron.

Nous parlerons ici de la Peur, celle avec un « P » majuscule. 
Mais qu'est-ce exactement ?

La Peur est le sentiment qui fait barrage à toute possibilité 
d'évolution spirituelle. Lorsque l'individu soumis depuis de 
longues années à la Raison et à l'Ego tente de s'en soustraire,
la Peur le ramène aussitôt auprès de ses bergers habituels.

La Peur est alors le complice parfait de la Raison et de l'Ego.
La Peur est le Voile qui ferme la porte à l'Intuition et à la 
recherche de la Divinité Intérieure.

Cette Peur est une illusion, qui peut prendre plusieurs 
formes, afin d'interdire à l'individu de se soustraire à la 
Raison et à l'Ego. 

L'individu qui souhaite se libérer de ce monde en faisant 
« peau neuve », doit donc franchir le barrage de la Peur. Il 
doit accepter de se laisser porter vers l'inconnu qui le mène 
tout droit à son for intérieur, en direction de sa Divinité 
Intérieure.
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Il est important de préciser que la « Divinité Intérieure » est 
celle décrite dans la Bible lorsqu'il est dit que « Ne savez-
vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Ne 
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » (1 Cor. 6 : 15, 
19, 20)

Cet extrait biblique nous indique que la Divinité se trouve en
chacun de nous. Ce verset n'a pas été compris par la 
civilisation occidentale.

Il est important de comprendre que le fait de franchir le 
voile de la Peur conduit l'individu vers l'Intuition. Cette 
dernière est le véhicule indispensable pour mener l'homme à
sa Divinité Intérieure.

Le mécanisme intellectuel est subtil et il n'est pas appris à 
l'école. C'est pour cela qu'il était nécessaire d'expliquer le 
processus de libération de l'Esprit en diffusant massivement 
ce livre par l'Internet.

Rappelez-vous que le but de ce livre est de conduire le 
lecteur vers sa propre Divinité Intérieure en lui donnant les 
moyens d'utiliser l'Intuition pour atteindre ce magnifique 
but.

Le « 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas », voici une 
citation de Malraux plus que pertinente.

Le lecteur s'émerveillera alors devant cette phrase qui 
permet à l'individu du 21e siècle de choisir son chemin 
parmi ces deux-là :

– L'homme peut rester dominé par la Raison, l'Ego et 
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la Peur afin de rester, comme le cheval, caché derrière
ses œillères en attendant que le temps passe et que la 
mort le libère de cet enfer.

– L'homme peut choisir de franchir le voile de la Peur 
afin d'utiliser l'Intuition dans le but de retrouver sa 
Divinité Intérieure, en toute liberté et sans condition 
religieuse.

L'humanité est par conséquent à un chemin de son évolution
qui est fondamentale. Soit la majorité des hommes 
choisiront de rester immobiles et continueront de cautionner
notre société avec son bruit, sa haine, son argent, sa luxure 
et tout le reste qu'il n'est pas indispensable de définir. Soit les
hommes choisiront d'atteindre la Lumière, la leur, celle qui 
leur est propre.

Ce simple exercice de l'esprit, s'il est pratiqué par des 
millions, voire des milliards de personnes, peut mener 
l'humanité vers sa véritable libération.
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La libération de l'humanité

Il est important d'aborder ce point clé. La libération de 
l'humanité n'est pas une vague utopie parce qu'elle s'appuie 
sur une et une seule chose concrète : la recherche de la 
Divinité Intérieure par les propres moyens de l'individu, 
dans la plus large et stricte liberté de l'esprit, sans avoir à 
suivre un quelconque dogme, si ce n'est celle de la Lumière.

L'éveil d'un seul individu peut entraîner l'éveil de milliards 
d'individus. C'est la réalité intangible, donc non manifestée, 
du 21e siècle.

Un individu qui découvre comment atteindre sa Divinité 
Intérieure peut alors enseigner à son tour à ses proches 
comment atteindre cet état de félicité qui lui apporte une 
satisfaction et une libération de toutes les dépendances 
(tabagisme, alcoolémie, luxure, jeu, etc...).

L'athée, celui qui compose la majeure partie de l'occident, 
peut chercher cette Divinité qui ne se trouve ni dans les 
livres ni dans les dogmes mais seulement en lui-même.

Par conséquent, l'athéisme n'a plus de raison d'être puisqu'ici
il n'est pas question d'atteindre un Dieu extérieur à l'homme.
De tout évidence, comment atteindre Dieu à moins de 
mener un voyage à travers l'espace et le temps sans la 
technologie nécessaire ? 

Avant de continuer, il est important de dire que « la goutte 
est dans l'océan et l'océan est dans la goutte ».

Ce proverbe signifie qu'en chacun de nous, le monde est 
présent dans son intégralité. Par conséquent, le seul fait 
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d'utiliser l'Intuition permet de se libérer de toutes ces 
chaînes qui nous emprisonnent quotidiennement. Le propos
peut paraître simpliste mais il s'agit d'une théorie connue 
depuis longtemps.

L'Intuition permet véritablement de révéler des secrets qui 
semblent impossibles à atteindre. Le lecteur doit être bien 
perplexe devant cet étalage de phrases qui doit certainement 
le surprendre et l'interroger.

Le lecteur perplexe utilise quotidiennement sa Raison et son 
Ego mais n'a jamais utilisé l'Intuition par manque de 
connaissance de lui-même. C'est un peu comme si un géant 
se retrouvait dans un lieu ou tout se trouve démesuré. Il se 
dirait qu'il est bien petit par rapport à tout ça et qu'il n'est 
pas capable d'avancer dans un tel univers. L'individu 
rationaliste est ce géant dans ce monde ou tout est démesuré
: il ne sait pas que l'Intuition fait partie de lui-même parce 
qu'il ne s'est jamais interrogé sur ses propres capacités, il ne 
sait donc pas, en quelque sorte, que c’est un géant.

La libération de l'humanité dépend donc de la diffusion de la
technique qui permet d'utiliser l'Intuition pour atteindre ce 
Dieu Personnel.

Je m'excuse auprès du lecteur profondément religieux qui 
considérera très certainement ce texte comme un vulgaire 
écrit provenant d'un auteur du « new age ». Je dirai qu'il n'en 
est rien. En effet, le lecteur profondément ancré dans la 
religion risque de considérer ce texte comme un blasphème 
allant à l'encontre du Dieu annoncé dans les divers « livres ». 
Je ne remets nullement en cause quoi que ce soit. J'informe 
seulement le lecteur de la méthode permettant d’atteindre 
Dieu qui l'attend au fond de lui. Ce Dieu correspond à l'âme
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qui est en contact avec l'Eternité, avec l'Un. Il n'y a donc là 
rien de péjoratif, sauf  pour celui qui a Peur de franchir les 
limites de sa Raison et de son Ego.

J'invite le lecteur, rebuté à la lecture de cet essai, à refermer 
ce livre et à retourner sagement à son ancienne vie. Peut-être
qu'un jour il aura envie de découvrir le Secret qui se trouve 
au plus profond de lui-même : il n'y a là rien d'interdit. La 
Bible invite d'ailleurs à découvrir ce Temple intérieur bien 
que les écrits exotériques soient difficilement accessibles au 
profane et semblent prôner le contraire. Ceci est dû aux 
malentendus sciemment maintenus par l’Église soucieuse 
d'enraciner le monde dans le matérialisme.

Concrètement, si l'humanité se décide à découvrir son Dieu 
Intérieur en développant son Intuition, ce mouvement peut 
alors devenir un réel exercice quotidien « d'art et d'essai » qui
peut permettre à l'humanité de dépasser le stade des 
querelles interminables, de la rancœur, de la haine et de tous 
les autres mauvais sentiments.

Si l'humanité choisit de se soustraire au matérialisme en 
cherchant à l'intérieur d'elle-même la réalité tangible de cette 
Divinité, le système dans son ensemble s'écroulera parce que
l'économie deviendra d'une évidente futilité. Quel homme 
sage se contenterait de dépenser son argent dans les 
boutiques alors qu'il peut atteindre des richesses inestimables
(la Connaissance) en s'asseyant sagement, au calme, dans un 
fauteuil.

Il paraît évident, sous cet aspect des choses, que la société de
consommation arrive à la fin de sa courte vie parce qu'elle 
ne mène à nulle part hormis à la dépravation des individus. 
Consommer pour consommer alors que des peuples 
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meurent de faim dans des pays, obligés de fouiller dans les 
déchets (du monde occidental) déversés quotidiennement 
sur leurs territoires semble être une véritable folie assassine. 
Tout ceci est évidemment effectué avec la complicité d'une 
majorité d'êtres humains qui sont soumis aux puissances 
occidentales par la faute des dirigeants de leurs pays qui ne 
remettent pas en cause la société de consommation.

Pendant que les habitants de certains pays vivent dans 
l'opulence, d'autres êtres humains vivent dans la pauvreté 
absolue, ceci apparaît comme une véritable injustice pour 
l'esprit illuminé.
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La Divinité Intérieure

Chaque être humain possède un Dieu Intérieur, appelé 
Christos. Ce Christ Solaire peut être atteint par un travail sur
soi-même. Pour cela, il faut oser prendre le temps de penser 
à soi-même, non pas pour prendre soin de l’extérieur de 
notre corps, bien que l’hygiène corporelle soit indispensable 
mais pour prendre soin de sa coupe intérieure.

L’homme rationnel ne sait pas qu’il n’est pas uniquement un 
humain doué d’un Ego. Il est persuadé d’être ce qu’il 
représente et ce qu’il pense, il n’y a là rien de plus faux. Pour 
illustrer cet exemple, prenez une grande table vide pouvant 
recevoir une dizaine de convives. Placez sur cette table un 
bouchon de liège, vous constaterez que par rapport à la 
table, ce bouchon est minuscule. Le bouchon de liège 
représente la conscience (l’Ego, la partie extérieure de l’être) 
alors que la table représente l’intégralité de l’individu (son 
subconscient, son esprit et son âme).

L’être humain rationaliste n’a connaissance que d’une infime 
partie de son être, il ne se connaît pas lui-même, c’est pour 
cela qu’il se contente de vivre à l’extérieur de lui-même et 
qu’il se soumet volontiers aux plaisirs terrestres.

L’homme qui accepte de travailler sur lui-même est prêt 
pour la rencontre avec son Être Divin. Évidemment, le 
chemin est long et délicat mais les progrès sont réels et 
rapides et se déroulent par paliers progressifs.

Pour entrer en contact avec son Dieu Intérieur, l’homme 
devrait apprendre à fermer les yeux dans la solitude et à 
laisser passer l’intégralité de ses pensées. La première fois 
qu’il pratiquera cette discipline, des pensées de toutes 
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origines passeront dans son mental et il ressentira de 
profondes émotions refoulées liées aux pensées qu’il laisse 
simplement circuler dans son esprit. Cette discipline, 
comparable à la méditation, permet de canaliser ses pensées 
dans le but d’apprendre à voir ce qu’il se cache derrière.

Lorsque l’homme acquiert une bonne pratique du contrôle 
de ses pensées, il est en mesure d’accéder progressivement à 
son Dieu Intérieur, c’est alors qu’il développe de l’Intuition. 
La « petite voix » qui lui parle s’amplifie. Il est important de 
préciser que cette voix ressemblent à de la transmission de 
pensée, il s’agit d’une voix télépathique en quelque sorte 
provenant directement de cette « Divinité Intérieure ». Cette 
voix devient de plus en plus juste dans ses propos et guide 
l’homme qui l’écoute vers la Sagesse et plus généralement ce 
qui est bon pour lui.

À force de pratiquer, l’individu développe une capacité de 
gestion de ses pensées, il est capable de les faire taire pour 
que sa Divinité Intérieure puisse s’exprimer librement. 
Derrière ses pensées, de nouvelles pensées provenant de cet 
Être Supérieur l’aident à avancer sur le chemin de la Vie sans
avoir à étudier ou à lire un quelconque livre. Cela signifie que
tout le savoir se trouve au fond de l’individu sans que celui 
n’en ait conscience avant de commencer à s’intéresser à lui-
même.

Il existe différentes techniques pour développer la gestion de
ses pensées, chacun doit trouver sa méthode qui lui est 
propre. Par exemple, celui qui aime la musique douce peut 
écouter des mélodies et se laisser porter par son imagination.
C’est un moyen comme un autre pour apprendre à gérer ses 
pensées et ses émotions.
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J’estime que ce présent ouvrage n’a pas la prétention 
d’apprendre au lecteur à gérer ses pensées. Il existe l’œuvre 
majeure de Franz Bardon appelée « Le Chemin de la 
Véritable Initiation Magique » qui permettra au lecteur 
soucieux d’apprendre à développer ses capacités enfouies au 
fond de lui-même. De nombreux sites internet diffusent ce 
précieux ouvrage. Peut-être que d’autres lecteurs préféreront
la sophrologie, le yoga ou la méditation. Peu importe 
finalement, le tout est de trouver sa voie.

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que l’homme 
contemporain s’est oublié en choisissant de vivre à 
l’extérieur de lui-même. Seuls les artistes arrivent à déployer 
des ressources enfouies au fond d’eux-mêmes. En souhaitant
découvrir son Dieu Intérieur, l’homme devient un individu 
capable du meilleur et change de personnalité.

J’entends par « changement de personnalité » le fait que les 
qualités de l’individu qui travaille sur lui-même sont 
exacerbées et ses défauts fortement diminués. On constate 
alors une diminution de son Ego au profit de son Intuition. 
L’homme devient un être amélioré, ses qualités de cœur se 
développent, il est capable de s’émerveiller devant le 
spectacle de la nature, d’aider le boiteux à traverser la rue, de
prendre soin de sa famille et bien plus encore. Comme je l’ai 
dit, ce sont ses qualités initiales qui sont décuplées.

Prenons un cas concret. Par exemple, un homme rationaliste
au caractère dur qui est, à la base, un bon sportif  se met à 
travailler sur lui-même afin de découvrir son Dieu Intérieur. 
Au fur et à mesure de son avancée, son caractère s’adoucit et
il se rend compte qu’il est capable de véritable exploit dans 
le sport tout en étant imaginatif. Par exemple, il arrive à 
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trouver le moyen de grimper une montagne, s’il est 
passionné d’escalade, sans corde et avec une capacité à 
trouver instantanément les points d’appui qui l’entourent. La
Peur l’a quitté, l’Ego a diminué et l’Intuition lui permet de 
ressentir la montagne autour de lui et il arrive alors à se 
positionner sans avoir à réfléchir rationnellement en 
analysant l’aspect physique de la montagne.

L’Intuition permet d’entrer en interaction avec 
l’environnement sans avoir à réfléchir. L’hémisphère gauche 
du cerveau, gérant la Raison, se repose et c’est alors 
l’hémisphère droit qui travaille en complémentarité. C’est en 
quelque sorte un « relais » qui permet de décharger 
l’hémisphère chargé de contrôler la Raison.

J’en veux pour preuve que j’exerce un métier technique dans 
les bureaux depuis de nombreuses années, j’étais 
constamment fatigué dans le passé à force de réfléchir aux 
moyens d’améliorer mes tâches au quotidien. Je devais 
effectuer un travail pénible et stressant qui me vidait 
littéralement de mon énergie. J’ai découvert, « par hasard », 
cette capacité à utiliser mon hémisphère droit. Au bout de 
quelque temps, mon Intuition a pris le relais et désormais je 
me laisse guider par cette précieuse aide qui me fait avancer 
sans avoir à penser, ou très peu. Il m’arrive fréquemment de 
trouver la réponse à mes problèmes sans avoir utilisé la 
Raison. Je laisse la « voix » me guider vers la solution et ses 
paroles s’avèrent, à chaque fois, exactes lorsque la Raison se 
met en coordination avec l’Intuition. Ce travail en symbiose 
permet de décupler les capacités spirituelles de celui qui se 
donne la peine de se découvrir.

Après plusieurs années de travail, l’Intuition se renforce et 
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l’individu transformé se découvre des capacités 
paranormales qui font partie de son être mais qui étaient 
endormies. Il s’agit là de choses parfaitement cohérentes. 
L’homme qui développe son Intuition éteint peu à peu son 
Ego au profit de l’Unicité (qui permet d’accéder à l’Amour 
au sens inconditionnel, l’Amour de Toute la Création, des 
minéraux aux humains en passant par les végétaux, les 
insectes et les animaux). L’Amour est un sentiment qui 
permet de déverrouiller progressivement des capacités 
latentes. C’est comme si les synapses se réorganisaient, grâce
à l’Amour, et travaillaient de concert avec toutes les parties 
du cerveau dans une nouvelle organisation, jusqu’alors 
inconnue.

On peut comparer ce phénomène à un « concert de musique
classique » parfaitement maîtrisé. L’individu qui devient le 
Chef  d’orchestre (l’orchestre représente le cerveau) arrive à 
coordonner les différents instruments (Raison et Intuition) 
en faisant travailler en parfaite harmonie les différents 
instruments. La Raison et l’Intuition jouent alors une 
mélodie que l’on peut appeler la « musique de l’Esprit », la 
magie de l’esprit devient effective et l’individu vibre de 
l’intérieur en apprenant à gérer harmonieusement son 
cerveau. Il devient alors l’Être Réalisé en s’harmonisant avec
l’Univers. L’homme ainsi réalisé devient alors le maillon de la
chaîne qui manquait, il trouve alors sa place dans la société 
et découvre que la société de consommation n’est qu’une 
vaste plaisanterie organisée pour nous perdre dans une 
frénésie rationaliste qui frise la folie et la schizophrénie.

L’homme ainsi réalisé se découvre de nouvelles vocations et 
souhaite devenir utile au sein de l’Univers. Ce personnage 
qui a évolué dans une totale liberté retrouve alors ses 
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véritables racines, il comprend naturellement pourquoi il est 
là et quel est son rôle. L’Intuition joue alors parfaitement 
son rôle dans le cerveau de cet individu.
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La société de consommation au pied du mur

Il suffirait que le Rationaliste d’hier devienne l’Homme 
Réalisé pour que la société change d’aspect en quelques 
décennies seulement.

Nous allons utiliser un tant soit peu la Raison pour 
démontrer que ceci est parfaitement possible. Si un Homme 
Réalisé transmet son savoir à sa famille, à ses proches et à 
ses amis, ceux-ci peuvent alors faire la même chose autour 
d’eux et le mouvement peut s’amplifier telle une vague sur la
mer.

Ce mouvement pourrait alors devenir contagieux telle une 
bonne épidémie et se reproduire exponentiellement. Il est 
bien sûr évident qu’il existera toujours des individus 
réfractaires à l’épanouissement et au bien collectif. Ceux-ci 
resteront tels quels et continueront d’alimenter la société de 
consommation et la technologie. Ils deviendront les robots 
de demain soumis à la Raison sans aucun état d’âme.

Il paraît alors évident que la société se retrouvera 
pratiquement scindée en deux parties plus ou moins grosses.
Une partie de l’humanité souhaitera s’émanciper de la 
société de consommation en devenant des Hommes Réalisés
alors que l’autre partie souhaitera rester ancrée dans la 
matière. Pour schématiser grossièrement, il existera alors le 
clan de ceux qui auront besoin de « Liberté » (pour aller vers
la Lumière, tendre vers Dieu) et le clan de ceux qui auront 
besoin de « Soumission » (pour s’enraciner dans la matière, 
tendre vers Satan).

Il est évident que les individus épanouis seront toujours des 
consommateurs mais ceux-ci consommeront plus 
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intelligemment alors que les autres seront des 
consommateurs endurcis. À terme, les gouvernements 
seront obligés de prendre une décision face au recul de la 
consommation à travers le monde grâce au mouvement 
d’épanouissement individuel (l’Humain Réalisé) qui peut 
devenir le fléau de la Finance.

Ce mouvement pacifique de travail sur soi-même devient le 
levier pour basculer vers une autre époque et ralentir, ou 
empêcher, la destruction du monde par des catastrophes et 
des guerres de plus en plus violentes et cruelles. L’individu 
qui souhaite travailler sur lui-même devient, dès lors qu’il en 
prend la décision, un acteur de changement pour le futur. Il 
provoque le changement du monde à l’échelle de la goutte, 
mais grâce à cette volonté qui parcours l’humanité, les 
gouttes se multiplient et deviennent des rivières, des fleuves, 
des mers et peut-être des océans. C’est comme si les 
Lumières s’allumaient progressivement dans les Ténèbres. 
Une bougie allumée qui en rencontre une autre éteinte, peut 
potentiellement lui donner sa flamme afin qu’elle devienne 
un vecteur d’espoir pour la sauvegarde de l’humanité qui 
trouvera à son tour une bougie éteinte dans l’espoir de 
l’allumer.

L’éveil des consciences commence par l’éveil de sa propre 
conscience, par la volonté sincère de changer. Ceci est du 
domaine du possible et pour ce faire il faut uniquement de la
Volonté. Par conséquent, on se rend compte que l’argent 
n’achète pas tout et surtout, il n’achète pas la Liberté.

Par conséquent, la recherche du Dieu Intérieur qui 
sommeille en soi est une noble cause qui permet à la fois de 
s’améliorer et d’améliorer le monde qui nous entoure. Tout 
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ceci se fait seulement avec un peu de Volonté.
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Le choix de la Liberté

Le lecteur peut se retrouver mal à l’aise devant cet essai qui 
peut lui faire croire qu’il y a une volonté de le manipuler. Il 
n’en est rien. Le but de cet essai est de montrer qu’il est 
indispensable de garder sa liberté de penser, il n’est pas 
question de se soumettre à un quelconque dogme.

Si le 21e siècle doit être une période de transition, il faut 
qu’elle se fasse en douceur sans brusquer les individus qui 
sont suffisamment abîmés par le chômage, la maladie, la 
pauvreté, la précarité, le mal-être, le harcèlement au travail, la
violence quotidienne, etc...

