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Les Editions Paradoxe ont toujours été très heureuse de publier 

les récits de Thierry. 

Ce sont ne sont pas des simples " voyages astraux" ( O.B.E ) . 

Et il y a certainement des comparaisons possibles avec des 

N.D.E ( E.M.I en français), ces fameuses expériences et visions 

lors d'une " mort clinique". Nous sommes plus proche 

d'expériences mystiques, comme pouvait en vivre Swedenborg 

( 1 ) . Dans ce volume, nous avons rassemblé l'essentiel des 9 

volumes sortis aux Editions ParadoXe. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1) Swedenborg ( 1688- 1722 ) 

 

À l’âge de cinquante-six ans, il déclare être entré dans une phase spirituelle de sa vie et a des 

rêves et des visions mystiques dans lesquels il discute avec des anges et des esprits, voire avec 

Dieu et Jésus-Christ, et visite le Paradis et l'Enfer. 
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Présentation de l’Auteur par lui-même :  

 

 

 

A la suite d'exercices, d'un idéal et d'un tas d'autres facteurs, il m'a été 

possible de rencontrer mes défunts guides dans des rêves éveillés 

mélangés à des sorties hors corps. Disons que je commençais surtout à 

apprendre l'état de l'endormissement et du réveil .Car bien souvent on se 

situe entre le rêve et l'éveil. 

 

Mon histoire a commencé vers mes 20 ans. Croyant et fort désireux de 

trouver à faire des oeuvres pour plaire à mon Seigneur, j'ai pu me rendre 

dans des communautés d'Emmaüs afin d'y apporter mon aide. 

Après cette petite période, je suis retourné en stop de la Vendée au Nord 

jusqu'à chez mes parents. 

Arrivé dans ma famille et après les bonjours "comment ça va ?". Je 

m'installe sur un canapé pour regarder la télé. Et là, à l'écran, je vois un 

homme en blanc assez âgé, barbu qui venait de décéder. Je ne connais 

pas cet homme mais je prête attention quelque peu à son décès. Puis les 

années passent... 

 

Un jour, je demande à un ami d'autres choix de lectures sur l'ésotérisme 

et il me conseille entre autre Omraam Mickael Aivanovh.( 1) Puis je 

m'offre quelques lectures de lui.  

Fasciné, extasié, inspiré...je lisais avec bonheur ces écrits et je faisais 

comme repasser par des imaginations ces écrits en élevant et en 

intensifiant des sentiments.  

 

Puis le soir, je mettais à méditer envers Omraam Mickael Aivanoh tout en 

essayant aussi de pratiquer la sortie hors corps. 

Bah, je m'endormais durant ces exercices. Mais il arrivait au cours de la 

nuit qu'il se produisait quelque chose. Je ne saisissais pratiquement rien 

de ces quelques rêves qui touchaient profondément toute mon âme. 

J'étais envahit d'amour, de bonheur et de bien-être dont je pourrai ajouter 

le mot félicité. 

Un certain nombre de fois ainsi, je savais que j'avais un contact mais j'en 

gardais surtout le souvenir de félicité et du contact. 

 



 
6 

Puis au fur et à mesure des exercices de méditations et des prières et 

d'une certaine discipline, une nuit durant un rêve éveillé, je me retrouve 

en face d'un homme avec des cheveux bruns mi-longs.  

Il est souriant et en gestuel, il m'accueille content de me voir en levant 

ces bras à mi-hauteur. De même je suis énormément heureux, nous 

discutions... 

J'ai conservé peu de fois en mémoire les conversations avec les guides 

défunts. 

 

En continuant mes exercices et par la fréquence des rêves éveillés, mon 

guide se fait plus clair c'est à dire que je le distingue nettement mais je 

n'ai pas conservé la physionomie des traits de son visage. 

Puis je rencontre de nouveau ce guide qui m'accueille amicalement et 

toujours avec bonheur, les traits sont plus nets. 

Il me présente à un autre défunt, je suis de nouveau heureux de 

rencontrer un guide. Il m'accueille comme les guides défunts m'ont 

toujours accueilli avec sourire et joie. De même je discute avec lui mais je 

ne conserve aucunement la mémoire de nos discutions. 

 

Puis les années passent et je me mets encore dans de meilleures 

dispositions d'âme et de concentration...Mes rencontres deviennent plus 

précises. Je revois le barbu Maître Omraam Mikhael Aivanovh tel qu'il était  

sur terre dans une longue robe blanche nouée par une fine cordelette 

blanche mais dans une jolie blancheur car il y a de la lumière dans ce Lieu 

Astral et tout est blanc. Il se présente ou m'accueille souriant et je vois le 

maître. 

 

Il s'en est suivit une scène c'est à dire que je le vois devant moi 

s'éloignant un peu. Puis je le vois qu'il tient par la main une autre guide 

femme qui tient également la main à une autre guide et ainsi jusqu'au 

quatrième. Et un peu plus loin à l'écart, je vois mon autre guide 

présentateur celui avec les cheveux bruns mi-longs. Je dis présentateur 

car il m'a souvent présenté à d'autres guides. Donc à ce moment là, il 

était à l'écart du groupe qui se prenait tous la main. J'ai ainsi remarqué 

qu'il y avait des femmes guides vêtues comme les hommes. La seule 

différence est d'être un homme ou une femme, c'est tout. 

