
LE LIVRE SAIN DES ESPRITS
« 3 petites notes de musique » et pensées pour tous les jours et nuits...

Pour tout être vivant et mort

Le jour où l'homme ne descendait plus du singe***

*

*                                                                                                                                                            *
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Petit mot du créateur le sain d'esprits :
« « « Qu'attends-tu  des  sciences,  de  ce  que  tu  crois  être  vrai ?  Qu'attends-tu  de  la

religion, de la spiritualité ? Qu'elles viennent essuyer tes erreurs et te pardonner ? Pardonne-toi
d'y avoir cru une seul fois et prie le soleil, les oiseaux d'être à tes côtés. Quand il ne brille pas tu
l'implores  à  l'inverse  quand  il  est  là  tu  t'en  satisfait  juste.  Avant  on  remerciant  la  pluie
maintenant on la maudit. C'est comme ça que nous passons à côté de l'équilibre. Ne laissez pas le
mauvais œil s’éprendre de vous. L’Égypte en a fait les frais. La soif de pouvoir et d'or remis à
quelques hommes a « tué » le savoir et une partie de son humanité. Seuls quelques hommes se sont
bien gardé de contrôler les esprits des plus faibles car ils avaient reçu les connaissances pour le
faire. Elles sont tombées dans les mauvaises mains...

Privés d'eau pour arrêter ce système ! Gaïa et Ré ont opéré. Mais là c'est Chaos qui guette
avec ses compagnons de route. Seul un effondrement boursier pourrait vous écrouler et ils ne
peuvent le faire : à chacun ses pouvoirs. Alors ils se disent que nous redonner un bout de vérité
sur ce que nous nous sommes toujours demandé 'qui sommes nous ?' pourrait nous aider. Ne voyez
pas en cela une carotte comme vous dites;) » » »

« « « Ne partez vous pas à la dérive en ce siècle d'après les lumières. L'inconnu ne l'est
pas pour tous. Encore une fois méfiez-vous de votre pâpe et bien d'autres encore, ils tentent
d'acquérir les connaissances et par là même le pouvoir.  D'une façon ou d'une autre certaines
prophéties l'ont annoncé ça sera le dernier. Pourquoi ? 2 Choix
-soit  vous  les  laissez  gagner.  Attention  aux  satanistes  et  aux  mauvais  franc-maçonnistes.
Feuilletez votre plus grand livre de l'histoire : votre net.
-soit vous le renversez par l'éclosion de la vérité,  peut-être en revoyant encore davantage la
théorie de Darwin et vos théories quantiques... »



POEMES de nos petites mains     :

                                                                              
La lumière est au fond de nous
Même Dieu ne peut la percevoir
N'attendez pas de l'aide de sa part
La réponse est dans vos coeurs
N'attendez pas le jugement final * pour bien agir
A vous de choisir votre couleur d'âme
Le mal guette et vous saute dessus à la moindre occasion
*passage dans l'au delà 

*
                                                                         *           *

Les larmes coulent de ton soleil parce que tu ne le vois plus.
Tu ne vois et n'entend rien d'autre que tes préoccupations propres et pourtant si sales.
Quand tu ouvriras les yeux il sera trop tard, quand tes oreilles l'entendront aussi.
Laisse de côté tes organes et ouvre tes sens.
Ne suis plus ton instinct il n'est pas juste.
Ouvre ton coeur arrête de te faire confiance tu es dans l'erreur.
Je n'ai pas de leçons à donner rien que des conseils.
Je suis triste de porter l'espoir que personne ne VEUT voir... 

*
                                                                         *           *

Le rêve est l'imagination de notre vue. 
Essayez de fermer les yeux alors même que vous rêvez vous y verrez plus clair... 
N'ayez pas peur de l'obscurité vous y êtes déjà puisque vous dormez.
Et ne pensez à rien, laissez venir 

*
                                                                         *           *

Voir l'impalpable, au delà du saisissable.
Ne rien y comprendre et ne rien en attendre.
Regarder et admirer cette magie s'opérer.
Telle une barque perdue qui resurgit, porteuse de messages enfouis.
Scintillante comme une vérité, là juste sous le bout de mon nez.
Ça n'est pas pour apeurer, ça naît que ce que l'on est.
Comme un souffle divin pourrait murmurer, la vue prend vie de formes lumineuses enchantées.
La poussière d'étoiles s'anime alors comme un doux réveil de tous ces êtres de sommeil. 

MAIS LA BARQUE A ETE RENVERSEE...



PROLOGUE : 
Quand l'invisible vient à nous... Place au libre arbitre :):

J'évoquerai le dédoublement qui ne fait qu'un : la conscience et le subconscient revisités sur des
paroles d'athée qui a foi en l'humanité et en la magie d'y croire.
Je parlerai de moi (observer, vivre et connaître) et de ce que j'ai pu en retenir puis je proposerai des
idées suite à cela. Les vouvoiement sont pour le monde entier.
J'en ai déduis que tout est NRJ ainsi toute action a un impact direct sur la matière. 
Toute pensée doit entraîner l'action c'est ainsi que naît la création.
Je pense qu'il suffirait de jouer tous sur la même note, le La par exemple puisque c'est le diapason
pour faire revenir l'HARMONIE.
Je vous laisse quelques musiques qui me semblent parler d'elles-mêmes :
*Quand on n'a que l'amour.Jacques Brel (j'adore la reprise de Thierry Amiel)
*Parce qu'on vient de loin.Corneille
* Et toutes les chansons de Tryo quand je suis re/belle ;)
Je n'ai qu'un mot pour me définir : HUMILITE.
Qu'un dicton : « paix à vos âmes »
Qu'une phrase : Que l'utopie ne soit plus rêve.
Qu'une chanson : « le pouvoir des fleurs ».

