
Double

***

Avant-propos   

Suite à un échange entre Monsieur Jean-Pierre Garnier-Malet, inventeur de la Théorie du
dédoublement de l’espace et du temps, et moi-même, il s’avère que, selon son point de vue,
l’orientation de ma transmission n’est pas convenable. Pour les détails relatifs à cet échange, le
lecteur peut se reporter à la page La Règle  du jeu .     

Il m’a demandé de ne plus me référer ni à son nom, ni à celui de sa théorie. En conséquence,
comme il n’est pas question de voiler mes sources ou de m’approprier des concepts dont je ne
suis pas l’auteur, les informations sur la théorie elle-même sont placées dans la section
Astrophysique du site. La pratique qui s’en déduit et que j’ai dûment apprise et expérimentée
reste dans la catégorie Double, terme générique qui n’appartient à personne.  

Il est difficile d’évoquer un paradigme sans lui donner un nom. Alors, suite à ma "demande", il
est venu "arc-en-ciel", dont le symbolisme est très proche du domaine qui nous occupe ( voir
la page
qui lui est consacrée). Théorie Arc-en-ciel [
TA
] est donc le nom que j’ai donné à 
mon niveau de compréhension et d’expérience
de la théorie du dédoublement et de la pratique qui en est issue. C’est donc en toute
connaissance de cause que vous pouvez poursuivre, ou non, la lecture de cette page !  Quant
au Double, il peut devenir au gré des circonstances l’Ami spirituel [
AS
], terme assez classique dans le monde spirituel, repris par Arnaud Desjardins comme titre d’un
très beau livre sur le rôle du maître et les relations maître – disciple. Une maître spirituel
authentique me semble d’ailleurs bien proche d’un substitut du Double !  Ce rapprochement
n’engage que moi. 

Résumé    

Qu'est-ce que la TA ?  Toute forme existante (atome, étoile, humain, ...) aurait besoin pour
fonctionner de 7 "espaces" encastrés -à l'image d'une poupée russe, séparés en raison de leurs
temps différents (les horloges n'y tournent pas à la même vitesse), reliés par un circuit
informationnel anticipatif (*) vital pour les entités qui peuplent cet "univers". Les échanges
d'informations entre les différents niveaux passent par des ouvertures temporelles, et exigent
que les entités concernées soient gémellaires, chacune d'entre elles ayant un "double"
personnel ou collectif. 

La pratique du Double, simple mais fort subtile à mettre en oeuvre, est basée sur ces propriétés
et structures de l'espace/temps (7 espaces avec temps différents et présence d'un double),
associés au "contrôle" (**) des pensées, en particulier au moment de l'endormissement. C'est
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une fonction essentielle qui permet d'obtenir, avec la médiation de notre Double, la réponse à
une question que l'on se pose (donc d'anticiper une situation), ou de neutraliser les potentiels
négatifs qui nous perturbent, grâce à un échange d'informations avec le futur ; rétroactivement,
ce dernier peut s'en trouver modifié. Le Double nous ramène et/ou nous maintient au plus près
de notre ligne de vie, et nous ouvre, avec prudence et discernement, les portes de l'invisible. 

Sa pratique lance des passerelles vers à peu près tous les domaines qui concernent notre
existence et celle de l'univers. Elle explique en particulier nos intuitions et prémonitions, la
voyance, le channeling, les nombreux phénomènes parapsychologiques observés, les
guérisons miraculeuses, le chamanisme, ... La mettre en oeuvre ne nécessite aucun préalable,
hors la détermination de prendre en main son existence et de concevoir que l'on puisse en être
responsable à 100%. Les résultats dépendent de notre action et de la qualité du contact avec le
Double.  

Avant de s’engager, il est bon de sonder sa détermination, car le Double, c'est pour la vie, et
l’on va activer des niveaux subtils de l'être, ce qui n'est pas sans conséquences. La pratique du
Double s'apparente à une quête initiatique qui sollicite notre dimension "héroïque" et ses
valeurs : on y est seul (avec notre alter ego !) et autonome, même si diverses formes de suivi et
de soutien sont possibles, certaines en provenance de l'invisible.   

