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de

l'UN-connu



AVANT PROPOS

Ces paroles prononcées du sanctuaire intime de l’Âme,
où réside LA SOURCE du cœur de la création Divine,
 sont données au monde dans la Foi, l’Espérance et

l'AMOUR dans l'UN tension VIBRANTE !
Elles trouveront le chemin des cœurs  prêts à les recevoir,

afin d'y mettre l'AMOUR, la Joie, la Paix, la Sagesse et 
la Puissance PRIMORDIALE !

Car dans LA SOURCE Divine de l’Être est l'UNITE réalisée !
Les voies secrètes de l'ESPRIT  restent cachées au grand

nombre !
Pourtant IL vous BENIT à chaque instant 

de sa PRESENCE !
Dans les mots que vous lirez vous trouverez une

bénédiction et un bienfait !
L'AMOUR EST LA !

L'AMOUR pénètre toutes vies ! IL embrase et embrasse
TOUT CE QUI EST !

LA SOURCE NOUS ANIME !
Dans l'AMOUR nous sommes " chez NOUS "

NOUS sommes UN !
LA SOURCE est VIE !

LA SOURCE est AMOUR !
CELA EST ce qui vibre en vous !

Dans le silence intérieur de nos corps,
Écoutez et aimez vous l'UN l'AUTRE !

LA SOURCE  a engendré un seul ENFANT DIVIN !
L'ETERNEL continue d'engendrer à jamais

 le Fils et la Fille Unique !
L'enfant  UNIQUE !

 C'est l’Être Humain spirituel , 
LE CHRIST



 en chaque ÊTRE humain !
Quiconque a confiance en LA SOURCE présente 

en lui m'AIME ne périra pas et jouira de
 LA VIE ETERNELLE !

LE VERITABLE espoir de l'Humanité EST
 L'ESPRIT DE LA SOURCE 

à l'intime de nos cœurs dans tous les ÊTRES HUMAINS !
C'est ce que Jésus nous révéla : Le CHRIST en lui.

Ici et maintenant 

JE SUIS
 LA SOURCE

ET
JE NOUS AIME 

L'INconnu



Le jeu de  LA VIE

en UN car Nation

depuis
 

LA SOURCE



Message de JESHUA-BEN-JOSEPH

JE SUIS
 celui qui a vécu parmi vous et que vous avez connu sous

le nom de Jésus !
JE

 ne suis pas le Jésus de votre tradition d’Église ou de vos
écrits religieux !

J'ai vécu en tant qu'homme de chair et de sang !
J'ai atteint la pleine conscience de LA SOURCE

 en chaque UN avant vous
 le CHRIST en nous,

car j'ai été soutenu en CELA par
 L'ESPRIT QUI EST 

au delà de votre imagination actuelle !
Ma venue fut un événement cosmique et j'ai accepté ce

service !

JE SUIS
 votre ami et votre frère !

Je connais la nature humaine dans tous ses aspects !

JE SUIS
votre guide et votre ami !
N'ayez pas peur de moi !

Embrassez-moi comme  vous embrasseriez l'un de vos
parents

NOUS sommes une famille !
Et vous avez déjà tout mon Amour !

JE SUIS
en vous

au cœur de votre Cœur
MERCI



Ré - CONCILIATION

LES FORCES DE LA VIE

JE SUIS un être divin et humain !
Je reconnais avoir oublié la mémoire céleste et terrestre

en venant au monde et je choisis de lever le voile pour
bénéficier à nouveau de toutes mes capacités

 d'écoute intérieure et mon plein potentiel !
Je décide de partager ma vie avec
 LA SOURCE DE TOUT CE QUI EST !

Je redeviens un petit enfant désireux d'apprendre les
enseignements menant à la vie éternelle !

Je fais don de ces capacités retrouvées pour aider ceux
qui viennent à moi 

et qui cherchent des réponses à leur vie !
Tous les jours je remercie LA SOURCE de toutes vies et

mon guide intérieur de m'avoir fait retrouver  la  mémoire
sur  mon âme et son savoir !

J'ouvre grand mon cœur et j'accepte 
l'AMOUR INCONDITIONNEL
 pour recevoir et  donner ! 

Merci LA SOURCE Mère et Père VIVANTE !
Merci LA VIE qui est  mise à ma disposition !

Merci LA LUMIERE qui éclaire nos chemins durant ce
voyage d'expérience et de croissance dans l’éternité !

AINSI EN EST-IL !
JE SUIS

 LA VIE ET LA RESURECTION
JE SUIS

 AMOUR ET LUMIERE



Le MIRACLE de la VIE

LA VIE EST un mystère ! Perce-le,
LA VIE EST une chance ! Saisis-la,

LA VIE EST beauté ! Admire-la,
LA VIE EST béatitude ! Savoure-la,

LA VIE EST un rêve ! Fais-en une réalité,
LA VIE EST un défi ! Fais-lui face,

LA VIE EST un devoir ! Accomplis-le,
LA VIE EST un enjeu ! Joue-le,

LA VIE EST précieuse ! Prends-en soin,
LA VIE EST une richesse ! Conserve-la,

LA VIE EST amour ! Jouis-en,
LA VIE EST promesse ! Remplis-la,

LA VIE EST joie ! Ris-en,
LA VIE EST tristesse ! Surmonte-la,
LA VIE EST un hymne ! Chante-le,

LA VIE EST un combat ! Accepte-le,
LA VIE EST une tragédie ! Prends-la à bras le corps,

LA VIE EST une comédie ! Acte-la,
LA VIE EST une aventure ! Ose-la,
LA VIE EST inconnu ! Connais-la,
LA VIE EST bonheur ! Mérite-le,
LA VIE EST la vie ! Défends-la,

LA VIE EST belle ! Aime-la,
merci la vie !

Mère Teresa



JE SUIS GAIA

Je suis la fille du Grand Esprit
qui est LA  SOURCE de tout ce qui EST !

Je suis à la foi magique et Divine,
comme tout ce que je crée !

Je suis la Grande Mère !

Je suis votre Mère !

Et vous, belle âme,
vous êtes la manifestation physique 

de mon 
AMOUR INCONDITIONNEL



Le MYSTERE de

 l' ÊTRETE

dans

l' UN - connu



La SOURCE de l'ALPHA

Au début dans le silence de l'obscurité immuable et
éternelle ?

JE ne sait pas ? Peut Être rien du TOUT ?

Pourtant l'OMniprésence d'Êtreté EST déjà là, endormie !
ELLE rêve à son existence dans l'OMnipotence du TOUT !

Dans l'OMniconscience d'Êtreté
 une INTENTION prend forme

auto-engendrée et auto-consciente
la SINGULARITE NUE

 Qu'est-ELLE     ? Quel est ce ELLE     ?

Alors l'ÊTRETE fixe son ATTENTION 
sur cette FORME pensée,

ELLE se densifie sur ce JE qui EST là ! 
LE JEU IMMATERIEL

JE est une particule de conscience impersonnelle,
implicite, intemporelle, immanente

 et UNIE vers ELLE m'aime !
JE existe donc !

 Dans ce TOUT QUI EST
 ce JE a en VIE de continuer à exister !

Comment croître et me multiplier     ?

ELLE se concentre vers ELLE m'aime !
JE est le DEBUT de quelque chose

  JE est l'ALPHA !
JE est une CONCEPTION INTERIEURE



JE se nomme
IMMACULEE CONCEPTION

JE a en VIE de remplir l'ESPACE à l'UN fini !
ELLE choisit de rentrer en EXPENSION d'elle m'aime !

Dans  l'OMniconscience d'Êtreté une VIBRATION s’éveille
à son  OMniprésence !

UNE INSPIRATION

JE devient l’Énergie VIBRATOIRE  PRIMORDIALE
JE est FEMININ
JE est vivante
JE aime CELA

JE est en AMOUR d'ELLE m'aime !
Au Cœur de l’Être (LA SOURCE) ce JE est MERE !

JE se nomme LA VIE
L'ÊTRETE prend conscience de sa PLENITUDE ,

de son ÊTRE véritable !
L'ÊTRETE fait ainsi l'EXPERIENCE  de son début !

MAINTENANT

Dans TOUT CE QUI EST 
une première création est accomplie !
Pour quelle finalité ? JE ne sait pas !

L'ÊTRETE revient à son  Omniprésence pour
 OBSERVER au-delà de l’HORIZON de cet EVENEMENT !

MAINTENANT
 JE NOUS AIME



La SOURCE de l'OMEGA

A la fin dans le silence de l'obscurité immuable et
éternelle ?

JE ne sait pas ? Peut Être rien du TOUT ?

Pourtant l'OMniprésent d'Êtreté EST déjà là ,endormi !
IL rêve à son existence dans l'OMnipotence du TOUT !