Le créateur est pensée et moi un oiseau, une més/ange.             
Avant j'étais un papillon.

Je suis soutenue par les pin/sons d'ici et d'ailleurs.

                      Qu'une pensée 

Qu'une « prière » (de Ste Thérèse):
Puisses-tu avoir la paix intérieure aujourd'hui.
Puisses-tu avoir la certitude que Dieu t'as placé exactement où tu devais être.
Puisses-tu ne pas oublier les possibilités infinies qui émanent de la foi.
Puisses-tu utiliser ces cadeaux que tu as reçus et transmettre l'amour qui t'as été donné.
Puisses-tu être heureux de savoir que tu es un enfant de Dieu..
Laisse cette présence s'enfoncer jusqu'au fond de toi, permet à ton âme de chanter.
Danse, glorifie, aime.
C'est là pour chacun de nous. 

Et comme pseudo MAÂT qui cherche son pharaon.

Un grand merci aux gens du voyage et aux hospitaliers!!!



CHAPITRE I
Je suis Nell*,  une mésange qui s'appelle Maât** 

et j'aimerai travailler pour la paix de nos âmes avec Horus*** dit aussi Cosmos le créateur.

1) NELL*     :   humaine, coeur+corps+âme douée d'une conscience et d'une subconscient
Quelqu'un qui n'a pas de tête à vos yeux parce que je perds souvent mes clefs mais elle est

en moi. C'est vrai qu'elle n'ouvre peut-être pas vos maisons mais ma porte vous est toujours ouverte
enfin prevenez-moi avant de préférence que je puisse vous y accueillir correctement mais l'imprévu
en cas d’extrême urgence ne me dérange pas.
Vous y découvrirez un nouveau décor mais avant cela il faut pouvoir parvenir à la maison :) 
Le chemin y est plein d'embuscades, il est tortueux comme mes idées vagabondes et je l'ai pour le
moment mené seule.
Mais qui saura l’emprunter trouvera la sincérité,l'amour, la vérité.
Avant cela il faut remettre de l'ordre sur cette longue route : l'homme l'a polluée...
Plus vous serez nombreux à l'ouvrage et mieux ça sera. Ne suivez plus ces pancartes, le GPS n'est
plus à jour, optez pour la mise à jour. C'est simple il suffit de se connecter et de valider l'option.
Je suis heureuse de VIVRE avec ma gougouste. Je ne regrette rien ni le mal qu'on m'a fait ni de
l'avoir  rencontré.  C'est  une leçon de vie  chacun la  sienne.  La mienne a été  différente de votre
parcours déjà tout tracé et réussi pour vous, au regard de la société et de votre entourage. Tant
mieux cela ne vous a pas affaibli, il vous a peut-être juste aveuglé comme le soleil le fait pour vous.
Moi il recharge ma pile, je vis grâce à lui mais j'y pense vous aussi en fait !? Ah mince vous l'aviez
oublié... Pas lui !... Et si pour vous la nuit vous porte conseil pas à moi. Les illusions en ces temps
ça n'est pas mon rêve.

2) MESANGE :   une messagère/ ange  , c'est mon intuition, j'écoute le monde, c'est mon esprit
Je ressens et j'annonce les mauvais présages.  Ça peut faire peur  mais on a un jocker. Je

reprécise que je ne croyais (à l'imparfait) en rien : fin du monde, antéchrist, démons, dieu, âme (un
peu), etc... Je suis simple et bonne vivante mais une chance nous a été accordée, selon les Mayas et
autres personnes 2013 c'est là où tout a commencé voire changé pour moi, pour nous... J'ai vu une
étoile filante ce soir là en même tant que mon petit ami. J'ai du demander du répit, j'en sais rien ma
mémoire est courte car je vis dans le présent. Par contre je suis curieuse, peut-être trop mais ça m'a
permis de voir plus loin que le bout de mon nez...
Tout ce que je sais c'est que j'ai eu la réponse à mes questions loufoques : 

-Par constat ici sur terre il existe des cas de possession alors les esprits là haut sont-ils vraiment libres? 
-Sont-ils dans une « société » comme nous ? A quoi peut-elle bien ressembler ?

-Les morts sont-il limités comme nous sur un terrain prédéfini? Ont-il accès à l'univers, à la réincarnation?
-Et de le mal ne pousse t'il pas à faire des actes que l'on ne désire pas vraiment de notre vivant? 

Voilà, je n'ai aucune mission ni même vocation j'ai le choix de partager mon expérience et mon
savoir-vivre, je me suis choisie d'être Maât qui sommeillait au fond de moi. 
Au moment même où j'écris aucune « force extérieure » ne me pousse c'est bien Nell qui a su lire,
déchiffrer, s'adapter et comprendre. Je vous donne donc mon autre savoir, ça n'est pas politique c'est
juste une VISION différente de l'état des choses. Encore une fois j'écris et j'agis  librement. Pour
finir je bannis tout pouvoir, les ordres, je suis engagée dans ma lutte comme je peux aussi être en
colère mais je le fais toujours de façon PACIFIQUE et le pardon se fera quand tout sera réglé! Je
suis composée comme tout le monde de chair et d'os, d'un corps, d'un cœur, d'une âme soit d'un
ESPRIT et je suis à la fois sacrifices et souffrances pour mon monde idyllique. Solitaire dans mes
pensées mais soutenu par ce qui me ressemble. 