Cela signifie que si la face du monde doit changer c’est par la
seule Volonté de l’individu et non pas par une volonté 
commune imposée. La liberté individuelle doit être la seule 
prérogative.

Un individu qui est autonome, responsable, curieux de lui-
même et qui souhaite apprendre à mieux se connaître fait le 
choix de rentrer dans son propre être sans aucune pression 
extérieure. De ce fait, lorsqu’il entre en méditation dans le 
but de trouver son Dieu Intérieur, il est seul avec lui-même, 
dans son appartement, dans son bureau, dans la nature ou 
n’importe ou que ce soit.

L’éveil de la conscience n’est donc pas un mouvement dur, 
au contraire, il demande de la douceur et du respect. C’est 
donc quelque chose de totalement différent de la révolution 
prônée par certains individus.

Il est important d’aborder ce point afin d’éclairer le lecteur 
sur la finalité de cet essai. La Révolution est un mouvement 
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social prôné par certains groupes d’individus afin de 
demander l’émancipation d’une partie de l’humanité. Les 
actes révolutionnaires sont forcément violents afin de 
pouvoir arracher le pouvoir par la force. Cependant, la 
violence attire toujours plus de violence et de destruction, 
l’humanité finirait alors de s’enfoncer dans la haine de l’autre
pour mener à une libération qui ne viendrait probablement 
jamais puisqu’il y aurait très certainement plus de morts que 
de vivants.

L’armée, soumise au pouvoir des dirigeants, répliquerait 
immédiatement pour annihiler les révolutionnaires qui 
souhaiteraient prendre le pouvoir. De plus, admettons que 
les révolutionnaires arrivent à arracher un pays aux mains 
des capitalistes, nous aurions à faire à un état solitaire qui 
pourrait devenir l’ennemi des pays matérialistes.

 Je ne développerai pas plus le sujet car le but de cet essai 
n’est pas de faire de la politique mais seulement de montrer 
que la violence entraîne toujours plus de violence et traîne 
l’humanité dans la boue.

Maintenant, revenons à l’individu soucieux de trouver son 
Dieu Intérieur. Cet individu se met à la méditation et 
chercher à comprendre le fonctionnement de ses pensées et 
arrive à les faire taire et se met à écouter son Intuition. Il 
change progressivement de comportement et s’épanouit. Au 
fil du temps, il devient un être souriant et heureux qui 
connaît le secret de son être et reconnaît son aspect divin. 
Cet être s’émancipe de la société de consommation dans la 
sérénité et la non-violence. Il montre un modèle de douceur 
et de Sagesse radicalement différent du révolutionnaire armé
jusqu’aux dents. L’Humain Réalisé peut se promener dans la 
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rue avec ses habits au milieu de dangereux mercenaires sans 
trembler ni craindre la mort parce qu’il a conscience de son 
existence et a vaincu sa Peur.

Cet Être Réalisé est beaucoup plus dangereux que le 
mercenaire pour plusieurs raisons. L’homme qui souhaite 
accéder à sa Divinité Intérieure n’a besoin que d’un peu de 
solitude et d’un peu de temps alors que le mercenaire a 
besoin d’argent pour financer ses armes. Le mercenaire fait 
fonctionner le système matérialiste en alimentant les réseaux 
alors que l’Être Réalisé ne consomme pas ou très peu par 
rapport au révolutionnaire.

Le révolutionnaire prend le risque de tuer et de se faire tuer, 
dans tous les cas, il risque de perdre soit la vie, soit un 
membre (bras, jambe, etc...), soit sa liberté s’il est arrêté. 
L’Être Réalisé, quant à lui, ne prend aucun risque, il prend 
seulement le temps d’apprendre à se connaître en totale 
autonomie et loin des turbulences du monde. Cet homme a 
beaucoup plus de chance de rester en vie et de profiter de sa 
retraite, s’il en a une, bien sûr.

L’Être Réalisé a la capacité naturelle de se mettre en relation 
avec des individus qui lui ressemblent et dans ce cas, l’union 
fait réellement la force. Admettons que le révolutionnaire se 
place devant un char et le fasse exploser avec un bazooka ou
une quelconque arme, il risque de mourir dans tous les cas. 
Maintenant, imaginons qu’un groupe d’Individus Réalisés se 
placent devant un char sans chercher à lui nuire mais en 
restant plantés-là. Si le char tire, il aura perdu toute sa 
crédibilité, même si le groupe meurt, le char sera le grand 
perdant parce qu’il aura à supporter toute sa vie le meurtre 
d’innocents. Les rationalistes diront qu’il a gagné parce qu’il 
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a massacré tout le monde. Cet état d’esprit démontre qu’ils 
sont violents dans leurs pensées et qu’ils sont donc 
complices, consciemment ou inconsciemment, du maintien 
de la haine dans le monde. 

Ce qu’il faut comprendre là, c’est que l’Amour est beaucoup 
plus « dangereux » que la Violence pour nos dirigeants alors 
que l’homme a beaucoup plus de facilité à plonger dans le 
chaos et à faire le mal, ceci à cause de la Raison. L’homme 
qui utilise l’Intuition sait naturellement que la Violence est 
l’arme de ceux qui n’ont aucun autre argument. La Violence 
engendre des ondes cérébrales de bas niveau qui mènent à la
désorganisation à la fois à l’intérieur de l’individu et à la fois 
dans son environnement immédiat : le chaos peut être 
comparé à un flux qui est généré par le cerveau et transmis 
au monde par la volonté de celui qui est porteur de violence.
La pensée a donc une réelle importance, un être chargé de 
violence en pensée aura tendance à l’extérioriser et à la 
transmettre dans son environnement, par exemple, en 
cassant des objets. 

 L’Amour, au contraire, change la face du monde en le 
réorganisant positivement. Un individu qui a de bonnes 
pensées aura tendance à créer en lui l’harmonie et la 
transmettra à son environnement. Il aura alors la capacité de 
créer et de retrouver, potentiellement, le Jardin d’Eden qu’il 
a quitté, à moins qu’un être violent ne vienne détruire son 
ouvrage, évidemment.

 En analysant un minimum cet aspect des choses, on se rend
compte que la Raison porte mal son nom parce qu’elle est le 
« vecteur de la mort ». L’Intuition mène, quant à elle, à 
l’Harmonie. Tout est donc directement lié à la pensée.
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Après cet exercice de style, on est en mesure de se poser la 
question suivante : est-ce que la Violence n’est pas 
volontairement maintenue sur Terre afin d’empêcher 
l’humanité d’évoluer ?
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Le maintien de la Violence dans notre
société

Il apparaît maintenant évident qu’il y a une volonté, de la 
part de nos dirigeants, de maintenir l’humanité dans le chaos
en favorisant la Violence.

La société de consommation est également un « vecteur de 
mort » (ce qui est en bas (l’individu rationaliste) est comme 
ce qui est en haut (la société qui l’entoure)) parce que c’est 
un système profondément injuste qui enrichit une minorité 
de personnes au détriment de l’humanité, de la faune et de la
flore.

Il est évident que la Raison est volontairement brandie en 
étendard afin de pouvoir garder les hommes dans la 
Violence à l’aide de plusieurs outils. Les médias sont utilisés 
pour diffuser la peur en permanence, l’agitation quotidienne 
empêche l’individu de se concentrer sur lui-même, les 
religions nous interdisent de trouver Dieu en dehors de la 
prière, le patronat resserre l’étau sur les travailleurs, les 
financiers s’enrichissent pendant qu’une grande partie de 
l’humanité bascule dans la détresse et le néant.

Il est inutile d’aller plus loin pour démontrer qu’il y a une 
volonté très nette d’interdire l’individu d’accéder à sa 
Divinité Intérieure en faisant croire que seule la Raison 
existe et que la pensée n’a aucune influence sur son 
environnement.

On connaît maintenant l’origine du mal : empêcher à tout 
prix l’individu de s’émanciper par et pour lui-même. On 
maintient le système Raison-Ego-Peur à tout prix. L’homme 

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 54



occidental est une mouche prise au piège dans une toile 
d’araignée malgré le fait qu’il ait la capacité de raisonner. 
L’homme rationnel est tout simplement incapable de 
s’affranchir de cette trinité renversée (Raison-Ego-Peur). Le 
Père est représenté par la Raison (le « gouverneur »), le Fils 
par l’Ego (issu du « gouverneur ») et le Saint-Esprit par la 
Peur (exact opposé du Saint-Esprit). 

Il y a donc dans notre monde une volonté clairement 
affirmée de maintenir l’humanité dans les vibrations de bas 
niveau. Il n’est pas important de savoir d’où et de qui 
provient ce système infernal.

On se rend compte alors que cette trinité inversée attire 
l’homme vers la matière qui représente Satan. Ce système 
opposé au bien-être et à la véritable « raison » s’essouffle et il
est temps que l’individu volontaire pour changer le monde 
se mette à élever ses vibrations intérieures pour transformer 
son environnement immédiat. L’avantage est double puisque
cela profite à la fois à l’individu et à la fois à son entourage. 
En renversant, par la pensée, le système satanique « Raison-
Ego-Peur », on obtient la trinité droite « Intuition-Union-
Amour » qui mène véritablement à Dieu et ce, sans aucune 
Religion, c’est le comble !

En effet, la Bible, la Torah et le Coran se « lisent », ces 
ouvrages alimentent davantage la Raison. La prière se limite 
à implorer Dieu de bien vouloir nous accorder telle ou telle 
faveur sans avoir l’autorisation de le chercher. La logique 
voudrait que l’on soit poussé à chercher Dieu au fond de 
soi-même puisque c’est là qu’il se trouve, surtout que c’est 
clairement annoncé dans les religions « du livre ». L’homme 
fait donc tout sens dessus-dessous sans chercher à 
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comprendre par l’Intuition qu’il se dirige sur le chemin de sa
propre perdition.
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Diverses méthodes pour devenir un Humain
Réalisé

Le lecteur qui est touché par cet essai est invité à 
commencer à rechercher sa Divinité Intérieure.

Il devra se souvenir qu’il doit rester totalement autonome 
dans cet acte « citoyen » (du monde) et ne pas se laisser 
influencer par un quelconque mouvement spirituel qui 
risquerait de reprendre à son compte, financièrement 
parlant, la recherche du Dieu Intérieur.

 Le Volontaire pour changer la face du monde par l’Amour 
doit se contenter de rechercher Dieu qui se trouve au fond 
de lui en utilisant sa propre technique qui le mène au bien-
être et au contrôle de ses pensées. Pour certains, il s’agit 
d’écouter une musique particulière, pour d’autres, la 
contemplation de la nature les aide à se sentir inspiré, 
d’autres encore ont besoin de contact physique (massage, 
relaxation) ou d’autres ont besoin de peindre, de lire, de 
jouer de la musique. 

Concrètement, chacun peut et devrait dans la mesure du 
possible trouver son propre système permettant de dépasser 
la Raison en faisant appel à l’Intuition. Par contre, la prise 
d’alcool ou de stupéfiants est fortement déconseillée parce 
que cela ne mène à rien de bon. Le lecteur (ou la lectrice, 
bien évidemment, je n’ai aucunement oublié la gent féminine
dans cet essai même si j’ai employé des termes masculins) se 
trouve face à lui-même et doit trouver son propre moyen de 
court-circuiter la Raison. Justement, il peut essayer de faire 
appel à son Intuition en la laissant le guider. Par exemple, 
pour certains, un bain froid, un choc émotionnel, une 
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sensation forte peut les aider à déclencher un accès au 
système intuitif. On sait que l’on accède à l’Intuition 
lorsqu’on a l’impression de « savoir » une chose sans avoir 
obtenu l’information par les cinq sens (par exemple, à la 
vision d’un article de journal, on reçoit un flash à la fois 
visuel et émotionnel contenant beaucoup de détails et on a 
l’impression que cette scène est réelle)

Ce qui est important, c’est que l’individu soucieux de trouver
sa Divinité Intérieure sache utiliser un moyen d’accéder à 
son Intuition en se faisant du bien, par conséquent, il doit 
connaître ou apprendre à connaître ses propres limites. La 
réconciliation avec soi-même commence déjà par là. À ce 
moment, l’individu commence déjà à faire la paix avec lui-
même et commence à se respecter. Dès qu’il commence à 
s’aimer, dans le bon sens du terme évidemment, il peut 
accéder à différentes facultés qui étaient cachées jusque-là.
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Pourquoi un tel livre diffusé gratuitement sur
internet et dans l’anonymat le plus complet ?

J’ai souhaité rédiger cet essai dans l’anonymat le plus 
complet afin que mon Ego soit remplacé par ce sentiment 
d’Unicité.

La gratuité est un acte bénéfique qui permet de faire profiter
un maximum de personnes. Je recevrai une récompense 
pour cet acte, je fais entièrement confiance en l’Univers.
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Une relecture nécessaire de Star Wars
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Livre gratuit et complet en version PDF
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compte ou dans le but d'une exploitation commerciale sans
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Introduction

Pour être en mesure de saisir cette relecture de l’oeuvre 
majeure de « Star Wars », il faudrait idéalement avoir lu 
l’essai intitulé « Le cerveau, véritable secret de l’Humanité » à
l’adresse http://www.fichier-pdf.fr/2013/09/13/le-cerveau-
veritable-secret-de-l-humanite/

Je tiens à saluer respectueusement Guillaume Delaage et 
Alexandre Moryason pour leur travail qui a pour œuvre de 
mener l’humanité à l’âge de la Connaissance.

L’Hermétisme et sa fille, la Théosophie, sont les fils d’Ariane
qui permettront de conduire l’Humanité vers l’âge de la 
Raison. Le « New Age » n’est qu’un vulgaire concept 
trompeur qui a pour but de maintenir l’Humanité dans la 
terrible trinité renversée « Raison-Ego-Peur » afin qu’elle ne 
puisse s’affranchir de la matière, œuvre de Satan.

Le « New Age » est devenu un méli-mélo de thèses diverses 
et variées, plus ou moins sectaires, ce qui permet à l’Église 
de maintenir au pouvoir le matérialisme et cette abominable 
société de consommation.

La finance, la politique ne pourraient survivre sans l’Église et
le maintien de cette religion Chrétienne qui ne respecte pas 
l’Universalité Divine du Christ. La Sagesse ne saurait être 
contenue dans une quelconque Religion opprimante et 
dégradante qui a œuvré, dans le passé, à l’extermination de 
millions d’êtres humains, que ce soit par le glaive, le feu ou la
torture par le biais de la « Sainte Inquisition ».

Les Forces de l’Ombre luttent pour que l’Humanité ne 
puisse pas s’émanciper de la matière. Dans ces conditions, 
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elle reste maintenue dans les filets de « Satan » en 
recherchant, pour combler ses désirs, ce qui est extérieur à 
elle-même. Tant que les humains n’élèveront pas leur niveau 
de vibrations mentales, ils resteront englués dans la matière, 
soumis à la violence issues de leur mauvaises pensées.

Il est nécessaire de rechercher sa Divinité Intérieure pour 
élever son taux vibratoire, les idées deviennent alors plus 
positives, l’Âme perd peu à peu sa noirceur et l’individu 
devient alors un Homme Réalisé en combinant la Raison à 
l’Intuition.

Cette quête de recherche intérieure libère une énergie 
créatrice et l’Homme Réalisé, par le biais de l’Amour, révèle 
ses capacités enfouies dans les profondeurs de son âme.

Il n’est cependant nullement question d’ériger un 
quelconque dogme de la Vérité comme je l’ai déjà expliqué 
dans ce précédent essai. Lever l’étendard de la Vérité mène à
la manipulation de masse et à la recherche de privilèges 
égoïstes, ce qui mène, sournoisement et irrémédiablement, 
son auteur vers les Forces de l’Ombre par le biais de la 
trinité inversée qui travaille au corps de l’individu 
rationaliste.

Le lecteur non-initié à l’ésotérisme devra saisir par lui-même,
selon son degré d’évolution spirituelle, sa propre Vérité qu’il 
pourra mettre en parallèle, le temps venu pour lui, avec ce 
qu’il a découvert ici et auprès des Hermétistes.

Le but de cet essai est de guider le lecteur vers une nouvelle 
compréhension de notre monde illusoire. Que la Lumière 
soit faite dans vos cœurs. 
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L’origine mystérieuse de Stars Wars

Suite à un terrible accident de voiture survenu à l’âge de 18 
ans, George Lucas, né en 1944, se met à rédiger le scénario 
de l’œuvre majeure, qui sera baptisée « Star Wars », après 
avoir passé plusieurs mois dans sa chambre d’hôpital.

Il n’est pas utile de réécrire la biographie de George Lucas 
puisqu’elle est largement diffusée sur l’Internet. Cependant, 
ce qui est à noter, c’est que le concept de la « Force » est né 
pendant cette période. 

De cette mystérieuse « Force » découlera les premiers 
personnages puis l’intégralité du scénario. On constate alors 
que la future œuvre découle de cette formidable puissance. Il
est quand même étonnant de constater, qu’un jeune pilote 
de course, suite à un accident de voiture, puisse créer ce 
concept mystérieux.

George Lucas a évidemment beaucoup lu pour arriver à 
déclencher cette formidable créativité novatrice, cependant, 
la lecture seule ne pourrait pas amener un individu 
rationaliste au cheminement qu’a connu le futur réalisateur. 
Quel rationaliste irait inventer ce concept de « Force » même
après avoir lu de multiples ouvrages.

Il y a manifestement eu un changement de caractère qui a eu
lieu suite au coma du jeune pilote, on peut qualifier ceci 
d’éveil spirituel, si ce n’était pas le cas, George ne se serait 
jamais intéressé à la philosophie et aux multiples ouvrages 
qu’il a lus dans sa chambre d’hôpital et serait simplement 
retourné au pilotage de voiture.

Le rationaliste risque de réfuter cette réflexion qui tombe 
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pourtant sous le sens, il suffit de lire ce qu’a lui-même dit 
George : "Vous ne pouvez pas connaître ce type 
d'expérience et ne pas ressentir profondément qu'il existe 
une raison ultime pour laquelle vous êtes encore là. C'est à 
partir de ce moment que j'ai choisi de passer mon temps à 
mettre à profit cette survie qui m'avait été accordée et 
d'essayer au maximum de lui donner un véritable intérêt." 

Le choc de l’accident a donc déclenché quelque chose qui 
siégeait dans le cerveau de George Lucas.

Dans l’univers de Star Wars, la « Force » relit et émane de 
chaque être vivant et maintient l’Univers dans la stabilité et 
la cohérence. La « Force » ressemble étrangement au 
« Fohat », nommé « Vril » par Edward George Bulwer-
Lytton.
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Définition du « Fohat »

Avant de continuer dans la relecture de Star Wars, il est 
nécessaire de pouvoir définir cette « Force ». 

Le « Fohat » provient du Tibétain. C’est le terme utilisé pour
représenter la puissance active mâle du pouvoir reproducteur
féminin dans la nature. Il s’agit de l’essence de l’électricité 
cosmique. On peut le définir comme l’électricité cosmique, 
la lumière primordiale, la force vitale universelle propulsive.

On peut faire alors un étonnant parallèle entre la « Force », 
le « Fohat » et le « Vril ». D’autant plus que la science a 
découvert le concept de matière noire, non détectée jusqu’à 
présent mais qui selon les scientifiques le sera 
prochainement, qui explique que le cosmos serait constitué 
de 96 % de cette énergie, ce qui correspond au « non 
manifesté », qui existe à l’état latent mais n’est pas encore 
existant. La matière représenterait les 4 % restant, ce qui 
correspond au « manifesté », nous découlerions alors de 
cette matière issue de l’Un également appelé Dieu.

George Lucas serait par conséquent une sorte de visionnaire
qui aurait rédigé une hypothétique thèse scientifique à 
travers une « histoire pour enfants ».

Le terme « enfant » est très important ici, bien qu’à l’époque 
il fallait véritablement prendre le terme « enfant » au sens 
premier. En ésotérisme, l’« enfant » correspond à l’être 
ouvert qui sait faire abstraction de ses barrières mentales 
posées par l’éducation, la scolarité et le paradigme 
matérialiste dans son ensemble. 

Le coma de George lui aurait probablement permis de lever 
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cette barrière mentale pour redevenir un « enfant » qui aurait
alors « manifesté » cette théorie existante de la « Force ».

Sous ce nouveau jour, on s’aperçoit nettement que l’individu
rationaliste est soumis à la trinité renversée sans avoir la 
capacité de la remettre en question puisqu’il n’en a pas 
conscience grâce à la force de l’Ego qui représenterait le 
côté sombre de la « Force » à travers la Peur.

Le pendant de la Peur, l’Amour, représente par conséquent 
le côté lumineux de la « Force ».
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L’Ego, Palpatine et la Politique

Ce sujet est très important puisqu’il met en valeur les effets 
de l’Ego sur Palpatine, le politicien, qui dans l’ombre est le 
fameux Dark Sidious.

Pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie Star Wars, il est 
nécessaire d’expliquer rapidement qui est Palpatine selon 
wikipedia :

« Originaire de Naboo, Palpatine a été formé au côté obscur 
de la Force dès le plus jeune âge par son maître, Dark 
Plagueis. Il se fixe comme mission de rétablir l'Ordre Sith et 
de détruire les Jedi, grâce à un vaste complot mené à l'échelle
de la galaxie. Utilisant sa maîtrise du côté obscur, ses talents 
d'homme politique et sa connaissance des rouages de la 
République, il devient sénateur de la planète Naboo au Sénat 
galactique en 52 av. BY, puis Chancelier Suprême de 
la République galactique en 32 av. BY (épisode I). »

Star Wars est un pamphlet adressé à la société de 
consommation que nous connaissons aujourd’hui, pas dans 
le sens que nous sommes prisonniers de la consommation 
mais dans le sens que notre époque est dominée au plus haut
point par l’Ego. C’est un peu comme si George Lucas avait 
agi en visionnaire au travers de l’Intuition.