(*) anticipation : action de devancer un événement dans l'ordre du temps, mouvement de
pensée qui imagine ou vit d'avance un événement.    
(**) contrôle : le terme n’est pas tout à fait adéquat, il s’agit plutôt d’une attention, d’une
vigilance envers ses pensées, sans rigidité ni jugement. 

Présentation   

Les hommes, dans leur sommeil, travaillent fraternellement au devenir du monde.    
Héraclite.  

Le Double est entré dans mon existence quotidienne en septembre 2007, au moment même où
je cherchais à sortir d’une double impasse, à la fois socioprofessionnelle et concernant le
chemin que je suivais depuis plus de 20 ans dans le Vedanta indien et l’Astrologie d’évolution.
Les outils que j’avais utilisés jusque là pour tenter d’éclairer mon passé et mon futur, et
comprendre ce que j’avais à faire en ce bas monde afin d’agir avec efficacité, étaient devenus
inadéquats. Ils ne me semblaient plus correspondre aux réalités d’une société qui évolue très
rapidement, ainsi qu’à mon vécu intérieur. Collectivement, nous approchons d’un seuil,
annoncé de longue date ; il paraît essentiel de s’y préparer, et sans doute aussi, selon nos
capacités personnelles, de contribuer à son franchissement par une majorité d’humains. Est-ce
au-dessus de nos forces ?  Eh bien non !  Grâce au Double, car il est le messager qui emporte
et nous apporte les informations essentielles à notre existence ; il est le gardien de notre vie
dans les passages tourmentés ; il est le conseiller habile et juste dans nos décisions et nos
actes. Il peut être le garant de notre survie dans le monde qui arrive ... Qui est-il ?            

Il est vieux comme le monde, mais on l’avait oublié (tout au moins en Occident). Il est réapparu
avec force et vigueur lorsqu’a germé l’idée de la théorie du dédoublement de l'espace et du
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temps dans l’esprit d’un physicien français, Jean-Pierre Garnier Malet. Son rôle essentiel est de
répondre aux questions que l’on se pose, de résoudre des problèmes, et de nous libérer des
mémoires (ou potentiels) qui conditionnent notre existence. Sa pratique est l’adaptation
moderne de 3 fonctions essentielles, tenues par le chaman dans les cultures très anciennes,
personnage qui reliait le visible à l’invisible. En des temps plus proches de nous, il est devenu le
docteur de la loi, l’exorciste et le prophète. C’est-à-dire celui qui sait le fil qui unit le passé au
présent et les règles à suivre si l’on veut bien vivre (c'est-à-dire comment cheminer de l'alpha à
l'oméga) ; celui qui contribue à la guérison en cas de déséquilibre ; et celui qui peut neutraliser
un futur négatif avant qu’il ne nous atteigne.         

Nous savons maintenant qu’un rôle majeur de l’être humain est le traitement d’informations,
que nos organes des sens, notre système nerveux central, l’ADN de nos cellules, sont
l’interface entre le monde manifesté, le monde des formes apparentes, dans un espace-temps
donné (notre présent), et d’autres espaces-temps contenant le passé et le futur, caractérisés
par d’autres modes de fonctionnement démontrés par les rêves, les états modifiés de
conscience, les NDE, la guérison spirituelle, l’accès aux archives akashiques, toutes ces
capacités parapsychologiques qui ne sont plus l’apanage de quelques rares personnes ou de
groupes constitués, comme par le passé (la TA montre d’ailleurs pourquoi il en est ainsi depuis
quelques décennies). L’essentiel des informations dont nous avons besoin pour vivre, et plus
généralement toutes celles mises à notre disposition et accessibles, ne sont pas en nous mais
à l’extérieur de nous, nous ne sommes qu’un relais qui ponctionne sur le flux informationnel, au
passage, ce dont il a besoin.            