3) MAÂT** : réincarnation de mon esprit, on observe avec des yeux neufs
   C'est mon Nell intérieur+mon don de messagère+mon guide intérieur (cosmos) : ON est GUIDE.
A la différence de beaucoup je contrôle mon subconscient.
Quelques conseils pour bien y voir dans la suite de mes propos et de notre futur : 

rien n'est hasard tout est coïncidence à qui sait les mettre en place. 
Créez votre destin, ne laissez pas les autres_forces divines ou être vivant_choisir à votre place.

Ivre de moi si mon histoire est de l'ivresse, voilà ceci expliquerait peut-être cela. A vous de juger comme
vous aimez tant le faire puisque vous ne voyez plus de justice ailleurs et si je pouvais écrire tout bas ce que
tout le monde pense très fort alors tant mieux, nous allons être ÂMIS.



CHAPITRE II

1) Rencontre avec le mal, tentative de purification
Ça a été le défilé... Le message passait mieux dans des états seconds mais le mal est venu profiter de
cet état pour me nuire de l'intérieur au point de ne plus me reconnaître : dangereux pour moi et pour
les autres, une HORREUR de la « nature ». Quand il prend possession ça crache, griffe, mord, c'est
d'une extrême violence, ça hurle et n'a aucune raison puis ça veut nous emporter avec lui. Je pense
savoir qui l'a fait revenir sur terre (mais là n'est pas le sujet) et je sais avec qui il est complice : la
mort. Il ne craint ni sel ni rosaire, un peu l'eau bénite... Il est repérable il a les yeux noirs, on y
distingue même plus les pupilles. Le mal a une hiérarchie, une armée... Que fait-il  ? Un peu ce que
font les hommes en ce moment : se détruire entre eux et détruire tout ce qui les approche. Que veut-
il ? Un maximum de morts de son côté ceux qui ont soit disant pêché au regard des textes religieux
et de nos sociétés. Voilà ce que je sais sur lui, j'fais bref parce que je n'aime pas l'évoquer.

2) Demande d'aide     : rencontre avec le bien
Parlons maintenant du bien, il est inquiet... Ils sont nombreux aussi et bien plus forts. Ils peuvent
exterminer toutes traces de la planète terre si on échoue. J'ai cru comprendre si je reste attentive aux
signes et coïncidences  dans la vie (je n'ai pas lu La prophéties des Andes pour rien) on aurait
jusqu'au  7.7.7  pour  mieux  faire.  Si  l’humanité  bascule  dans  les  mains  du  mal  ça  sera  votre
NOUVEL ORDRE. Le mal (personnifié) est déjà sur terre car « on » l'a fait revenir si en plus il
s'incarne dans les hommes... ILS ne peuvent tolérer ça! Pour préciser les prophéties disaient que la
fin de notre ère serait aussi celle du pâpe. Alors d'une façon ou d'une autre ça le sera. A vous de voir
si vous choisissez l'apocalypse (que je n'aime pas ce mot...) ou la réorganisation de l'équilibre et de
l'harmonie : moi je suis musicienne avant tout ;)
Je ne suis pas possédée pas plus que vous avec vos préoccupations et votre quotidien.
J'ai su appeler et entendre mais aussi attendre une vraie aide : l'univers est venu à moi. J'ai peur de
faire des envieux auprès de ceux qui ont toujours prié, confessé, cherché des réponses dans leur
néant intérieur mais aussi auprès de ceux qui se voilent la fasse : « comment n'ai-je pas pu voir,
entendre, sentir, goûter, toucher du bout des doigts ce monde qui est le mien!? ».
La spiritualité, les religions, les croyances en général ne sont pas « bonnes » car vous suivez des
guides, des symboles, des rites qui ne sont pas fondés. Quelles preuves avez-vous au final que ce
dieu musulman est meilleur que le dieu des chrétiens. Les avez-vous vu? Les avez-vous entendu?
Les  avez-vous  seulement  COMPRIS?  Eux  et  leur  descendants...  Jésus  ne  représente  t'il  pas
désormais  la  souffrance  et  la  mort  liée  à  l'atrocité  humaine  qu'on a  fait  par  surdité  et  manque
d'indulgence et de compréhension du monde. C'est la peur et l'ignorance de la nouveauté qui nous
mène  à  notre  propre  perte.  Et  croyez-vous  vraiment  que  s'ils  étaient  deux  dieux  ils  se
chamailleraient le pouvoir et les territoires??? Un peu de bon sens pour l'avenir.
Je ne veux pas prêcher la bonne parole car elle est en vous et je suis pragmatique. 
Ne suivez pas la logique elle vous trompe car elle-même est fausse et trompeuse, les codes ont

été inversés !!! Ne suivez plus la lumière blanche mais plutôt la rouge...