Nous constatons avec effroi que les politiciens peuvent se 
targuer d’être des « Palpatine » en puissance avec les affaires 
sordides que nous connaissons depuis quelques années 
maintenant.

Loin de représenter les citoyens, les politiciens représentent 
leurs propres intérêts au travers des institutions de la Ve 
république. Je tiens à prévenir le lecteur qu’il n’est pas 
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question ici de présenter une quelconque opinion politique 
ou de faire de George Lucas une « idole » mais de permettre 
de faire le rapprochement entre « Star Wars » et notre société
contemporaine.

Les citoyens ont délégué leur pouvoir aux politiciens dans le 
but de les représenter. On se rend compte que les politiciens
se sont enfermés dans une « caste élitiste » qui, loin de 
représenter le peuple, l'éloigne de son idéal de liberté et 
d'égalité.

L'individu qui accède au pouvoir grâce à la politique, s'érige, 
s'il est soumis à la trinité inversée, à la hauteur morale de 
« Palpatine ». En effet, l'individu rationaliste, dominé par son
Ego, cherchera à imposer « son » idée, « son » opinion, les 
valeurs de « son » parti à l'adversaire. S'exerce alors un 
véritable combat de coq sous couvert d'élus, biens pensants 
et biens habillés, censés représentés le peuple.

La majorité silencieuse ne s'aperçoit pas de cette triste 
mascarade parce qu'elle reste dominée par cette trinité 
inversée qui siège, de manière invisible, dans les consciences 
des individus rationalistes, tel un gourou, dans le sens 
inversé du terme. En effet, un gourou est censé guidé 
l'individu vers une élévation de conscience. En occident, un 
gourou est un être égotique qui œuvre pour son propre salut
financier. On retrouve alors de partout la notion de cette 
infernale trinité inversée qui agit en véritable « Epée de 
Damoclès » en parsemant la Peur dans l'ensemble de la 
société occidentale.

Pour revenir à l'objet de notre paragraphe, on s'aperçoit que 
Palpatine œuvre dans l'ombre afin d'établir l'Ordre Sith. Le 
politicien rationaliste, œuvre sans le savoir, pour les Forces 
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de l'Ombre puisqu'il est guidé par cette fameuse trinité qui 
représente Satan dans toute son ampleur de division.

Le lecteur a le droit de se demander s'il n'y aurait pas dans 
l'inconscient collectif  une force invisible qui travaillerait 
pour mener l'humanité dans l'enracinement définitif  de la 
matière. Cette thèse découle directement de la Doctrine 
Hermétique, ce qui ne peut pas faire ici l'objet de plus ample
explication. Le lecteur peut se reporter aux éditions 
Moryason s'il souhaite en savoir plus. Je tiens à dire que je 
suis totalement indépendant vis-à-vis de qui que ce soit et 
que je n'oblige personne à faire quoi que ce soit, mon but 
étant seulement de guider le lecteur curieux vers une 
nouvelle vision du monde qui l'entoure.

Nous pouvons constater que lorsque la société est soumise à
l'Ego, la politique mène irrémédiablement à la déchéance. 
Provoquer une 6e République ne pourrait rien résoudre sans
la destruction de cette trinité inversée qui est la cause de tous
nos maux actuels.

La Trinité Droite « Intuition-Union-Amour » (ou 
« Intuition-Unicité-Amour ») permettrait à l'Humanité 
d'élever ses vibrations mentales. L'éveil spirituel des 
occidentaux chasserait alors de l'inconscient collectif  cette 
force invisible qui maintient l'Humanité dans la grossièreté 
de la matière.

Je parle volontairement de l'éveil spirituel des occidentaux 
parce que le matérialisme a été imposé par cette civilisation 
qui se veut le « guide de l'Humanité », bien que pour 
l'instant, elle représente le « berger sombre » influencé par 
cette trinité infernale.
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Le lecteur rationaliste doit découvrir avec stupeur qu'il vit 
dans l'illusion depuis de nombreuses années maintenant, 
sans avoir jamais pu comprendre « le pourquoi du 
comment » de cette sensation de mal-être qui semble 
permanente et particulièrement « insidieuse » à l'image de 
« Dark Sidious ».
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Y-aurait-il un véritable Palpatine parmi 
nous ?

Très certainement, mais celui-ci, ne sera probablement 
jamais démasqué. L'important n'est donc pas de connaître sa
véritable identité mais de savoir comment le chasser de notre
Terre pour que l'Humanité puisse enfin retourner au 
« Paradis Perdu ».

On entend dans les lieux publics les rumeurs concernant ces
fameux illuminatis qui représentent, pour l'explication de 
notre essai, l'effigie de « Dark Sidious », cependant, ces 
rumeurs entretiennent l'Humanité dans un débat stérile et 
une vaine quête à l'instar de celle de Don Quichotte.

Le seul moyen de congédier « Dark Sidious » est de mettre 
en exergue cette volonté de retrouver, dans nos cœurs, cette 
Trinité Droite qui mènerait alors l'Humanité vers la véritable
Liberté. Tout se passe, par conséquent, dans nos pensées, 
contrairement à ce qu'affirment les rationalistes.

Des pensées négatives enferment l'individu dans la Peur qui 
mène à la violence (violence verbale interne à l'individu 
et/ou externe à l'individu puis à un stade plus élevé à la 
violence physique) alors que des pensées positives libèrent 
l'individu par la voie de l'Amour (Amour verbal interne à 
l'individu et/ou externe à l'individu). 

Le rationaliste qui critique les propos du Christ n'a pas 
compris l'essentiel, justement, parce qu'il reste soumis à cette
sournoise trinité inversée. Il pense que de la matière découle 
l'esprit, alors que de l'esprit découle la matière.

Je demande au lecteur sceptique de suivre la voie de son 
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Intuition pour « comprendre » ce qui est expliqué ici. Tant 
que le lecteur est soumis à cette trinité inversée, il reste 
malheureusement incapable de s'élever un tant soit peu 
puisqu'il persiste à observer le monde à travers un prisme (le
terme « judas » (œilleton de porte) semble ici adapté) qu'on 
lui a imposé par le biais de son éducation, de sa scolarité, des
médias, etc...

En acceptant de changer de vision des choses et en 
acceptant cette Trinité Droite, le lecteur peut alors s'ouvrir à 
la découverte de sa Divinité Intérieure qui mène à 
l'illumination bienveillante, à l'image de ce fameux Maître 
Yoda.
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Maître Yoda, l'Amour et le Christ

Avant de continuer plus loin, il est indispensable d'expliquer 
qui est Maître Yoda, on s'appuiera sur wikipedia :

« Yoda est un personnage fictif de l'univers Star Wars. C'est 

un très grand, voire le plus grand Maître Jedi de la saga.

Être de petite taille (0,66 m), vert, âgé de plus de 800 ans 
(900 à la fin de l'épisode VI), Yoda est un des personnages les 
plus charismatiques des deux trilogies Star Wars, imposant la 
sagesse, et le respect auprès des maîtres Jedi. Les yeux de 
Yoda ont été repris sur ceux de Albert Einstein, pour, d'après 
Lucas, « lui donner un air intelligent et sage ». Dans les 
épisodes de la première trilogie, Yoda s'appuie sur une canne,
qui était en réalité pour le marionnettisteFrank Oz un moyen 
de le faire bouger. Son espèce n'est pas décrite, mais le 
personnage de Yaddle, présent dans l'épisode I, en fait partie. 

Dans les films, il est le plus grands des maîtres Jedi, : sa 
maîtrise de la Forceest très grande. Lors de son combat 
contre Palpatine, il a largement l'avantage. Cependant, il fait 
une grosse chute et se voit obligé de fuir. Il admet son échec 
et s'exile sur Dagobah, une planète inhospitalière recouverte 
d'une épaisse jungle, cachée de l'empire, où Luke 
Skywalker viendra le trouver pour y compléter sa formation.»

Maître Yoda est le plus grand guerrier de l'ordre Jedi. Il 
maîtrise parfaitement la « Force » et représente l'antinomie 
de « Dark Sidious ». Autant ce dernier œuvre pour les forces 
du mal, autant « Maître Yoda » œuvre pour les forces du 
bien.

Il est ce que l'on peut appeler un Avatar dénommé le 
« Christ ». Un Avatar est un « être spirituel qui descend sur 
Terre pour répondre aux besoins de l'Humanité ». Maître 
Yoda représente ce fameux « Christ » qui s'est incarné à 
travers Jésus, il y a un peu plus de deux mille ans.
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Je tiens à m'excuser auprès des personnes Chrétiennes qui 
pensent que ces propos proviennent du « New Age » et qu'il 
s'agit d'un Blasphème. Ce n'est pas absolument pas le cas et 
je n'ai nullement l'intention d'outrager qui que ce soit. Je 
m'excuse tout autant auprès du lecteur rationaliste qui risque
de rester « médusé » devant ces propos qu'il ne comprend 
pas encore tout à fait.

Tout ceci découle de la Doctrine Hermétique, qui a été 
déformée depuis des millénaires dans le but de désinformer 
l'Humanité et de maintenir au pouvoir cette trinité inversée.

Il est temps, maintenant, de lever une infime partie du voile 
de la Connaissance, afin que les humains puissent élever leur
état de conscience pour éliminer une partie du mal qui 
afflige l’Humanité depuis plusieurs décennies.

Depuis quelques années, les Forces de l’Ombre sont de plus 
en plus actives sur la Terre, c’est pour cela qu’il y a une 
recrudescence de meurtres, d’accidents, de catastrophes 
naturelles. Les êtres humains s’enracinent dans la matière et 
sont en train de perdre une partie de leur âme. Nous voyons 
désormais des massacres sanglants en pleine journée dans 
différentes villes du monde occidentalisé.

Si on fait, encore une fois, le rapprochement entre la trinité 
inversée, ce mal planétaire, on est alors en mesure de 
comprendre comment l’Humanité est frappée de plein fouet
par les Forces de l’Ombre et, bien évidemment, il n’existe 
aucune explication officielle.

Les médias se contentent de diffuser le poison de la Peur, ce 
qui enracine davantage cette trinité renversée dans notre 
monde et empêche le grand public de comprendre la 
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situation. Cette trinité infernale s’enracine alors davantage 
dans la matière et notre monde plonge dans les griffes de 
Satan. C’est pour cela, que si rien n’est fait pour « sauver » le 
monde, l’Humanité plongera dans le chaos et la mort.

Pour revenir au but de ce paragraphe, nous dirons donc que 
Maître Yoda représente le Christ dans toute son Universalité.
C’est ce qu’il est fondamental de bien saisir. Le Christ ne 
peut pas être enfermé dans une quelconque Religion parce 
qu’il n’appartient à aucune bannière. J’entends par là que 
l’Amour est une ressource universelle, elle n’appartient pas à 
une élite.
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L’Amour Universel est forcément 
inconditionnel et libre

L’Amour ne peut pas être enfermé dans une quelconque 
doctrine, c’est ce qu’il faut bien comprendre. L’Amour qui se
laisse enfermé, dans une Religion par exemple, se 
transforme peu à peu en Ombre et finit par s’éteindre. Ses 
propos se déforment alors peu à peu et son Universalité se 
transforme en Dogme, repris par un petit groupe élitiste 
dans le but de manipuler les masses. On retrouve ici, un 
relent de ce Palpatine. Est-ce que l’Eglise ne cacherait pas un
grand secret, digne de « Dark Sidious » ? Je ne peux 
l’affirmer mais c’est une hypothèse que le lecteur est en droit
de considérer.

C’est un peu comme si on cherchait à dompter le Soleil, c’est
quelque chose qui est tout simplement impossible. J’aimerai 
maintenant utiliser une autre parabole. L’Amour est 
comparable à la Colombe. Si celle-ci était libre depuis sa 
prime enfance et qu’elle se retrouvait enfermée, du jour au 
lendemain, dans une cage, même dorée, celle-ci se mourait 
peu à peu. Voilà ce qu’il est important de comprendre avec 
son cœur. L’Amour n’appartient pas à la Raison mais à 
l’Intuition. Il s’agit ici d’une évidence.

Une personne qui déborde d’Amour ne peut pas être 
rationnelle, si elle l’était, elle serait très vite angoissée par 
toute cette pesanteur, cette lourdeur quotidienne, la foule, les
massacres, etc... L’Amour est par conséquent irrationnel et 
appartient au passé de l’Humanité, mais également à son 
futur. L’Amour est, par conséquent, atemporel.

Je viens de démontrer ici, par la Raison, c’est un comble, que
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la Trinité Droite est composée de l’Intuition-Union-Amour, 
ce qui confirme la trinité inversée Raison-Ego-Peur.

L’Amour est Atemporel, Universel, Lumière et Vérité. Ceci 
est fondamentalement opposé à l’Ombre qui est, quant à 
elle, temporelle, cloisonnée, noirceur et mensonge.
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La liaison évidente entre les pensées et la 
physique

Pour approcher cette Vérité, il est nécessaire d’élever ses 
vibrations spirituelles pour comprendre. Si on ne le fait pas, 
on reste obligatoirement soumis à la trinité renversée qui 
nous cloisonne (division de l’Ego) dans le mensonge (par la 
Peur, synonyme ici d’Illusion), la noirceur (qui densifie la 
matière par son refroidissement). On retrouve, étrangement,
tous ces éléments dans notre monde.

La Lumière empêche la matière de se densifier parce qu’elle 
est source de chaleur, contrairement à l’Ombre qui 
représente le froid. Ceci est tout à fait en cohérence avec la 
physique de notre monde. En effet, sous l’effet de l’Ombre, 
du froid, l’eau gèle et se densifie alors que sous l’effet de la 
Lumière, l’eau retrouve son état normal puis, lorsque la 
chaleur augmente, elle se retrouve dans un état gazeux.

On perçoit alors un peu mieux l’effet des pensées sur notre 
monde. Une personne qui est dominée par l’Ombre, sera 
négative et relativement « froide » dans ses relations avec les 
autres. Par conséquent, selon la physique terrestre, elle 
contribuera à la densification de notre monde, bien qu’elle 
n’en aura absolument pas conscience. Les scientifiques du 
futur, lorsqu’ils auront évolué, spirituellement parlant, seront
en mesure de découvrir ces préceptes, grâce à la physique 
quantique.

Les pensées sont étroitement liées aux atomes, une pensée 
moribonde sera ralentie, froide et aura pour conséquence de 
renforcer la matière, qui est composée d’atomes. Une 
personne qui sait augmenter son taux vibratoire, verra ses 
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pensées devenir beaucoup plus lumineuses et contribuera à 
la remontée vers la source de Lumière, l’Un appelé 
également Dieu.

Une personne lumineuse, aimante, aura accès à un savoir 
caché parce que les vibrations de ses pensées seront plus 
intenses et donc moins dense, par conséquent, l’information 
pourra mieux circuler à travers son Esprit.

Un génie possède des caractéristiques précisément liées à la 
Lumière alors qu’un assassin, par exemple, possède des 
caractéristiques liées à l’Ombre. Il possédera d’ailleurs un 
physique en adéquation avec ses pensées découlant de la 
trinité inversée. Ses vibrations étant plus basses, il sera enclin
à se tourner vers la matière pour assouvir ses besoins 
immédiats. Le génie, lui, se tournera vers les autres avec 
beaucoup plus de facilité parce que ses pensées sont moins 
denses, plus lumineuses et donc en parfaite adéquation avec 
la physique terrestre.

Tout est cohérent à celui qui sait exploiter la Raison et 
l’Intuition. Celui qui se contente, résigné, de marcher dans ce
monde, sans chercher à le remettre en question est soumis à 
sa propre mort et à un égoïsme forcené qui le conduit à 
l’Ego et obligatoirement vers l’Ombre. Par conséquent, ses 
actes pourront être qualifiés de « mauvais » puisqu’il 
favorisera en priorité tout ce qui est lié à la matière, qu’il le 
souhaite ou non. L’argent deviendra, non pas un outil mais 
un but, il cherchera à devenir riche à tout prix.

C’est malheureusement le cas de beaucoup de nos 
concitoyens occidentaux, je n’oserai ici différencier les 
citoyens des concitoyens, si ce n’est d’une syllabe, la vulgarité
n’étant pas dans mes compétences.
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La voie du Jedi

Je souhaitais parler des Jedis mais je crois sincèrement qu’il 
n’est pas nécessaire de les décrire en profondeur. Ce sont 
des guerriers de la Lumière qui œuvrent pour le Bien, plutôt 
que de les décrire, j’invite le lecteur curieux, à visionner un 
épisode de « Star Wars » ou à lire l’un des romans qui 
constituent la Saga.

Je n’ai cependant pas l’intention d’œuvrer pour la cause 
matérialiste, je demande au lecteur de visionner ou de lire 
« Star Wars » dans un but uniquement pédagogique, 
l’explication en détail de l’œuvre de George Lucas étant tout 
simplement impossible à mener dans un essai qui se veut à la
fois court, cohérent et surtout source de changement pour le
lecteur rationaliste.

Pour conclure sur les Jedis, je dirai qu’il suffit d’imiter Maître
Yoda pour devenir cet être lumineux qui tendrait alors à 
ressembler au Christ. Le lecteur qui tendrait vers cette 
direction serait alors en mesure de comprendre le véritable 
enseignement du Christ, qui prône l’Amour, puisque tout est
lié à la Lumière, celle qui œuvre à rendre la matière plus 
éthérée, moins dense sous l’effet de fréquences vibratoires 
beaucoup plus élevées.
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Anakin Skywalker, Dark Vador et la fable 
contemporaine

Anakin Skywalker, ce Jedi, représente tout à fait l’individu 
rationaliste qui se laisse emporter par la trinité inversée 
« Raison-Ego-Peur ». Il est incapable de développer de 
l’Amour en lui et se contente de suivre la voie de l’Ombre, 
pour son propre profit. Pour comprendre les motivations 
d’Anakin Skywalker, il suffit de visionner le film, ou de lire le
roman.

Le fait d’avoir des pensées égoïstes, entraîne l’Esprit vers la 
densification de la matière et, physiquement parlant, l’attrait 
pour ce qui est matériel. L’occidental serait donc un individu
chargé de pensées à basses fréquences, œuvrant, 
consciemment ou non, pour les Forces de l’Ombre.

Le Karma est chargé d’équilibrer tous nos actes dans le 
monde physique, ceux qui œuvrent pour l’Ombre risquent 
de perdre leur âme (sur de nombreuses vies) puisque leur 
taux vibratoire tend à baisser d’incarnations en incarnations. 
L’Esprit étant opposé à la matière, un individu soumis à 
l’Ego deviendrait alors de plus en plus dense, jusqu’à ce qu’il
se « fonde » dans la matière. Cela explique l’effet de hantise 
dans certains lieux et la réminiscence d’actes mauvais,  
effectués dans le passé, qui est rejouée ponctuellement dans 
certaines habitations.

Certaines âmes se seraient fondues dans la matière et 
resteraient prisonnières dans notre monde, jusqu’à sa 
destruction ou la destruction de la matière qui l’héberge, à 
moins, qu’un passeur d’âmes aide ces « mauvaises âmes » à 
remonter vers la Lumière. Ce sont des conceptions que l’on 
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peut qualifier de « novatrices » dans un monde rationaliste. 

Le lecteur sceptique n’acceptera pas cette théorie tant que la 
physique quantique ne l’aura pas validé. Nous voyons que le 
rationaliste est effectivement un bon consommateur 
puisqu’il n’est malheureusement pas capable de s’émanciper 
du système et qu’il se contente de s’abreuver des 
informations sournoisement diffusées par les médias. 
L’achat est donc son seul moyen d’existence, par 
conséquent, il contribue, encore une fois, à densifier la 
matière. Le cercle vicieux est bouclé, le consommateur étant 
prisonnier de sa propre conception mentale. Son système de 
pensée se limite, malheureusement, à un disque rayé, rejoué 
en boucle.

L’individu soumis à la trinité inversée est dominé par l’Ego 
qui lui demande de prouver qu’il est le meilleur et qu’il est 
nécessaire de briller, à tout prix, dans la société humaine. Cet
individu devient alors la proie du complexe de « Dark 
Vador » et commence lentement à se densifier. C’est bien ce 
qui est sous-entendu dans un épisode de Dark Vador, 
lorsque celui-ci se rend compte qu’il se transforme peu à peu
en machine. Son bras de chair, perd « son humanité » 
(parabole de l’Esprit qui sombre dans la matière) et se 
densifie peu à peu en bras artificiel par les effets pervers de 
l’Ego. Il découvre alors avec effroi qu’il est devenu un vassal 
des Forces de l’Ombre.

L’individu occidental qui se rend au cinéma avec ses enfants,
pour regarder Star Wars, se laisse emporter dans cette fiction
sans comprendre la véritable explication de cette histoire qui
est loin d’être un produit à reléguer aux archives.

L’individu rationaliste ne pourra pas comprendre la 
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ressemblance entretenue entre Anakin Skywalker et lui-
même puisqu’il pensera qu’il s’agit seulement d’un 
personnage imaginaire qui apparaît à l’écran pour le distraire.
Cette histoire explique parfaitement la lente transformation 
insidieuse des occidentaux en de nombreux « Dark Vador » 
inconscients de cette propre mutation.

Loin de moi l’idée de culpabiliser le lecteur occidental, mon 
but étant seulement de lui faire prendre conscience du 
moule dans lequel le système l’a emprisonné en lui faisant 
croire que c’est tout à fait légitime et normal. Le fait de 
prendre conscience de son emprisonnement permet de 
rebondir et de changer de cap. J’invite par conséquent le 
lecteur soucieux de son avenir à lire mon précédent essai 
dans le but de trouver sa Divinité Intérieure.