Nous savons aussi, grâce à la physique (quantique), que toutes les formes, et nous y compris,
sommes à la fois particule-matière et onde-énergie. L’être humain est donc corps-matière et
corps-énergie. Dans une NDE, le corps-matière peut être perçu comme inerte, étendu au bord
d’une route suite à un accident ou sur une table d’opération, par exemple, alors que le
corps-énergie se ballade quelque part au-dessus, ou en des lieux éloignés, et qu’il rapportera
lors du retour de son escapade des informations qu’il est impossible d’inventer.            

Disons pour simplifier que le Double est en quelque sorte notre corps énergétique suprême,
sans lequel on peut tout de même vivre, fort mal le plus souvent -l’état du monde actuel en
témoigne, mais avec lequel il vaudra mieux se réunifier un jour. Si l’on collabore avec lui, il
utilise le fait que, chaque nuit, lors du sommeil paradoxal, il se produit des chassés-croisés de
corps énergétiques en nous, pour transférer des informations entre les espaces-temps présent
et futur. Sans son intercession, les transferts s’opèrent avec d’autres intermédiaires, mais
généralement à notre détriment. Ce processus est la réponse exacte à la question « Pourquoi
dit-on que la nuit porte conseil ? ». Une fois ce mécanisme rôdé, les informations utiles à nos
prises de décision et à nos actes arrivent dès que nécessaire, même dans la journée. Nous
aurons une « idée », une intuition, un ressenti, ou il se produira une synchronicité, ces hasards
curieux qui nous font être au bon endroit au bon moment, rencontrer la personne adéquate, ou
éviter un drame à la seconde près ... Dans le passé, j’avais observé que certaines personnes
se comportaient souvent de cette façon, avec beaucoup de succès. Ce n’était pas mon
cas !            

Outre cette fonction essentielle de nous permettre d’aller dans l’existence de façon plus juste,
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ce que les sages indiens appelleraient sans doute « être dans son dharma » ... à notre
demande, le Double dûment informé peut intervenir sur les mémoires ou les potentiels
mémorisés qui déterminent notre existence individuelle. La vie quotidienne est à la croisée du
flux des situations extérieures que l’on traverse continûment (sauf peut être pendant le
sommeil), et des retours d’informations en provenance des mémoires qu’elles ont activées.
Nous réagissons constamment, selon un gradient qui va de l’émotion passagère, aux actes et
situations qui emplissent les pages des journaux, jusqu’aux tueries collectives périodiques dont
les humains paraissent si friands. Toutes les sagesses et voies spirituelles mettent l’accent sur
la nécessité de « pardonner les péchés », soit réparer les erreurs, neutraliser, nettoyer les
mémoires, nous libérer du passé, cesser de réagir comme des mécaniques en croyant que
c’est nous qui décidons librement de nos actes, afin de nous mettre à l’écoute de la « petite
voix » qui vient d’un autre temps. Même un grand pouvoir matériel n’est pas synonyme de
liberté dans le sens que j’entends. Il semble que le but essentiel d’une vie humaine soit là,
contribuer à nettoyer les mémoires collectives que nous alimentons journellement, accumulées
depuis le lointain début du cycle qui se termine bientôt. C’est sans doute pour cela que naissent
tant de vocations de thérapeutes depuis quelques années, dans une floraison invraisemblable
de techniques « nouvelles » (voir une explication possible dans Ho’oponopono ), et que la
population du globe a explosé de la façon que l’on sait. En oeuvrant ainsi, nous pouvons
amener de la paix en nous, et désamorcer les tensions et problèmes collectifs.            

Résoudre des problèmes, répondre à des questions, dénouer des situations, sont la trame
même de nos existences. La vie -même celle des animaux, est anticipation permanente. C’est
pré-voir constamment, c’est pouvoir se positionner de façon juste à chaque instant, en
répondant parfaitement à la sollicitation présente. Pourquoi ça marche si mal ?  Pourquoi tant
d’années et tant d’efforts quasi inhumains pour retrouver ce qui paraît une fonction essentielle
et vitale, une dimension d’humanité évidente ?  Pourquoi le cheminement vers la paix intérieure
et la sagesse est si long et si difficile, hors quelques cas de basculement instantané sans raison
apparente, comme si un contact se rétablissait soudain ?  Il m’est devenu de plus en plus
évident qu’il devait manquer quelques pièces dans le puzzle, soit dans notre machinerie
bio-neurophysiologique, soit dans les enseignements transmis, soit dans les deux !              