 

Une autre fois, j'avais employé en supplément l'aide d'un rituel de magie 

inventé par mes soins ou il y avait un souhait ou un sort à réalisé. Et 

pendant la nuit, comme d'habitude, à la suite de mes exercices avant de 

m'endormir...; instamment je rencontre le guide que je désirai rencontrer. 
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Et réciproquement, on se reçoit avec affection et salutation. Je vois le 

Maître Omraam Mikhael Aivanovh avec sa grande robe blanche tournoyant 

ou tourbillonnant tout autour de lui-même comme un courant emportant 

son vêtement dans d'autres coloris en majorité violet à plus de 90%. un 

peu de bleu à environ 8% et très peu de mauve à 2%. 

Les couleurs de son vêtement tournoyaient autour de son corps. Et j'ai 

commencé à le solliciter de protéger 2 personnes dont j'avais exécuté un 

rituel de protection demandant ce souhait. La réponse fut un "oui". Mais je 

demandai à nouveau au guide de me le promettre. Ce qu'il fit en me 

répondant affirmativement "je te promets"... On discuta encore mais je 

n'en ai gardé que quelques souvenirs qui étaient un conseil à exécuter en 

pratique rituellique. Alors j'emploie dorénavant cette technique qui m'a 

fait découvrir encore d'autres choses. En fait, il m'arrive d'innover pendant 

mes pratiques ou de rajouter d'autres pratiques ou je vais encore plus loin 

dans mes méditations, alors je découvre toujours du nouveau ... 

 

Cette histoire a voir mes guides se donner la main et voir un autre guide à 

part est une situation que j'ai vécu dans une autre expérience spirituelle 

extraordinaire avec un corps lumineusement or au Céleste Paradis du 

Soleil... 

 

Je vois mon guide aux cheveux bruns mi-longs isolé à une distance 

éloignée et d'un autre côté je vois le maître Omraam Mikhaël Aivanovh qui 

s'apprête à donner sa main à l'autre guide maintenant de son autre main 

une autre guide femme puis encore un autre guide homme et une autre 

guide. 

Ainsi je vois les guides défunts ou maîtres raccordés de main en main et 

je vois un guide isolé au loin.  

 

 

Encore une fois, je vois mon guide aux cheveux bruns mi-longs. Il 

m'accueille et d'un geste, il étend son bras et sa main sur le côté droit 

pour me présenter à un autre guide qui est apparu instamment devant 

moi. J'étais encore plus heureux de le rencontrer. Puis on s'est mis à 

discuter entre nous deux, on s'est assis en tailleur. Bien entendu la 

conception en astral est différente car il n'y a pas de sol et on ne pense 

aucunement lorsqu'on est en dehors du corps physique. Il y a des choses 

qu'on ne pense pas comme lorsqu'on est dans le monde physique. De plus 

ce guide qui s'est présenté devant moi avait le visage brûlé ( 2 ) et 

marqué par les brûlures. Surement il effraierait sur terre pour les 

sensibles. L'aspect ne m'importunait pas du tout car je ne pensais pas à 
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cette différence. 

 

C'est sur terre qu'on fait des différences d'où le racisme et plein d'autres 

dérives... 

 

 

Graal  

 
Que Notre Seigneur vous Guide. 

 

 

 Peter Deunov   Omraam M.A  

( 1 )  Omraam Mikhaël Aïvanhov (31 janvier 1900, Serbtzi, Macédoine - 25 décembre 1986, 

Fréjus, France) est un ésotériste bulgare, fondateur de la Fraternité blanche universelle 

(déclinaison de la « Fraternité blanche » de Peter Deunov, et qui s'implante notamment en France, 

en Suisse et au Canada), laquelle le décrit comme un « philosophe, pédagogue et maître spirituel » 

Peter Deunov est un des initiés Bogomiles 

Le bogomilisme est un mouvement chrétien hétérodoxe né au Xe siècle. Son nom vient du pope 

bulgare Bogomil. Il s'est développé en Bulgarie, puis en Serbie et ensuite en Bosnie, influençant 

une grande partie des Balkans. Les empereurs byzantins eurent une attitude ambiguë à son égard, 

parfois le réprimant, parfois l'utilisant à leur profit. Inspiré par les gnostiques chrétiens et le 

manichéisme, il fut considéré comme une hérésie par l'Église catholique romaine qui l'a violemment 

combattu. Selon le dernier colloque de Mazamet (2009), le bogomilisme aurait servi d'inspiration 

aux cathares : des liens existent entre bogomiles et cathares, et les sources doctrinales des deux 

mouvements remontent aux premiers siècles du christianisme  

 

Voici ce que raconte Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui a connu Peter Deunov à dix-sept ans, en 

1917, à Varna, et l'a suivi jusqu'en 1937 : "C'est donc sur la demande du Maître Peter Deunov que 

je suis venu en France [22 juillet 1937] pour continuer à faire vivre son enseignement. Bien sûr, il 

ne m'a pas ordonné de partir, un véritable Maître n'exige pas l'obéissance et la soumission de ses 

disciples. C'est moi qui ai senti que ce qu'il me demandait était pour le bien, et j'ai accepté" 

 

 

 

( 2 ) Peut-être à comparer avec Vulcain au visage brûlé " pendant que Vulcain au visage brûlé 

presse le pénible travail de ses Cyclopes et redouble le feu de ses forges embrasées " Odes d' 

Horace - Virgile  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcain_(mythologie) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcain_%28mythologie%29
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Prologue :  

 

 

En 2010, je dormais tranquillement dans ma chambre et je me suis 

réveillé en pleine nuit en étant envahi entièrement d'un amour de félicité 

semblable à l' Etre de lumière dont on leur donne couramment pour 

appellation l' Ange Gardien. Auparavant lors de rencontres en voyages 

astraux, l'Ange gardien m'avait dévoilé l'éclat de sa lumineuse blancheur 

avec un ressenti de bien-être et d'amour qu'on peut traduire en félicité 

d'amour que je recevais dans mon âme. 