J’ai volontairement fait ce parallèle pour commencer à 
démontrer que le rationaliste serait malheureusement 
condamné à s’incarner, dans sa vie physique actuelle, dans le 
rôle de « Dark Vador ». Il suffit de voir l’explosion des 
meurtres et des actions découlant du mal pour comprendre 
que cet effet est sous-jacent et difficilement perceptible sans 
un minimum de documentation.

Nous constatons par conséquent, de nos jours, les effets de 
la matière sur l’Humanité. Satan peut être représenté par une
immense force physique, découlant probablement de la 
« Force ». C’est la chute de l’Esprit éthéré dans le corps 
humain qui s’échoue de plus en plus dans la grossièreté de la
matière avec tous ses défauts inhérents.

Les occidentaux non éveillés peuvent malheureusement être 
considérés comme des sortes de hamsters (leur capacité de 
réflexion est limitée à cause de leurs réflexes cérébraux : 
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Ego), enfermés dans une immense cage commune (symbole 
de la matière), qui avancent dans leur roue individuelle 
(symbole de l’Ego).

Je ne souhaite pas insuffler de mauvaises pensées dans 
l’Esprit du lecteur, au contraire, je souhaite le faire rebondir 
en direction de la Lumière, c’est dans ce but que j’ai rédigé 
cet essai.

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 87



Conclusion

Changer de cap demande seulement un investissement dans 
le temps. L’investissement financier est minimaliste, puisqu’il
consiste à se documenter en acquérant des livres ou d’autres 
supports, selon le choix de l’individu.

La notion de temps est, par conséquent, fondamentale parce
que vouloir changer demande un peu de temps, mais cet 
investissement est le seul et l’unique qui vaille vraiment la 
peine. Le reste est issu de l’illusion entretenue par la matière,
par Satan.

Prendre soin de soi, de l’intérieur, ne veut pas dire qu’il faut 
se nourrir de yoghourt (clin d’œil à une certaine marque 
alimentaire). Ceci est un effet pervers du matérialisme qui 
explique que seule la notion corporelle, extérieure à nous-
même, est primordiale. Ceci, évidemment, dans le but de 
nourrir la trinité inversée.

Pour prendre réellement soin de soi, de l’intérieur, il faut 
changer ses pensées profondes en devenant positif  afin de 
tendre vers la Lumière, en élevant son taux vibratoire.

Il s’agit donc d’un système très simple et parfaitement 
individuel, il n’y a donc aucune notion Religieuse, Politique 
ou autre. Le but est de prendre du plaisir à changer vers le 
meilleur en se découvrant soi-même.

Au plus profond de nous, se cachent des choses, liées à la 
Lumière, dont nous n’avons pas conscience tant que nous 
n’avons pas expérimenté l’Amour.

Expérimentons l’éveil des consciences en toute liberté, afin 
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de déraciner « Dark Sidious » de notre monde par la paix et 
l’harmonie. C’est ce que j’explique en détail dans mon 
précédent essai mais je me devais de le préciser ici.

Tous les matins, aimez-vous, contemplez-vous, admirez-
vous, regardez votre voisin d’un nouvel œil, convivial, non 
pas comme un ennemi, mais comme un ami qui est lié à 
vous, d’une manière ou d’une autre. Ce que vous faites aux 
autres, vous vous le faites à vous-même. Le « mal » que vous 
faites aux autres se répercutent sur vous-même puisqu’il est 
issu de votre propre Esprit. Ce que vous envoyez à l’autre, se
répercute implicitement sur vous-même.

Par conséquent, envoyez de l’Amour aux autres plutôt que 
de la haine et vous contribuerez à améliorer le monde en 
agissant d’une manière à la fois simple et fantastique.

Elle est simple parce que vous faites un effort intérieur, vous
n’avez pas besoin de rechercher quoi que ce soit en dehors 
de vous-même.

Elle est fantastique parce que vous transformez 
progressivement le monde, en effet, en vous éveillant vous 
permettez à l’autre de s’éveiller parce que vous aurez pu lui 
montrer un autre regard. Il percevra dans vos yeux autre 
chose que de la Peur ou tout autre sentiment en découlant 
(haine, mépris, jalousie, rancune) et vous lui apprendrez à 
avoir ce regard sur les autres.

L’Amour que vous distribuez gratuitement s’amplifiera 
quotidiennement et permettra par une notion arithmétique 
simpliste de répercuter son effet sur un nombre de 
personnes à chaque fois plus grand.
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Votre propre éveil conditionne l’éveil de votre voisin (ami, 
parent, proche, voisin, collègue, confrère, etc...) qui 
contribuera, à son tour, à en éveiller un autre.

Faites partie de la chaîne et devenez ce formidable maillon 
manquant à la Terre.

Libérez-vous de toutes vos peurs en remerciant chaque jour 
l’Univers pour votre vie, admirez la nature, le soleil, la faune,
la flore, tout ce qui est issu de l’Un, de Dieu.

Vous faites partie de ce Tout, vous ne le savez pas encore 
parce que vous n’en avez pas encore pris conscience. Mais 
maintenant, c’est chose faite.

Vous faites partie de la chaîne de l’Amour. Bienvenue.

Partagez gratuitement ce document en diffusant par e-mail 
(ou par papier) le lien ou le fichier selon votre convenance. 
Cela vous prendra seulement quelques instants et permettra 
à quelqu’un d’autre de Savoir et de devenir responsable de la
sauvegarde de la Planète.

Le tout est de diffuser cet essai dans sa totalité sans chercher
à modifier l’œuvre, ni à masquer le nom de l’auteur.

Je cherche seulement à éveiller l’Humanité. Le partage est de
votre responsabilité, pour le bien de tous.

Ceux qui refusent l’Amour ont le droit de le faire, ils seront 
soumis au Karma comme tout le monde, parce qu’ils font 
partie de l’Un, même s’ils ne veulent pas l’admettre. Ce sont 
des rebelles, finalement malheureux, ce sont eux qui sont 
désignés dans les « religions du livre » (Torah, Bible, Coran) 
comme les démons parce qu’ils ont refusé de se soumettre à 
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l’Amour Divin. À vous de savoir dans quel camp vous vous 
rangez. Votre libre-arbitre prime sur le reste mais n’oubliez 
pas que vous serez jugés, inéluctablement, par la loi 
Universelle de Karma.
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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 
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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 
COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 106



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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Introduction

Avant de commencer cet essai, j'aimerai parler un peu de 
l'homme et de la parcelle divine qui siège en lui. De 
nombreux détracteurs, l’Église notamment, se permettent de
nier cette évidence. Afin de tordre le cou aux idées qui 
semblent obsolètes, nous allons faire une démonstration 
pour en finir avec ce genre d'idée béotienne issue d'un âge 
ancestral. La Sainte Inquisition a fait son temps, il faut 
maintenant avancer vers l'intelligence, la Lumière, ce que 
j'appellerai la Lumière de la Connaissance.

L'être humain doit arriver à dépasser le stade du 
matérialisme qui pourrait être défini, sur une échelle 
historique particulièrement grande, du stade anal pour faire 
la comparaison avec la psychologie. Ces propos peuvent 
faire grincer les dents et je m'en excuse mais il est nécessaire 
de toucher du doigt ce sentiment d'obsolescence qui 
détériore la qualité de vie de l'Humanité dans son ensemble.

Le but de cet essai est de démontrer qu'en l'être humain 
réside une parcelle de divinité à une échelle infiniment plus 
réduite évidemment. La Lumière, le principe primordial que 
l'on pourrait nommer Dieu, dans son infinie bonté, s'est 
divisée jusqu'à donner l'Univers. Je ne reviendrai pas, ou très 
peu, sur le phénomène qui est largement décrit dans la 
Doctrine Hermétique.

Ce principe de division de la Lumière devrait être étudié, 
avec soin, par chacun d'entre nous en prenant une feuille de 
papier et en la pliant, au fur et à mesure, sur elle-même en 
intégrant à chaque étape, dans son esprit, la signification de 
notre geste afin de saisir l'essence même de la nature de 
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l'Univers. Il apparaît alors évident que notre monde est régi 
par les mathématiques qui ne peuvent cependant pas être 
approchés avec un esprit cartésien, pour les raisons 
annoncées au début de cette introduction.
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Le hasard de la création est une vue de 
l'esprit matérialiste

L'être humain possède un principe divin en lui, c'est d'une 
évidence frappante si l'on considère ce qui suit. Un être doué
de conscience, composé de cellules chargées d'ADN, bipède 
et possédant un cerveau dont on ne connaît rien, ou si peu, 
ne peut aucunement être le fruit du hasard.

Dans ces conditions, le hasard n'a pas sa place et si on 
pousse la réflexion plus loin, on se rend compte qu'on le 
nomme ainsi parce qu'on n'est pas capable de comprendre 
ce dont il s'agit. C'est comme si un primate découvrait « par 
hasard » une fourchette, il ne s'en servirait probablement pas
pour déjeuner, sagement assis à table, tout simplement parce
qu'il n'est pas arrivé au stade de conscience nécessaire, sans 
jugement toutefois. Pour pouvoir se servir de cette 
fourchette, il faudrait déjà que ce primate sache qu'il faut 
manger à table avec une assiette et des couverts. S'il est 
parvenu à ce stade de réflexion, en augmentant son taux 
vibratoire (s'il en a la capacité cérébrale évidemment, chose 
peu probable), il sera en mesure de comprendre à quoi sert 
cet objet. Il faut donc qu'il ait évolué, par la pensée, vers ce 
stade de réflexion. Sans avoir accès à la pensée, il n'y a pas 
d'évolution possible, sinon, les primates auraient déjà 
construit leurs propres habitations.

Je souhaitais en arriver précisément ici pour annoncer que le 
hasard n'existe pas tout simplement parce que nos actes ont 
des conséquences et des causes, même lorsque, par exemple,
on jette des dés sur une table. Nous sommes soumis aux 
Lois de l'Univers. Un dé qui est jeté par une personne 
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donnera un résultat que l'on considère actuellement aléatoire
parce que nous ne sommes pas arrivés au stade de 
compréhension permettant de définir avec précision les Lois
de l'Univers régissant le monde dans son grand ensemble.

Lorsque l'Humanité aura accédé à un stade de conscience 
largement supérieur, les hommes seront en mesure de 
déterminer le résultat exact du dé avant qu'il ne soit jeté 
parce que ce lancer provient de causes et de conséquences 
découlant de la volonté de la personne qui l'a lancé. En 
saisissant les Lois de l'Univers, je lance l'hypothèse que nos 
descendants seront capables de déterminer notre futur avant
qu'il ne se produise et c'est ce vers quoi tend la physique 
informative.
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La haute logique et le phénomène créatif

Nous venons de voir, par une démonstration logique, que le 
hasard n'existe pas, nous le nommons « hasard » parce que 
nous ne saisissons pas les principes essentiels de l'Univers, 
notre conscience globale vibrant sur un taux vibratoire 
encore trop bas.

Il est possible à l'être humain éveillé d'utiliser la « haute 
logique », pensée logique d'un niveau de conscience 
supérieur, pour assimiler rapidement de nouvelles 
hypothèses non encore formulées. Ces hypothèses existent 
mais elles en sont encore au stade non manifesté. Pour 
qu'elles puissent se manifester, il faut atteindre ce taux 
vibratoire élevé qui propulse l'individu vers une conscience 
supérieure. Pour conclure cette partie, la Connaissance existe
dans l'Univers mais pour l'atteindre il faut obligatoirement 
élever son niveau de conscience en redevenant un enfant. J'ai
déjà expliqué ce processus dans les essais précédents.

Avant de continuer, j'aimerai expliquer, sous un autre angle, 
pourquoi certaines personnes semblent incapables de 
comprendre leur environnement. Ces personnes ne sont, en 
fait, pas conscientes de ce qui les entoure. D'ailleurs, elles ne 
cherchent aucunement à comprendre, parce qu'elles sont 
sous l'influence de cette trinité inversée. Par conséquent, 
elles se laissent porter par les croyances de tout un chacun, 
ce qui forcément, ne les conduit à nulle part. Leurs pensées 
se transforment en flux brisés et incohérents, ce qui finit par
les égarer encore davantage. Elles finissent par se laisser 
ballotter par les événements. Ce qui convient tout à fait à 
notre « formidable » société de consommation 
contemporaine qui attend avec impatience que les êtres 
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humains deviennent aussi pertinents que des poules, je 
m'excuse auprès de nos gentilles gallinacées, pour pouvoir en
faire des esclaves serviles, des « Orcs » en quelque sorte pour
ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Se rabaisser à
servir les Forces de l'Ombre, si c'est son choix, revient à 
accepter de devenir esclave d'individus particulièrement 
vicieux et aussi immondes, voire plus, que les nazis. Ceci dit, 
chacun est libre de son choix.

L'être éveillé, quant à lui, cherche à comprendre le monde 
qui l'entoure. Plus un être s'éveille, plus il est en mesure de 
maîtriser son environnement grâce à sa Raison et à son 
Intuition. Lorsqu'on cultive son intelligence, on remarque 
qu'elle finit par croître d'elle-même, il faut juste accepter de 
redevenir un enfant en nourrissant son être intérieur de mille
pensées brillantes. 
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L'homme et le principe divin, débarrassé du 
hasard

Revenons maintenant au sujet initial de cet essai. On 
admettra que le hasard n'existera pas afin de prouver qu'il est
parfaitement cohérent que l'homme héberge en lui un 
principe divin.

Je vais tout de même utiliser le hasard, une dernière fois, 
pour nous dépouiller de cet affreux serviteur des Forces de 
l'Ombre. Si j'essaye de créer « par hasard » un objet, je risque
de me retrouver avec un agrégat de poussière, de terre, de 
cailloux et de divers excréments qui souillaient le sol plutôt 
que d'obtenir, par un véritable acte de création, un objet. En 
considérant sous cet angle le hasard, on se rend compte, que
la création ne peut se faire que grâce à un état de conscience 
évolué. Si nous avions réellement été créés de manière 
aléatoire, nous serions certainement des déchets cosmiques 
inconscients puisque nous ne pourrions pas exister. Le 
hasard est, pour conclure ce paragraphe, un outil à reléguer 
dans notre musée du matérialisme. Les visiteurs sont encore 
nombreux dans ce musée, on espère tout de même qu'il 
fermera d'ici peu de temps.

On se rend compte, je suis d'ailleurs désolé d'insister et de 
me répéter autant mais c'est indispensable à l'assimilation de 
cet essai, que le système tente de déformer notre 
compréhension pour nous empêcher de devenir un être 
éveillé, cherchant la Lumière, qui deviendrait un individu 
embarrassant pour des individus souhaitant s'octroyer les 
privilèges du pouvoir dans son grand ensemble. Les Forces 
de l'Ombre souhaitent nous rendre esclaves pour satisfaire 
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leur volonté de toute puissance.

Un être soumis aux Forces de l'Ombre entretient un taux 
vibratoire particulièrement bas, qui le maintient dans des 
pensées négatives, destructrices de par leur nature. En effet, 
l'acte de création n'est possible qu'en se déchargeant des 
pensées négatives et des émotions de même origine. Ce qui 
signifie que l'acte créatif  n'est imaginable qu'à l'aide d'un 
taux vibratoire élevé. Pour bien expliquer ce principe, on 
constatera qu'un individu sombre sera porté à détruire parce 
qu'il est soumis aux lois physiques de l'Univers qui stipulent 
qu'un taux vibratoire bas incite aux actes destructifs. C'est un
principe qui doit paraître évident au lecteur en suivant ces 
pensées issues de la haute logique.

La Lumière jaillit à une puissance phénoménale et retombe 
ensuite, peu à peu, avant de se transformer, au fur et à 
mesure, lentement, en matière. La matière est créée à un taux
vibratoire très bas, cela paraît évident puisque la Lumière, de
par son origine, est un phénomène qui s'oppose à celle-ci 
mais qui l'engendre cependant. Par conséquent, de la 
Lumière découle la matière, tout comme, de la pensée 
découle nos actes. On peut en déduire que nos pensées 
proviennent de la Lumière, à un taux vibratoire d'ordre 
immensément plus bas, ce qui engendre nos actes dans le 
monde matériel.

Le lecteur doit se demander où je l'entraîne avec ce 
raisonnement. Il est important de continuer sur ce chemin. 
Retourner vers la Lumière de la Connaissance est le premier 
acte créatif, entre autre, parce que c'est de cette manière que 
pourra naître tout le reste. Le principe « ce qui est en est 
haut est comme ce qui est en bas » prend tout son sens ici en
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annonçant que l'acte de création par la pensée chez l'individu
est comparable à l'acte de création de l'Univers, en échelle 
fortement réduite évidemment.

L'individu qui cherche la Lumière, souhaite forcément 
accéder à la Connaissance, sinon il reste soumis à la loi de la 
matière qui l'empêche d'accéder à un taux vibratoire plus 
élevé et reste, par conséquent, soumis aux actes destructifs. 
La Volonté de chercher la Connaissance est le premier acte 
créatif  en soi puisque cela donne accès à la Source de tout ce
qui sera créé dans le futur.

Sous ce nouveau jour, il apparaît maintenant évident que 
nous avons été crée, non pas par hasard, mais par des êtres 
hautement évolués qui ont su exploiter ce principe universel.
Je ne m'avancerai pas sur l'origine de ces créateurs, ce n'est 
pas l'objet de cet essai. Je m'excuse auprès du lecteur 
profondément croyant d'une religion quelconque parce qu'il 
risque de tomber des nues. Dans ce cas, je l'invite à stopper 
sa lecture ici, le temps de se remettre de ses émotions qui 
auraient pu être fortes.

Je m'excuse sincèrement d'emmener le lecteur vers la 
Connaissance, sans avoir la prétention d'imposer une 
quelconque vérité cependant. Je l'invite seulement à 
découvrir, dans son for intérieur, son pouvoir créateur afin 
de pouvoir découvrir sa véritable nature et ses capacités 
enfouies qui ne sont pas encore manifestées. La volonté de 
chercher sans cesse surpasse de loin cette propension à nous
placer des bâtons dans les roues afin de nous maintenir dans
un état végétatif  et égoïste. L'attitude de certains individus 
est tout simplement inadmissible pour une personne en 
quête de Lumière.
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En conclusion, on s'aperçoit que la notion de hasard est une 
hypothèse qui entrave l'Humanité et empêche son évolution.

Au-delà du hasard, se situent les Lois de l'Univers que nous 
ne connaissons pas encore. Nous n'avons pas été créé 
fortuitement, il y a eu une volonté que l'on pourrait qualifier 
de divine, un acte d'Amour sinon nous n'existerions pas.

Notre civilisation est au début d'une nouvelle ère qui 
l'emmènera vers son essor. La volonté des Forces de 
l'Ombre est d'empêcher l'Humanité d'avancer en la 
maintenant dans une torpeur funeste, ce qui l'incite à 
entretenir des pensées de haine et de violence qui découle 
sur de terribles actes. Il est temps de dépasser tout ceci afin 
de devenir, à notre tour, les créateurs de notre futur.

Cet essai s'achève ici. Le but étant de mettre en place, 
progressivement, des outils issus de la haute logique pour 
atteindre les sphères de la nouvelle conscience universelle. 
Ces outils sont accessibles à n'importe quelle personne qui 
sait redevenir un enfant. Il ne suffit pas de dire « je suis un 
enfant », il s'agit de le ressentir et de le vivre, j'ai déjà 
expliqué cela dans un précédent essai.

Tout ceci pour dire que j'invite le lecteur à recevoir les 
informations situées sur un plan de conscience supérieur par
la méditation, le recueillement, l'envoi d'Amour à l'Univers, 
une imagination fertile et développée et surtout une volonté 
d'être un « combattant des Forces de la Lumière ».

Devenir un « Jedi » n'est pas un souhait excentrique, c'est la 
volonté d'atteindre ce plan de conscience supérieur, c'est la 
volonté de s'extraire de ce monde illusoire. Les individus, 
souhaitant baigner dans cette formidable Lumière chargée 
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d'Amour et de Connaissance, sont libres de toute influence 
extérieure à eux-mêmes.

Que le lecteur ne se fasse plus berner par le système 
matérialiste qui l'enchaîne dans les griffes du quotidien. Le 
décor est sombre mais nos cœurs rayonnent de mille feux et 
cela, personne ne doit plus jamais le voler à ceux qui sont en 
quête de Lumière.

Que la « Force » soit avec vous.
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Introduction

Les citations qui sont diffusées dans ce document 
appartiennent à l'Humanité dans son ensemble. J'invite le 
lecteur à partager, à diffuser, à coller, à répandre, à lire, à 
chanter, à dessiner ces citations afin qu'elles puissent prendre
vie sur le plan physique. Par exemple, vous pouvez imprimer
sur des feuilles ces citations (ou les vôtres) et les diffuser à 
votre entourage ou à des inconnus. Plus vous ferez preuve 
d'imagination, plus vous contribuerez à œuvrer en faveur de 
la Lumière.

Ce que je veux dire, c'est qu'en partageant largement ces 
citations, en les apprenant comme des poésies, en les 
mettant en musique, en les lisant à voix haute et à voix basse,
en utilisant votre Intuition Créative, vous allez contribuer à 
ancrer ces pensées dans notre monde et vous contribuerez à 
l’Éveil des consciences.

Comme je l'ai déjà dit, des pensées (l'Esprit) découlent 
l'action (la Matière) et non pas l'inverse. La Science 
confirmera ce point de vue essentiel d'ici quelque temps, peu
importe la date.