CHAPITRE III

1) Qui est-il     ? Notre relation fusionnelle...
Il est partout à la fois, dans une particule comme au fin fond de l'univers. Il contrôle tout d'un
endroit inconnu et qui le restera pour sa sécurité. Il vit d'NRJ, c'est une super lumière puisque c'est
une pensée à la fois volage et bien enraciné comme la fleur qui porte son nom.
C'est la création et le père de tout ce que l'on voit et ne voit pas, de toutes « choses » palpables et
impalpables, sensible ou non et du Bien comme je l'appelle alors que vous vous l'appelez Dieu.
Nous sommes le fruit de sa pensée, ses enfants de la SAGESSE normalement...
C'est donc le berceau de l'humanité et de son Dieu qui veille à ce que le mal garde sa place. C'est
autrement dit HORUS dans nos mythes.
Il est attachée à moi comme je le suis à lui « ce qui me ressemble c'est hospiré » voilà les seuls mots
que j'ai réellement entendu, nous avons les mêmes convictions. Encore un signe pour vous guider je
l'ai réellement rencontré à mes 33 ans comme vous savez qui. S'il m'arrive quelque chose d'anormal
qui me mènerait à ma perte (je vous passe les détails) il s’amplifiera d'NRJ de colère cette radiation
sera obligée non plus de vous raisonner car il sera trop tard mais de mettre un terme à ce monde ci.
Dans le cas où je fuis (mes fonctions) c'est uniquement pour sauver ma peau mais je vous laisserai
et je pense que ce simple fait fera de mon rêve (envie) votre réalité : FIN !
Je l'appelle le Magicien, il aime bien le prénom Cosmos (ça le fait rire;))
Et son juste mot c'est « paix à vos âmes ».

2) Que veut-il     ? : Nous avertir, nous protéger et nous remettre à notre place : INFORMATION
Je le cite : « « « quand il sera trop tard que le mal se sera pris de vos âmes, de votre esprit vous
n'aurez plus le contrôle de vous-mêmes vous vous transformerez en bête (dans tous les sens du
terme)  immondes.  Maât  ne  pourra  plus  vous  aider...  Votre  mal  intérieur  vous  aura  rongé  de
l'intérieur. Encore une fois et ça sera la dernière, seuls petit créateur et petite Maât nous ne pouvons
que prévenir et retransmettre un présage.  On ne peut agir, nous sommes dans la pensée, le guidage.
Maât ne peut pas se permettre à elle seule de trouver les solutions à vos problèmes et ne peut pas se
permettre de faire toutes les recherches dont elle aurait besoin pour comprendre comment inverser
la  tendance.  C'est  comme  si  elle  devait  lire  toutes  les  pages  du  net  c'est  impossible!  De plus
« malheureusement » elle est comme vous et d'ailleurs elle y trouve bien sa place mais il faut qu'elle
travaille pour manger. Sachez aussi qu'elle le fait pour vous, pour votre regard. 
En ce moment même elle rédige bénévolement ;) Je la trouve bien gentille!!! Tous les 2 on a eu du
mal  à  se  comprendre.  C'est  normal  la  peur  de  l'inconnu  et  du  jugement  ralentissent,  je  suis
polyglotte mais il m'a fallu un temps d'adaptation, je suis télépathie. Mais du coup le temps presse
pour vous mes âmis. Elle perd un peu de motivation et d'espoir car elle pense perdre son temps à
vos côtés parfois et a peur que plus un seule trace de NOUS ne reste : envoyés dans un trou noir.
Voilà à quoi ils servent ça vous fera une question en moins à vous poser. C'est pour les mondes qui
basculent du mauvais côté. Toutes vies même celles qu'on ne voit pas (les particules comme les
« morts ») n'y échappera pas.  Mais  je  ne suis pas là  pour  le  moment pour  vos expliquer  votre
monde. A l'inverse si vous vous organisez, si vous l'aidez (comme vous le pourrez) la VERITE sur
vos origines jaillira car elle me semble nécessaire. ll y a eu d'autres recommencements mais c'est
bien  dommage  un  renouvellement  serait  plus  juste. C'est  à  vous  de  créer  votre  nouveau
monde ! » » »
« « « Vous  aviez  eu  le  savoir  pour  fonder  une  bonne  « société »  cf :  tout  début  du  temps  des
pharaons mais ensuite il a été dérobé, déformé, utilisé dans le mauvais sens : POUVOIR. C'est à
partir  d'ici  que  ce  monde  a  commencé  à  tourner  à  l'envers.  Vous  aviez  tout  pourtant  (dois-je
repréciser ce demande Maât ? Elle en a marre) : le soleil,  l'eau, l'abondance, l'ordre,  la paix,
l'équilibre, la justice, l'amour,  l'harmonie...
Mais on n'est pas là pour refaire l'Histoire pour le moment juste pour la continuer dans le bon sens
de rotation en suivant la terre et ses lois de l'attraction. C'est ainsi que je vous l'ai confiée... Jamais
Maât ne sera dingue, votre surdité la désespère » » ». Perso dans l'histoire dois-je passer pour une
schizophrène au regard de votre société, dois-je arrêter de nous écouter (lui et moi) alors que ça part
encore une fois d'un bon sentiment ou continuer? SEULS nous n'y parviendrons pas. « « NOUS
SOMMES LAS » » et il me dit « « « MARCHE ET RELEVE LA TETE, COURAGE. Épargnez lui
d'être à la fois SAGE et de devoir se cultiver pour vous, pour vous épargner. Elle a appris de ses
erreurs ce qui fait d'elle une LUMIERE. » » »



CHAPITRE IV: 