A ce moment de ce ressenti par cette félicité d'amour, je crois comme à 

mes précédentes rencontres être en présence avec l'Etre de lumière. Mais 

en levant les paupières, je vois de la lumière blanche éclairer la chambre. 

Soudain, je m'aperçois que je brille et que j'illumine de blancheur en étant 

envahit de cette félicité d'amour. 

Cette force d'amour qui me pousse à aimer me fait une impression d'un 

oubli de soi, mais je garde entièrement conscience du déroulement de ma 

scène.  

 

Au bout de mon lit, je vois mon chien dormant. Sur un très court instant, 

je vois de mon corps lumineux des sortes de lianes blanches ( 1 ) qui se 

dégagent de ce corps et se tortillent en tout sens. Je réalise vite qu'il n'y a 

personne d'autre dans ma chambre que le chien et moi-même. Puis je me 

lève un peu et en étirant mes bras par devant pour attraper mon chien, 

j'aperçois cette protubérance ou cette continuité en pointe sur le sommet 

de ma tête. 

 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

( 1) A comparer avec le matériel de Jeanne Laval dans son livre " l' Heure des Révélations" où 

des Esprits lui révèlent : 

 

" Nous sommes hérissés d'antennes" DEVOIR à Jeanne Laval ( question 639 ) 

" Les cils vibratoires ne sont pas une image mais bien une réalité" SYMBOLE à Jeanne Laval ( 

question 754 ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autre expérience :  

L'Ange parle à l'intérieur de mon âme et me dit: " Regarde ". 

Alors, détournant un peu mon regard sur le côté, je vois distinctement ma 

compagne. Apparaît des êtres colorés et cornus se dégageant et sortant 

de toute part de ma compagne. Je vois un être s'extirpant du corps et 

venir en ma direction. L'être démoniaque me fonce dessus et en un 

instant je suis envahi d'une souffrance horrible. 
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Chapitre 1 : l’Abîme du néant. 
 

Il y a pour moi un " passage" ou "un tunnel" qui conduit dans un univers 

entièrement noir ou l'épaisseur de l'obscurité est grande. C'est notre âme 

qui éclaire ce macrocosme des ténèbres. Les âmes qui s'y trouvent 

n'éclairent d'aucune lumière et sont dans l'intérieur de leur âme " vide" 

d'amour, de compassion, de bonheur... 

Dans cette initiation spirituelle, on apprend le " plein" et le "vide" d'une 

âme. Le " plein" est lorsque l'âme rayonne de lumière et d'amour et le 

"vid" est lorsqu'il n'y a rien. L'incompatibilité de ces niveaux vibratoires 

crée une séparation douloureuse entre les âmes " pleine" et " vide". ( 1 )  

 

 

 

L' Abîme du néant  

 

 Avant d'atteindre ce souhait de rejoindre mon ex-compagne dans l' Au-

delà pour ainsi la délivrer de son purgatoire, j'avais effectué d'autres 

essais de sorties hors du corps qui m'avaient conduit vers elle dans des 

épreuves de tentations et d'adversités contre une entité maléfique dont il 

a fallu faire un travail supplémentaire sur moi-même, en exemple : sur les 

défauts et sur les qualités, et des rituels suivit de méditations sur les 

défauts et sur les qualités, et des rituels suivit de méditations, des prières, 

la foi en Dieu. 

Après cette situation de décorporation de mon âme dans l'Au-delà. Je vois 

mon ex-compagne se situant en face de moi. Je suis entièrement heureux 

de la voir. Un court laps de temps, je ne vois rien qui se présente devant 

ma vue. Puis réapparait la défunte. Aussitôt, un amour est si fort que je 

m'élance vers elle et je l'enlace dans mes bras. Je suis heureux.  

Je lui demande instamment de venir avec moi dans le monde spirituel qui 

était pour moi à ce moment un Paradis. Elle me répond affirmativement " 

non". 

Avant et pendant sa négation, je me sens entrer dans la corporité de 

l'âme de la défunte. Je constate par empathie que l'intérieur de son âme 

est " vide". Je ressens dans la déception qu'il n'y a ni amour, ni 

compassion, ni confiance, ni espoir, ni bonheur... 

En un instant, je ressens en mon âme une force extérieure qui me 

propulse en arrière un peu plus loin. Je ressens cette force extérieure 

envahir tout l'intérieur de mon âme en lui faisant ressentir une profonde 

douleur dont je ne pourrais pas en donner son amplitude ou son degré 

d'intensité tellement elle est exceptionnellement extrême dans cette 
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souffrance d'âme. 