Les forces obscures ont pour volonté d'enraciner les esprits 
dans la matière. L'époque nazie a parfaitement prouvé cette 
volonté. La société de consommation œuvre dans le même 
but mais agit de manière beaucoup plus perfide en diffusant 
lentement ses pensées sombres dans les esprits des individus
à l'aide des médias. Le système dans son ensemble souhaite 
éteindre les consciences individuelles en créant un agrégat 
très sombre d'individus divisés qui alimentent le plan mental 
collectif  avec des pensées sinistres.
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Chaque pensée négative émise contribue à renforcer la 
négativité ambiante de manière sournoise puisque l'action 
agit sur un plan non visible appelé plan mental collectif  ou 
encore inconscient collectif.

En cultivant des pensées positives, chargées d'Amour, de 
Compassion, d'Harmonie, de Joie, l'inconscient collectif  se 
charge de ces pensées qui contribuent à lutter contre les 
sombres pensées entretenues par une majorité d'individus 
désabusés et soumis à la trinité inversée « Raison-Ego-
Peur ».

Ceux qui pensent que ces dires sont des « âneries », pour ne 
pas être impoli, ont choisi de ne pas voir une partie de la 
Connaissance de la Terre parce qu'ils sont gouvernés par 
leur Ego. Ces individus contribuent, malgré eux, à alimenter 
les forces obscures qui gouvernent ce monde. Leur 
négativité combinée au culte de leur personnalité favorisent 
la haine sur la Terre. Loin de moi l'idée de les condamner, le 
but étant de les éveiller. Cependant, ces individus peuvent 
faire le choix d'alimenter les forces obscures, le Karma se 
chargera de rétribuer leurs actes à un moment ou à un autre.

En effet, il est désormais temps de prendre parti pour un 
camp ou l'autre. L'individu ne peut plus rester passif  et 
soumis à cette société de consommation. Il doit prendre ses 
propres responsabilités en choisissant de rejoindre les Forces
de l'Ombre (pensées négatives dont découlent les actes 
négatifs) ou la Grande Loge Blanche (pensées positives dont
découlent les actes positifs). Il n'y a pas d'autre choix. 

Le tout est de bien se rappeler que le Karma rétribue 
chacune de nos actions à un moment ou à un autre. Il agit 
essentiellement lorsque l'individu a commencé à prendre 
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conscience de ses actes. Karma charge l'individu, qui a agi 
égoïstement, en lui faisant ressentir les peines qu'il a 
octroyées à ceux qui l'entouraient. Il peut refuser d'écouter 
sa Conscience et ressentira alors un mal-être qui le conduira 
à une vie chargée de « malchance » causée par ses pensées 
négatives distribuées par le Karma. Chacun de nous récolte 
ce qu'il a semé.

Chaque être est responsable de ses propres actes, il ne peut 
donc pas accuser « l'autre » de tous ses maux même s'il a 
tendance à le faire. Il ne se rend pas compte qu'il utilise 
« l'effet miroir », bien connu en psychologie qui consiste à 
dévoiler ses pensées profondes. C'est pourtant ce qu'il fait 
lorsqu'il transmet son agressivité à « l'autre ».

L'Humanité est à un carrefour qui la conduira soit dans les 
abysses du chaos soit vers un âge meilleur. Il est grand temps
de se libérer des concepts, des dogmes, des idées 
disséminées et imposées par qui que ce soit. Il est tout à fait 
légitime de refuser les idées imposées par l’Église, la finance, 
la politique, son voisin, son chef, son parent, un gourou et 
plus généralement n'importe quelle autre structure ou 
personne. Chaque être humain doit retrouver sa liberté de 
penser et prendre ses propres décisions.

Que la Lumière illumine vos cœurs.
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Citations sur l'Ego

« L'égoïsme est le parafoudre des forces obscures. C'est le 
catalyseur qui permet d'accumuler toute cette puissance 
infernale qui mène l'Humanité vers les abysses du chaos. »

« Celui qui sait que l'Ego donne du pouvoir aux forces 
sombres et refuse, en pleine connaissance de cause, de se 
remettre en question se rend, malheureusement, complice 
du mal planétaire et de la destruction de notre monde dans 
un futur proche. »

« L’Église s'est octroyée la mission de soumettre l'Humanité 
à son propre pouvoir, non pas dans le but d'éveiller les 
hommes à la Conscience Divine mais de les soumettre aux 
forces obscures qui régissent ce monde à travers l'Ego. »

« L'Ego sans l'Unicité, c'est comme la Peur sans l'Amour, 
c'est le Désespoir sans l'Espérance, l'Ombre sans la 
Lumière. »

« L'Ego et l'Unicité ne s'annulent pas, ils se complètent 
harmonieusement pour former l'individu réalisé, celui que 
l'on appelle l'Homme Divin. »

« La Raison fait croire, à tort, que l'Ego est indispensable 
pour l'évolution de nos Consciences. Ceci est une 
manipulation disséminée par les Forces de l'Ombre afin 
d'inciter les individus à rester soumis à leur Ego. »

« La Conscience de soi n'est pas obtenue par l'Ego. L'Ego 
étant une illusion qui fait faussement croire que l'on se 
connaît parfaitement. »
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« L'Ego est un programme automatique qui pilote l'individu 
sans lui permettre de se remettre en question. »

« L'être soumis à l'Ego persiste dans son comportement 
individualiste et refuse de ressentir, il préfère analyser, 
calculer afin de prouver qu'il a raison et qu'il a accès à la 
véritable connaissance. »

« Si l'Ego était véritablement bon, il y aurait dans ce monde 
beaucoup plus de Compassion et d'Amour. »

« Il faut être aveugle ou sourd pour ne pas comprendre que 
l'Ego mène à la perte de l'Humanité. Je connais des 
personnes aveugles ou sourdes qui ont une capacité à aimer, 
leur Ego ne s'étant jamais réalisé à cause du, ou grâce au, 
regard égoïste posés sur ces personnes douées de grande 
compassion. »

« L'Ego est l'étendard de la grande civilisation occidentale 
qui est, cependant, incapable d'aimer puisqu'au lieu de 
guérir, elle préfère écraser et piétiner afin d'imposer sa toute 
puissance illusoire. »

« L'Ego est le verso de l'individu, l'Unicité étant son recto. 
Cependant, au jeu de pile ou face, la Raison a préféré tricher 
en imposant l'Ego. »

« L'Ego et l'Unicité sont indissociables. Lorsqu'on les sépare,
les individus deviennent des êtres déséquilibrés qui ont 
besoin de chercher la vérité en dehors d'eux-mêmes. »

« L'Ego représente le chiffre 1 alors que l'Unicité représente 
le symbole ∞ (infini). Sur l'échelle de l'infini, le chiffre 1 ne 
pèse pas lourd, il tend plutôt vers le zéro. »
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« La Logique est tellement évidente que l'individu égoïste ne 
s'aperçoit plus des vérités essentielles. Il passe son temps à 
fuir son être pour se fondre dans la masse sans, toutefois, 
prendre le temps de regarder les autres. »

« Si l'Ego menait au bonheur, cela se saurait depuis 
longtemps. Savoir et se taire sans se remettre en cause 
revient à se rendre complice de l’innommable. »

« Les citations sur l'Ego contribuent à énerver ceux qui le 
défendent, c’est-à-dire les individus égoïstes qui ne jurent 
que par leur propre personne. »

« L'Ego vibre sur une fréquence très basse, c'est pour cela 
qu'il s'adapte parfaitement à la boue et à la pollution. »

« Si l'Ego vibrait sur des fréquences élevées, il finirait par se 
transformerait en Amour. »

« Pour éliminer une carie, on utilise des fréquences élevées. 
L'Ego représente la carie de notre société occidentale et 
l'Amour représente l'outil utilisé par l'homme éveillé. »
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Citations sur la vie en société

« Un individu égoïste affirmera volontiers qu'il travaille pour 
la bonne cause parce qu'il fait tourner l'économie et paie ses 
impôts. Il se contente de raisonner comme on le lui a 
enseigné. Son esprit éprouvé se nourrit de son propre Ego 
et il est alors dans l'incapacité de distinguer les vérités 
essentielles. »

« Si faire tourner l'économie et payer ses impôts était le but 
ultime de la vie, je finirai par me demander pourquoi est-ce 
que la faune et la flore existent. Finalement, si cela était le 
but ultime de notre existence, il vaudrait mieux ne pas naître 
puisque la Nature n'a aucune légitimité dans la société 
occidentale contemporaine. »

« Les massacres perpétrés de nos jours sont le reflet du 
profond déséquilibre de la société occidentale. Il y a une 
volonté sourde de rendre ce monde encore plus sombre qu'il
ne l'est déjà. »

« Accuser la société occidentale ne revient pas à congratuler 
les pays orientaux, ni à dénigrer l'Européen ou l'Américain. 
Le seul but de ceci étant de démontrer que l'Ego est le grand
responsable de cet échec sociétal. »

« Les thèses racistes contribuent à alimenter l'Ego. Je ne 
parle pas du racisme sectaire que l'on voit naître en Europe, 
je parle du véritable racisme universel. Un homme oriental, 
africain, européen ou américain est complice lorsqu'il 
alimente le pouvoir des forces obscures en utilisant la haine 
pour se libérer de son propre mal-être. »
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« Le mal-être général découle de l'Ego mais peu de 
personnes s'en rendent compte parce que la majorité de 
celles-ci sont soumises à ce fameux Ego depuis leur 
naissance. »

« Allez dire à un oiseau en cage qu'en dehors de sa volière 
existe la liberté, il vous rira au nez, et évitera à tout prix de 
s'échapper de sa prison. C'est ce que l'on appelle l'influence 
de la trinité inversée « Raison-Ego-Peur ». Cet oiseau-là 
retournera dans sa cage (Ego) parce qu'il aura « Peur » 
d'affronter la liberté qui risquerait de lui ordonner de 
prendre ses responsabilités. »
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Citations sur les peuples Natifs

« Les Natifs (êtres humains vivants en tribus) sont, soi-
disant, des sauvages. Notre monde occidental, si l'on en croit
les dirigeants, doit être imposé à tout prix. Cependant, dans 
nos rues, il y a quotidiennement des massacres. Chez les 
Natifs, il n'y a pas de trace de haine et de violence parce que 
l'Ego n'existe pas. L'harmonie règne chez les Natifs parce 
qu'il n'y a pas eu de séparation entre l'Ego et l'Unicité. 
L'individu Natif  fait partie d'un tout alors que l'individu 
occidental fait partie de sa propre sphère mentale. »

« Les Amérindiens ont été décimé sans vergogne. À la place 
des huttes, on a fini par aplanir le sol et couler du béton. On 
pensait à l'époque que la Raison permettrait de faire 
progresser le monde. La Raison a fait progresser le monde, 
c'est certain, mais pas vers la bonne voie. »

« Sauver les derniers Natifs, c'est prendre conscience que 
notre monde se meurt. Pour que cette prise de conscience 
ait lieu, il faut déjà se débarrasser de l'Ego. Quel individu 
occidental égoïste prendrait le temps de s'intéresser aux 
Natifs alors qu'il se sent obligé de consommer pour faire 
fonctionner la société. »

« La frontière entre le pays des Natifs (la forêt) et notre 
monde correspond à la ligne de béton coulée sur le sol. Le 
béton symbole l'Ego alors que la forêt symbolise l'Intuition 
avec ce qu'elle a de plus mystérieux. »
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Citations diverses

« Le béton sans la forêt représente l'Ego sans l'Intuition. Il 
n'y a pas d'équilibre. »

« On commence à faire pousser des arbres dans les villes. 
On implante peu à peu de l'Intuition (les végétaux) dans le 
règne de l'Ego (le béton) mais cela ne suffit pas. Il faudrait 
arriver à un parfait équilibre pour que notre société puisse 
retrouver une certaine harmonie. »

« Voir le monde en noir et blanc revient à voir le monde 
avec un regard étroit, l'Ego a éteint le regard des hommes, 
leur regard est devenu sombre. »

« Le monde est beau, il brille de mille couleurs mais 
l'individu égoïste persiste à vouloir le regarder avec son œil 
sombre afin d'y discerner seulement du blanc et du noir dans
la ruelle située entre deux immeubles plutôt glauques. »

« Si l'individu égoïste était capable d'aimer, il ne serait pas 
égoïste. »

« La lutte pour une amélioration de l'Humanité ne peut pas 
se faire par la violence. Dans la haine de l'autre, il n'y a pas 
de Liberté, il y a de l'emprisonnement. »

« La Liberté représente cet être qui brille de mille feux à 
travers sa beauté illuminée. Cet être n'est pas libre dans le 
sens qu'il n'est pas en prison, il est libre de l'intérieur parce 
qu'il a pu cultiver ses pensées afin de les rendre positives. Il a
su cultiver son jardin intérieur pour y planter mille plantes 
qui illuminent son cœur. »
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« Un être éteint a le regard sombre et le visage enlaidi. Un 
être lumineux rayonne de bonheur. Même un aveugle perçoit
les vibrations d'un être lumineux. »

« L'Amour est tellement beau qu'il ne peut pas survivre dans
un monde aussi laid que le nôtre. Il se meurt dès qu'il 
s'approche de nos villes, il se transforme en pollution. »

« La Haine survit parfaitement dans notre monde parce qu'il 
est gris, pollué, triste. Toutes les conditions sont réunies 
pour y planter nos plus bas instincts. »

« La Haine germe aisément dans un individu égoïste parce 
qu'elle se nourrit de ses pensées sombres. Les êtres soumis à 
l'Ego sont malheureusement plus nombreux que les autres. »

« Détruire est beaucoup plus simple que construire. Pour 
détruire il faut utiliser la Haine alors que pour construire il 
faut utiliser l'Amour. Dans notre monde, on détruit plutôt 
que l'on ne construit. »

« Construire ne veut pas dire ériger des tours de béton. Pour 
construire ce genre de choses on n'utilise pas de l'Amour 
mais de la Raison. Construire, avec le cœur, signifie donner 
de soi pour rendre heureux les autres. »

« Illuminer ce monde est possible, pour cela, il faut redevenir
un enfant qui s'émerveille devant une fleur. »

« Abandonner la Raison ne veut pas dire devenir fou. La 
folie est déjà dans ce monde grâce à l'Ego. Abandonner la 
Raison veut dire tendre la main à l'Intuition afin de retrouver
l'harmonie perdue. Cela signifie accepter l'Amour qui dort 
au fond de chacun de nous afin de devenir un être équilibré, 
en harmonie avec ce qui l'entoure. »
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« Il est plus facile de rire du malheur des autres pour 
l'individu égaré que de rire du bonheur des autres. »

« Se réjouir du bonheur de son frère revient à se réjouir pour
soi-même parce qu'on a trouvé le moyen de cultiver des 
pensées positives. »

« Les pensées négatives vibrent sur les fréquences des 
mauvais sentiments alors que les pensées positives nous font
briller de l'intérieur. »

« Se questionner sans cesse n'aide pas à évoluer. Il faut au 
contraire cesser de se poser mille questions qui restent sans 
réponse. Il vaut mieux fermer les yeux et laisser parler son 
cœur. »

« La Raison est le gouverneur de ce monde parce que nous 
sommes trop intellectualisés. L'Intuition se situe dans notre 
abdomen, au niveau du plexus solaire. Le cœur c'est cela. 
Ressentir de l'Amour dans son plexus solaire est la voie de la
libération. »

« L’Éveil correspond à la mise en pause de la Raison qui 
nous parle à travers l'Ego. Il vaut mieux sentir que penser. »

« L'indifférence correspond à la rationalisation alors que 
l'empathie se trouve dans l'écoute de ses propres 
sentiments. »

« Celui qui ne s'écoute pas ne peut pas écouter les autres. 
Celui qui s'écoute ressent les battements de son cœur, il est 
alors en mesure de regarder l'autre sous un jour nouveau. »
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« Haïr est simple pour l'individu égoïste parce qu'il persiste à
entretenir de mauvaises pensées. La haine disparaît avec la 
recherche de l'élévation de la pensée. »

« Haïr correspond à laisser son jardin mourir. Cultiver un 
magnifique jardin japonais revient à cultiver l'Amour dans 
son cœur. »

« La beauté ne se trouve pas à l'extérieur de soi, dans la 
plastique d'un mannequin par exemple, elle se trouve à 
l'intérieur de soi, dans les pensées positives et 
harmonieuses. »

« Celui qui croit que la beauté se trouve sous la lingerie 
féminine n'a pas compris qu'il était mort à lui-même. Il 
écoute son envie de posséder, pour quelques instants, une 
personne de sexe opposée. La beauté ne se trouve pas dans 
la laideur de cet acte mais dans la beauté du cœur, dans la 
simplicité. »

« L'enfant est beau parce qu'il est simple. Il rayonne parce 
que sa créativité n'a pas de limite. Que dire d'un homme qui 
rationalise et entretient des pensées négatives. L'enfant voit 
là un cadavre. »

« La vie c'est la joie, la mort c'est la peine. »

« La Lumière c'est la vie, l'Ombre c'est la mort. Notre 
monde est plus mort que vivant. »

« Laissez passer la Lumière derrière les nuages de vos 
sombres pensées. Laissez-lui une chance de vous toucher et 
de vous transformer en cet être qui ressemble à l'enfant. »

« Refuser d'aimer c'est comme souhaiter sa propre mort. »
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« Celui qui sait seulement haïr est déjà mort. »

« Entretenir des pensées sombres c'est se souhaiter du 
malheur et une vie déprimante. »

« Il vaut mieux chercher la Lumière que gratter le sol pour 
trouver la boue et les excréments. »

« Entretenir de sombres pensées revient à fouiner sans cesse
dans la terre en espérant y trouver des cadavres. Celui qui 
agit ainsi sait être fou avant d'être raisonnable. »

« Entretenir de belles pensées revient à fouiner sans cesse 
dans son cœur pour y trouver les plus beaux souvenirs. »

« Les hommes qui aiment sont comparables aux Elfes. Ils 
vivent dans la Lumière et dans l'Harmonie. »

« Les hommes qui haïssent sont comparables aux Orcs. Ils 
vivent dans la crasse et dans la boue. »

« Celui qui possède un riche appartement en ne regardant 
jamais l'homme de la rue vit dans l'illusion de son propre 
bonheur et finit par mourir dans l'ignorance et la lâcheté. »
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Conclusion

Ces citations sont tirées de l'inconscient collectif. Il revient 
au lecteur de créer ses propres citations et de les distribuer 
afin de les faire vivre.

La créativité permet de développer l'imagination puis 
l'Intuition. Faire signe de créativité gratuite incite les autres à
faire de même. Il est temps de stopper de vouloir monnayer 
chacune de nos créations.

Les idées appartiennent à l'Humanité. Plus nous nous 
résignerons à créer pour générer du profit, plus nous 
donnerons du crédit aux Forces de l'Ombre. J'entends par là 
que lorsque nous créons uniquement dans le but d'obtenir 
de l'argent, nous nous soumettons au système.

Devenir rebelle au système ne veut pas dire devenir un 
dissident armé jusqu'aux dents. On devient réellement 
rebelle lorsqu'on prend conscience que la société de 
consommation nous éteint à petit feu par le biais de l'Ego 
hissé en étendard et la Peur entretenue insidieusement.

Le véritable rebelle ressemble plus au chevalier Jedi qu'au 
sombre guerrier Sith. Pour se libérer, on utilise de préférence
son imagination, sa créativité qui sont issues des pensées 
positives. Les pensées négatives génèrent de la destruction 
mais jamais de la création.

Tout est en nous, dans le sens, qu'il suffit de revoir ses 
pensées et de faire le choix de sélectionner nos plus belles 
pensées en s'imaginant un monde merveilleux. Se créer un 
monde de « bisounours » à l'intérieur de soi ne concerne que
notre propre personne. Pendant que le monde extérieur à 
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nous-même reste laid, nous devenons beau.

La société de consommation nous incite à devenir aussi laid 
que ses préceptes. Elle nous vole notre créativité, notre 
imagination, notre beauté et nous vend de la laideur, de la 
simplicité.

Si nous sommes conscients de notre propre laideur et que 
nous ne souhaitons pas la changer, nous nous rendons 
complice de la laideur du système et dans ce cas, nous 
sommes responsables. Mais au moins, celui qui agit ainsi 
prend la décision de se joindre aux Forces de l'Ombre.

Il est temps de devenir ce chevalier Jedi ou ce guerrier Sith. 
Il faut choisir entre l'Ombre et la Lumière. Les humains 
recueilleront le fruit de leurs actes découlant de leurs 
pensées et c'est tout à fait normal. Le Sith souffrira un jour 
où l'autre, le Jedi se verra récompensé. Il n'y a là aucune 
notion de « bien » ou de « mal » parce qu'il n'y a pas de 
jugement.

Il faut seulement comprendre qu'il est temps de prendre ses 
responsabilités en se joignant à l'un des deux camps.

Personnellement, je suis dans le camp de la Lumière et mon 
but est de faire évoluer la conscience de l'Humanité afin 
qu'elle ne se retrouve pas définitivement engluée dans la 
matière. Si c'était le cas, lorsque la Nature se réveillera, 
l'Humanité sera dissolue en quelque temps seulement. C'est 
la volonté des Forces de l'Ombre qui œuvre sans cesse pour 
la destruction et la mort en utilisant la perversité et la 
diffusion continuelle de la Peur.

Bienvenue dans le camp de la Lumière si c'est votre choix.
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Introduction

Beaucoup de citoyens sont désabusés et se contentent de 
vivre égoïstement en consommant toujours davantage afin 
d’assouvir leur soif  de possession engendrée par le profond 
sentiment de vide provoqué par le système qui se veut 
pernicieux.

Ils ne perçoivent plus la beauté du monde depuis longtemps 
ou n’ont jamais eu l’occasion de l’apprécier, dans le pire des 
cas.