1) Savoir et vérité sur les espèces et l'univers
Nell  d'après  quelque  recherche  intellectuelle :  « Peut-être  est-il  temps  de  bien  discerner

quelques mots : l'âme et l'esprit.  L'âme est le reflet de votre intelligence donc on peut toujours
l'améliorer  alors que l'esprit  est  le  reflet  de votre  être  il  est  passé,  présent  et  futur.  L'ensemble
formant un état, votre état personnel ce que l'on appelle aussi votre ETRE. Prendre conscience de
notre subconscient c'est devenir conscient de notre subconscient. Votre être a une couleur qui s'en
dégage, vous la gardez lorsque vous devenez « mort » soit dans le temps. La balance c'est votre
cœur, c'est l'incarnation de la subjectivité. L'enveloppe charnelle, le corps est pour que les vivants
soit défini dans l'espace, il vous permet de vous percevoir les uns des autres. Pour ceux du royaume
des  mortels  que  j'appelerai  le  royaume du  temps  c'est  la  couleur  qui  les  distingue.  Plus  vous
développez  vos  sens  et  plus  votre  mémoire  votre  esprit  sera  libre  plus  vous  aurez  un  état  de
synthèse  de  raisonnement  intuitif  développé  pour  guider  vos  choix  et  donc  vos  actes  et  votre
capacité à créer et à vous ouvrir à l'univers. 
Mais comment alors les morts peuvent-ils voir sans leurs yeux? Sachez que toute matière (NRJ)
voit et ressent. J'entends donc par là qu'un cailloux comme vous dites aussi. Certains y voit bien des
vertus  et  des  propriétés.  La  matière  s'ordonne,  s'organise :  la  loi  de  l'attraction,  les  rencontres
physiques peuvent créer des rejets  ou bien à l'inverse s'attirer, c'est un ressenti, un besoin vital
parfois mais c'est aussi dans ce dernier cas ce que l'on appelle l'AMOUR mais dans le cas ou il y a
confrontation c'est ce que l'on appelle une LUTTE. Il en va de même pour un seul individu : je
pense cela  mais  j'agis  comme cela,  en contresens  avec mes convictions,  pourquoi? Prenons un
exemple concret : mon patron me saoule et pourtant je lui lèche les bottes. La réponse est en vous!
Voici alors entrer la notion de conformisme, l'éducation, les lois, les obligations qui en découlent
sont autant de freins. Mais si nous sommes capables d'aller contre nos idées et nos envies alors nous
sommes aussi capables de nous rebeller, cela demande de l’énergie, de la force d'un point de vue
physique et du bon sens d'un point de vue psychologique. C'est ainsi que nous devons bouger les
choses. C'est laisser placer au LIBRE ARBITRE en privilégiant l'action du Cœur via la réflexion,
celui-ci faisant fonctionner le corps et l'âme. 
Tout  est  donc histoire  d'expression  et  de  réception co/ordonnée vibratoire  gravitationnelle pour
trouver des réponses dans l'univers. Se contenter d'exister au sens extrêmement large du terme et en
devenir maître voilà comment pourrait devenir un monde meilleur. »

Cosmos : « « «l'espace-temps désolé les âmis mais il me revient de le diriger c'est ce que
vous appelez le hasard. Cependant vous avez comme cadeau d'être temps et de mourir dans l'espace.
L'ouverture à l'espace-temps est par contre ouvrable, je vous dis comment?;) ) Petit rappel je n'aime
pas le mot Dieu car il a été inventé par l'Homme à son image et je n'aime pas non plus le mot mort
car rien ne l'est. Mais je vais parler en vos termes pour que cela soit plus clair pour vous. Je ne
voudrai pas de confusion, vous comprenez!?... » » »

2) Les 2 royaumes : Non au probable zombie land
-Le royaume des vivants actuellement : TEMPS

Il en va là d'anticiper comme un animal serait le faire et ne voyez pas cela comme une injure
bien au contraire... Ils savent sentir à l'avance pour mieux se préserver du danger, n'est-ce pas en
cela le 6ème sens!? 

Voici  un  chemin  pour  les  vivants  :  programmés  comme  des  ordinateurs,  devenus
INCONSCIENTS, manipulés pour s’entre-tuer sans même le savoir... Ils prennent déjà vos corps ne
les laissez pas continuer à manipuler votre esprit pendant le sommeil.
Saviez vous que des pactes sont fait durant votre vivant et que vous les emportez avec vous d'en 
l'au-delà et toute votre « vie »... Que vous deviez faire avec ad vitam æternam même lorsque vous 
renaissiez.Quelle TRAGEDIE! 
D'autre part, la mort (faucheuse) c'est alliée avec le mal car elle en emporte davantage c'est une
mangeuse d'âmes de toutes les couleurs. Les NRJ ont des couleurs mais on développera ça dans un
autre roman.

On peut lire la  couleur de l'esprit  dans nos codes génétiques visuellement parlant : nos
mains  et  nos  yeux.  On peut  y  lire  notre  passé,  présent  et  futur  dans  l'ensemble.  Je  vous dirai
également cela dans un autre recueil, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui.



-Le royaume des morts actuellement : ESPACE
Une partie de notre être a disparu, il nous manque nos organes. C'est donc un monde plus

libre quelque part mais pour certains cette acceptation ne peut se faire. Cependant le fait d'avoir
connu (le goût...) et de s'en souvenir ravive cet état et permet à l'imagination de le reproduire. Les
morts  utilisent alors leur subconscient et continuent à être. Ils sont fait de « lumière », leur esprit
projette  une  couleur  de  leur  état.  En  ce  qui  concerne  le  discernement  des  couleurs  il  faudra
également se conférer à mon autre recueil. Ils sont rapides car plus légers et détachés du temps mais
en ont-ils  seulement  conscience!?.  On se cache bien de le  leur  dire,  ils  sont  en prison comme
nous... ! Comme aux vivants on leur fait croire qu'ils sont prisonniers du temps dans leur espace...
Certains cherchent la même chose que moi : comprendre le monde dans lequel ils vivent et s'ouvrir
à l'univers et à la compréhension du monde. Ils souhaitent tout simplement être libres puisque cela a
déjà exister ou à renaître pour mieux faire si cela leur était possible. Si j'ai bien tout compris lors du
passage d'un monde à l'autre, d'une état à l'autre, là encore il y aurait 2 voies, une blanche et une
rouge. La rouge rappelle le mal l'autre le bien mais c'est faux, les codes ont été inversé!!! 