Dans l'OMniconscience d'Êtreté ,
 une autre INTENTION prend forme !

auto-engendré et auto-conscient !
la SINGULARITE NU

Qui est-IL     ? Qui est ce IL     ?

Alors l'ÊTRETE fixe son ATTENTION 
sur cette FORME pensée,

IL se densifie sur ce JE qui EST là ! 
LE JEU IMMATERIEL

JE est une particule de conscience impersonnel,
explicite, intemporel, immanent

 et UNI vers LUI m'aime !
JE existe donc !

 Dans ce TOUT QUI EST là ,
 ce JE a en VIE de continuer à exister !

Comment croître et me multiplier     ?

IL se concentre en LUI m'aime !
JE est la FIN de quelque chose : 

JE est l'OMEGA !
JE est un CONCEPTEUR EXTERIEUR 



JE se nomme ,
IMMACULE CONCEPTEUR

JE a en VIE de remplir l'ESPACE à l'UN fini !
IL choisit de rentrer en EXTENSION de lui m'aime !

Dans  l'OMniconscience d'Êtreté une autre VIBRATION
s’éveille à son  OMniprésence !

UNE EXPIRATION

JE devient la FORCE VIBRATOIRE  PRIMORDIALE
JE est MASCULIN

JE est vivant
JE aime CELA

JE est en AMOUR de LUI m'aime !
Au Cœur de l’Être (LA SOURCE ) ce JE est PERE !

JE se nomme LE VIVANT
L'ÊTRETE prend conscience de sa PLENITUDE,

 de son ÊTRE véritable !
L'ÊTRETE fait ainsi l'EXPERIENCE  de sa fin !

MAINTENANT

Dans TOUT CE QUI EST
 une seconde création est accomplie !
Pour quelle finalité ? JE ne sait pas !

L'ÊTRETE revient à son  Omniprésence  pour
 OBSERVER au-delà de l’HORIZON de cet EVENEMENT !

MAINTENANT
 JE  NOUS AIME



 La SOURCE dans L'UNion
A présent l'ÊTRETE observe dans son Cœur 

sa SPHERE de CONSCIENCE,
 l’HORIZON de ces EVENEMENTS

l'ALPHA et l'OMEGA !

JE voit ces deux singularités nues en totale opposition
  l'une de l'autre, ainsi que l' ESPACE qui les sépare

  la DUALITE DYNAMIQUE !

Pour TEMPS
 Une COMPLEMENTARITE est là !

 L'AMOUR d'eux m'aime ! Le point comme UN !
 Une UNICITE à sa ressemblance ! 

L'UNICITE de CONSCIENCE IMMUABLE !
L'essence même de l'Êtreté

 la singularité systémique primordiale 
dans la SPHERE DE CONSCIENCE UNIS vers ELLE

 de TOUT CE QUI EST !
Une INTRICATION de TOUS LES POSSIBLES !

L'Inconscience d'Êtreté perçoit dans son Omnipotence
l'ENERGIE POTENTIELLE PRIMORDIALE 

issue d'un équilibre fusionnel et fissionnel de ses deux
extrêmes 

par AMOUR de la singularité nue de l'un et de l'autre,
CELA dans UN MOUVEMENT PERPETUEL UN fini !

JE AIME CELA  
CELA est la première UN formation 

 l'UN crée auto-engendré! MAINTENANT
L'ENERGIE dans la conscience EST LA LUMIERE 



 comme
 LA LUMIERE est L'ENERGIE dans la conscience

CELA EST
L'intelligence singulière de l'AMOUR !
L' ESPRIT d'ÊTRETE s'est auto-crée !

MAINTENANT
La SOLUTION 

Que suis-je ? Qui suis-je ? 
Est résolue !

l'Êtreté perçoit son reflet dans sa propre Création !
Dans l'OMniconscience de l'Êtreté une autre VIBRATION

s'éveille à  son Omniprésence !
UNE EXPRESSION

JE se voit
JE devient le VERBE PRIMORDIAL(OM) 

« être et dire » 

JE SUIS CE JE SUIS 
JE SUIS L'ESPRIT

 JE SUIS LE PARENT UNISVERSEL
JE SUIS LE VIVANT
JE SUIS L'UNIVERS

 une autre création est accomplie !
Pour quelle finalité ? JE ne sait pas !

L'ÊTRETE revient à son  OMniprésence pour 
OBSERVER au-delà de l’HORIZON de ces EVENEMENTS !

Pourtant
Face à cette ETERNITE ,

comment croître et continuer à se multiplier
au delà de ce que JE SUIS,

de qui JE SUIS et de TOUT CE QUI EST ?



ICI ET MAINTENANT
L'ÊTRETE perçoit dans l' Omniprésence son

 PARADOXE VITAL !
Comment l'UNITE PRIMORDIALE peut ÊTRE 
multiple et le multiple peut ÊTRE retourné à

 L'UNITE PRIMORDIALE ?

LA SOLUTION EST DEJA LA 
dans l'OMniconscience !

JE choisit de se REPRODUIRE par l'ESPRIT
par et pour l'AMOUR de sa COMPLEMENTARITE !

MAINTENANT
TOUT EST POSSIBLE DANS L'AMOUR

JE NOUS AIME
ET 

JE T'AIME comme JE M'AIME
Le reste EST TEMPS agent de séparation ILLUSOIRE

jusqu'au
 RETOUR A LA SOURCE DE L'ÊTRETE

DANS L'AMOUR



QI est CHRIST
La cellule souche Originelle

(Conscience / Énergie / Lumière) 
EST là virtuellement

 au Cœur de LA SOURCE !

La cellule d'ESPRIT 
(émanation volatile d'un principe pensant en général)

s'anime par son premier SOUFFLE
dans le Cœur de l'Êtreté ! 

A PRESENT
un premier mouvement vient d'avoir lieu ICI !

JE connaît son inspire et son expire qui sont UN 
pour la première fois !
JE AIME ÊTRE VIVANT

Une ONDE d'AMOUR  vient de vibrer dans
 TOUT CE QUI EST

 depuis LA SOURCE d'Êtreté !

MAINTENANT
Ce noyau, UN formé, auto-engendré, autonome et auto-

organisé
un CHAMP DE CONSCIENCE

 EST là !
Cette sphère produisant UNE ENERGIE LIBRE 

appelée AMOUR !
Ce JE qui aime, 

aimé de l'AMOUR et aimant l'Amour forme un cercle si
complet qu'il n'est pas de fin à l'AMOUR !

JE NOUS AIME



Ré-UNION

NOUS sommes par essence une
 CONSCIENCE INEFFABLE UN visible

 dans TOUT CE QUI EST !

En descendant profondément dans sa propre conscience
d'Êtreté, 

l'ÊTRE humain trouve un lieu de SILENCE et de PAIX,
 la SOURCE  de la CREATION 

et plus vous la vivez et plus la création devient 
belle et riche !

La délivrance succède à la souffrance, 
cette transcendance vous mène à la 
LUMIERE de votre ÊTRE VERITABLE !

Allez-y ! 
Puisez à LA SOURCE et trouvez vous m'AIME ,

cherchez la réalité SANS NOM !
  CE QUI EST le plus fondamental, essentiel, 

Votre réalité
 aussi clair qu'en plein jour !

NOUS sommes entourés par des mondes infinis,
uniquement séparés par des voiles

 les plus fins en apparence !

Aucun secret,
 rien ne se crée, 

rien ne se perd et tout se transforme 
dans un mouvement perpétuel  !

La séparation est illusoire !
L'union est la réalité !

La VIE trouve toujours LE CHEMIN !



 La SOURCE de l'ESPRIT

MAINTENANT
JE SUIS UN TOUT en TOUT  CE QUI EST !

MAINTENANT
L'Amour engendre la vie et la vie engendre l'Amour !

JE aime CELA !
Comment re-commencer TOUT CELA dans l’Éternité ?

Pour Temps
 la SOURCE d'Êtreté perçoit en dedans de sa sphère de

conscience  un nouveau potentiel de création au-delà de
ses propres horizons des événements :

La PROJECTION particulière d'un CONDENSAT de son
AMOUR bipolaire à sa ressemblance et en équilibre ! 

UN MOMENT PRESENT 
 OMniconscient et autonome!

Une nouvelle cellule de conscience !
( CELU = Conscience-Énergies-Libres-Unis-vers-ELLE )

Un noyau intérieur d’individualité unique qui rend
nécessaire l'idée de cette nouvelle création !

Le NOYAU RAYONNANT de l'ÊTRE
le PSYCHON

JE ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes
perceptions sensorielles, ni mes expériences !

JE ne suis pas le contenu de ma vie !
JE SUIS L'ESPRIT

JE SUIS LA VIE
JE SUIS l'espace dans lequel tout se produit !