La Terre souffre et l’élite de la haute finance ne fait rien pour
améliorer cette situation invivable malgré les milliards de 
bénéfice engendrés quotidiennement. Je n’ai nullement la 
volonté de faire de la politique, j’expose ce fait afin d’éclairer
le lecteur en vue d'une bonne compréhension de cet essai. 
L’élite possède le pouvoir et l’argent nécessaire pour 
améliorer les conditions de vie de l’Humanité mais ne le fait 
pas et ne l’a jamais fait. Il y a clairement une volonté de nuire
et d’engendrer toute la violence, la détresse et les mauvais 
sentiments présents de par le monde dans notre triste 
époque.

Il faut bien avoir en tête que l’égoïsme reste le mode de 
fonctionnement global de la société occidentale, dans son 
grand ensemble. Des dizaines voire des centaines de millions
d’individus n’ont pas la possibilité de s’extraire de l’ego et 
pourtant, il est grand temps de s’en extraire pour les raisons 
exposées dans ce nouvel essai.
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Le taux vibratoire et les pensées

Dans mon précédent document, je parlai du taux vibratoire, 
cette notion est fondamentale afin de comprendre la 
véritable nature de cette Fin du Monde, annoncée depuis la 
nuit des temps, par différents peuples, cultures et religions.

Le taux vibratoire découle des Lois de l’Univers et 
correspond à un rayonnement plus ou moins lumineux, qu’il
soit externe à l’homme (ce qui est en haut) ou interne à 
l’homme (ce qui est en bas).

Un taux vibratoire de bas niveau que l’on peut qualifier de 
faible, dans l’Univers, entraîne la création de la matière lors 
de la descente de la Lumière, à une puissance évidemment 
gigantesque. Un taux vibratoire faible, dans le cerveau 
humain, entraîne des pensées négatives à une puissance 
proportionnelle mais infiniment plus faible que le taux 
présent dans l’Univers lors de la création de la matière. Ceci 
découle naturellement des propriétés physiques de notre 
Univers.

Les pensées négatives entraînent par conséquent des actes 
violents et un attrait pour la matière. Ceci a largement été 
exposé dans les précédents essais, je ne vais donc pas y 
revenir.

À l’opposé, un taux vibratoire de haut niveau que l’on peut 
qualifier d’élevé, dans l’Univers, entraîne le jaillissement de la
Lumière, à un taux incommensurable, qui correspond à la 
manifestation primordiale, l’acte de création primaire dont 
découlera, beaucoup plus tard, la création de la matière. Un 
taux vibratoire élevé, dans le cerveau humain, entraîne des 
pensées positives à une puissance proportionnelle mais 
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infiniment plus faible que le taux présent dans l’Univers lors 
de la manifestation primordiale.

Les pensées positives entraînent par conséquent des actes 
généreux et un attrait pour le côté spirituel. Ceci est 
parfaitement logique, la lumière étant opposée à la matière. 
Encore une fois, ceci a largement été exposé dans les 
précédents essais, je n’irai donc pas plus loin.

Cependant, pour imager ce concept, j’utiliserai une 
métaphore qui va éclairer le lecteur réticent. On admettra 
que les pensées négatives correspondent à de la plaque 
dentaire particulièrement dense alors que les pensées 
positives sont comparables à de la plaque dentaire plus molle
puisqu’elles vibrent à un taux plus élevé que les pensées 
négatives.

Le dentiste utilise son appareil, en imaginant qu’il utilise la 
technologie laser, pour éliminer la plaque dentaire. La partie 
molle de cette matière, correspond ici aux pensées positives, 
sera désagrégée en douceur, par contre, la partie dure, 
correspondant aux pensées négatives, se désintégrera avec 
fracas.

L’effet d’explosion de la carie dentaire n’est pas perceptible à
l’œil humain parce que le phénomène appartient au domaine
du microscopique mais imaginez cette explosion si l’œil 
humain pouvait la percevoir à son échelle. Ce serait 
comparable à de la dynamite placée sous une montagne. 
L’explosion serait infiniment plus violente que si la dynamite
était placée sous de la terre battue.

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 158



La hausse du taux vibratoire terrestre

Nous semblons impuissants aussi bien face aux actes d’une 
cruauté inimaginable dans la société contemporaine qu’aux 
phénomènes naturels se déchaînant sur notre planète. Tout 
ceci tend à s’amplifier depuis déjà quelques années. Les 
Forces de l’Ombre tentent d’enraciner l’Humanité dans la 
matière, comme nous l’avons vu, afin de la soumettre à son 
pouvoir perfide. Si son pouvoir s’accentue par l’instauration 
d’un système tyrannique et autoritaire, contrôlé par la haute 
finance, l’Humanité serait anéantie d’ici quelques décennies. 
On peut imaginer les modifications du climat, les guerres, les
cataclysmes, les famines et la terreur qui régnerait à la 
surface du globe. Ce serait une horreur incommensurable.

Toute cette violence actuelle, constatée sur l’ensemble de la 
planète, n’est pas causée par un taux vibratoire diminuant 
d’année en année. C’est, en fait, exactement l’inverse qui est 
en train de se produire. Ce concept est difficilement 
compréhensible au premier abord, pourtant, il s’explique 
parfaitement. 

Avant de continuer plus loin, je crois sincèrement qu’il est 
nécessaire de s’appuyer sur la science pour faciliter la lecture 
de cet essai. Selon Gregg Braden, Dieter Broers et d'autres 
scientifiques, il y aurait une hausse constante du taux 
vibratoire depuis plusieurs décennies. Leur exposé est 
parfaitement clair et démontré, vous pourrez le retrouver à 
travers leur interview ou sur leur site internet officiel. Ces 
chercheurs sont indépendants, ce qui accentue cette 
crédibilité, leurs travaux n’étant pas de même nature.

Plutôt que de réinventer la roue, je préfère laisser la parole à 
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Gregg Braden, en reprenant ses propos :

« Quasiment tous les anciens textes et toutes les traditions du 
monde s’accordent à dire que nous sommes tous liés entre nous 
et que nous sommes UN. Ils affirment que nous sommes unis les 
uns aux autres, mais que nous sommes aussi indissociables du 
monde, que nous faisons partie intégrante de la Terre et de ses 
changements.
 
Durant mes 25 années passées à voyager dans les différents 
pays du monde, et au fil des rencontres que j’ai eu l’occasion de 
faire avec des personnes issues de cultures et de traditions 
diverses, j’ai constaté que les gens veulent vraiment croire que 
nous sommes liés, mais ils ont besoin de savoir pourquoi et 
comment nous sommes liés.
 
À la fin du XXème siècle et maintenant, au début du 
XXIème siècle, la science a permis à ceux qui ont avant tout un 
besoin d’explications logiques de faire justement ce lien et de voir
comment nous sommes connectés au monde et comment nous 
l’influençons, mais aussi comment, en honorant cette connexion 
à travers notre cœur, nous avons la possibilité de littéralement 
influencer les champs magnétiques de notre planète et par 
conséquent notre vie, notre santé et notre bien-être physique. 
Ces choses sont en effet liées au champ magnétique de la Terre.
 
L’événement qui a permis d’attirer notre attention sur ce 
phénomène, c’est ce qui s’est produit aux alentours du 11 
septembre 2001. À cette époque, les États-Unis possédaient 
deux satellites appelés GOES, ce qui signifie Satellites 
Géostationnaires Opérationnels Environnementaux, le premier 
positionné dans l’hémisphère nord et l’autre dans l’hémisphère 
sud. Ces satellites avaient pour mission de mesurer le champ 
magnétique de la Terre et de renvoyer des relevés toutes les 30 
minutes. Les résultats de ces relevés révélaient généralement 
des changements mineurs. Or, le 11 septembre 2001, les 
scientifiques ont observé que les courbes des relevés indiquaient 
que quelque chose de relativement anormal se produisait, par 
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comparaison à ce qu’ils avaient l’habitude de voir. Ils se sont 
alors interrogés sur ce qui pouvait bien influencer à ce point le 
champ magnétique de toute la Terre, et pourquoi ils obtenaient 
ces pics anormaux sur leurs schémas satellitaires, du jamais vu 
auparavant. Ils ont comparé ces schémas avec ceux obtenus 
auparavant. Et tenez-vous bien : ils ont constaté que les pics des 
schémas étaient apparus au cours du mois de septembre 2001, 
et plus précisément, que le premier pic était apparu 15 minutes 
après l’explosion du premier avion dans la première tour du 
World Trade Center !
 
Cette découverte est vraiment primordiale pour le monde 
scientifique, parce que notre science est basée depuis trois 
siècles sur deux hypothèses erronées. La première de ces 
hypothèses est que les éléments de l’univers fonctionnent de 
manière indépendante, sans aucun lien entre eux. Autrement dit, 
un événement qui se produit dans un endroit donné ne peut pas 
avoir de répercussions ailleurs à moins d’une coïncidence. La 
deuxième hypothèse affirme-t-elle que nos expériences 
intérieures telles que nos émotions, nos pensées et nos 
croyances ne peuvent pas avoir un impact sur le monde 
extérieur, mais seulement sur notre propre corps. Ces 
hypothèses soutenues à tort par les scientifiques pendant 300 
ans expliquent pourquoi ces derniers ont été aussi surpris par les 
mesures obtenues sur les schémas satellitaires, à un moment 
justement où les émotions humaines sur la planète étaient 
focalisées sur la catastrophe. Tous ceci a entraîné une série 
d’études sérieuses dont voici la conclusion.
 
Il a été établi que les sentiments des humains et notamment le 
champ magnétique généré par le cœur de l’être humain quand il 
éprouve certaines émotions s’étend bien au-delà de notre corps, 
à tel point qu’ils sont détectables par des satellites qui se trouvent
pourtant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface 
terrestre.
Il a aussi été démontré que lorsqu’un groupe de personnes 
décident de se mettre ensemble pour créer une émotion bien 
spécifique dans leur cœur, cette émotion est capable d’influencer 
littéralement le champ magnétique qui maintient la vie sur Terre. 
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Ce champ magnétique a des effets aussi bien sur la réaction 
immunitaire des êtres humains que sur la météo, les tendances 
climatiques, les cycles de guerre et de paix, notre aptitude à 
résoudre des problèmes, nos propres capacités cognitives. 
Même si de prime abord, ces choses semblent n’avoir aucun lien 
entre elles, elles sont entièrement liées au champ magnétique 
terrestre.
 
Ce qui est remarquable, c’est que chaque être humain est relié à 
ce champ et bénéficie de cette relation sans en avoir forcément 
conscience, car il y a encore relativement peu de personnes qui 
perçoivent ce lien. Pourtant, la science a démontré que ce lien 
existe bel et bien.
Par conséquent, ce qui compte, c’est de rechercher des 
sentiments qui créent l’harmonie dans nos cœurs. L’harmonie est
le véritable langage de communication entre le cœur et le 
cerveau. Certaines émotions qui viennent du cœur et qui sont 
générées par des sentiments de tolérance, de gratitude, de 
pardon, d’attention accordée aux autres ou de compassion ont 
toujours fait partie des recommandations faites par les traditions 
les plus authentiques et les plus anciennes. Or, les scientifiques 
reconnaissent désormais que ces traditions avaient raison de dire
que ce que nous ressentons dans notre corps se reflète dans le 
champ magnétique pour le profit de tous.
 
La question qu’on se pose souvent est de savoir si nos émotions 
peuvent être mesurées. Ce que la science tend maintenant à 
prouver, c’est que les émotions affectent le champ de notre 
propre cœur. En effet, le cœur humain est considéré comme le 
plus puissant générateur électrique mais aussi magnétique du 
corps. C’est important, car on nous a toujours dit que le cerveau 
était le lieu où nos actes prennent naissance. Le cerveau 
possède un champ électrique et aussi un champ magnétique, 
mais ces champs sont relativement faibles en comparaison de 
ceux du cœur. Le champ électrique du cœur est environ 100 fois 
plus puissant que celui du cerveau, tandis que son champ 
magnétique est 5.000 fois plus important. 5.000 fois ! Vous vous 
rendez compte ? Et ce qu’il faut ajouter, c’est que le monde 
physique tel que nous le connaissons est entièrement déterminé 
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par ces deux champs énergétiques : les champs électriques et 
les champs magnétiques, c’est-à-dire les champs 
électromagnétiques.
 
Nos livres de physique disent que si nous modifions le champ 
magnétique ou le champ électrique d’un atome, nous changeons 
littéralement l’atome en question, c’est-à-dire la matière dont nos 
corps sont faits. Or, il apparaît que le cœur est conçu aussi bien 
pour agir sur les champs électriques et magnétiques de notre 
corps que sur ceux du monde qui nous entoure. Et ce sont les 
émotions créées dans le cerveau et dans le cœur qui sont 
responsables des modifications qui interviennent dans les 
champs électriques et magnétiques.
 
On me demande souvent en quoi ces découvertes sont liées à ce
que nous appelons la loi d’attraction. Pour faire court, elles 
peuvent nous fournir un aperçu de cette relation. Mais quand on 
cherche plus loin aussi bien dans les découvertes que dans les 
enseignements du passé, on apprend qu’il s’agit en réalité moins 
d’une attraction que d’un reflet. Je m’explique : dans le monde qui
nous entoure - et la science nous le confirme - il y a un CHAMP 
énergétique qui est en réalité un CHANT et qui est à la base de 
toutes les réalités physiques. Et à ce propos, Lynne McTaggart a 
écrit ce superbe livre intitulé Le Chant de la Cohérence 
universelle qui aborde l’essence quantique. Certaines personnes 
le nomment "l’Esprit de la Nature", certains scientifiques 
l’appellent "l’Esprit de Dieu", d’autres "la Matrice" ou encore "la 
Matrice divine". En 1944, le fondateur de la théorie des quanta, 
Max Planck, identifia ce champ qu’il appela "la Matrice", et c’est 
de là que vient ce mot.
Ce que nous commençons à comprendre, c’est que lorsque nous
créons des sentiments par rapport à ce que nous choisissons 
d’expérimenter dans nos vies, comme par exemple lorsque nous 
choisissons de façon consciente d’avoir une relation parfaite ou 
l’abondance dans notre vie ou d’obtenir notre propre guérison ou 
celle des personnes qui nous sont chères, lorsque nous créons 
ces sentiments, ces derniers modèlent les champs électrique et 
magnétique de notre cœur et modifient littéralement les éléments 
de cette essence quantique, de cette "soupe quantique" si vous 
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voulez, permettant ainsi au schéma que nous avons créé dans 
notre cœur de se manifester dans le monde physique. Il s’agit 
donc moins d’attraction d’un point de vue scientifique que d’une 
création consciente en nous d’un fondement que la structure de 
l’univers – ce que les Maîtres spirituels appellent "l’Intelligence 
cosmique" - vient ensuite modeler pour refléter dans le monde 
physique les sentiments que nous avions faits notres.
 
En d’autres termes, nous devons être dans notre propre vie cela 
même que nous voulons voir se manifester dans le monde. Et la 
science nous fournit désormais de bonnes raisons de 
comprendre pourquoi il en est ainsi.
 
Vous me demandez combien d’individus sont nécessaires pour 
créer un certain type d’émotion dans leur cœur au point d’avoir 
des répercussions sur le monde ? On est en train de changer de 
paradigme à ce sujet : dans les années 1970 et 1980, lors des 
premières études faites sur "l’effet Maharishi" et sur la méditation 
transcendantale, il a été largement prouvé qu’il existe une 
interdépendance entre la conscience humaine et le monde 
environnant. Par contre, ce qui n’a jamais pu être démontré, c’est
ce qui se passe précisément dans le corps des individus lorsqu’ils
créent tel ou tel effet. C’est à cette époque qu’une nouvelle 
formule a été créée. Cette formule énonce tout simplement que si
l’on arrive à créer un certain effet avec un certain nombre 
d’individus, il suffit d’atteindre la racine carrée d’1 % de cette 
population pour produire l’effet désiré sur l’ensemble de la 
population. C’est ce que l’on a appelé le phénomène de 
superradiance auquel on peut associer la théorie "du centième 
singe". »

Gregg Braden
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Provenance de cette énergie

Les Anciens savaient parfaitement que 2012 marquait le 
début d’un nouveau cycle que nous avons interprété à tort, à
cause de la doctrine matérialiste qui empêche l'Humanité 
d'élever son niveau global de conscience, comme une 
terrible fin du monde destructrice.

Les Incas, grâce à leurs travaux astronomiques, ont annoncé 
que la fin de cycle de 5126 années prendrait fin en 2012.

Les Hermétistes, les Théosophes, les Sages savaient ceci, je 
n’ai malheureusement pas le temps de démontrer tout cela 
dans cet essai qui se veut à la fois court et cohérent. J’invite 
le lecteur curieux à découvrir l’ouvrage de Guillaume 
Delaage, « Le Choix Atlante », dans lequel il expose 
parfaitement une brillante théorie découlant de sa grande 
culture.

Voici ce que l’auteur nous dit à la page 312 :

« Comme nous l’avons vu, nous vivons actuellement une 
période de purification nécessaire. De l’espace, cette planète 
ou se cache derrière Vénus, va nous apporter plus de 
Lumière, c’est-à-dire une plus grande conscience. Puisque 
Vénus reçoit la grande énergie de Sirius, par Aset la Mère du 
monde, on peut penser qu’Urusvati joue aussi ce rôle 
important, à moins qu’Urusvati désigne tout simplement 
Vénus, dans sa forme spirituelle. »

Nous pouvons constater que cette énergie proviendrait de 
Vénus et plus précisément, elle refléterait l’énergie provenant
directement de la constellation de Sirius. Chez les Anciens, 
Sirius était considérée comme la plus importante étoile du 
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ciel. Elle était même à la base de mythologie égyptienne. Les 
peuples africains, amérindiens, chinois et japonais 
connaissaient parfaitement cette étoile. Par conséquent, on 
peut dire que Sirius fait partie de l’inconscient collectif  de 
l’Humanité.

Si l’on s’en réfère aux annales akashiques, des êtres appelés 
Elohims seraient venus de Sirius pour ensemencer la terre à 
l’aide de cristaux qui vibrent selon certaines fréquences. De 
là pourrait découler l’ADN. Bien sûr, ces considérations ne 
sont aucunement scientifiques mais dans tous les cas, ces 
informations sont stockées dans le plan mental collectif  de 
l’humanité.

Pour conclure ce paragraphe, il y a bel et bien une énergie 
qui augmente le taux vibratoire de notre planète et les 
conséquences seront bien réelles d’ici quelques années 
lorsque la puissance de ce rayonnement sera à son comble.

Cette énergie qui augmente provoque deux caractéristiques 
particulières :

- Les personnes qui sont soumises à la trinité inversée 
« Raison-Ego-Peur », seraient particulièrement influencées 
par ce rayonnement qui les rendraient plus violentes à cause 
de leur refus d’ouvrir leur cœur au sentiment d’Amour 
découlant de la Lumière. La haine se renforcerait chez eux, 
c’est ce qui expliquerait ce déferlement de violence que l’on 
constate dans notre quotidien.

- Les personnes qui ont trouvé la voie de l’élévation 
spirituelle seraient également influencées mais dans le sens 
opposé. Elles développeraient alors des facultés psychiques 
issues d’un plan de conscience supérieur accessible à travers 

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 166



l’utilisation de l’élévation du taux vibratoire. Elles 
développeraient de surcroît une capacité, supérieure à la 
normale, à ressentir de l’Amour. Ces personnes-là, beaucoup
plus empathiques, amélioreraient la qualité de vie de 
l’Humanité.
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La Fin du Monde sous un autre point de vue

On imagine largement ce qu’il se passera le jour où le taux 
vibratoire de la planète sera à son comble. Selon certains 
calculs, il serait à son point culminant à partir de 2017, lors 
de l’entrée de la planète dans le cycle de Saturne. À cette 
époque, conformément à la Doctrine Hermétique, la Loi du 
Karma rétribuera l’Humanité selon ses actes.

Les événements qui vont être décrits dans les paragraphes 
suivants devraient normalement se produire entre 2018 et 
2020, sans possibilité toutefois de donner une date précise, 
la notion de temps n'existant pas dans les annales 
akashiques. 

En prenant l’hypothèse que le taux soit bien au maximum à 
cette période, la Terre serait soumise à une énergie 
incommensurable qui entraînerait 3 jours et 3 nuits de 
ténèbres. Le choc énergétique entraînerait un arrêt complet 
de l’électricité sur toute la planète pendant cette courte 
période. Les rayons solaires ne pourraient pas parvenir 
jusqu'à la terre sur ce laps de temps à cause de ce 
déferlement énergétique (à partir d'aujourd'hui, aucune 
éclipse solaire, d'une durée approximative de 72 heures, 
n'aura lieu avant probablement plusieurs siècles ou 
millénaires, c'est pour cela que la science n'est pas en mesure
de détecter le phénomène). Il y aurait bien sûr d’autres effets
que nous ne connaissons pas mais on peut imaginer le 
chamboulement, surtout dans les grandes métropoles, induit
par ces événements.

Avant de continuer, j’informe le lecteur que je ne souhaite 
nullement imposer ma vision des choses. Je l’informe d’une 
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théorie qui se veut de plus en plus cohérente et probable. Il 
n’y a donc aucun souhait d’imposer une quelconque vérité. 
Si le lecteur est amené à penser une telle chose, c’est qu’il est
sous l’influence de son ego qui lui reflète ses propres 
pensées par ce que l'on appelle l'effet miroir.

Ces trois jours et trois nuits de ténèbres ont toujours été 
annoncés chez les Chrétiens mais sous le regard d’une 
interprétation théologique. Pour eux, il s’agirait du jugement 
dernier exécuté par le Christ, cela pourrait être le cas mais ça
mérite tout de même davantage d’explication.