Des données récentes semblent accréditer la thèse de mon ami André Linge , qui avait
provoqué beaucoup d’échos en moi lors de nos discussions dans les années 60. Pour lui,
l’homme n’était pas complet, il n’était pas terminé (je pense aujourd’hui qu’il a pu être amputé
d’une part vitale, ce qui revient au même). Il affirmait qu’un être humain s’organise autour d’un
axe constitué par deux intelligences complémentaires : l’intelligence cérébrale, ouverte sur
l’extérieur, qui régit la pensée discursive, et l’intelligence cellulaire, liée à l’ADN des cellules,
connectée sur l’invisible, génératrice des intuitions et autres capacités de ce type. Il estimait
que l’intelligence cellulaire des humains s’était vidée d’une part de sa substance, et qu’il fallait y
remettre des informations. Il parlait de gravure en évoquant des symboles anciens, comme le
calame dont se servaient les sumériens pour tracer leurs tablettes, ou le maillet et le ciseau des
bâtisseurs de temple. Dans les cultures anciennes, ce rôle néguentropique était dévolu à
certains rituels collectifs, quasiment perdus aujourd’hui. En opposition totale avec la thèse
officielle, pour André Linge, la transmission à nos descendants de caractères acquis au cours
de notre existence (en particulier les engrammes liées à la sphère émotionnelle et psychique)
était donc possible, et notre ADN pouvait être remaniée. De 
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nombreuses recherches
et méthodes vont dans ce sens aujourd’hui (psycho-généalogie, décodage biologique,
réengrammation cellulaire, etc.)    

ADN, Double et potentiels mémorisés me semblent liés. Peut être que le Double marche si mal
chez les humains parce que notre ADN a perdu son intégrité ?  Quoi qu’il en soit, notre rôle est
de lui rendre sa pleine fonction ... Ce qui n’est peut être pas une intention partagée par tous sur
cette Terre.             

Pourquoi n’avons-nous pas conscience de ces mécanismes ?  Tout simplement parce que les
transferts d’information se font à des vitesses superlumineuses (supérieures à 300 000 km/s),
dans des fractions du temps qui ne nous sont pas perceptibles, exactement comme la 25°
image par seconde d’un film qui est invisible, mais que le cerveau enregistre (image
subliminale). La théorie du dédoublement postule que le temps est stroboscopique, il s’écoule
de façon continue, mais notre perception de ce flux présente des solutions de continuité
appelées « ouvertures temporelles » dont nous n’avons pas conscience ; c’est par elles que
transitent les informations en provenance du passé et du futur. Ces instants imperceptibles
nous fournissent intuitions, prémonitions et instincts vitaux. Donc la capacité de « voir » le futur.
Comment cela peut-il se faire ?!  Parce que le temps ne s’y écoule pas à la même vitesse que
dans le présent. Il est accéléré (de notre point de vue), comme dans un rêve au cours duquel
nous vivons une aventure d’une certaine durée, alors que le temps du rêve mesuré pendant
notre sommeil n’est qu’une fraction de seconde. La pensée d’un projet émise dans notre temps,
pendant quelques minutes ou heures de réflexion, se concrétise jusqu’en ses ultimes
conséquences dans le futur, pendant une période qui correspond à des jours, des mois, ou des
années pour nous, et il nous revient une intuition ou un pressentiment quant à sa viabilité ou
non, au bout de quelques minutes, heures, ou jours de notre temps. Dans le futur, le projet s’est
réalisé
. Nous verrons qu’en fait, la pensée même du projet nous vient déjà du futur ... mais restons
simples pour le moment, il suffit de comprendre l’importance du contrôle des pensées, et de
cesser d’abreuver notre mental avec n’importe quoi.              