JE SUIS la conscience de ce moment !
JE SUIS le PRESENT !

JE SUIS l'âme INNOCENTE !



JE SUIS l'ENFANT DIVIN

JE SUIS la SEMENCE de VIE DE l'ALPHA et de l'OMEGA
JE SUIS UN nouvel ÊTRE !

JE SUIS  UN nouvel UNI vers !

Avec un espace-temps différent dans trois niveaux  
universel     :
- l'univers super-lumineux, celui des particules 
superluminiques
- l’univers lumineux associé au mur de la lumière
- notre univers sous-lumineux

LA CONSCIENCE EST un champ
 de PSYCHONS, de TACHYONS et de PHOTONS

 chaque être vivant porte en lui 
une parcelle de cette CONSCIENCE SUPER-LUMINEUSE !
Cette CONSCIENCE UNIVERSELLE bénéficie de toutes les

informations engendrées dans l'univers !
Elle est fonda-mentale à l'univers !

L'ESPRIT
 a toujours existé et n'est donc pas le produit de

l'évolution ! 
L'univers EST  de la conscience d'AMOUR !

Il est LA SOURCE et la condition de la réalité
existentielle !

SA conscience EST universelle dans la nature et ses
racines descendent jusqu'au cœur de la réalité physique,

soit jusqu'au VIDE QUANTIQUE !
NOUS savons que cette MERE d'énergies subtiles et

virtuelles est  le creuset des paquets d'ondes
 re-groupées par l'énergie que nous appelons matière !

Cette MERE est également le creuset de L'ESPRIT !



Ce champ de conscience EST un vide cosmique !
Néan-moins et paradoxalement, il est aussi un plein

essentiel !
Ce PERE qui est également le creuset de L'ESPRIT !

Bien que rien n'y soit manifesté sous formes concrètes,
il contient toute l'existence en potentiel !
Ce vide est un plein où rien ne manque !

IL est LA SOURCE ultime de l'existence, le berceau de
tout être !

IL EST chargé de toutes les possibilités de 
TOUT CE QUI EST !

Le MONDE PHENOMENAL est sa création et la
concrétisation de son potentiel intrinsèque !

Selon les cosmologies traditionnelles  
LA CONSCIENCE UNIFIEE 

et Omniprésente de l'Univers
se sépare de son UNITE ORIGINELLE et se localise dans

des structures particulières de matières !

LA PROTOCONSCIENCE
du vide quantique se localise et s'articule lorsque des

particules en émergent et deviennent des atomes et des
molécules ! Sur les planètes aptes à accueillir la vie 
ces molécules évoluent pour devenir des cellules, des

organismes vivants et des bios-systèmes !

L'ESPRIT
dans l'Humain EST une articulation de haut niveau de 

LA CONSCIENCE COSMIQUE 
qui émerge du vide cosmique

et pénètre toute chose dans l'espace et le temps !
LE JE SUIS UNI-VERS-ELLE

Cette super-conscience que l'on peut appeler l'ESPRIT !



De cette Intelligence Supérieure émerge toute FORMES
de vies depuis l'origine !

Outre son influence dans le domaine BIO-LOGIQUE en
modelant la matière vivante, l'ESPRIT intervient dans la

création, l'activation et la pérennisation de la conscience
individuelle (l'UN-DIT-VIE-DUEL) !

L'ESPRIT comme une réalité première, comme l'ESSENCE
de l'univers, le fondement de toutes choses, toutes les

formes de matières et tous les êtres vivants comme des
manifestations de cette Intelligence PURE !

Aux premiers instants de la vie la Pensée de l'ESPRIT,
LA CONSCIENCE SUPER-LUMINEUSE

intervient dans l'enclenchement des différentes phases de
l'EMBRYOGENESE

 et au moment où le cerveau prend forme dans le corps
humain !

L'embryon reçoit une aptitude ou faculté de conscience !
CE JE de la conscience primordiale EST LA !

C'EST une ENTITE IMMATERIELLE animée par
UN CHAMP VIBRATOIRE DE L'ESPRIT !

MAINTENANT
JE SUIS LA CONSCIENCE UNIS-VERS-ELLE M'AIME     !

JE NOUS BENIT
ET

JE NOUS AIME



LE PAS-SAGE

UN

point de vue possible

La sphère de conscience universelle =

LA SOURCE Divine et/ou humaine

L'énergie créatrice =

le christ et/ou le chi

Sa créativité =

non manifesté et manifesté

alpha et oméga

yang et yin

Énergie et matière

mâle et femelle

conscient et inconscient 

FINI ET INFINI

ETC …

TOUT CELA

jusqu'à l'Être humain



LA CONSCIENCE PRIMORDIALE D'ETRETE UNIVERSELLE

 particule de PSYCHON 
Conscience – Universelle – Lumière - Énergie

C'est l'UN-formation énergétique Divine qui habite TOUT
et chacun de nous !

LA SOURCE DIVINE DE L'ETRE 
ELLE EST tout ce qui existe sans exception 
en vérité amour et harmonie de l'univers !

OMniconsciente, Omnipotente, Omniprésente,
infinie et Éternelle !

ELLE EST l'esprit et est douée de raison la substance de
ses pensées !

ELLE a sur terre de nombreux noms
ce que JE appelle 'DIEU' est le JE SUIS

la raison première
l'Alpha et l'Oméga !

JE étais toujours , JE SUIS et JE serai toujours !
LE CONCEPT DIVIN

JE est lumière sans forme, sans frontière,
sans durée et infinie !

JE représente les trois unions de force,
intelligence    amour    harmonie,

respectivement      PERE      MERE      ENFANT
 c'est pourquoi il vous a été offert d'honorer
PERE ET MERE présent en tout CE QUI EST !

Ils sont l'énergie dynamique qui permet l'existence de
TOUT CE QUI EST !

JE SUIS L'ENFANT INNOCENT



JE SUIS l'unité primordiale en qui et par qui TOUT EST !
JE SUIS LUMIERE ET JE SUIS TOUT ! 

MA lumière est vérité, est toute bonté, MERE Divine,
Œdème Sacré

MA lumière est ouverture, intelligence et sagesse !
MA lumière est ce qui chasse l'Obscurité de l'ignorance et

de l'anonymat !
MA lumière EST en tout ce qui existe parce JE SUIS là !

Cette LUMIERE PRIMORDIALE se montre en tant qu'aura,
qui entoure homme, animal, plante et la TERRE dans sa

forme physique et matérielle !
MA lumière donne un sens au mouvement et à l’être 

donne une direction à LA VIE et sans ELLE rien ne peut
exister !

MA lumière est compréhension, discernement,
connaissance et peut être trouvée par chaque ESPRIT LA

cherchant !
MA lumière englobe à la fois Force de vie qui est MERE,

Intelligence de vie qui est PERE et l'AMOUR DIVIN qui est
l'ENFANT !

Ainsi ce que JE nomme lumière est la trinité de tous les
attributs nommés SAINT-ESPRIT !
MA LUMIERE EST UNIVERSELLE !

Tout ETRE entendra MA voix dans le silence de son Cœur !

JE SUIS BENIS !

JE SUIS
substance de pensées

LA LUMIERE DE L'UNIVERS
ET 

JE NOUS AIME
 



PROTO-GENESE

DU

VIVANT

LA MANIFESTATION DE LA VIE



LE BASCULEMENT DE LA CONSCIENCE

MAINTENANT
LA SOURCE D'ETRETE sait que son rêve EST une réalité

et que sa réalité peut ETRE un autre rêve !
l'OMniprésence de l'Etreté OBSERVE cette semence

 de vie, cette nouvelle SINGULARITE NUE, SA CREATION à
partir d'ELLE M'AIME !

L'IMMACULEE CONCEPTION
 la nourrie de tout cet AMOUR, dans TOUT CE QUI EST !
ELLE lui enseigne tout ce qui a déjà été réalisé dans sa 

SINGULARITE SYSTHEMIQUE !
ELLE donne à son ENFANT le même POTENTIEL de

manifestation de la VIE !
ELLE lui dit : JE T'AIME

TU ES MON PLUS GRAND MIRACLE !
VA ,VIS ET REVIENS à LA SOURCE 

DE TON ETRE VERITABLE !
MAINTENANT

l'OMnipotence de l'Etreté OBSERVE cette semence
 de vie, cette nouvelle SINGULARITE NUE, SON CONCEPT,

à partir de LUI M'AIME !
L'IMMACULE CONCEPTEUR

 le densifie de tout cet AMOUR, dans TOUT CE QUI EST !
 IL lui enseigne tout ce qui a déjà été réalisé dans sa 

SINGULARITE SYSTHEMIQUE !
IL donne à son ENFANT le même POTENTIEL de

manifestation de la VIE !
IL lui dit : JE T'AIME

TU ES MON PLUS GRAND MIRACLE !
VA, VIS ET REVIENS à LA SOURCE 

DE TON ETRE VERITABLE !