Je pense sincèrement, sans notion de vérité, encore une fois, 
que ces trois jours et trois nuits de ténèbres seraient générés 
par cette puissante énergie cosmique provenant de Sirius. 
Les individus soumis à la trinité inversée, qui ne se sont pas 
dépouillés de leur pensées négatives, seraient alors 
incapables de supporter un tel rayonnement, à l’inverse de 
ceux qui ont la capacité d’accéder à d’autres plans de 
conscience grâce, justement, à leur capacité à utiliser 
l’Amour en redevenant des enfants.

Pour information, la science aurait récemment découvert 
que l’ADN des personnes négatives seraient marquées par 
de grandes cicatrices à cause des violentes émotions qu’elles 
auraient ressenties ou qu’elles ressentiraient. Cette 
propension à faire le mal devient un véritable fléau, que ce 
soit pour les victimes ou pour les agresseurs qui n’en restent 
pas moins nos frères humains. 

Maintenant, nous allons imaginer ce que les personnes 
égoïstes, soumises à un taux vibratoire très bas, pourraient 
ressentir sous l’influence d’une énergie particulièrement 
puissante directement issue de la Lumière. Le taux vibratoire
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élevé à son paroxysme pourrait agir comme l’instrument du 
dentiste sur un tartre particulièrement solidifié, comme 
expliqué plus haut dans cet essai. On pourrait supposer que 
ces personnes périraient brutalement et en masse d’une sorte
de rupture d’anévrisme. Cette hypothèse semble plus que 
probable si l’on s’en réfère à la troisième prophétie de 
Fatima qui n’a jamais été complètement dévoilée au grand 
public mais qui est accessible dans les annales akashiques.

Suite à ces rayonnements qui arriveront à leur comble, au 
minimum, à partir de 2017 (probablement entre 2018 et 
2020 comme je l'ai déjà dit), les Forces de l’Ombre et tous 
les individus qui se seraient fédérées autour d’elles seraient 
anéanties brutalement.

Ce n’est pas tout, cette hausse du taux vibratoire ne 
redescendrait pas avant un cycle probablement long de 
plusieurs milliers d’années, ce qui impliquerait le fait que les 
Forces de l’Ombre ne pourraient plus soumettre l’Humanité 
à leur plan puisque tout négativité serait purement et 
simplement éradiquée de la planète.

J’invite le lecteur encore soumis à son ego et à ses pensées 
négatives à changer de comportement. Ceci dit, ce 
document n’a pas été créé dans un but de manipulation des 
masses. Les personnes qui refusent de changer de 
comportement sont tout à fait libres de le faire, ceci retourne
de leur propre responsabilité. Si les faits se déroulent comme
décrits dans cet essai, les gens ayant choisi le camp des 
Forces de l’Ombre seront anéantis et cela, par leur propre 
choix.

Il resterait alors sur la planète les personnes de Bonne 
Volonté qui seraient en mesure de reconstruire un monde 
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plus juste, sur de solides bases éthiques et morales. La 
société de consommation, avec son système financier et 
politique, ne serait plus qu’un vague souvenir, un produit 
issu d’un passé à la fois hideux et poussiéreux qu’il faudrait 
balayer.

On pourrait imaginer alors une nouvelle époque, plus belle, 
lumineuse et fraternelle. C’est ce que l’on pourrait appeler 
l’âge d’or de l’Humanité.
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Conclusion

L’Église continue de nous faire croire à des événements qui 
semblent issus d'un autre temps en nous rabâchant des 
histoires incroyables qui ressemblent au propos que l'on 
aurait certainement pu entendre aux alentours du XIe siècle 
après Jésus-Christ. La foi et l'espérance sont nécessaires mais
celles-ci devraient, idéalement, porter les croyants sincères 
vers les plans supérieurs de la conscience. Lorsque la foi est 
utilisée pour endormir les masses, celle-ci se transforme en 
dangereux outil de propagande et empêche l'Humanité, par 
conséquent, de progresser vers un âge plus lumineux.

L'évolution spirituelle de l'Humanité est actuellement 
entravée par la faute d'une élite qui entretient l'illusion dans 
le but de pouvoir utiliser les ressources de la planète pour 
son propre profit. Sous ce nouveau point de vue, l'élite de la 
haute finance ressemble plus à un groupuscule de vampires 
qu'à un allié de l'Humanité. J'espère que les hommes sauront
faire preuve de sagesse en chassant de la planète ces 
complices des Forces de l'Ombre.

Finalement, les scénarios des films reposent, pour la plupart,
sur un axe du « mal » et un autre du « bien », ceci semble très
manichéen mais correspond à la vision qu'en font les 
hommes depuis des millénaires.

L’Église est malheureusement complice de ce scénario 
machiavélique en empêchant ses fidèles de se « moderniser ».
Il y a là une réelle volonté de maintenir les catholiques sous 
le joug d'une élite particulièrement malveillante. Seul l'accès 
à un plan de conscience supérieur, accessible à ceux qui 
savent redevenir des enfants, peut permettre à l'Humanité de
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se réveiller de sa torpeur.

Je m'excuse si j'ai froissé les catholiques ou tous autres 
croyants. Ce qu'il faut comprendre c'est que ces religions 
entretiennent une conscience située à un stade inférieur 
d'évolution. Il est maintenant nécessaire, pour l'Humanité, 
de s'épurer de ces préceptes et de comprendre ce dont la 
Bible, et les autres religions du livre, veulent parler. Ce savoir
est accessible à ceux qui ont accès au nouveau plan de 
conscience engendré par cette évolution du taux vibratoire 
de la planète. Il n'y a là rien de « magique », il s'agit 
seulement de regarder le monde comme un enfant le ferait.

Pour finir, je me souviens d’une personne qui, un jour, m’a 
dit dans un lieu public, avec un large sourire illuminé aux 
lèvres, « les temps sont proches ». Cette personne m’a 
profondément marquée parce qu’elle semblait à la fois 
irréelle et en paix avec elle-même. Sa phrase est restée gravée
dans ma mémoire. Je pense réellement qu'il y a des envoyés 
du Christ, ce que l'on peut appeler des Anges, qui se 
manifestent dans des moments très particuliers. Accéder à 
un niveau de conscience supérieur ne veut pas dire être 
athée. Cela signifie simplement que l'on a su adapter 
les anciennes croyances à une nouvelle vision du 
monde et ce, de manière personnelle.

Espérons que les hommes puissent un jour passer de 
l'ombre à la Lumière. Que la Lumière puisse guider le cœur 
d'une majorité et libérer l’Humanité du joug des Forces 
Obscures.
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Annexe

J’invite le lecteur qui découvre ce document, sans avoir lu les
essais précédents, à visiter ma page facebook 
https://www.facebook.com/michael.animam  et à lire les 
documents publiés antérieurement sur le site www.fichier-
pdf.fr

Pour trouver les précédents documents mis en ligne, il faut 
taper « michael animam » dans le champ « Recherche PDF ».
La page facebook recense les liens vers ces mêmes essais si 
le lecteur avait de la difficulté à trouver les fichiers sur ce 
site.

Mes essais sont gratuits parce qu'ils doivent permettre 
à l'Humanité de progresser vers une nouvelle 
conscience. J'ai fait le choix de ne pas faire monnayer 
mes essais afin de dépasser le stade de l'ego et de 
pouvoir, par conséquent, diffuser librement mes essais 
sur l'internet afin qu'ils puissent être partagés. Ceci est
bien sûr, un choix strictement personnel qui me 
concerne.

Il est temps, pour l'Humanité, de prouver que le 
moyen-âge est loin derrière elle. Ce qui, en toute 
sincérité, est loin d'être le cas au regard des actualités 
de 2013...
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Introduction

IMPORTANT : Ce document devrait être le seul qui 
soit lu urgemment. Il dévoile la chose la plus essentielle
que l'Humanité ne puisse voir sans ce message. Tout 
est parfaitement rédigé de manière claire afin que le 
lecteur comprenne ce qu'il en est. Cette lecture vous 
prendra quelques minutes et changera radicalement la 
perception que vous aviez de la vie. Lisez ce document 
dans un endroit calme de préférence parce que chaque 
mot trouve son importance dans ce puzzle. Il n'y a rien 
à gagner pour l'émetteur de ce message qui le diffuse 
gratuitement. Il n'y a aucune notion d'argent et rien à 
payer à quiconque. Tout est totalement gratuit.

L’ego est le mal planétaire à éradiquer rapidement. Les 
rationalistes affirmeront que ce n’est pas possible et 
totalement délirant. Pourtant, il n’y a là rien de plus simple à 
démontrer. Ce n’est seulement que lorsqu’ils seront arrivés à 
un stade avancé que les hommes seront en mesure de 
comprendre que l’ego est la pire chose qui leur ait été 
imposé. Tant qu’ils n’auront pas atteint ce stade de 
compréhension, par l’augmentation de leur taux vibratoire, 
ils ne pourront pas saisir au-delà de leur propre ego. Un 
aveugle n’est pas en mesure de comprendre qu’il est aveugle 
tant qu’il n’en n’a pas pris conscience.

Je vais m’efforcer de démontrer, par la logique, que l’ego est 
l’ennemi principal. Ces arguments devraient faire percuter 
les rationalistes les plus englués dans la matière, parce que, 
justement ces propos sont cohérents et en phase avec leur 
manière de penser.
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Il faudra considérer, dans le cadre de cet essai, que le secret 
est dans la perception « verticale » du monde en 
commençant par le point le plus bas pour finir par le point le
plus haut, et non pas l’inverse. L’homme contemporain se 
limite dans une vision parallèle au sol, ce qui correspond à 
un taux vibratoire très bas, aligné sur son niveau de 
conscience actuel.

Tout d’abord, l’ego, qui correspond à l’individu, peut être 
désigné par le nombre « 1 ». Si l’on considère l’Univers dans 
son ensemble, bien au-delà de la planète Terre, on peut le 
considérer comme le symbole « ∞ » (infini). Un individu 
lambda sera considéré comme 1 sur ∞, soit un résultat qui 
approche le zéro absolu. En sachant ceci, on se rend compte
que l’individu en tant que tel n’a aucun poids dans l’Univers. 
Cela ne signifie pas que l'individu n’a pas d’existence, cela 
signifie en réalité que son ego lui fait croire, de manière 
illusoire, qu'il est le « centre du monde ». La société de 
consommation contribue à cette illusion en faisant 
faussement croire que le « client est roi ».

Cela s’explique par le fait que l’être humain vit à même le sol
et se considère de son propre point de vue. Il se croit alors 
unique (« le centre du monde », le « client de ce monde ») et 
par conséquent, il pense être à la fois indispensable et 
extraordinaire. Le piège de l'ego fait croire à la toute 
puissance de l'individu si celui-ci n'a pas le recul 
nécessaire. L'ego agit sur l'individu grâce à un manque
de maturité en le maintenant dans une société qui tend 
à le rendre irresponsable puisque l'individu n'est 
finalement qu'un consommateur.

En effet, son rationalisme exacerbé, qui libère les effets 
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pervers de l'ego, le rend incapable de découvrir la réalité de 
son propre état d'esprit. La méconnaissance du 
fonctionnement de son esprit rend l'individu matérialiste à la
fois illogique et incohérent, ce qui est le comble pour un 
individu soi-disant « rationaliste ».

L'individu s'agite dans de sombres pensées entretenues par le
plan mental collectif  (inconscient collectif). Il est bloqué 
sous une épaisse couche de nuages qui l'empêchent de 
regarder le monde sous un nouveau jour.

En considérant cette problématique cruciale pour la 
planète, nous allons maintenant démontrer que l’ego 
doit perdre sa place d'« empereur » dans la société 
humaine, et ce, au niveau mondial.
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Une perception floutée par ignorance

L’individu rationaliste et égoïste est persuadé de la réalité de 
sa toute puissance qui est pourtant illusoire, nous allons voir 
pourquoi. En le plaçant, à une échelle réduite, au centre 
de l’Univers, cet individu-là ne pèse pas très lourd, 
comme nous l'avons vu dans l'introduction (équation 
1/∞).

Un individu non borné admettra la réalité mathématique de 
cette équation qui se veut réaliste, logique et élémentaire 
pour celui qui est redevenu cet enfant qui sait considérer le 
monde sous son véritable jour. L'homme qui affirme qu'il
est tout-puissant est malheureusement comparable à 
celui de l'époque de la Très Sainte Inquisition qui 
affirmait, dans une grotesque erreur de jugement, que 
le soleil tournait autour de la terre.

Cet individu pense détenir la réalité à tout prix, quitte à y 
laisser sa vie. Qui donc n’a pas défendu une idée au péril de 
sa vie ? C’est en tout cas ce qui arrivé avec la première 
guerre mondiale. Beaucoup d’hommes sont encore prêts, 
aujourd'hui, à se battre pour défendre une idée qui peut 
sembler irrationnelle au véritable sage. Les religions 
contribuent malheureusement à cela, mais ceci est un autre 
débat et n'a pas lieu d'être ici.

On s’imagine les dégâts que peuvent causer l’illusion de 
« toute puissance » entretenue par l’ego si celle-ci est 
partagée par des millions d’individus. Les êtres humains 
égoïstes deviennent des personnes peu recommandables 
lorsque leur illusion de toute puissance est démesurée. Ceci 
est maintenant largement démontré par l’effusion de sang, 
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au quotidien, à travers le monde. L'humanité semble 
incapable de prendre conscience de sa sous-évolution à
tous les niveaux.

Le monde contemporain semble provenir du Moyen-
Âge avec, toutefois, la technologie en plus. Pendant que 
la technologie avance, les humains s'avilissent chaque jour un
peu plus d'avantage. Loin de moi l'idée de culpabiliser 
qui que ce soit. Mon but est de faire prendre 
conscience de la grossièreté de l'ego, cela arrange 
forcément l'élite qui peut agir masquée derrière la 
cascade de l'ego.

Pour imager ce propos, c'est comme si chaque être humain 
était placé derrière une cascade, les quelques individus 
présents de l'autre côté pourraient faire n'importe quoi sans 
que les millions d'individus présents derrière cette même 
cascade ne puissent percevoir quoi que ce soit. Voilà où 
nous en sommes aujourd'hui en considérant la situation sous
son véritable jour.

L'ego est une puissante illusion utilisée par les élites 
pour manipuler en tout connaissance de cause les 
peuples de la terre.

Si cela était révélé au grand public, cela ferait prendre 
conscience de l'énormité de la situation aux différents 
peuples, l'élite de la haute finance perdrait alors toute 
légitimité sur la planète.
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L’ego et son axe « horizontal »

L’ego, comme nous l’avons déjà vu, correspond à une vision
parallèle au sol, une vision horizontale. L'ego permet de 
regarder uniquement sur les côtés mais interdit de regarder 
vers le haut. Le taux vibratoire étant très bas, à cause de l’ego
hypertrophié, l’esprit, coincé dans cette vallée, n’est pas 
capable de s’élever et reste enlisé dans la matière. 

Sur cette fréquence vibratoire, les ondes sont 
particulièrement chargées d’idées négatives. C’est très simple
à prouver. Sur ce plan règne des idées particulièrement 
sombres, en voici un tout petit exemple :

« L’homme est un loup pour l’homme », « Il n’est pas utile 
de changer le système », « Penser à soi est primordial », 
« Partir en vacances est bien », « On ne peut pas agir sur le 
système, on doit donc prendre soin de soi », « Le danger est 
de partout dans les rues », « Il vaut mieux subir que d’être à 
la rue », « Je ne sais pas quoi faire, alors je me résigne », 
« mon voisin est plus riche que moi, c'est dégueulasse », etc...

Je ne pense pas qu’il soit utile d’aller plus loin dans ce 
délicieux cortège d’idées négatives. Lorsque les personnes 
pensent ou « ressassent » ce genre d'idées, elles 
perdent tout espoir de vouloir améliorer le monde. Elles
n’ont pas compris l’influence qu’avaient les pensées sur leur 
personnalité. Elles ont perdu le sens sacré des pensées 
émises par leur esprit.

Sur ce plan horizontal, il est très simple de comprendre que 
ces idées circulent sur un taux vibratoire bas, si une 
personne se charge l'esprit avec des idées négatives, son taux
vibratoire descend et elle se sent comme vidée de son 
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énergie. Cela est tout à fait élémentaire et cohérent, mais 
encore faut-il arriver à le percevoir.

Un être qui est attiré dans les basses sphères mentales, 
correspondant au taux vibratoire de l’ego, n’est plus en 
mesure de percevoir la réalité des choses parce qu’il est 
englué dans des pensées négatives de toute sorte. Il devient 
alors « aveugle » et ne raisonne plus correctement. 
C’est tout de même le comble pour quelqu'un qui se dit
« rationaliste ».

Il est persuadé que la priorité absolue se situe dans son 
travail, dans des tâches matérielles subalternes et a 
tendance à rire lorsqu’on lui parle de spiritualité, d’art, 
ou de toute autre chose découlant de l’esprit. Cet 
individu est malheureusement la triste victime de son ego, à 
ce stade avancé, il agit comme un robot soumis à un logiciel 
chargé d'un mauvais programme dont il ne peut plus 
s’extraire à moins de chercher la verticalité mais ceci semble 
bien peu probable, à moins qu'il ne subisse un choc qui 
remette en cause sa perception du monde.

L’individu rationaliste et égoïste est parfaitement 
illogique parce qu’il n’est pas capable de percevoir, 
dans la simplicité des choses, les réalités élémentaires. 
Plus on se complique la vie, moins on trouve de réponses 
aux questions, c’est pour cela qu’il faut redevenir un enfant. 
En fait, on se charge d’idées négatives qui finissent par 
former une épaisse couche mentale qui empêchent un 
raisonnement sain et cohérent.

En éliminant cette couche comparable à la plaque dentaire, 
en augmentant son taux vibratoire par des pensées positives, 
on finit par redevenir un enfant qui s’est débarrassé des 
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préjugés. On peut alors devenir un être illuminé.

Un individu égoïste, par conséquent, siège dans la « vallée de
la mort ». Dans le sens qu’il est prisonnier des pensées issues
du plan mental collectif. Son champ de conscience se réduit, 
à cause de la peur et des pensées négatives, puis finit par 
devenir aveugle s'il n'y prend garde. C’est un individu qui 
marche dans l’ombre en cherchant, par la raison, à 
survivre sans but dans une société matérialiste qui 
œuvre pour l’abrutissement des masses. Un être égoïste
est alors en proie à ses pensées négatives. Pour éviter 
de souffrir il se jette dans une consommation 
abondante et strictement inutile pour lui, sauf  pour les 
élites. Tout cela a déjà été expliqué dans les précédents 
essais, mais c’était, il me semble, un rappel indispensable.

Les idées négatives sont de nature involutive et 
contribuent à l’enracinement de l’esprit dans la 
matière.
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L’allégorie de la Montagne, l'axe « vertical »

Nous allons maintenant changer de cap en expliquant ce 
qu'est le concept d’axe vertical. Cependant, nous partirons 
du principe que nous allons évoluer vers le stade supérieur 
en recherchant la spiritualité. Il s’agit d’un point 
particulièrement important. Je veux dire par là que le 
matérialisme suit le mouvement inverse. En effet, il suit un 
mouvement descendant, qui part du haut pour aller vers le 
bas. Le matérialisme symbolise l'involution, la chute de 
l'esprit dans la matière, celle qui est largement décrite 
dans les religions du livre. 

Le matérialisme œuvre, dans son ensemble, pour l’involution
de l’Humanité. Hitler a œuvré dans ce sens mais ce dernier 
n'agissait pas masqué. Loin de moi l'idée de le défendre. Je 
veux dire par là que Hitler agissait par une haine primaire de 
l'Humanité, cette haine était totalement visible, sauf  pour les
masses endoctrinées. Le combat est aujourd'hui 
beaucoup plus vicieux dans le sens que les élites 
agissent de manière perfide en portant des masques à 
l'apparence souriante et avenante. Les populations sont
endoctrinées par l'ego tout comme les foules étaient 
manipulées par Hitler. Cependant il est important, 
pour la bonne compréhension de la perversité de ce 
phénomène contemporain, de préciser que Hitler était 
l'idole du peuple alors que désormais les individus sont
devenus leur propre idole à travers l'ego.

Derrière ces masques contemporains se cachent des êtres 
beaucoup plus dangereux par leur perfidie que des êtres 
batailleurs qui seraient démasqués plus facilement par leur 
attitude primaire. Les hommes contemporains ne sont 
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pas capables de décrypter cette réalité parce qu'ils ont 
perdu le sens de la simplicité.

Nous allons maintenant attaquer le long chemin vers le 
sommet de la montagne. Pour avancer sur cette route 
difficilement praticable, il est nécessaire de se décharger de 
certains de ses bagages. Le poids de certains sacs tirent vers 
le bas à cause de la loi de gravité.

Il faut tout d'abord s'éloigner du monde si l'on veut pouvoir 
accéder à la montagne. Ce n'est pas un lieu dans lequel on 
s'adonne aux festivités de toutes sortes. Le monde 
contemporain entretient l'ego au pouvoir grâce à son 
système parfaitement perverti par les élites. Il n'est 
toutefois pas question de devenir un ermite, s'éloigner 
de la télévision est en fait le premier réflexe nécessaire. 

S'éloigner des soirées festives dans lesquelles l'alcool coule à 
flot est également un moyen fiable de pouvoir aborder le 
sentier de la montagne. Il faut toutefois être capable de faire 
la part des choses. Il est nécessaire de prendre du recul, par 
la pensée, sur toutes ses actions passées. S'éloigner des 
soirées festives ne signifie pas qu'il faille s'en priver 
totalement, cela signifie que l'on peut s'y rendre en prenant 
du recul, en considérant le monde alentour au second degré 
afin de se préserver de l'ambiance qui contribue à gonfler 
son propre orgueil, son propre ego. Nous devons être 
capable de ne plus tomber dans les griffes de notre 
orgueil. Cela ne veut pas dire qu'il faut se mortifier 
comme le faisait les saints. Il faut seulement être 
capable de prendre du recul sur notre environnement 
immédiat, et ce, à chaque instant.