Le couplage des deux fonctions principales du Double permet donc d’optimiser notre avenir,
puisqu’il teste nos projets et décisions, tout en harmonisant les potentiels qui les génèrent. Ceci
est accompli au niveau individuel, mais peut avoir des répercussions collectives. Et là, cela
devient très intéressant. Face aux situations que l’humanité affronte nous pouvons nous sentir
démunis, nous allons nous grouper, militer, nous démener d’une façon ou d’une autre pour
tenter de modifier la trajectoire en cours, comme on le voit faire par certaines personnes à
propos de la pandémie de grippe ou des déchets nucléaires. Ce positionnement est sans doute
utile à un titre ou à un autre à celui qui l’endosse, en prenant certainement, en l’occurrence,
quelques risques personnels. Et je ne porte aucun jugement sur ce type de stratégie que j’ai
moi-même mis en oeuvre jadis pour le Sahel, avec des résultats positifs. Mais je sais
maintenant des voies plus subtiles, plus efficaces, moins dispendieuses en énergie, moins
exposées aussi, car faisant intervenir des moyens d’action auxquels les gens « sérieux » ne
croient pas ; mieux encore ! ils n’en imaginent même pas l’existence. Alors profitons-en pour
aller nous coucher, comme le dit avec humour JPGM, et faisons oeuvrer notre Double. Une
seule personne, avec la compétence issue d’une pratique correcte et l’intermédiaire du sien,
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peut animer une armée de « doubles » dans l’invisible, qui agiront pour harmoniser la situation
visée.  

L’actualité de cet automne 2009 apporte finalement beaucoup d’eau à mon moulin. En les
considérant comme des hypothèses de travail, j’ai noté avec intérêt des informations qui
recroisent curieusement mes dires précédents :

-pour la TA (et pour bien d’autres), nous arrivons à la convergence de plusieurs fins de cycles,
sans pour autant pouvoir déterminer une date précise ; le créneau est de l’ordre d’une
cinquantaine d’années, c’est en partie lié au cycle solaire, dont on sait que le prochain
maximum -qui est pour bientôt, risque d’être très intense,                  

-or la magnétosphère, qui est censée atténuer le flot de particules à haute énergie émises par
le soleil, présente une brèche très importante et ne protège plus guère la Terre, et donc nos
structures psycho-physiologiques ; idem pour la couche d’ozone ( informations
complémentaires ),

-la TA et des « chercheurs » d’origines très diverses affirment que cette fin de cycle doit
s’accompagner d’un changement qualitatif des êtres humains, dont un certain nombre
accéderait à un autre plan de conscience et développerait des facultés nouvelles, avec
modification de leur ADN cellulaire,                

-pour la TA, la transition ne peut réussir que si l’humanité compte près de 7 milliards
d’individus ; nous y sommes,
          
-jusqu’à récemment, les hommes politiques ne se sont guère préoccupés de l’expansion de la
population mondiale ; avec une économie dont l’indice principal est le % de croissance
annuelle, l’augmentation du nombre de consommateurs ne pouvait que les arranger. Et nous
apprenons soudain qu’il existerait une stratégie vaccinale organisée au plus haut niveau
mondial dans le but de réduire à très brève échéance cette population de moitié,                 

-indirectement, cette stratégie aurait pour but d’implanter un appareillage de contrôle chez un
maximum de personnes via une puce issue des nanotechnologies ; et même d’injecter des
ADN étrangères à notre patrimoine génétique, mais susceptibles d’interférer avec, afin d’en
perturber toute possibilité d’évolution ...                     

Pour les chercheurs un peu au fait de l’histoire ancienne de l’humanité, et ouverts aux thèses
non conventionnelles, la situation actuelle a un parfum de remake désordonné. Ce pourrait être
une tentative pour faire avorter la transformation qui s’amorce, et la sortie d’un jeu répétitif qui
dure depuis pas mal de millénaires. En cas d’échec de notre échappée, nous continuerons à
faire tourner la noria pendant 25000 années supplémentaires de notre temps ... une bagatelle. 