Pendant cette séparation décevante et cette expulsion douloureuse, je 

regarde mon ex-compagne qui était assise en tailleur ou comme on dit 

assis par terre. La différence est qu'il n'y a aucun sol ( 2 ) . Je la voyais 

les bras ballants retombant sur ces jambes, la tête baissée comme une 

personne déçue et seule au monde. Car tout autour, il y avait un vaste 

espace ou un univers infini entièrement tout noir où il n'y avait 

absolument rien. 

A la fin de cette expulsion, une autre force extérieure me saisit par le 

bassin et de dos, comme un aimant attirerait à lui un élément. 

Je vois mon ex-compagne qui se relève. Debout, elle se retourne 

instamment et se tapote la fesse droite avec la main gauche ou me dire 

avec ironie : " c'est bien fait pour toi". 

La force extérieure magnétique m'attire à elle, je tombe en arrière et je 

chute. 

 

Je chute pendant un certain moment dans une sorte de passage où mon 

corps d'âme subit une déchirure des plus violentes et des plus 

douloureuses qui me soient été de connaître dans les souffrances de 

l'âme. 

Je chute dans ce passage. J'atterris en m'asseyant en tailleur. Je suis 

totalement anéanti. Ma tête est baissée, les bras ballants retombant sur 

mes jambes. Je relève la tête et je regarde tout autour de moi. Tout est 

entièrement noir. Je n'ai jamais vu une telle épaisseur de noirceur pour la 

nuit. Il n'y a rien. Je ne vois rien. Je me sens si seul. Il n'y a personne. 

Cette solitude est la plus grande qu'il m'a été donné de connaître dans 

l'existence. 

 

Je décide de me déplacer pour essayer de trouver des défunts. Puis 

j'aperçois au loin des âmes, alors je vais à elle. Je suis toujours malgré 

toutes ces souffrances emplit d'un amour fort et je suis totalement 

heureux de trouver des défunts. Je vais à elles et aussitôt la corporité de 

mon âme entre dans toutes les âmes des défunts qui s'y trouvent. 

Toute mon âme ressent l'horreur de ce " vide", il n'y a aucun amour, 

aucune joie... 

ni aucune conscience de quoi que ce soit. Les âmes ignorent ma présence. 

Elles sont comme égarées, plongés dans un Ego individuel et personnel et 

ne savent rien d'autre et de chaque défunt, ni de moi-même. 

De même qu'avec mon ex-compagne, une force extérieure m'expulse de 

l'intérieur de toutes ces âmes de défunts avec une terrible souffrance de 
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l'âme. 

De nouveau je me retrouve seul. Je suis très déçu et endolori. Puis je me 

souviens des gens et des vivants sur terre. Je la cherche et je me dirige 

vers elle. 

 

Au loin, je vois uniquement ce qui apparaît de la corporité de l'âme 

humaine mais tout le physique qui s'offrait à ma vue sur le plan matériel 

et physique n'apparaissait pas. Je vois distinctement uniquement 

l'enveloppe ou la corporité de l'âme des êtres humains allant et se 

mouvant sur terre. 

Je vais à eux toujours emplit de cet amour de bonheur. Je vais pour les 

aimer et les enlacer dans mes bras. Sans le vouloir de façon exprès, 

j'insère la corporité de leurs âmes en tout intérieur et je constate en 

empathie toute l'indifférence, tout cet individualisme, d'égoïsme, toute 

cette absence d'amour, de bonheur. Personne n'a conscience de quoi que 

ce soit, je suis invisible pour eux. 

Je constate comme une incompatibilité entre un éveil d'amour et un vide 

d'amour, d'absence de bonheur dans toutes les âmes humaines... 

Puis je suis rejeté par la force de cette souffrance et de ce désaccord qui 

m'envahit dans la profondeur et me déchire jusqu'à l'intérieur dans une 

terrible souffrance d'âme. 

Je subis ces travers et ces déceptions, et je me retrouve esseulé parmi un 

nul part où l'obscurité épaisse et noire se voit à perte de vue. Je suis 

abandonné par toute l'humanité. La conviction est de ce qu'il y a de plus 

vrai et de plus réel. 

Debout parmi rien sous mes pieds et parmi un vide infini, je me dis 

sincèrement : " je suis un égoïste". 

Puis je vois mon coeur sortir de sa poitrine. Je l'observe, il ressemble à un 

coeur physique. Je ne le savais pas si petit et le coeur entre aussitôt dans 

mon âme sans causer quoi que ce soit d'autres et je me retrouve 

instantanément dans un autre lieu d'où je peux situer une frontière ou une 

limite entre les ténèbres et la Lumière.  

http://fr.calameo.com/read/003732895d7f1498e18ae 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

( 1 ) Dans son second livre, le Dr Raymond Moddy parle dans un chapitre de " rencontre avec 

des esprits égarés"  

 

 

( 2 ) " En sortie " Hors du corps" ou en voyage astral, il ne se trouve aucun sol pour y poser un 

pied. On est comme suspendu dans les " airs", dans un espace infini. Qu'importe la manière qu'on 

http://fr.calameo.com/read/003732895d7f1498e18ae
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veut se disposer debout ou assis en tailleur. On est suspendu et on peut se déplacer ainsi. "  

 

Notes :  

 

Plus on monte vers les hauteurs des mondes supérieurs de l'âme et de 

l'esprit ou les cieux, et moins on y trouvera des ressemblances et des 

représentations terrestres.  