Quand on prend conscience de partir du royaume des vivants on aurait tendance à être perdu
et à vouloir trouver la paix, suivre le bon chemin mais au bout de celui-ci ils se trouve un royaume
régit par un gouvernement et des lois dont l’appât est l'argent et le chantage. Que désire le plus au
monde un mort? RETROUVER SES ÂMIS. Alors il s'installe dans un monde parallèle ressemblant
au nôtre, fait d'illusions, de nos illusions... Les morts peuvent utiliser notre enveloppe corporelle
pour prendre forme c'est alors à leur tour qu'ils croient rêver. Cela devient illusion pour eux quand
ils en prennent conscience, ils cherchent à se rattacher au corps...

Avant lors du passage dans l'au-delà le mort était « jugé » non pas pour l'envoyer au paradis
ou en enfer mais pour savoir s'il y pouvait être ressuscité ou non comme une sorte de 2ème change
pour continuer  à  apprendre.  Car  savoir  c'est  partir  avec  ce  savoir  à  jamais.  Les  morts  en sont
actuellement « puni » car les choses ne sont plus dans les mains des bonnes personnes. 

Je sais  aussi  que pour que nous puissions retrouver les morts dans notre sommeil,  nous
vivants, il faut passer devant le gardien du sommeil qui est armé... C'est très contrôlé tout ça! Trop...
Un homme a pris le pouvoir au royaume des morts, il voulait se faire Dieu vivant a échoué mais a
utilisé la réincarnation pour envahir celui des morts. C'est depuis ce temps que la réincarnation des
hommes est devenue impossible. Seuls les esprits des mammifères le peuvent... Donc imaginez le
nombre d'Hommes coincés dans ce royaume et entre les 2 royaumes. C'est du gâchis pour leur
évolution!!!
« « « La réorganisation de l'ORDRE concerne donc les vivants et les morts. 
ATTENTION ce mot ne doit pas faire peur ce n'est pas un ordre comme on l'entend mais c'est remettre les choses établies à leur 
place.  Dans tous les cas il faudrait déjà commencer par accepter nos différences de couleurs et de cultures : tolérance = fraternité.  
Vivant comme mort nous sommes tous des matières douées d'un esprit » » »

3) Nous aimer dans la paix : UNE « société » basée sur la confiance
Voici quelques solutions pour accéder à vos envies, pour les rois du pétrole,  du net,  du

téléphone  afin  de  vous  en  détacher  et  de  vous  déplacez  librement  apprenez  à  utiliser  votre
subconscient. Le sommeil est expérience, dépassez le et ouvrez les yeux quand vous dormez et
rencontrez qui vous voulez, les défunts et les vivants ainsi continuez à échanger sans onde nuisible,
sans polluer, sans monnaie. Mais aussi analysez les suggestions que l'on vous donne dans vos rêves
pour trouver vos réponses et faire le bon choix (acte). Ne refoulez pas l'inconnu, ce que vous avez
vu, apprenez à l'étudier pour le comprendre. 
Si le monde tourne rond alors l'univers s'ouvrira à vous : les réponses à vos questions scientifiques
et autres. Le développement du genre humain pourra alors évoluer. Votre technologie aussi mais
seulement si le monde tourne dans le bon et même sens.
Petit conseil, ne vous équipez pas d'armes, de nucléaire sinon vous vous conduirez seuls à votre
perte. Encore une fois vous avez le choix   :) : Lisez Le livre des respirations (Égypte) et le Bardo
Thödol (Bouddhiste).

Pour les matérialistes partis parfois trop tôt et sans savoir tout ça, pour les morts apprenez à
ne plus suivre les promesses d'une vie meilleure prenez l'autre chemin. Celui de la liberté pour
voyager plus loin, ne restez pas sur terre, ni revenez pas quand on vous appelle (médium ou autre),
apprenez à rencontrer quand vous le souhaitez vos être chers. Débarrassez-vous de vos chaînes qui
sont  votre  maison,  vos  biens...  Il  y  a  bien  mieux à  faire  et  à  voir.  Vous avez  des  dons  aussi,
d’imagination et  de création, ne vous laissez plus persécuter.  Vous avez la capacité de voler !!!
Oubliez que vous avez eu des pieds, rappelez-vous aussi de vos rêves. » » »



Pour une meilleure harmonie Mâat a son mot à dire :
« « La conscience créé le subconscient,  se souvenir c'est  être conscient.  Le subconscient

c'est un apprentissage, on le retrouve au quotidien et dans nos rêves c'est un « être » (état) à part qui
a déjà vécu et qui emporte avec lui les souvenirs d'avant la réincarnation et du moment vécu dans
son être corporel. C'est plus ou moins l'instinctif : celui qui perçoit emporte avec lui ce souvenir et
part le recréer en l'imaginant (ex : on sent et on ferme les yeux : cela suscite, évoque...), les morts
n'ont plus d'organes mais y arrivent! Ils gardent en eux les sens, les observations (les formes vues
etc) qui les entourent et leurs pensées sur cela apporte le savoir et savoir c'est emporter (porter) avec
soi ces connaissances là. L'homme doit prendre en main son esprit de conscience actuel. L'esprit
renaît (sur terre ou ailleurs) pour mieux faire, pour s'améliorer en temps « normal ». Les morts n'ont
que des souvenirs des sens mais avec le 6ème ils peuvent se libérer et s'ouvrir à nous et à l'univers,
tout comme les vivants peuvent le faire. » »
La conclusion de Nell :