Je conçois fort bien que tout cela puisse paraître délirant. Quoi qu’il en soit, si l’on a quelques
doutes sur sa non-croyance en la validité de ces informations, si l’on se heurte à de nombreux
obstacles dans sa vie quotidienne, si l’on se demande ce que l’on est bien venu faire sur cette
planète ... on ne risque pas grand chose d’envisager l’éventualité de la justesse du Double, et
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de vouloir en vérifier l’action par la pratique. Par les temps qui s’annoncent, pour nous-mêmes
et notre entourage, le Double pourrait bien être l'ultime, non-illusoire et efficace recours.      

Formation      

Je propose une initiation individuelle à la pratique du Double qui cible le but essentiel de cette
formation (*), et un suivi, car je me suis rendu compte que d'assez nombreuses personnes ne
comprennent pas les aspects généraux de la théorie, ou sont déconcertés par une pratique
jugée simpliste ou la manifestation troublante de certains états intérieurs, ou sont déçus devant
l'absence de résultats qu'ils imputent évidemment à la TA ("Le Double, ça ne marche pas !"),
dont ils finissent par interrompre la pratique ; ce qui est dommageable pour tous.                

La formation que je dispense est orientée vers une pratique individuelle et personnelle du
Double, et non -pour l'instant- vers la retransmission de la méthode.   

Et pour les personnes qui en ont démarré la pratique,  j'ai composé un mémo (sous forme d'un 
e-book
) contenant des informations complémentaires qui vous permettront de l'approfondir.   

(*) Voir la page La vie du site >  Au fil du temps , et le dépliant d’information en
téléchargement.

Addenda 1 

Outre les ressources citées dans la page Astrophysique > Théorie du dédoublement , vous
trouverez sur mon site d’autres informations sur le Double. Elles peuvent être publiées sur des
pages accessibles seulement aux personnes inscrites, qui ont donc ouvert un compte (voir à ce
propos le bas de la page d’Accueil). C’est la seule contrepartie demandée pour accéder aux
synthèses de centaines d’heures de travail et de formation ...   

Les enregistrements de téléconférences sur le Double et sa pratique sont téléchargeables 
via cette page
du site "Destination bien-être".  

Les deux conférences suivent la même trame de base, mais selon les questions et les
inspirations du moment elles ne sont pas strictement identiques ... Ecoutez les deux !  Pour
cela, il suffit de suivre le lien, et cliquer sur le bouton "download recording" en bas de la page
qui s'affichera pour mettre l’enregistrement en sécurité sur votre disque dur.          

Afin d’intensifier ma pratique du Double et la compréhension de la théorie du dédoublement, j’ai
décidé de me consacrer à la recherche de toutes les traces qu’il a laissées dans l’histoire, et
j’en publierai les résultats sur ce site. Des textes brefs à ce propos sont compilés dans les
pages Pratique, informations diverses  et Théorie, informations diverses .

De nombreuses personnes formées à la pratique du Double trouvent très complémentaire celle
d’Ho’oponopono, ce couplage étant ressenti comme incontestablement synergique. J’utilise
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personnellement ces 2 outils selon la situation à traiter, sans les mélanger, en reconnaissant
l’intérêt particulier de la méthode du Dr Len pour cultiver l’amoros, dimension essentielle de la
pratique du Double. Pour plus d’informations concernant Ho’oponopono, voir la page
« Evolution personnelle » > « Traitement spirituel » > Ho’oponopono 1, introduction  (cette
page est publique, les 3 suivantes sont masquées = ouvrir un compte), ainsi que 
Ho’oponopono & le Double
.