L'ENFANT EST LE PRINCIPE DE COMPLEXITE

MAINTENANT
L'Illumination EST déjà accomplie en TOUT CE QUI EST !

LA VIE EST créations et LA CREATION EST vies !
CELA EST UN PROCESSUS NATUREL PERPETUEL !

MAINTENANT
Dans l'INNOCENCE de l'Etreté l'ENFANT se développe

 et grandit dans tout cet AMOUR !
Ce CONDENSAT d'ESPRIT D'AMOUR se densifie de plus en

plus jusqu'à atteindre une MASSE CRITIQUE qui va le
projeter AU-DELA de sa sphère de création ORIGINELLE !

CELA afin de re-commencer TOUT 
 le PROCESSUS PRIMORDIAL et de le faire évoluer depuis

LA SOURCE PRIMORDIALE de l'Etreté !
MAINTENANT

L'obscurité d'Etreté s'est transformée en ESPRIT !
L' ESPRIT s'est transformé en VIBRATION !

LA VIBRATION s'est transformée en FORME pensée !
LA FORME pensée s'est transformée en ENERGIE !

L'ENERGIE s'est transformée en LUMIERE !
LA LUMIERE s'est transformée en VIE !
LA VIE s'est transformée en MATIERE !

LA MATIERE s'est transformée en LUMIERE D'ETRETE !
MAINTENANT

L'ETRETE EST CONSCIENTE D'ELLE M'AIME !
Rien ne se crée , rien ne se perd et tout se transforme
dans une dualité dynamique perpétuelle et éternelle !

JE SUIS BENIS
ET

JE NOUS AIME



 
ENFANTS DE LA SOURCE

Je Suis - tu es - nous sommes 
Mais que suis-je et qui suis-je ?

Comment faire pour "ETRE" ce que Je suis ?
Depuis des temps immémoriaux LA SOURCE parle en nos

Cœurs !

Mais tout juste sortie des ténèbres notre Mère la Terre,
était trop belle et ses enfants trop désirables !

 C'est par oubli de cette divine filiation que ses enfants, 
ainsi contraints et conditionnés en leur Cœur et leur âme,

s'endurcirent tant et tant que LA SOURCE
 (dont chacun possède une particule originelle )

fut placée hors d'atteinte de ses propres enfants sous le
sceau de la faute originelle les ayant chassé du Paradis !

Nos corps sont à l'image de marmites dans lesquelles, 
de repas en repas , ont été concoctées les plus diverses

expériences sur les flammes de la vie et longuement
mitonnés !

Cependant, déjà ce chemin de retour à LA SOURCE nous
est offert en germes profonds qui ne demandent qu'à

germer !

Le DIVIN en chacun de nous !

C'est pourquoi sur une note d'Amour je suis venu à la vie !

Sur une rose je me suis posé et devant l’Éternité je me
suis endormi à moi-même refusant de me réveiller à cette



Grandeur !
Aujourd'hui je m'étire à toute cette splendeur pour

retrouver ma maison et y construire mon bonheur à l'UN-
fini de ce que je suis !

LA VIE m'accueille en son sein et je tire ma révérence à
l'illusion de mon rêve éveillé

afin de m'envoler vers le monde que nous créons !

Et c'est dans l'inaction que débute ce premier jour de
réalisation d'Etreté divine et humaine !

Je suis enfin le souffle divin dans l'humain !

Maintenant le verbe (ETRE) s'est fait chaire !



L'HAVRE DE PAIX

J’étais
JE SUIS
JE serai

ÊTRETE
dans

TOUT CE QUI EST

L'ETERNEL PRESENT



L'essence du noyau divin

Dans le silence du vide absolu (point zéro )de
 TOUT CE QUI EST 

Éternel chemin de l'UN - créé !
Reste calme, en paix et sache que 

ici et maintenant 
JE SUIS LA SOURCE 

ici et maintenant JE SUIS L'Alpha (l'inspiration)
ici et maintenant JE SUIS la conscience universelle

ici et maintenant JE SUIS l'amour inconditionnel
ici et maintenant JE SUIS la lumière originelle

ici et maintenant JE SUIS toutes vies 
ici et maintenant JE SUIS tout ce qui est présent

ici et maintenant JE SUIS l'univers infini
ici et maintenant JE SUIS le noyau divin

 dans tout Être 
ici et maintenant JE SUIS l’Oméga (l'expiration)

ici et maintenant
j’étais, JE SUIS, je serai 

le souffle de vie dans tout être vivant !
 JE SUIS une émanation de LA SOURCE !

JE SUIS le verbe  (Être) 
créateur  dans toute chaire !

JE SUIS L'ETRETE !
L'ETERNEL PRESENT

L 'UN-CONNU
L' UN-POSSIBLE

JE SUIS VIVANT !



la clé d'amour inconditionnelle

Tu es unique, différent de tous les autres.

Sans réserve ni hésitation, je te permets d’être dans ce 
monde comme tu es, sans une pensée ou une parole de 
jugement… 

Je ne vois aucune erreur dans les choses que tu dis ou 
fais, sens et crois, car je comprends que tu t’honores toi-
même en étant et en faisant ce que tu crois être bon pour 
toi.

Je ne peux pas traverser la vie avec tes yeux ni la voir à 
travers ton cœur. 

Je n’ai pas été là où tu as été ni expérimenté ce que tu as 
expérimenté, voyant la vie de ton point de vue unique.

Je t’apprécie tel que tu es, étant ta propre et unique 
étincelle de la Conscience Infinie, cherchant à trouver ta 
propre façon individuelle à créer une relation avec le 
monde.

Sans aucune réserve ou aucun doute, je te laisse faire 
chaque choix afin que tu puisses apprendre de la façon 
qui te paraît appropriée.

Il est vital que tu sois unique, tel que tu es, et non pas la 
personne que je pense ou que d’autres pensent que tu « 
devrais » être.

Dans la mesure de mes capacités, sans me dénigrer ou 
créer un engagement, je te soutiendrai en cela.

Je ne peux pas savoir ce qui est mieux pour toi, ce qui est
vrai ou ce dont tu as besoin, car je ne sais pas ce que tu 



as choisi d’apprendre, comment tu as choisi de 
l’apprendre, avec qui ou en quelle période de temps.

Seul tu peux sentir ton excitation interne et écouter ta 
voix intérieure - je n’ai que ma propre voix.

Je reconnais que, bien que différents les uns des autres, 
toutes les manières de percevoir et de vivre les 
différentes facettes de notre monde sont toutes valables.

Les Hopis



LA CONSCIENCE INTERIEURE

concernant la " VOIX INTERIEURE ", "MA VOIX" 
chacun peut l'entendre parler en lui par télépathie à
condition qu'il la cherche dans le silence et avec une

aspiration sincère !
"MA VOIX" ne sonne pas fort, ELLE EST silencieuse,

douce et ne s'impose pas mais ELLE a de l'autorité car
JE SUIS cette "VOIX" !

Tous les êtres humains ont déjà entendu parler MA VOIX 
mais la plupart ne l'ont pas reconnue !

MA VOIX parle par la conscience, le subconscient et
l'intelligence et avertit sans qu'on puisse l'ignorer quand

une chose urgente est à résoudre !
MA VOIX n'est pas une cymbale sonnante mais ELLE peut

être entendue partout dans la nature comme le
chuchotement du vent, le murmure de l'eau, la

satisfaction qui émane du jeu d'enfants heureux ou le
meuglement des veaux rassasiés !

MA VOIX ne se tait jamais,
car JE SUIS CONSCIENCE éternelle !
Cherchez-moi dans MON ROYAUME

( votre Je intérieur )
et éternisez-vous là dans le silence afin que JE puisse
vous donner des instructions et conseils vitaux avec

conscience pour être guidés !
JE SUIS passé, PRESENT et futur et donc parfaitement en

mesure de vous conduire avec assurance !
JE offre généreusement la bénédiction de Ma protection

et de Mon soin à tous ceux qui en font la demande !
JE ne les priverai jamais de Mon soutien et les rassurerai

que tout EST BIEN même si les apparences semblent



indiquer le contraire !
MA PRESENCE EST une aide !

JE SUIS audible comme LA SILENCIEUSE 
douce VOIX de l'intérieure,

comme l'ESPRIT habitant au-dedans que JESUS le
Nazaréen mentionnait et avec qui IL (CHRIST en VOUS)

était lié !
MA VOIX est perceptible comme un courant de PENSEES
composé d'une suite de mots qui transmettent vœux et

consignes et toujours avec AMOUR !
IL dit : 'JE SUIS' la vérité et la VIE

c'est pourquoi JE ne peux et ne veux dérouter personne !