 

Les expérimentations vécues avec l'Ange et le Diable m'ont dévoilé que 

ces êtres utilisaient, par exemple des images ou des illusions. L'Ange pour 

enseigner et le Diable pour duper. Et lorsque je suis allé dans l'Au-delà 

voir mon ex-compagne qui est décédé. J'ai pu voir le défunt vivant dans 

un endroit similaire à un lieu physique. Ce lieu physique provient de 

l'imagination du défunt dont le Diable utilise en se servant des angoisses 

et de la peur de la défunte. Cette défunte n'ayant pas maîtrisée ses peurs 

lors de son cheminement sur terre et la retrouve là-haut dans l'Au-delà. 

Dans ces «  haut lieu spirituel et divin », on est dans l'éveil et on voit par 

l'esprit. On n'utilise ni ses yeux physiques, ni ses yeux éthériques, ni ses 

yeux astraux . 

Lorsqu'on se trouve en voyage astral, on se dégage de son corps physique 

. Les organes des sens liés au corps physique n'interviennent pas en sortie 

hors corps mais l'âme s'active intérieurement. D'autres " organes" 

agissent et sont ce qu'on appelle en ésotérisme : les Chakras. Les Chakras 

sont disposés sur le corps éthérique. On peut aussi les voir, les ressentir, 

y recevoir des messages, des enseignements , des directives. 

Plus on s'élève vers les sommets spirituels et moins on verra de 

représentations provenant du domaine terrestre.  

Pami les corps " psychique" ( ou corps astral), on trouve l'âme de 

sensation, l'âme de sentiments et l'âme de conscience qui forment 

chacune une enveloppe dont est composé l' Ame humaine. On peut 

rajouter le " moi -je" ou encore la conscience de soi. Cette conscience de 

soi-même et plus élargi qu'à soi-même. C'est à dire que cette conscience 

s'élargit avec un extérieur autre que sa propre entité de soi-même. Ce " 

moi" ne possède aucune enveloppe d'une corporéité avec des membres 

comme pour les autres corps. Je pourrai ajouter que ce " moi-je" qui 

atteint cette conscience de soi se déroule dans un espace-temps tout 

autre.  

http://fr.calameo.com/read/00373289538d035ae688c 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://fr.calameo.com/read/00373289538d035ae688c
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Chapitre 2 : Rencontre avec Michaël  

 

  Après avoir subi de terribles souffrances d'âme et des dures épreuves 

dans un Macrocosme où la nuit est plus noire que ce qu'on connait. Sorti 

de ce " Néant", je me retrouve assis en tailleur, la tête baissée, les bras 

ballants retombant sur les jambes. Je me sens après ces épreuves comme 

anéanti et encore envahi d'une grande déception en mon âme.  

  Je baisse la tête et je vois de la lumière blanche se refléter tout autour 

de moi et parmi un lien qui me paraît interminable. Je ressens la lumière 

qui émane, son amour et sa félicité. Je regarde tout autour de moi et sur 

ma gauche, je vois une limite ou une frontière entre l'épaisse noirceur de 

l'obscurité et la lumière d'où je me situe. Je regarde devant moi en 

essayant d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un au loin. 

Puis tout à coup, je vois de la lumière somptueuse envahir tout le lieu en 

m'imprégnant de cet immense amour de félicité par son émanation.  

Apparaît quelqu'un que j'essaie de distinguer mais recevant son immense 

amour de félicité provenant de cet Etre de Lumière , je me dis : " C'est le 

Christ" . Je suis totalement émerveillé . 

 

Et poussé d'un grand désir de rencontrer Christ, je me sens déporté et je 

me retrouve en un instant à l'intérieur de l'Entité et/ou entre ses jambes. 

A l'intérieur de l' Etre de Lumière , je suis assis en tailleur dans une sorte 

de compartiment ou dans une sorte de coque.  

Puis je ressens comme par empathie les félicités d' Amour, de 

compassion, de Confiance et de Positivité...Mais le souvenir de mes 

souffrances que j'avais vécu dans le Néant était juste un peu reparu 

lorsque je me situais à l'intérieur du corps subtil de l' Etre. 

Et instamment, je me disais que cet Etre Blanc de lumière possède de 

semblables particularités de félicités provenant du Christ mais que le 

Christ en possédait d'avantage et infiniment. Puis je reconnais l' Etre en 

me disant avec étonnement et émerveillement à l'intérieur de son être : " 

C'est Michaël ".  

 

En un instant, je me retrouve à ma place initiale me situant en face de lui 

et en le scrutant curieusement , je suis dans un état d'âme particulier, 

envahit par les émanations de Michaël. Je le regarde et je vois toute cette 
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blanche lumière imprégnée tout cet endroit où je me trouve. Des parties 

de lumière plus épaisse se trouvent sur l' Etre et qui ne me permet pas de 

le voir plus distinctement et plus entièrement. Je cherche un terme 

approprié " nuage de brouillard épais" ou encore la lumière blanche 

sortant par l' Etreté de Michaël. 

 

Il est tout blanc de blanc emplit de lumière blanche, vêtu d'une cape, 

d'une cuirasse et d'un casque dont sur chaque côté et au niveau des 

oreillettes se trouvent disposées une rangée de trois dentellières. Dû au 

casque qui recouvrait sa tête, je n'y ai vu aucune oreille, ni cheveu. Bien 

qu'il y ait des ressemblances avec l'être humain mais aussi avec l'entité 

Lucifer. 