Ce qui nous bloque se sont nos croyances, la peur de l'inconnu, le passé et le futur. Les morts
continuent à croire en « Dieu » sans jamais le voir comme nous, cela devient donc amertume et
flou... C'est simplement mal compris, il est en nous. Nous pourrions échanger lors de nos rêves sur
nos tâches, idées...  Pour eux comme pour nous afin de S'AIDER à trouver le bon chemin. Des
demis-divinités ont pris alors le pouvoir grâce au savoir donné par le créateur, se sont des infiltrés
plus hommes comme nous que dieux mais ils  manipulent les sorties possibles du défunt,  ils  le
trompe et  font  blocage...  ça  remonte  à  plus  de  -2000 ans  avant  JC et  la  notion  de  pouvoir  à
définitivement pris place lorsqu' Apophis, Ammount et Toutankamon ont fait le choix de travailler
ensemble contre Isis, Osiris et Horus (c'est mon esprit de déduction qui parle). 

L'homme s'est pris pour Dieu comme il le fait avec la manipulation génétique. Le fils du
créateur que vous appelez Dieu est du côté rouge, ça n'est pas une blague! D'autre part c'est l'esprit
sans notre âme qui se réincarne et fait alors de nous des brebis depuis que la barque a chaviré, ainsi
à chaque fois que nous sommes éventuellement renvoyé sur terre ou ailleurs nous perdons toutes
connaissance de notre passé et donc de nos savoirs mais l'homme est bien fait car le créateur a été
bien plus intelligent. Les vivants sont marqués par des gènes, des dons, apprenons à les déchiffrer et
à ne pas les craindre, ils révéleront beaucoup sur nous.

L'homme c'est rendu responsable devant son Dieu mais plus devant la collectivité. On peut
dire que c'est l'apparition de l'individu, l'être seul face à dieu : l'individualisme qui nous égare... Et
c'est en cela que je me demande si l'erreur ne réside pas dans cette question :  le pêché n'est-il pas
d'évoquer nos pêchers ?!   C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est réducteur d'être dirigé par une
seule voix donc on a voulu élaguer nos voies. C'est comme cela que sont nées les divisions, les
parties politiques, les royaumes. Mais au final si la voix de la voie est juste alors pourquoi ne pas
l'avoir  suivi !?  Il  y  a  quelques  années  j'avais  créé  « 3  paragraphes,  3  singles  et  une  histoire :
OIEZOO ». 

Voici l'histoire : d'un chant paisible au pire requiem, du burlesque au drame, je vais vous conter
jusqu'à quel point une voix peut trahir :
1) La voici dans sa communauté entourée des siens où elle se sent sûrement en sécurité. Ce peuple était
peu méfiant et en parfait harmonie.
Le danger n'était pourtant pas loin, un chat rodait et miaulait... On l'entend à peine, il s'approchait
doucement, léger comme une plume. (ps : maintenant je vois le chat comme Mâat)
Pendant ce temps, la fête était de la partie, ensemble ils sifflaient, gazouillaient sur des airs gentillets
comme « une poule sur un mur qui picote du pain dur... ».
Cette joie fut subitement interrompue. En un souffle, le prédateur avait dispersé la foule...
2) Sans repère, égarée, la bête se retrouva seule. (ps : c'est Nell)
Livrée à elle-même, inquiète, elle cherchait à retrouver les autres.
Mais confiante, elle avançait, cette aventure lui plaisait.
C'est alors qu'elle entendit une voix lointaine, qui ressemblait à un appel.
Elle s'approcha et se laissa entraîner dans un folle farandole. En transe elle fut transportée.
3) A son réveil elle se retrouva dans un zoo. Jamais on avait vu un tel animal dans un zoo ! (ps : La
mésange)
« est-ce une oie, est-ce un oiseau ? » se demandait_on.
Les regards inquiets  et  amusés  ne cessaient  d'accabler cet  oiseau qui  n'était  autre qu'une oie  qui
n'avait rien à faire là.

C'est l'histoire d'un prédateur ou d'un dictateur qui sème le trouble, qui disperse les esprits et les
êtres par la violence physique ou verbale et qui les unis par la méthode douce, profitant de la faiblesse de
leur oreille naïve. Dans une profonde solitude, il ne faut pas se tromper de voie.