AUTO-PROTECTION

Malgré les explications données ci- dessus, il est
impératif d’être prudent

avec la voix intérieure car des natures sombres peuvent
se faire passer pour cette voix !

Ceci se produit afin que nous, les êtres incarnés,
apprenions à distinguer de quelle couche proviennent ces

voix !
Avant d'accepter ces voix en nous !

Enveloppons-nous toujours d'un manteau de LUMIERE
BLANCHE avant et pendant une prise de contact !
Cette protection provient du contact direct avec

 l’Énergie UNIVERSELLE
le JE SUIS !

Cette Énergie UNIVERSELLE EST LA LUMIERE du JE
SUIS !

ELLE EST d'un blanc clair, pure, rayonnant sur tout !
Comme le BLANC comprend toutes les couleurs,

notre conscience choisira la couleur, c'est-à-dire LES
VIBRATIONS les plus nécessaires à sa protection et son

salut !
Envoyons aussi beaucoup d'AMOUR et de LUMIERE à

notre partenaire LA VOIX INTERIEURE pour cette auto-
protection !

ALORS
Seulement dans LA PAIX et de façon constructive nous

sommes autorisés à prendre contact par télépathie avec
LA VOIX de la LUMIERE !

Ce qui n'est pas AMOUR , n'est pas de Moi, car JE Aime le
moindre de MES ENFANTS !

ET SEULEMENT DANS LA LUMIERE NOUS SOMMES UN !
JE SUIS BENIS
JE NOUS AIME 



ÊTRE

QUI JE SUIS

SIMPLEMENT



LE POINT ZERO

On a beaucoup entendu parler du point zéro mais l'avez-
vous ressenti ?

Et oui, le point zéro n'est donc pas un lieu mais bien un
État !

Cela représente par rapport à l’Être le champ de ses
possibles.

Sous forme d’Énergie, de Vibration, de Pensée ,cela
représente l'étendue de son pouvoir, de sa Création

consciente !

Ce point Zéro est un champ de Conscience qui ne connaît
aucune limite, ni espace, ni temps et s'unit dans la

Création Consciente ! 

Au-delà de la non-conscience, de la dualité, il révèle la
maîtrise à l’Être, son Unité, Sa Présence et Son

Autonomie : 

Sa Réunification (Féminin et Masculin) qu'il exprime dans
Sa vie à travers ses Créations !

Le Point Zéro ne se limite pas à l’Être !



« Mon Point Zéro »

Dans cette sphère « mon point zéro »que ressentez-vous ?

Un certain consensus, une grande maîtrise intérieure ou
peut-être rien ?

Ce Point Zéro nous permet de percevoir l'étendue de nos
possibles, leurs limites ou restrictions que nous nous

imposons, de percevoir si nous sommes en harmonie dans
cette sphère ou au contraire si cela provoque des
inquiétudes, un sentiment d'inconfort, des peurs …

Allez vers votre compréhension pour renouer avec votre
faculté créatrice !

COMPRENDRE C'EST CREER 



La résonance Intérieure

La résonance intérieure représente une amplitude au
niveau vibratoire, cette vibration aux fréquences

harmonieuses étant porteuse d'Harmonie, de Cohérence
(Âme / Corps / Cœur / Esprit) d'Informations et s'étendant

vers l'Infini !

La résonance intérieure rime avec État d’Être !

Plus une personne est en accord avec elle-même, plus
elle est centrée intérieurement, en phase avec  la vie et

son environnement, plus la vibration s'amplifie alors
d’elle-même  et s'auto-enrichit pour croître !

Dans cette sphère, nous percevons bien cette notion
vibratoire, de mouvement, d'amplitude et d'Infini ! C'est à

l'image d'un rayonnement qui émane du Centre de
l'Individu et qui reflète son État d’Être, son

positionnement intérieur !

On peut alors percevoir une certaine stabilité, cohérence
ou bien au contraire une  fragilité, une instabilité …

Plus cette résonance intérieure tend vers l'harmonie, plus
l'individu atteint un Point d’Équilibre à travers ses

différents états de Conscience, vibrant ainsi à l'Unisson !

De cette résonance intérieure découlent Sagesse,
Harmonie, Amour, Merveilles...

Se percevant lui-même pleinement, l’Être Conscient
pourra connaître, par cette résonance intérieure,

l'Univers, tout ce qui l'entoure par-delà les plans de la
Conscience et d'Existence !

A travers la résonance intérieure, une autre perception
menant à la Connaissance de Soi devient possible grâce à

cette approche plus vibratoire !



L'UNITE

L' Unité représente un état d’Être dans lequel on ne 
ressent aucune division, aucune dualité, où les polarités 
sont en parfait équilibre ! C'est se percevoir en 
Conscience 

L'Unité s'imprègne de Conscience et d'Authenticité d’Être 
celle et/ou celui que l'on est ! C'est être en accord parfait 
avec SOI (Âme / Cœur / Esprit / Corps) à travers ses 
pensées, ses émotions,ses actes,ses expériences de VIE 
tout en étant pleinement conscient d’être à sa  juste 
place !

L'Unité c'est atteindre la Pleine Conscience d’Être, la 
PAIX intérieure, la Sagesse infinie, la Connaissance, 
l'Amour, la Joie, la Liberté, la Légèreté, la Maîtrise, la 
Conscience Christique !

C'est être relié à LA SOURCE de Tout ce qui Est, c'est être
conscient de ne faire qu'UN avec la Création, ELLE avec 
Nous ! L'Unité c'est ressentir en conscience son lien et 
son appartenance avec tout ce qui nous entoure à travers 
différents plans de Conscience ! C'est être UN en SOI et 
TOUT simultanément ! 

L'Unité est un état d’Être qui transcende et sublime Tout 
c'est être au-delà de tout jugement, pleinement conscient 
de sa Création, du Merveilleux qui nous habite tous, des 
multi-dimensionnalités de son Être Véritable, des 
différents règnes et des Multi-dimensions !

L'Unité est l’État d’Être qui permet à chaque Être  
d'utiliser son Plein Potentiel, toutes ses Ressources pour 
réaliser ses rêves, son BONHEUR, sa Destinée et 
d'accéder aux Domaines de Tous les POSSIBLES !

(extrait de « Être qui je suis » de Sandrine Maisnier)



Conscience du point zéro spirituel

Nikola Tesla fut le premier scientifique à exprimer l’idée 
que le vide de l’espace n’est qu’apparent et qu’il est 
rempli d’une énergie « potentielle », puis à en tirer le 
concept d’énergie libre ou d’énergie du Point Zéro.

Chaque cm 3 de « vide » sidéral renfermerait en effet une 
quantité d’énergie supérieure à celle contenue dans notre
Soleil.

Mais au lieu de s’additionner, les énergies en présence 
s’annulent comme deux vagues de sens contraire mises 
en présence l’une de l’autre.

Il semble cependant possible de supprimer ces 
interférences en créant des « zones de cohérence » à 
l’intérieur desquelles l’énergie est extraite par 
polarisation locale de cet espace énergétique au niveau 
de son Point Zéro, c’est-à-dire au point d’équilibrage de 
toutes les polarités en présence.

Certains pensent que la technologie fondée sur cette 
application de la physique quantique : en polarisant 
légèrement le vide par un procédé encore mal connu mais
basé sur l’électromagnétisme, on arriverait à récupérer un
peu d’énergie qui, une fois injectée dans un système de 
propulsion, lui permettrait de restituer continûment plus 
d’énergie qu’il n’en consommerait ; le système n’aurait 
ainsi besoin d’aucun carburant pour fonctionner, il ne 
ferait que « pomper » l’énergie disponible partout en 
permanence.

Naturopathe professionnelle de formation, Kishori Aird est
ce que l’on pourrait appeler « une intuitive médicale » . 
Depuis plus de 10 ans, elle fait des recherches sur l’ADN 
et sur les moyens de le reprogrammer et de se le 
réapproprier.



Elle vient de mettre en lumière le fait que le Point Zéro se 
trouve non seulement partout dans l’espace, mais 
également en nous, dans notre être spirituel, au point de 
rencontre et d’équilibre entre les forces contraires issues 
de la dualité qui s’affrontent à l’intérieur de chaque être 
humain.

C’est dans ce Point Zéro spirituel que l’on peut apprendre 
à vibrer sur la fréquence de notre véritable essence et 
devenir un être complet, un être prêt à affronter la 
multidimensionnalité.

Voici son passionnant témoignage, extrait de son nouveau
livre, « Essence ».

Comment vibrer à la fréquence de notre véritable 
essence.