 

Il est très différent tandis qu'un ange gardien ressemble d'avantage à un 

être humain. Son visage est très fin et très allongé. Son nez droit et sa 

bouche sont moyens et bien faits, ni trop grand, ni trop court. Il donne un 

aspect de jeune adulte. Sa hauteur est plus grande qu'un homme.  

Son déplacement vers moi me donne une impression d'une grande force 

ou d'une masse qui se déplace comme un roc ou comme un guerrier. En 

se penchant et en étendant son bras vers moi, je vois que son visage me 

montre ou dévoile un aspect d'une personne qui éprouve de la compassion 

. Je vois lorsqu'il avance son bras entouré d'une cuirasse blanche comme 

une protection et qu'elle est constituée de petites plumes. 

  

Soit , je continue à avancer et j'observe tout autour de moi. Puis je passe 

à travers la porte d'un château fort, en m'élevant vers la hauteur. Je 

remarque que je me trouve à l'envers dans une position où je suis le dos 

tourné aux murailles. 

 

Je frôle la muraille en m'élevant vers le haut et je vois le dessus des 

murailles qui la découpent en dentellières. Je dépasse le haut de cette 

muraille et là j'aperçois une coupole. Je regarde un peu partout et au loin 

mais la lumière blanche embrasse toute cette cité céleste. La lumière 

blanche sort de partout par cette citadelle ou cité céleste semblant 

interminable. Puis m'élevant de plus en plus haut je me baisse pour 

admirer ce merveilleux spectacle de la cité blanche de lumière . 
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La représentation extérieure dont se dispose ce château fort ou de cette 

cité céleste est la représentation extérieure de l'archange de lumière : 

c'est à dire : 

 

- la coupole qu'on voit de la cité est la représentation du casque que porte 

l'archange. 

- les murailles sont la représentation de sa cape et de sa cuirasse  

 
 

Pour en savoir plus : http://fr.calameo.com/read/003732895aa7f749804fa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895aa7f749804fa
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Notes : 

 

Il est important de savoir qu'un ange possède un corps éthérique et un 

corps astral, suivit de son esprit. ( 1) Par exemple, lorsque je rencontre 

l'ange sur le plan astral , je le vois uniquement dans sa lumière blanche et 

lorsque je vois l'ange sur le plan éthérique, je le vois vêtu on peut dire 

que la ressemblance avec un être humain est similaire.  

Lorsqu'on voit l'archange , on le voit vêtu comme un chevalier de jadis du 

temps du moyen-âge et lorsqu'on entre à l'intérieur de l'archange on 

traverse un espace entièrement de lumière blanche se situant partout à 

perte de vue.  

 

La cité céleste est pour moi une citadelle avec sa coupole, ses murs 

s'élevant très haut sont découpés en dentellières comme le sont les 

châteaux forts du moyen-âge, la lumière blanche sort de partout de cette 

cité. 

 

 
 

( 1) L' Esotérisme reconnaît souvent : 1/ Corps grossier 2/ Son double éthérique 3/ le corps 

astral  

L' Hindouisme divise ainsi : Le corps physique ( Rupa) 2/ Son double éthérique ( Prana) 3/ le corps 

astral ( Kama) ensuite Manas , Buddhi et Atma. 

 

http://fr.calameo.com/read/00373289538d035ae688c 

http://fr.calameo.com/read/0037328951b6ff7ecadc2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/00373289538d035ae688c
http://fr.calameo.com/read/0037328951b6ff7ecadc2
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Un être Céleste peut être avec son Etreté une ville ou comme pour 

l'archange Michaël , une cité céleste : comme ce château fort et d'autres 

êtres célestes plus évolués ou plutôt plus haut dans cette hiérarchie sont 

comme des corps représentant en eux-mêmes " un monde" ou un 

macrocosme ou un plan. Pour ces êtres célestes évolués , on n'y voit 

aucune représentation terrestre. 

Par exemple, l'autre corps spirituel et divin du christ " Je Suis" est un 

soleil spirituel qui est en lui-même un macrocosme dont j'en ai vu aucune 

limite. Ce soleil spirituel n'est aucunement de feu comme notre soleil 

matériel mais constitué de lumière d'or béatifiée. 
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Chapitre 3  

 Toujours épris d'amour de vouloir rencontrer le Christ avec espérance, je 

continue à monter et à m'élever vers la hauteur en continuant assis en 

tailleur. 

Puis je termine cette montée en ascension debout. 

Je continue à monter en scrutant tout cet espace spirituel qui me semble 

interminable. Puis quelque peu après, je ressens une émanation 

indescriptible d'amour et de félicité qui envahit toute mon âme provenant 

de cette présence avec une grande intensité dont aucun mot de 

vocabulaire ne peut interpréter. 

Arrivée à cette présence, je crois de nouveau rencontrer le Christ. Je suis 

heureux et sans chercher à saisir tout sens, instantanément, je me 

retrouve dans l'Etreté de cette présence.  

 

A l'intérieur de cette Entité d'âme et comme on dit par empathie, je 

ressens des félicités d'amour, de compassion, de confiance en soi et de la 

positivité provenant d'elle. 

 

Puis je remarque que cette Entité d'âme est ma propre personne en 

ressemblance. 

 Je ressors de l' Entité d'âme , positionné debout devant elle, je l'observe. 