Quel que soit votre formateur à la pratique du Double, si vous voulez approfondir votre
pratique , vous pouvez
prendre connaissance des témoignages que j’ai publiés sur mon site (dans une page réservée
aux personnes qui y ont ouvert un compte) ; et acquérir en échange d’un don modique un 
e-book d’une quarantaine de pages
dans lequel j’ai réuni en quelques chapitres, de façon un peu hétérogène, sans syncrétisme ni
amalgame, des informations très denses sur de multiples aspects de la pratique du Double,
provenant de sources diverses (voir la page concernée dans Double > Pratique > 
e-book 1, mémo complémentaire
. 

Les informations relatives au peuple Kogi de Colombie  (voir "Civilisation"  >  "Ethnologie")
étayent la TA et la notion de réengrammation cellulaire. Quant aux extraits du livre du Dr Lewis
Mehl-Madrona, Ces histoires qui guérissent, 
La sagesse du coyote
 (voir "Bien-être"  >  "Guérir"), ils me semblent essentiels pour illustrer la pratique du Double,
montrer ce qu’est un égrégore, et apporter des explications issues de la physique quantique.
Tous les peuples anciens utilisaient largement la loi du dédoublement pour "parler aux esprits"
et anticiper leur futur.    

Addenda 2  

Sans le modifier, j'ai copié ci-dessous ce texte à propos du Double issu d'une ancienne version
de la page d'Accueil du site. Il y aura peut être quelques redites par rapport à ce qui précède ... 

Le Double est un concept étonnant, il peut intervenir dans les détails les plus banals de nos
existences, et ouvre de façon simultanée sur un horizon quasi infini. Je définis la théorie dont il
est issu comme une mystique scientifique possédant tous les ingrédients d’une quête
spirituelle. Elle rejoint Ho’oponopono, le Vedanta de Swami Prajnanpad et le Traitement
spirituel (et sûrement bien d’autres enseignements inconnus de moi), pour affirmer que nous
vivons dans une fantasmagorie issue de mémoires collectives alimentées par nos propres
pensées depuis la nuit des temps. Dans son article « Qui prend les décisions », le Dr Len écrit
que nous croyons tenir les commandes de nos existences, et ce serait faux : les décisions sont
déjà prises avant même que nous en ayons conscience. Apprendre à penser autrement est
fondamental, car le monde n’existerait qu’au travers de nos projections mentales. Et comme
certaines de ces voies, le Double est un outil de résolution des problèmes ... ce qui ne veut pas
dire que sa pratique nous ouvre ipso facto un chemin semé de pétales de roses !    
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Double

Le Double, c’est nous dans un autre espace-temps, mais disposant de capacités que nous
avons perdues en nous incarnant sur cette Terre, en particulier la possibilité de gérer
nous-mêmes les informations qui structurent nos vies.         

Quel peut être son rôle ?     

1. A court terme, nous aider à traiter les affaires courantes de la vie quotidienne ; participer à la
neutralisation des pensées négatives que nous avons émises dans la journée, afin
d'interrompre la création de potentiels conflictuels.         

2. Dans les situations à moyen terme, répondre à nos questions et nous apporter les données
afférentes si elles nous (à lui et à nous) sont utiles. Le Double a gardé un lien avec un espace
de sagesse, il en retire une dimension d’omniscience ou d'omnipotence qui peut rejaillir sur
nous en cas de besoin. Il peut aussi anticiper une situation et nous apporter dans un certain
délai une réponse à son sujet : « Ce projet est-il valable, ou non ? »              

Après quelque temps d'apprentissage, la vie devient plus fluide ...          

3. Harmoniser ou neutraliser des mémoires ou potentiels mémorisés qui nous déterminent en
attirant des situations particulières, agréables ou désagréables. Toutes les circonstances que
nous traversons sont les échos de programmations dont certaines peuvent remonter fort loin
dans le passé (en deçà de la présente vie) ; leur réapparition est une aubaine car nous pouvons
alors travailler sur elles, et demander à notre Double d'aller faire le ménage dans ce
capharnaüm que nous traînons de vie en vie ... Ce boulet de prisonnier dont il peut nous libérer,
sans même que nous ayons besoin de ramener à la conscience, ou revivre en détail, tout ce
fatras.       