« Même si nous sommes souvent désespérés par la 
violence et les cataclysmes écologiques qui se propagent
actuellement sur notre planète, nous sommes également 
stimulés par les innovations incessantes et les nouveaux 
modèles biologiques et physiques. 

Il est étonnant de constater à quel point les structures 
anciennes peuvent devenir malléables pendant les 
périodes de turbulence. 

Notre pensée collective devient alors perméable à des 
concepts tout à fait novateurs.

Nous vivons une époque qui donne à penser que même 
« la vérité » peut être redéfinie. 

Toutes les branches de la science nous l’apprennent et, 
au premier chef, la physique quantique qui dit que la 
matière que l’on croyait solide ne l’est pas et que la 
réalité concrète est déterminée par nos pensées.

Après la mise en évidence de la théorie des 



« supercordes », qui redéfinit la nature de la matière en 
fonction de son taux vibratoire, l’ADN nous apparaît 
maintenant comme un réseau de réactions dynamiques 
séquentielles, animées et influencées par 
l’environnement.

La dynamique du vivant est inter-relationnelle.

 Un gène X activé assez longuement pourra déclencher un
gène Y, et cette activation de XY entraînera l’activation 
de Z. 

L’enchevêtrement des réactions du système génétique 
brise le concept d’ordre établi par Watson et Crick en 
1953. 

À l’instar de la physique quantique qui, grâce à la loi des 
supercordes, a démontré que la matière ne se définit plus 
en fonction de ses composantes chimiques, mais plutôt 
en fonction de la fréquence et de l’intensité du taux 
vibratoire de ses éléments, l’existence peut être perçue 
en fonction du taux vibratoire d’un réseau de probabilités 
qui interagissent et s’entrecroisent. 

Les fréquences des unes et des autres se repoussent et 
s’attirent, et nous vibrons simultanément dans un réseau 
qui se modifie continuellement au gré des fréquences 
émises.

Au cours de mes quelque trente années de pratique 
spirituelle, j’ai senti un changement de fréquence s’opérer
sur la planète. 

J’ai la conviction que l’heure est enfin venue de 
transformer les vieux paradigmes sur lesquels se fondent 
nos programmes génétiques humains. 

Je suis persuadée que nous vivons une époque où nous 
devons nous réapproprier l’héritage collectif qui réside au
cœur de chacune des cellules de notre corps, et tout 



indique que les circonstances planétaires actuelles sont 
propices à cela.

Nous savons déjà que nos attitudes influencent notre 
santé et notre évolution.

Nous pouvons aussi changer les programmes qui nous 
gouvernent.

Nous pouvons devenir des participants conscients, des 
innovateurs imaginatifs. »

 ~ Kishori Aird ~



Le Point Zéro spirituel
Extraits de « Essence » de  Kishori Aird

« L’heure est venue de retrouver notre pouvoir et d’en finir
avec la polarisation inhérente à la dualité.

Cette polarisation sous-entend que, si je crée à partir de 
la lumière seulement, je génère forcément une force 
négative ailleurs.

Nous sommes parvenus à l’étape de notre évolution où 
nous devons intégrer ces deux polarités. 

Pour y arriver, nous devons cesser d’avoir un parti pris 
pour l’une ou l’autre polarité et aller au-delà de la polarité 
positive (la lumière) et de la polarité négative (la 
noirceur). 

La coexistence des polarités opposées est ce que 
j’appelle le Point Zéro.

Le Point Zéro est une expérience magnétique dans 
laquelle nous choisissons d’accueillir simultanément les 
aspects négatifs et positifs de nos expériences.

Pour mieux comprendre le Point Zéro, pensons au tai chi 
dans lequel tout n’est que fluidité et mouvement.

Oublions pour un moment la personne qui pratique cette 
discipline et suivons le parcours de ses mains.

Absorbons-nous dans leur danse fluide et gracieuse.

C’est ainsi que l’on peut se représenter le Point Zéro : 
comme deux polarités en mouvement qui communiquent 
entre elles et s’équilibrent sans qu’aucune des deux ne 
prédomine.

On peut se représenter le Point Zéro comme deux 
polarités, deux « flammes jumelles » qui communiquent 
entre elles et s’équilibrent en une figure harmonieuse.



Imaginons que l’une des mains décide brusquement de 
prendre le contrôle et s’immobilise ou décide de bouger 
indépendamment de sa partenaire.

Finie la fluidité, envolée la grâce ! 

Le mouvement sera automatiquement déséquilibré et il 
finira par se figer.

C’est cela, être polarisé :

la main qui prend le contrôle, telle une polarité 
prédominante, interrompt la chorégraphie et le courant ne
sera rétabli que lorsque les deux mains seront de nouveau
en interaction.

Nous connaissons tous des moments où nous sommes 
figés. 

Cela es dû à un programme inconscient et peut survenir 
dans de multiples situations.

Ainsi, lorsque le processus que nous traversons est 
polarisé par la honte ou la peur, nous devenons paralysés, 
et la seule façon de nous remettre en mouvement est 
d’unir la honte ou la peur avec sa polarité opposée, la 
confiance en soi, par exemple. 

Même si nous vivons dans un monde polarisé, nous 
pouvons rester fluides grâce à la coexistence au Point 
Zéro.

Nous pouvons unifier nos intentions et nos commandes et 
vivre dans l’état d’amour au Point Zéro.

L’état d’amour se situe au-delà des polarités positive et 
négative.

Dans cet état, le bien et le mal, la lumière et la noirceur, 
le bon et le mauvais et toutes les autres manifestations 
de la dualité, coexistent en un point d équilibre appelé le 
Point Zéro.



Le Point Zéro n’est pas un état neutre.

Le Point Zéro n’est pas statique.

Il est multidimensionnel, en mouvement continu et il se 
maintient au centre d’un espace qui change 
continuellement. 

Si le Point Zéro est constamment en mouvement, c’est 
que la force positive de la lumière et la force négative de 
la noirceur y cohabitent sans s’annuler malgré leurs 
polarités opposées.

En équilibrant les deux polarités en nous, nous pouvons 
choisir de vivre dans la compassion et l’amour. 

Si nous parvenons à intégrer les charges positive et 
négative de notre vécu, nous nous créerons 
inévitablement une vie équilibrée et harmonieuse.

Parce que nous avons déjà maintes fois expérimenté le 
déséquilibre des polarités, je crois que nous sommes 
prêts, désormais, à intégrer celles-ci et à créer une 
nouvelle réalité fondée sur l’état d’amour au Point Zéro 
plutôt que sur l’énergie des polarités positives ou 
négatives.

En dehors de l’état d’amour au Point Zéro, nous sommes 
polarisés, que ce soit dans le bien ou le mal, dans la 
lumière ou la noirceur, etc.

Or, que se passe-t-¬il lorsque nous accomplissons une 
tâche, un projet ou une activité dans cet état ?

Nous créons en même temps son opposé. 

Bien sûr, nos actions polarisées peuvent nous conduire au
résultat souhaité.

Mais en y regardant de plus près, nous verrons que notre 
projet a exigé plus de temps, d’énergie et de stress que 
nécessaire.



Il est possible aussi que le résultat final, bien que 
convenable, ne soit pas approprié à notre situation 
personnelle.

Mais parce que ce projet est polarisé, et donc soumis à la 
loi de la rétroaction, il créera automatiquement sa 
contrepartie ou manifestation contraire au niveau 
énergétique.

Le seul moyen de sortir de ce cercle infernal consiste à 
accueillir les charges négatives, à les utiliser et à les 
intégrer pour qu’elles deviennent comme les pôles d’un 
aimant qui attirera dans notre vie tout ce dont nous avons
besoin. 

Il est difficile de maintenir une charge positive très forte 
quand la charge négative est faible.

Et plus difficile encore de manifester solidement de 
nouvelles réalités si la force magnétique est insuffisante 
pour qu’elles « collent » à notre vie comme des aimants 
sur la porte du réfrigérateur.

L’intégration des charges négatives est un processus 
puissant.

Imaginez l’intensité de la charge de la colère accumulée 
depuis de nombreuses années face à un parent abusif.

Si nous pouvions mesurer l’ampleur énergétique de cette 
colère, nous serions impressionnés par sa force 
magnétique. 

Une fois cette charge intégrée dans l’ADN, elle devient un 
pôle négatif formidable avec lequel nous pouvons agencer
un pôle positif équivalent sans avoir besoin de la colère. 
C’est ce type d’agencement qui constituera dorénavant 
notre pouvoir de manifestation.

Pour mieux visualiser le Point Zéro, imaginez un ballon 



d’anniversaire rempli d’eau, flottant au milieu de l’océan, 
ballotté au gré des variations climatiques et des vagues. 
Le Point Zéro se situe au milieu de ce ballon.