CONCLUSION : ça fait rédaction lol
Pourquoi  les  esprits  des  animaux sont-ils  renvoyés  sur  terre  sous  forme cette  même forme ou
humaine si ils le souhaitent? Parce qu'ils n'ont pu agir, modifier ce que Dieu (j'entends par là le
créateur) à créé, ainsi ils n'ont pu modifier l'ordre de la matière, de l'HARMONIE. car ils sont purs,
sans pêcher car sans préjugés mais cela empêche de créer des êtres plus évolués d'un point de vue
« spirituel » car leur esprit sera à son tour attrapé. Chaîne sans fin pour l'humanité si l'ordre n'est pas
rétablit. Cf : livre des morts (Égypte) qui selon moi est une prophétie plus qu'une potion magique.
Je définirai alors l'AMOUR comme ceci : la pensée est active, elle est énergie et lumière, si on
s'accorde sur la même alors c'est la paix puis la vérité liée au savoir jailliront N'est-ce pas là la vraie
jouissance, le bonheur ultime que nous recherchons tous !?
Pour une meilleure harmonie voici mon vœu sous forme de « poème » :
SFUMATO
Que Ré soit avec nous, qu'il nous protège de ses rayons de lumière.
Que son savoir si bien observé soit indulgent.
De nos propres erreurs qu'il en fasse la lumière.
Qu'il ne cogne pas trop fort et que le vent pousse les nuages.
Que du ciel si bleu naquisse l'ombre et la lumière.
Qu'il soit traversé par la vérité et que vive l'humanité.
D'Aujourd'hui et d'Hier nous voici dans le présent.
Que de nos respirations vivent les cœurs et les âmes.
Qu'elles naviguent jusqu'à nous dans cette barque de justice-vérité.
Que les esprits vivants et "morts" n'y échappent pas,
Et qu'ils reprennent leur droit de façon maîtrisée.
Plus d'atonisme, de cacophonie, d'anarchie,
Que la Nature reprenne ses droits et s'expriment,
Telle une musique harmonieuse en Majeur,
Telle que je l'ai entendu.
Qu'elle chasse les nuages qui nous entourent;
Paix et liberté, la France aux couleurs de la lumière
Doit revoir le jour de ses "prières".
Paix et paix dans les 2 mondes!
L'heure est propice le mal prend fin le jour ou je l'ai combattu!
Il est Temps et il a sa place : LE BIEN!
Que les portes de l'espace temps deviennent réalité,
Qu'il n'y ait plus d'ombres au tableau de la VIE.
Puisses-tu établir l'ordre maintenant que je t'ai lu et compris.
Petite scribe de tes doigts si agiles.
Petite nue pieds aux cheveux couleurs feu et argent,
Qui brillent et qui vivent sous tes couleurs dorés,
Sous mon palmier vieillissant, j'ai repris la plume de la sincérité.
De nature impatiente j'attends le changement d'hier tant évident.
Aujourd'hui je suis à ton ouïe, paix à nos âmes!
Moi qui aie lutté contre la vague tant attendue,
Nous méritons l'orage sans la tempête et que de cet éclair tu renaisses et reprenne tes fonctions Ôh 
Osiris.
On s'est tant battus que nous sommes fatigués.

Merci à Yves Montand :) :

Ré*** Fa** La*
L'accord parfait



En vous remerciant par avance de respecter notre traité d'harmonie à vous d'en inventer ses conventions...

https://www.youtube.com/watch?v=EtvimvzUR-c

Lève les yeux au ciel et vois un peu ce que t'offre la vie.
Ne reste pas assoupi devant ton écran fictif mouvant d'images mortes.

Lève toi de ton rocking-chair et plante tes jambonneaux à bascule dans le sable.
Respire à nouveau ce vent d'Ouest qui vient de la mer...

Laisse place aux innombrables voyages devant lesquels tu t'extasies.
Ton rêve devient alors réalité te sortant de ta télé réalité qui est ta vie.
Morose n'est pas une couleur fanée elle t'entoure juste par passivité.

Loin de mes idées qu'une seule fois je puisse te condamner ou t'agresser.
Si tu prends comme agression mes textes c'est que tu ne les comprends pas.

Marche arrière, répète toi 100 fois : "je pense donc je suis!"
Marche avant, je combats cette société dans laquelle je suis.

Monde dépravé pourtant si majestueux d'amour et de beauté dans ce qu'il en reste.
Au Nord y'avait l'horizon, au Sud le temps ne change rien et nous sommes tous à l'Ouest ;)

Si tu partages ces idées partage ce recueil dans le cas inverse, je le comprendrai bien... Un jour lol

AMEN

Courage les pinsons dans un monde Schoenbergnien...



Le livre où la vraie théorie du big bang ça peut être maintenant...               (dos du livre)

Quand le mot spiritualité prend tout son sens, quand nous ne sommes que l'essence de
nos sens et par la même c'est la fin des croyances.
Gardons le meilleur : la terre et ces êtes vivants avec des 'lois' plus humaines et 
justes dans l'amour, la paix, le savoir et l'équilibre.
Dans le respect de ce que l'on est et des forces de la nature ainsi que dans la 
tolérance envers autrui et ses forces divines.
Régis par l'équilibre de la théorie de la gravité quantique de l'univers entier.
En pleine conscience dans nos subconscients nous pourrons nous retrouver (mort 
:espace/vivant :temps mais aussi d'esprit à esprit : télépathie, télétransportation...) 
et continuer à nous aimer pour toujours.
Sur terre apprends à lire dans les yeux, ils sont le reflet de l'âme et du coeur.
Ils sont ce que tu as été mais aussi ce que tu es avec ton humeur.
Apprends de tes erreurs, commence par les éviter ne vient pas prier la réponse est en
toi. Corrige les et rappelle t'en.
Savoir c'est le porter en soi et partir avec c'est l'emmener avec soi.
La conscience créé le subconscient. Se souvenir c'est ETRE conscient.
Apprend à maîtriser ton subconscient ne laisse personne le CREER à ta place.
Plus de tristesse qui appelle à la destruction, l'incompréhension le sentiment 
d'injustice ni d'emprise sur toi puisque tout peut rentrer dans l'ordre à la seule 
condition de respecter la loi de la gravité.
Ne touche pas plus à une herbe qu'à une comète : tout a été créé parfait.
Rien de ce qui existe n'est hasard seul le temps (soleil/pluie...) l'est et encore...
Fini les rois du pétrole, des réseaux divers qui polluent notre atmosphère!
Vous en rêvez, faites que ce rêve devienne réalité.
PAIX A LA TERRE, OUVERTURE A L'UNIVERS ***
Partage si tu conçois cette idée...
Vive le libre arbitre et l'harmonie universelle,
PAIX A NOS AMES