La pratique du Double est facteur de libération ...            

4. Au bout d’un bon nombre de mois ... ou de quelques années, le nettoyage étant bien avancé,
la présence du Double dans l’espace des mémoires (futur) n’est plus requise avec autant
d’acuité, des collaborateurs sont à l’oeuvre, il peut vaquer à ses propres affaires (qui sont aussi
les nôtres) en direction de l’espace de sagesse ("créateur" ou "divin" si vous préférez), dont il
rapporte des données nouvelles. De l’état sub-normal dans lequel nous étions, avec tous ces
conflits, toutes ces peurs, toutes ces incessantes réactions émotionnelles, nous passons à l’état
normal, puis sur-normal ... la vision s’est élargie, nous avons pris de la distance par rapport aux
« choses de la vie », les événements ont moins de prises sur nous, et le Double nous procure
des aliments au goût sacré. De l’état de quasi inconnus l’un envers l’autre, nos dynamiques
respectives deviennent convergentes. La réunification avec notre Double se prépare, sa
Présence se manifeste. Nous pouvons assister à l’émergence de capacités nouvelles (celle
d’apporter du bien-être aux autres, en particulier, par des moyens inattendus)         

La TA explique ce qu’est le retour à l’Un ; elle en ouvre la voie ...        

5. Du plan individuel -nous et notre Double, passons à un niveau plus général :           
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Double

> Le champ de nos mémoires est vaste, puisqu’il englobe nos vécus et tous les potentiels créés
au cours de nos incarnations successives depuis 25 000 ans, y compris toutes les connexions
avec ceux des personnes qui sont intervenues à un titre ou à un autre dans nos vies ;
en nettoyant ce champ, nous contribuons au nettoiement de bien plus vastes terres, pour le
plus grand profit de tous. C’est une première conséquence collective essentielle de la pratique
du Double. Il en est une deuxième qui me paraît encore plus intéressante ; je l’illustrerai un jour
par un extrait du roman de science-fiction d’Alfred E. Van Vogt, Le mondes des Ā (prononcer
non-A = non-aristotélicien)      

> On aura compris que le Double ne peut suggérer, pour chacun d’entre nous, face à une
situation donnée, que la plus juste solution disponible : juste pour nous-même, juste pour tous
les êtres et choses concernés de notre environnement. Imaginons un vaste groupe d’humains
pratiquants du Double, confrontés collectivement à une circonstance difficile qui compromet leur
avenir. Que vont-ils faire ?  Rester passifs ?  Manifester ?  Casser tout ?  Non !  Sans recourir à
aucune structure matérielle ou organisation quelconque, sans se connaître et sans se
concerter, ces gens vont poser le problème à leurs Doubles respectifs : « Voilà ce qui m’arrive,
ça peut mettre mon existence en péril, qu’est-ce que je peux faire ?  Peux-tu nettoyer les
potentiels en cause qui me concernent ? », et en obtenir des solutions individuelles cohérentes,
tenant compte de la position de chacun d’entre eux et de l’ensemble de la situation. Voyez bien
la différence entre ce processus d’action, très souple, sans demande d’un résultat particulier,
dont le circuit informationnel passe par l’invisible et une gestion supra-humaine, et un
rassemblement -effectif ou virtuel- dans le but de prier ou de méditer pour la paix dans le
monde ... Des milliers de personnes idéalement guidées, qui agissent de façon coordonnée et
convergente sur le même domaine, quelle formidable puissance collective !  Nous pouvons le
faire. « Chimère inepte » penseront la plupart des gens sérieux -selon la définition du Monsieur
Sérieux dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry ... ne les détrompez pas, surtout, car
c'est fort bien ainsi.  

(*) Le mondes des Ā est aussi évoqué dans la Postface aux 2 livres d'André Linge  que vous
trouverez dans la section « Civilisation »  >  « Civilisation & Symbolisme », à la fin du § "La loi",
et dans le § "Comment naît, vit et meurt une civilisation".  

[01/11/2009, dernière version le 23/04/2011]
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