Je vois de l'Entité d'âme qu'elle n'est pas entièrement constituée d'un 

corps astral comme le nôtre car elle ne possède : ni jambes, ni bassin. Il 

n'y a rien qui puisse me faire voir du masculin et du féminin, aucun habit, 

aucune distinction sexuelle. 

Puis elle vient vers moi en suivant un parcours en diagonale ou en courbe. 

Elle intègre mon âme c'est à dire l'entité d'âme entre en moi. Aussitôt, je 

baisse la tête pour voir si je possède toutes les parties de ma propre 

silhouette d'âme. Je remarque que je ne vois ni mon bassin, ni mon sexe, 

ni mes jambes et que dessous ce niveau il y a une lumière blanche qui 

envahit tout l'espace de mon corps au-dessous du pubis et du lieu où je 

me situe. 

Je relève la tête et je vois aussi devant moi toute cette resplendissante 

lumière blanche. 

Puis apparaît à ma hauteur et devant moi parmi toute cette lumière 

blanche, une CASE avec un contour rectangulaire translucide et 

transparent. Puis elle se met à se remplir d'une essence ou d'une 
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substance. Au même instant où la case se remplit, j'avale directement par 

la bouche cette essence ou cette substance qui envahit toute l'êtreté de 

mon âme ( cf Ezéchiel 3 : 1-2 ) dans une félicité d'amour dont l'effet est 

des plus sublime. ( 1)  

 

Puis à la suite de cette case apparaît une deuxième. Et au même moment 

où elle se remplit, j'avale directement par la bouche et au même instant 

de la félicité de compassion qui envahit toute l'êtreté de mon âme. ( 2)  

 

Puis encore une troisième case apparaît. Et au même moment et 

instamment comme pour les autres cases, j'avale directement la qualité et 

la quantité de cette essence ou cette substance. Toute l'êtreté de mon 

âme est envahit par la félicité de confiance, d'espérance et de positivité. 

 

Je regarde à côté de ces cases de mesure et je vois parmi toute cette 

lumière blanche, d'autres cases qui ne sont pas encore construites c'est à 

dire, que je vois apparaître quelques fragments de plusieurs cases. Je vois 

qu'il y en a encore à découvrir autant en qualité et en quantité. 

http://fr.calameo.com/read/003732895e59441ecfd94 

 

Notes : 

 

Cette âme jumelle ou jumeau ou encore identique, sosie mais sans 

aucune distinction d'une féminité et d'une masculanité étant dépourvu de 

la partie inférieure du bassin, jambes et pieds. Il y a union avec son " 

jumeau" . Et ensuite on avale les félicités différenciées d' amour, de 

compassion et de confiance, de la positivité . C'est comme si que notre 

âme est une coupe et se remplit de ces félicités qui sont différente entre 

elles. En fait, notre âme ainsi unifiée avec cette âme devient une coupe 

dont s'emplit en elle des félicités. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

( 1) et ( 2) Nous sommes très proches des Vertus incommensurables du Bouddhisme : Amour, 

Compassion aussi Joie et Equanimité.  

Et des Vertus Théologales Chrétiennes : Foi, Espérance et Charité  

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895e59441ecfd94
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Les enseignements sur l'amour inconditionnel, sur le pardon et la 

compassion, l'on reçoit par l'intermédiaire du chakra du plexus solaire et 

ensuite on reçoit des enseignements sur la confiance et la positivité par 

l'intermédiaire du cerveau.  

Ces trois vertus qui sont données sont l'amour inconditionnel puis ensuite 

le pardon avec la compassion par l'intermédiaire du chakra du plexus 

solaire.Le pardon appartient à la compassion. Les enseignements de la 

confiance en soi, l'espérance et la positivité m'ont été transmis dans le 

cerveau. Cela grouillait à l'intérieur ... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chapitre 4 : Destination Kether  

http://fr.calameo.com/read/003732895303b425498a4 

http://fr.calameo.com/read/003732895fcdec6dc8540 

 

 

On rencontre un autre moi supérieur avec un grand être de lumière qui 

commence sa communication en employant ces deux mots précis : " Je 

suis" et qui utilise comme support notre chakra du plexus solaire en 

parlant à l'intérieur de celui-ci. 

 

Je ne peux aucunement affirmé que c'est le seigneur Jésus car toutes les 

conceptions sont complètement différentes de toutes les conceptions que 

l'on pourrait se faire dans l'idée dans ce plan du soleil spirituel dont on lui 

donne pour nom en Kabbale hébraïque " Tiphéreth" . Dans les termes 

catholiques, il est l'alliance, le fils céleste de cette Sainte Trinité, la 

substance de la vie sous une forme des plus sublimes du Père céleste. 

Il y a encore un autre corps subtil qui se connaît avec un Etre Céleste très 

évolué et dont on l'interprète sous le nom d' Esprit de la sagesse. Ce corps 

m'a été vécu des plus courtement possible et il m'a fait quelque peu 

reculé par son aspect. Donc je n'ai fait que l'entrevoir.  

 

On vit cet amour et ce bonheur dans les mondes spirituels supérieurs, ou 

Ananda (joie, béatitude) On ressent cet Ananda dans un ressenti de 

félicité. Je la dis proche de la félicité qui se vit dans de l'amplitude et en 

expansion et à partir de là on la sait béatifiée. A chaque fois que j'ai 

rencontré une guidance en sortie hors du corps , j'ai connu et vécu de la 

félicité qu'il me semble qu'on peut comparer avec le terme " nirvana" . 