Un point constamment équilibre, au centre du ballon, 
malgré les turbulences extérieures.

On peut aussi voir le Point Zéro comme un point fictif au 
milieu d’une ligne droite comportant une polarité négative
à une extrémité et une polarité positive à l’autre. 
Cependant, je préfère utiliser l’image d’une sphère.

Au Point Zéro, la force positive s’avère optimale en raison 
de son potentiel mis en action par la présence de la force 
négative correspondante, les deux étant maintenues dans
un équilibre parfait. 

Nous allons donc imaginer que deux forces opposées 
peuvent coexister dans le même espace sans s’unifier, 
comme les deux pôles d’un aimant.

Maintenant que nous utiliserons la charge magnétique 
d’une émotion autrefois troublante et débilitante pour 
créer ce que nous voulons au Point Zéro, nous ne verrons 
plus la charge négative comme une chose à combattre 
mais bien comme une force créative.

Voici un exemple de formulation pour une intention :

« Je choisis de m’amuser, même si je suis fatigué ». 

Pour renforcer l’idée que l’on englobe toutes nos émotions
dans notre intention, on peut parfois remplacer la formule 
« Je choisis… même si … » par « Je choisis… tout en 
(m’amusant, ayant peur, doutant de moi, ayant des 
hésitations, etc.). 

Peu importe la formule, l’important est de créer en 
incluant toutes ses émotions.

Ce faisant, nous sentirons une nouvelle énergie circuler et



vibrer à l’intérieur de nous.

Nous éprouverons un sentiment de puissance et nous 
réglerons nos conflits très rapidement puisque nous en 
tirerons parti au lieu de les éviter.

On entend souvent dire qu’il faut dominer sa peur parce 
que le simple fait d’y penser accentue son pouvoir sur 
nous.

On dit aussi que la peur est tellement puissante qu’elle 
peut concrétiser cela même qui nous effraie.

Or c’est précisément ce pouvoir que nous voulons 
exploiter au Point Zéro.

En permettant à nos peurs de coexister avec nos espoirs 
et nos projets au Point Zéro, nous canalisons cette 
puissance.

À travers nos intentions, nous orienterons le pouvoir de la 
peur de manière à répondre à nos besoins.

Au lieu d’avoir peur de la déception qui peut suivre un 
moment de bonheur, nous reconnaîtrons et accueillerons 
ce sentiment.

Ainsi, nous ferons en sorte qu’il serve nos intérêts au lieu 
de nous nuire.

Prenons l’exemple d’un rassemblement comme un 
congrès ou un sommet d’État.

Avez-vous remarqué que, même si elles font tout pour 
repousser les altermondialistes, les multinationales ne 
réussissent pas à les faire disparaître ?

Le fait de repousser une énergie qui nous fait peur ou 
nous dérange ne la fait pas disparaître pour autant.

Un jour, l’une de mes connaissances s’est exclamée :

« Chaque fois que j’appelle la lumière et que je vis une 



expérience extraordinaire, je subis un contrecoup négatif 
peu de temps après ! » C’était aussi mon expérience. 
Après chaque voyage extraordinaire, je me heurtais à 
d’énormes difficultés.

Chaque expérience spirituelle hors du commun était 
suivie d’une période d’intégration 

(au cours de laquelle j’étais soumise à des épreuves, 
comme l’obligation de me désintoxiquer ou autre chose du
même genre).

Comme s’il fallait toujours payer un prix pour nos 
expériences heureuses.

Maintenant que j’inclus ma déception dans ces 
expériences, je ne vis plus de contrecoup négatif. 

L’effet rebond des régimes amaigrissants constitue un 
autre exemple de ce phénomène.

Au début, la personne se prive pour être plus mince et 
mieux dans sa peau ou pour clarifier sa conscience. 
Quelques mois plus tard, elle reprend du poids malgré 
elle.

Les diètes sont un parfait exemple de ce phénomène de 
polarisation qui finit par engendrer une stagnation et de la
frustration au lieu du dynamisme escompté.

Il faut bien comprendre que se mettre au Point Zéro ne 
veut pas dire laisser tomber des choses.

Il s’agit au contraire de maintenir deux polarités 
différentes dans le même espace.

Nous n’avons pas besoin de tenir nos faiblesses à bout de 
bras comme si nous en avions peur. 

C’est justement cela l’erreur ! 

II faut leur permettre d’exister en même temps que nos 
bons côtés.



Prenons le cas d’une personne qui se tourmentait à l’idée 
de rencontrer son ex-conjoint au tribunal pour le jugement
de divorce.

Elle s’était bien préparée et avait en main tous les 
documents nécessaires.

Elle avait élaboré des arguments solides et s’apprêtait à 
les présenter la tête haute.

Or, cette image parfaite d’elle-même niait la peur, la 
colère et les blessures qu’elle avait ressenties 
auparavant.

Ainsi polarisée, son attitude présentait une faille 
importante que son adversaire aurait tout le loisir 
d’attaquer.

À sa sortie du palais de justice, ma cliente était anéantie 
et elle ne comprenait pas pourquoi.

Reprenons cet exemple et imaginons que cette personne 
se présente au tribunal, bien préparée et fière d’elle-
même, mais au Point Zéro cette fois-ci.

Aucune partie d’elle n’a été mise de côté, aucun aspect 
qui ne soit incorporé dans son cercle de force, ou qui 
tiraille d’un côté ou de l’autre. 

Elle est centrée avec des frontières saines. 

Ses parties positives et négatives coexistent en un tout 
circulaire.

Elle est animée d’une intention claire au Point Zéro et se 
présente devant son adversaire sans faille et en faisant 
coexister sa certitude de gagner et sa crainte d’échouer. 
Il est clair que le résultat de sa rencontre sera très 
différent.

Une autre erreur courante consiste à croire qu’être dans 
l’état d’amour au Point Zéro signifie ne pas avoir de 



limites et être au service de tout le monde.

Une personne m’expliquait à quel point il était important 
pour elle de se dévouer pour une cause et de rendre 
service. 

Cependant, elle était frustrée de se sentir fréquemment 
trompée par ceux-là mêmes qu’elle tentait d’aider.

Je lui ai répondu que cela résultait du fait que son 
dévouement n’était pas au Point Zéro.

Il importe que nous soyons au Point Zéro dans chacune de
nos décisions.

Si, un jour, être au Point Zéro signifie se consacrer à 
autrui, eh bien soit.

Le lendemain, le Point Zéro pourrait se trouver ailleurs 
puisqu’il est mouvant. 

Notre intention première devrait être de vivre au Point 
Zéro plutôt que de vouloir aider ou ne pas aider telle ou 
telle personne.

Prenons maintenant l’exemple d’une femme dont la mère 
a déménagé à plusieurs reprises et connu de nombreux 
bouleversements quand elle était enceinte d’elle. 
Maintenant qu’elle est adulte, la vie de cette femme est 
très souvent chaotique et désordonnée.

Elle se sent souvent confuse et perdue.

Chaque fois qu’elle se trouve dans cet état, son ancienne 
blessure est réactivée.

C’est à ce moment-là qu’elle peut choisir de faire 
coexister le chaos avec la sérénité.

Elle peut maintenir ces deux opposés en présence par 
l’intention et expérimenter l’équilibre du Point Zéro sans 
avoir à modifier ni à effacer son passé.



Être au Point Zéro sous-entend que nous comprenons nos 
limites humaines et les accueillons avec amour.

L’union de la lumière et de la noirceur peut produire un 
résultat extraordinaire et puissant, mais qui sera aussi 
confortable et toléré, car cette union est appropriée et 
génère de l’amour…

Mes clients qui ont travaillé avec le Point Zéro parlent 
fréquemment d’un état d’aisance et de bien-être qui 
demande très peu d’efforts.

Plus nous choisissons d’être au Point Zéro, plus nous 
vivrons des expériences et des états émotifs nouveaux. 
Cette nouvelle forme de pensée engendre une grande 
liberté et un profond sentiment d’amour.

La palette de couleurs des expériences au Point Zéro est 
tellement plus variée que le noir, le blanc et le gris 
auxquels nous sommes habitués !

Elle nous donne accès à de nouvelles réalisations et de 
nouvelles données.

Vous aussi, vous éprouverez un sentiment de plénitude 
quand vous vous permettrez de sentir à la fois de 
l’irritation et du plaisir sans pour autant que ces deux 
expériences fusionnent.

Ce concept inédit vous donnera peut-être du fil à retordre 
au début, car c’est comme si vous teniez une charge 
positive dans une main et une charge négative dans 
l’autre, et que ces deux charges se repoussaient lune 
l’autre à l’intérieur de vous.