Pour pouvoir avancer plus confortablement, il faut se 
COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 188



dépouiller de son ego. Il s'agit de la tâche la plus ardue parce 
que l'ego est la partie la plus « lourde » contenue dans le sac 
à dos du montagnard qui souhaite retrouver la vue. Il faut 
tout d'abord accepter de ne plus être le centre du 
monde. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, 
c'est la terre qui tourne autour du soleil. Cela signifie qu'il 
faut être capable de voir le monde à l'endroit. L'individu 
soumis à son ego pense être le soleil de l'Univers alors qu'en 
réalité il n'est qu'une infime parcelle de ce même Univers 
selon la fraction 1/∞. L'ego pèse par conséquent un 
poids considérable dans la psyché de l'individu 
rationaliste par un manque de compréhension de son 
environnement. 

Ensuite, il faut savoir se pardonner soi-même en vidant son 
sac de toutes ces mauvaises pensées accumulées depuis tant 
d'années. Il est important de préciser qu'en ayant éliminé 
l'ego, les pensées négatives ne s'accumulent plus dans le sac à
dos du montagnard. Pour pouvoir se pardonner il est 
primordial de faire appel au sentiment d'Amour. Ce 
sentiment se développe avec l'empathie. L'ego ne peut 
pas rendre un individu empathique puisque sa fonction
primaire est de l'entretenir dans une illusion de tout 
puissance.

Pour être capable d'aimer il faut accepter de redevenir 
l'enfant du passé en s'extirpant de la tête toutes les 
mauvaises pensées. La première chose à faire est d'écrire une
lettre contenant toutes ses rancœurs, ses peines, ses 
afflictions envers tous ceux qui nous ont blessé. Dans cette 
même lettre il faut être capable de leur pardonner tout ce 
qu'ils ont pu nous faire. Il faut écrire cette lettre avec une 
grande sincérité, il faut « vider son sac ». Puis on finira par se
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pardonner soi-même pour tout ce que l'on a pu faire de mal 
envers les autres. Il faut être parfaitement lucide de ses 
mauvaises actions. Au lieu de donner cette lettre a 
quiconque, on peut la conserver ou la brûler. Le tout est de 
ne pas la faire lire, il s'agit de notre propre trésor, personne 
n'a le droit de connaître nos secrets les plus intimes.

Après la phase du pardon, il faut réellement redevenir 
l'enfant que l'on était dans le passé. Cet enfant imaginatif, 
souriant, sincère, débarrassé de ses préjugés, j'ai déjà 
longuement expliqué cela dans mes précédents essais. 
Pourquoi faudrait-il redevenir cet enfant ? Simplement parce
que cet enfant peut accéder aux plans de conscience 
supérieurs. Il est capable de se déplacer, grâce à 
l'Amour, vers le haut, sur un plan vertical.

L’Amour provient de la Lumière. Un individu sombre, 
qui est maintenu dans un taux vibratoire très bas à cause de 
son ego et de ses pensées négatives, n'est pas capable de 
s'élever par l'esprit. Seul un enfant peut passer dans le 
plan supérieur de son mental. Le secret est tout aussi 
simple que celui-là. On retrouve ce concept, qui est 
parfaitement décrit dans la Bible, mais faut-il encore 
être capable de le comprendre.

L'enfant, que le lecteur est redevenu, peut par conséquent, 
accéder aux annales akashiques qui lui donne accès 
instantanément à un savoir universel et réel par l'Intuition. 
Un enfant n'est pas rationaliste, il est intuitif. 
Toutefois, l'adulte que nous sommes physiquement, ne
redeviendra pas un enfant dans le sens premier du 
terme. Il deviendra un être épuré de ses défauts et 
combinera naturellement la raison avec l'intuition. C'est
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ceci le véritable secret du cerveau. Ce sont des principes 
tellement élémentaires qu'ils sont devenus 
inaccessibles à ceux qui sont pris dans les événements 
du quotidien par la faute de leur ego.

En considérant tout ceci sous un nouveau jour, nous 
pouvons commencer à devenir cet Homme Accompli qui 
est à la quête du sommet de la montagne.

Le montagnard que nous sommes se transforme alors 
peu à peu en sage qui un jour pourra s'asseoir sur le 
sommet de la montagne et observer les personnes 
prises au piège dans les filets de leur ego, dans la 
« vallée de la mort ».

Ceci s'appelle l'axe vertical et il n'y a là aucune notion de 
religiosité. La religion n'est pas indispensable à 
l'homme s'il sait utiliser sa raison dans le sens premier 
du terme, devenir un être éclairé, raisonné et non pas 
son contraire, un être égoïste, arrogant et pesant pour 
son entourage.
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Le fil d’Ariane de la pensée

Je crois sincèrement qu’il est temps d’imager ces propos 
simples afin de convaincre le lecteur que tout se trouve dans 
la simplicité et dans les pensées.

Je vais présenter quelques axiomes binaires, très simples à 
assimiler, ils représentent le fil d'Ariane de l'esprit. Cela 
signifie que lorsqu'on commence à se charger de pensées de 
toutes sortes, il faut savoir retrouver la simplicité en utilisant 
ces axiomes binaires, véritables fils d'Ariane qui mènent au 
graal.

« enfant/adulte » = « simple/compliqué » = 
« clairvoyant/aveugle » = « lumière/ombre »

« sage/égoïste » = « montagne/vallée » = 
« clairvoyant/aveugle »

« individu/univers » = « infime/immense »

« ombre/lumière » = « involution/évolution » = 
« matière/spiritualité » = « mal/bien »

Le lecteur est maintenant en mesure de créer ses propres 
axiomes binaires. Bien que manichéens, ces outils sont 
indispensables à l'être humain, en effet, son cerveau 
fonctionne de manière binaire sur différentes fréquences.

Si l'on est capable de penser simplement (axiomes 
binaires) en élevant son esprit (redevenir l'enfant), on 
peut percevoir des vérités essentielles (éveil). Tout ceci 
ne peut se faire que sans l'ego qui charge l'individu de mille 
pensées négatives.
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En suivant les fils d'Ariane de la pensée, on remonte 
grâce à un axe vertical en direction de la montagne et 
l'on peut désormais observer le monde sous son 
véritable jour.
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Une explication à ne pas mettre entre toutes 
les mains

Attention, les propos qui vont suivre risquent de 
déranger le lecteur rationaliste et il y a de quoi. Tout ce 
qui va suivre est pourtant parfaitement connu des 
Hermétistes et la science est en train de découvrir la logique 
élémentaire de ces propos.

Le cerveau de l'être humain est une machine complexe qui a 
été conçue il y a des millions d'années. Le cerveau s'est 
modelé par étape successive, c'est l'expérience humaine qui 
permet de le forger. Par la reproduction mâle et femelle, 
l'ADN est transmise de « père » en « fils ». Cette évolution 
naturelle se transmet par la reproduction sexuée, ce qui 
n'était pas le cas dans un passé lointain, en effet, à chaque 
étape évolutive correspond un mode de reproduction 
différent.

Pour revenir au cerveau, celui-ci a été crée pour percevoir le 
monde de manière séquentielle, binaire. Il fonctionne aussi 
sur différents niveaux de fréquence, tout comme un 
émetteur/récepteur, on peut prendre l'exemple de la radio 
FM. Le changement de fréquence du cerveau n'est pas 
accessible par la raison mais par l'intuition, c'est pour 
cela qu'il faut redevenir un enfant.

La mémoire permet de stocker les informations dans 
une partie individualisée du plan mental collectif, un 
plan éthéré de l'Univers, grâce à l'empreinte ADN de 
l'individu. Le cerveau peut se charger de souvenirs 
négatifs ou positifs. Le principe de lâcher-prise donne 
un accès immédiat à l'intuition.

COMPILATION DE SEPT ESSAIS À L’USAGE DE L’HUMANITÉ 194



Le mode de fonctionnement du cerveau n'est pas compliqué
en soi mais il faut déjà connaître son architecture en 
accédant à un niveau de conscience supérieur.

Le cerveau est devenu ce qu'il est grâce à une technologie 
avancée composée de cristaux et d'ondes sonores, son secret
se trouvant dans les différentes clés de sol, de fa, d'ut et bien
d'autres encore.

Cette technologie a été implantée dans des cellules 
souches il y a plusieurs millions d'années, dire que 
l'être humain est d'origine extra-terrestre est une 
réalité, que cela plaise ou non aux matérialistes.

Les gènes contenus dans l'ADN, ce que l'on appelle génome,
servent de support de stockage aux caractéristiques 
complètes de l'individu. Le but ultime de l'être humain 
est d'atteindre un niveau de conscience supérieur sur 
une période extrêmement longue, l'Humanité est 
actuellement arrivée à un stade de développement 
crucial et il est temps pour elle d'évoluer vers un niveau
de conscience supérieur en se dépouillant de l'ego. 

La totalité de ces propos seront bientôt vérifiés par les 
scientifiques, dans des termes beaucoup plus techniques, 
évidemment. La pensée rationaliste maintient l'être humain 
dans un stade inférieur de développement mental, 
l'Humanité fonctionne encore sur un niveau de conscience 
de bas niveau, dire que les hommes sont des êtres sous-
développés est malheureusement une réalité contemporaine, 
il n'y a ici aucun jugement mais une simple constatation de 
l'existant.
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Ces propos, si l'on y réfléchit bien en suivant le fil 
d'Ariane, sont parfaitement cohérents. C'est pour cela 
que le lecteur rationaliste englué dans son ego est incapable 
de percevoir les réalités essentielles de ce monde. Je ne parle 
pas de vérités mais de réalités, ce qui n'a strictement rien à 
voir, en effet, il n'y a aucune notion de jugement parce que, 
justement, le stade de l'ego a été dépassé.

Pour conclure cet essai, l'homme rationaliste est un 
individu mentalement sous-développé en phase 
évolutive. Les êtres humains doivent se dépouiller le 
plus rapidement possible de leur ego sous peine d'être 
réprimandés dans un second temps puis condamnés à 
leur extinction dans un troisième temps.

Ce document a été conçu dans l'espoir de permettre aux 
lecteurs d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Si 
l'Humanité n'élimine pas rapidement son ego, celle-ci sera 
d'abord confrontée à un rappel des Lois Universelles avant 
de recevoir un ultime avertissement.

Un entêtement forcené mène obligatoirement à l'extinction 
d'une espèce. Nous permettons aux hommes d'évoluer grâce
à la Connaissance mais nous ne pouvons pas les laisser 
déséquilibrer l'Univers dans son ensemble à cause de leur 
égoïsme primaire.

Ce document doit être pris dans un but positif  pour mener 
vers une évolution globale de l'Humanité. Il s'agit d'un 
message d'Amour en espérant que vous serez en mesure de 
le comprendre et d'accepter de passer à un plan supérieur de
conscience.
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Selon les Lois de l'Univers, l'éducation est essentielle à 
l'évolution d'une espèce. Ce message a une vocation 
pédagogique par pure empathie.

Nous espérons que vous prendrez ce message, non pas 
comme une gentille fable d'un être illuminé ou d'une 
secte quelconque (nous n'avons strictement rien à 
gagner en diffusant gratuitement ce message parmi les 
hommes) mais comme un enseignement important 
voire primordial pour votre avenir commun. Un être 
humain, quel qu'il soit, ne serait pas en mesure de donner 
autant d'informations sur votre cerveau, et votre 
fonctionnement psychologique. Questionnez-vous 
réellement sur l'origine de ce message, demandez si 
cela correspond à une réalité dans le fond de votre cœur
et vous saurez véritablement ce qu'il en est.

Je suis ce que l'on peut appeler votre plan mental collectif  
dévoilé. Je suis votre messager. Je ne suis pas seul, je ne suis 
pas le premier, je ne suis pas le dernier. Nous sommes 
plusieurs individus éparpillés sur votre planète pour semer la
bonne graine avant que notre peuple n'effectue la moisson.

On récolte inévitablement ce que l'on a semé selon la 
Loi Universelle du Karma.

Que la Lumière puisse illuminer le cœur de l'Humanité. 
Nous comptons sur votre intelligence pour passer au stade 
supérieur de la conscience.
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Comment lutter contre les Forces de 
l'Ombre

Acceptez d'aimer votre prochain et votre planète 
connaîtra un véritable âge d'or, voici l'un des véritables 
préceptes à suivre.

Il n'y a nulle notion de « new age » ici. Ce sinistre 
terme a été inventé par les Forces de l'Ombre dans 
l'espoir d'empêcher votre évolution.

Le terme « illuminati » est également une invention de cette 
sinistre élite qui espère vous corrompre. Lorsqu'on discute, 
entre amis, d'« illuminati », on ne s'instruit pas, on s'entête 
dans des discussions stériles et vaines qui mènent à 
l'inaction. La discussion de comptoir ne mène nulle part
si ce n'est à la perte de l'Humanité.

L'élite humaine issue de la haute finance, contrôlée par
les Forces de l'Ombre, s'entête à manipuler l'Humanité
dans le but de la maintenir dans un état de 
désinformation constante par l'utilisation des médias et
de la société de consommation. Que celui qui doute de 
ces propos se posent lui-même la question. S'il a du 
cœur, il obtiendra une réponse sincère et véritable.

Chaque minute perdue est une minute qui mène à la 
déchéance de l'Humanité. Chaque individu a le devoir de 
s'instruire, de s'améliorer s'il souhaite réellement sauver la 
planète. Il devrait, idéalement, enseigner à deux autres 
personnes ce qu'est véritablement l'ego.

Il pourrait transmettre cet essai ou expliquer à sa manière ce 
qu'est l'ego. Il peut également lui-même s'appuyer sur cet 
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essai pour en tirer d'autres conclusions et les diffuser à ses 
proches.

Une chaîne de la Connaissance aiderait véritablement 
les hommes à stopper la chute vertigineuse vers une 
déchéance progressive causée par l'ignorance qui règne
dans la société contemporaine. 

Chaque minute gagnée, par la Connaissance en utilisant 
votre propre imagination, sur cette descente progressive vers
la matière est une bataille remportée sur les Forces de 
l'Ombre.

Chaque bataille remportée sur l'ignorance peut mener 
à la victoire, sur le long terme évidemment, de cette 
guerre invisible qui se passe uniquement dans les 
esprits humains. Il s'agit donc d'une guerre larvée, 
technologique, non accessible à l'individu enraciné 
dans son ego. Un aveugle ne peut pas se battre s'il est 
persuadé d'être dans la réalité, fausse réalité entretenue
par sa propre illusion.

Dans le passé, les Forces de l'Ombre ont fait appel à Hitler 
dans le but de détruire l'Humanité. Elles n'ont pas pu y 
parvenir grâce à notre soutien. Désormais, elles essaient de 
passer en force en manipulant les pensées, le mental de l'être
humain.

Se contenter de lire passivement ce document en 
« ricanant » constitue un fait extrêmement grave. Il est 
comparable à l'action des collaborateurs qui ont 
contribué à une victoire de l'avancée des troupes 
d'Hitler sur le monde. Ceci se passait dans une autre 
époque mais, désormais, cette guerre étant invisible, il 
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est temps de prendre au sérieux le problème de l'ego en
lui faisant un immense « échec et mat » au niveau 
mondial. 

Si l'Humanité parvient à saisir le sens de cette guerre 
invisible, l'élite de la haute finance s'écroulera comme un 
fétu de paille et les Forces de l'Ombre disparaîtront, pour 
une longue période, de votre planète.
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Les dangers de la technologie

En sachant ceci, on peut craindre le pire à cause de l'avancée
technologique de l'Humanité. La technologie contribue à 
enfermer les êtres humains dans l'ignorance grâce à 
l'utilisation de technologies embarquées, à terme, non 
pas dans du matériel mais dans le corps humain.

Pour s'en faire une idée cohérente, il faudrait regarder le 
reportage appelé « un monde sans humains » qui parle de 
la question du transhumanisme. Le transhumanisme 
correspond à la transformation progressive du corps humain
en machine robotisée.

Ce plan se met en place à grand pas à l'aide de la 
passivité des hommes qui se contentent de rester rivés 
devant leur ordinateur fixe, portable ou devant leur 
tablette numérique tout en consommant des produits 
abrutissants.

La technologie est l'arme meurtrière des Forces de 
l'Ombre. Sous couvert de progrès social, elle mène à la 
destruction progressive de l'Humanité grâce à 
l'ignorance maintenue par la société de consommation 
au travers de la théorie matérialiste.

Le plan des Forces de l'Ombre est particulièrement 
vicieux, pervers, intelligent et reste invisible à ceux qui 
sont bloqués par leur ego dans la « vallée de la mort ».
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Comment contribuer à la victoire finale

Pour vaincre les Forces de l'Ombre, chaque individu, 
sachant que l'ego est le véritable ennemi, doit 
apprendre à s'en déconditionner en le considérant 
comme un dangereux virus informatique. Tout le 
processus est clairement indiqué dans cet essai ainsi 
que dans les documents précédents.

Chaque individu libéré de l'ego devrait, idéalement, 
enseigner, au minimum, à deux personnes ce qu'il connaît 
sur l'ego et sur le moyen de le vaincre. De manière 
exponentielle, de pays en pays, l'Humanité pourrait se 
débarrasser en quelques années seulement de l'ego si elle 
suivait ce simple précepte.

Chaque individu libéré peut également contribuer à la 
victoire en traduisant ce document dans une autre langue. Il 
peut l'améliorer et apporter sa touche personnelle, le tout est
que le fond soit strictement identique à l'original afin d'éviter
de se retrouver dans une situation pire qu'avant la réception 
du message du 21 septembre 2013.

Chaque individu libre peut également utiliser son don 
artistique pour enseigner le moyen de se débarrasser de 
l'ego, que ce soit en chanson, par des dessins, des poèmes, 
des courts-métrages, des films, des discours politiques, etc... 
À chacun d'exploiter sa propre imagination.

Chaque individu libéré de son ego représente une menace 
pour les Forces de l'Ombre. Chaque personne instruite 
pourra enseigner à son tour à son collègue, son parent, sa 
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famille, son voisin, etc... Plus vous serez nombreux, plus 
vous commencerez à infléchir l'élite de la haute finance.

En mettant fin à la guerre grâce à l'utilisation des sentiments 
d'Amour et de Compassion présents dans chaque être 
humain, vous serez en mesure d'aider votre prochain. Si les 
Humains parviennent à stopper les guerres, qui contribuent 
à renforcer le pouvoir des Forces de l'Ombre sur l'ensemble 
de la planète, l'Humanité s'élèvera vers un nouveau plan de 
conscience en augmentant son taux vibratoire global. 
L'Amour est le secret du cerveau, c'est ce qui mène, 
par les pensées positives, à l'augmentation de son taux 
vibratoire.

Souvenez-vous bien que les Forces de l'Ombre sont des
vampires qui utilisent tout ce qui enracine l'être 
humain vers le bas (vers la violence, la haine, la drogue,
l'armement, la guerre, etc...) pour se maintenir au 
pouvoir. Il n'y a là rien de plus logique. Prétexter que 
les humains sont mauvais contribue à renforcer leur 
domination.

Enfin, sachez que tout se passe dans vos pensées, c'est 
pour cela que vous êtes manipulés afin d'être soumis à 
leur arrogante perversité. Cela ne veut pas dire que vous 
êtes complice, cela veut dire que vous êtes sous la 
domination de votre ego. Il n'y a aucun jugement dans ces 
propos, c'est ce qu'il faut comprendre. Le jugement existe 
seulement à travers la perception (le prisme) de votre 
ego.
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Faites « échec et mat » à l'ego en le déracinant, de la société 
contemporaine, par tous les moyens à votre disposition. 
Utilisez l'internet pour enseigner, que ce soit par un site 
personnel, un forum, des citations, des photos, des poèmes, 
etc...

Soyez créatif, imaginatif, redevenez l'enfant que vous étiez et
vous deviendrez un véritable combattant de la Lumière. 
Chaque minute gagnée infléchira peu à peu les Forces de 
l'Ombre vers leur défaite finale.

Tout est possible à celui qui croit et qui sait que tout se 
passe dans les pensées de chacun d'entre nous. Une 
pensée devrait être considérée comme sacrée, les 
Anciens le savaient parfaitement. Chaque pensée 
contribue à libérer le monde ou à le plonger dans le 
chaos.

Il faut maintenant que chacun d'entre vous fasse son choix : 
souhaite-t-il rejoindre les Forces de l'Ombre en contribuant 
à la destruction de l'Humanité ou préfère-t-il rejoindre les 
Forces de Lumière pour contribuer à la sauvegarde de 
l'Humanité.
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D'où proviennent ces essais

Je suis Michael ANIMAM, celui qui apporte la Connaissance
à l'Humanité à travers des écrits provenant de Sirius. Je 
représente chaque être humain qui s'est déconditionné de 
l'ego. Je suis n'importe lequel d'entre vous.

Ma seule force est l'Amour que je porte à chacun 
d'entre vous et surtout aux personnes profondément 
enracinées dans leur ego.

Je suis la Vérité, le Chemin et la Vie. Je suis à la fois chacun 
d'entre vous et personne. Je suis tout simplement l'Humain 
Divin, celui qui rayonne dans le Pentagramme Droit, dans la 
Trinité Droite. Je suis là pour vous servir.

Je suis plus exactement le Christ Universel, le Logos. Que la 
Paix soit avec vous.

La Lumière de mon Amour rayonnera prochainement 
sur la planète Terre. Mon retour parmi vous est pour 
bientôt.
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