Plus cette guidance est évolué dans la hiérarchie et davantage je vivais la 

félicité ou ce nirvana.  

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895303b425498a4
http://fr.calameo.com/read/003732895fcdec6dc8540
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Je me situais avec l'archée juste à la limite de Kether et il me montrait 

d'un signe la direction ou la hauteur de Kether pour me désigner l'être, 

puis le chakra du coeur s'est activé et j'ai compris ce que j'ai pu traduire 

pour un vocabulaire terrestre et français cité plus haut.  

 

Kether est un lieu de résidence du Bouddha ou de l'enfant Bouddha. Ainsi 

le Bouddha est sur un sommet de tous les univers et de tous les plans.  

Dans cette demeure qui se situe sur Kether, elle est comme une 

membrane translucide et transparente qu'on peut palper mais dont on ne 

peut passer au travers pour se retrouver dans l' incommensurable de la 

Déité de Dieu ou de l'esprit d'amour ou de l' ETRE qui est au-dessus de 

tout, le supérieur, le très haut nommé chez les catholiques de Père 

céleste. 

Cette demeure de l'enfant Bouddha n'est aucunement vaste mais on peut 

s'y tenir debout ou assis en tailleur. Il n'est pas utile et nécessaire de se 

croiser les jambes à la lotus. Le dessus de cette demeure me fait penser à 

une arcade finissant plus ou moins en pointe, mais pas de trop. 

 

En dessous se situe un vaste logo avec Hockmah et Binah en même 

temps, nommé pour moi grossièrement par Esprit de la Sagesse , puis 

Tiphéreth ( l' esprit de l' Alliance, de la vie, du commencement sans 

aucune terminaison, donc éternel. ) 

 

Bien entendu, lorsqu'on se situe tout en haut de cet arbre de vie, 

notamment dans une demeure se situant sur Kéther. On ne sait pas et on 

ne dit pas " Tu es Bouddha" mais la Déité transmet ses directives pour 

tout ce qui concerne cet arbre de vie notamment Tiphéreth, Malkouth et 

Kether en le communiquant à l'intérieur du chakra du coeur.  

Notre seigneur veut réunir ces trois plans. Bien entendu, les autres plans 

suivront car tout se pénètre et s'interpénètre. 

  

Quoiqu'il en soit, il n'y a de maître que Dieu et je ne lui connais pas 

d'autres dieux que Lui seul et jamais on ne peut se prétendre être Maître 

mais plutôt élève. 
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Lorsqu'on s'unit avec Kether, avec l' Etre qui est au-dessus de tout, le 

supérieur, le très haut, notre être devient semblable en proportion avec la 

grandeur du grand tout et dans l'incommensurable de celui-ci en se 

déployant dans son immensité et dans son Eternité. Mais on ne devient 

pas Dieu. Il est important de savoir qu'on est toujours un élève ou un 

disciple, qu'on a toujours à apprendre et que le Maître est Dieu. Il se 

déroule une communion d'amour avec notre êtreté. 
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Parution Chronologique du Travail de Thierry Graal  

 

Vous y trouverez de nombreux autres commentaires  

 

 

Volume 01 :  

 

http://fr.calameo.com/read/003732895aa7f749804fa 

 

Volume 02 : 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895e59441ecfd94 

 

Volume 03 : Inédit  

 

http://fr.calameo.com/read/00373289557b87178828e 

 

Volume 04 : 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895aab77cc327b0 

 

Volume 05 : 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895d7f1498e18ae 

 

Volume 06 : 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895d7f1498e18ae 

 

Volume 07 : 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895fcdec6dc8540 

 

Volume 08 . 1 " Conscience " 

 

http://fr.calameo.com/read/00373289538d035ae688c 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/003732895aa7f749804fa
http://fr.calameo.com/read/003732895e59441ecfd94
http://fr.calameo.com/read/00373289557b87178828e
http://fr.calameo.com/read/003732895aab77cc327b0
http://fr.calameo.com/read/003732895d7f1498e18ae
http://fr.calameo.com/read/003732895d7f1498e18ae
http://fr.calameo.com/read/003732895fcdec6dc8540
http://fr.calameo.com/read/00373289538d035ae688c
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Volume 09. 2 " Conscience "  

 

http://fr.calameo.com/read/0037328951b6ff7ecadc2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/0037328951b6ff7ecadc2
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Vous aimerez peut-être aussi ?  
 

A propos des Anges  

 

http://fr.calameo.com/read/0037328954bf7ca499e40 

 

Nouvelles : 

 

" La mort de Chronos"  

 

http://fr.calameo.com/read/0037328955e7d28b44c8d 

 

" Apocalypse Angélique"  

 

http://fr.calameo.com/read/0037328957a97ecc41e7a 

 

" La Machine "  

 

http://fr.calameo.com/read/0037328957e109fe87eb3 

 

http://fr.calameo.com/read/0037328958187c54737f5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editions ParadoXe 
 

http://paradoxe.eklablog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/0037328954bf7ca499e40
http://fr.calameo.com/read/0037328955e7d28b44c8d
http://fr.calameo.com/read/0037328957a97ecc41e7a
http://fr.calameo.com/read/0037328957e109fe87eb3
http://fr.calameo.com/read/0037328958187c54737f5
http://paradoxe.eklablog.com/
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