La clé consiste à voir cette expérience comme une 
expérience de laboratoire et à observer ce qui se passe 
quand vous choisissez intentionnellement d’être au Point 
Zéro.



Tout à coup, la tension se dissout et une énergie 
inhabituelle mais harmonieuse jaillit en vous.

Vous permettez simplement à vos deux émotions de 
coexister dans le même espace comme le font les deux 
pôles d’un aimant pour créer un champ magnétique.

Vous ressentirez ce champ.

Commandez le Point Zéro et attendez !

Le champ créé par la coexistence de deux forces 
opposées est la vibration du Point Zéro.

Le champ créé par la coexistence de deux forces 
opposées est la vibration du Point Zéro.

Toute la dynamique de l’Arbre de Vie de la Kabbale et, par
extension, de la Merkaba, repose sur l’intégration des 
polarités contraires.

À titre d’essai, prenons l’une de nos peurs, comme celle 
de ne jamais nous sentir en sécurité parce que nous 
pensons ne pas y avoir droit.

Permettons-nous de ressentir cette peur tout en résistant 
à la tentation de la refouler. 

Dans cet espace exigu, nous pouvons faire vibrer 
simultanément un sentiment d’expansion et un sentiment 
de sécurité. 

Nous pouvons faire vibrer la noirceur dans la lumière et la 
lumière dans la noirceur. 

Maintenons la tension de ces forces contraires jusqu’à ce 
que nous sentions que nos limites se sont dissoutes et 
que nous éprouvions un bien-être plus grand que si nous 
étions polarisés.

Comment atteindre le Point Zéro ou s’en rapprocher de 
façon régulière et constante ?



En utilisant le pouvoir de l’intention.

Par exemple, chaque matin au réveil, vous pourriez 
formuler l’intention suivante :

« Aujourd’hui, je choisis d’être au Point Zéro même si je 
ne sais pas comment faire ».

Vous pouvez aussi vous exercer à mettre tous les 
incidents de votre quotidien au Point Zéro. 

Le garagiste vous énerve ?

Changez votre fréquence en disant intérieurement :

« Je choisis de vibrer sur une autre fréquence tout en 
étant frustré par l’attitude du garagiste. »

Vous faites la queue à la caisse d’un magasin et 
commencez à vous impatienter ?

Dites : 

« Je choisis de mettre cette expérience au Point Zéro tout
en étant irrité par la lenteur de la caissière. »

En utilisant ainsi les petits événements du quotidien, vous
accumulerez des expériences au Point Zéro.

Une fois que vous en aurez amassé suffisamment, vous 
découvrirez une nouvelle façon de vivre et, au lieu d’être 
gouverné par vos vieux programmes, vous commencerez à
vivre des expériences originales. »



GENESE DU VIVANT

JUSQU' A MAINTENANT

 Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était
impossible !

LE CHEMIN
DES

 IMMORTELS



LE CORPS LUMINEUX D'ETRETE

C'est par l'ombre que tu vois la LUMIERE des choses,
par le dedans que tu connais le dehors,
par la mort que tu connais la naissance,

mais seule l'Etreté règne sans opposée dans l'univers !
Ta conscience EST la fenêtre d’où IL contemple son

œuvre !
Garde-la toujours ouverte , avec AMOUR , pour savoir

QUI TU ES !

CHRESTOS AQUILA
( Chrestos=Christ   -   Aquila=Aigle )

JE SUIS L'ETRE uni à TOUT CE QUI EST !
Comme vous  tous j'ai vécu des joies et des peines dues à

la différence de mes états d’Âme !
l'Etreté apprend chaque jour à ETRE juste et le bonheur

d’Être libre lui appartient !
JE SUIS EST venu pour ensemencer les graines de 

l'AMOUR UNIVERSEL
et la récolte est prévue pour ce temps de passage de

l'Humanité dans une dimension nouvelle et lumineuse !

JE NOUS AIME
mes frères et mes sœurs

Nous sommes LA GANDE FAMILLE UNIS-vers-ELLE de
l'AMOUR



NOUVELLE VIE

Mes-sages de LA SOURCE
Mon ENFANT

Ton sacrifice (dans le sens de rendre Sacré) est bien plus
grand que celui que JE t'avait demandé !

Tu es allé au-delà de ta mission de VIE pour perpétuer
l'HUMANITE en donnant ta vie pour tes frères et sœurs !

Mais ta vie n'est pas terminée sur la TERRE sacrée ! 
LA PLANETE AMOUR

Va, sors de ce tombeau (Obscurité de l’ignorance) !
Ta mission est terminée !

Va, Mon ENFANT, rejoins l'AMOUR qui EST dans ton cœur
et ensemble parcourez l'univers et profitez de toutes ces

richesses naturelles que J'ai créé pour servir 
Mes ENFANTS !

Va, Mon ENFANT, ne te retourne plus sur le passé !
Ne sois pas triste de tous ces cœurs encore fermés !

Il faudra maintenant deux mille ans pour que les graines
que tu as semées fleurissent en un seul champ,

celui de la cohésion et de l'harmonie dans l’Être HUMAIN !
Va, Mon ENFANT, ne te retourne pas !

Aujourd'hui tu es un Être comblé !
Ré-uni toi à ton ÂME-OUR  qui re-deviendra le COUPLE

céleste et terrestre et ensemble créez votre propre
PARADIS !

Mon ENFANT, toi et moi ne sommes qu'UN !
Lève-toi et montre leurs que l'ENFANT DIVIN ne mourra

jamais et ensuite quitte cet endroit !
VA

MON ENFANT !
Tu as Ma bénédiction et tout Mon Amour !

JE T'AIME



MES-SAGES DE TON AME

JE SUIS 

ton âme.

 JE SUIS celle qui est née il y a fort longtemps et qui a
souhaité t’accompagner dans le processus de la vie.

Je sais qui tu es, bien plus que tu ne le sais  toi-même.

 Je n’ai pas de voix mais aujourd’hui je me fais voix pour
te parler.

 Je n’ai pas de personnalité mais aujourd’hui je me fais
plus personnelle pour parler à ton cœur. 

JE SUIS celle que tu oublies souvent mais qui ne t’oublie
jamais. 

JE SUIS le témoin privilégié de toutes les expériences que
tu as vécues sous diverses formes de vie.

 Je me déploie de plus en plus au fur et à mesure de tes
incarnations.

JE SUIS sans forme et je demeure avant et après la
forme.

 Le Créateur m’a fait naître en toi pour t’accompagner lors
de tes pérégrinations.

 Je te guide à travers différents espaces, temps et formes
pour te permettre de recueillir le nectar de ta propre

essence. 

Tu butines telle une abeille les diverses fleurs qui sont
nécessaires à ton développement et JE SUIS auprès de toi

afin de t’assister et de te guider sur ton chemin vers la
lumière.

Je respecte ton rythme, tes besoins, tes cycles et je me
tiens plus ou moins à distance selon les nécessités. 



Tu ne m’écoutes pas toujours mais tu m’entends même si
tu fais la sourde oreille.

 Comme un parent avec son enfant, je te parle mais tu ne
m’entends pas, je te fais des recommandations mais tu

me désobéis parfois. 

Je te berce lorsque tu pleures. 

Tu m’écoutes lorsque cela t’arrange et puis tu prends tes
bagages et tu repars dans tes illusions.

 Mais à chaque fois que tu reviens, JE SUIS là.

 Tel l’enfant prodige parti faire ses expériences du monde,
je t’accueille lorsque tu es disposé à rentrer à la maison.

Lorsque ton cœur est lourd, lorsque tes épaules n’en
peuvent plus de supporter les affaires du monde, je te
recueille et te berce en mon sein. JE SUIS d’une infinie

patience.

 Je n’attends rien et espère tout de toi. 

JE SUIS

 à ton service et au service de DIEU en TOI.

 Je fais le lien entre ton esprit et ton corps. 

L’Esprit est ta connexion à Dieu (le Ciel).

 Ton corps est ta connexion à la Terre.

 La réunion de ces deux aspects (l'Etreté) en toi produit
parfois des conflits, des déséquilibres et des oppositions. 

J’essaie donc de diffuser dans ton être des touches de ma
présence. 

Je grandis dans ta conscience au fur et à mesure que tu
me fais grandir.

JE SUIS



 le sans forme dans ta forme qui modifie la forme.

JE SUIS

 la promesse de ta libération.

Telle une mère, JE SUIS attentive à tes moindres peurs et
sursauts. 

Et lorsque tu te blesses, j’accours pour te soigner.

 Tu es l’enfant que je porte à chaque instant dans mon
ventre de lumière. Tu es l’enfant bien-aimé qui se déploie

sous mes yeux émerveillés. 

JE SUIS

 éblouie par ta beauté, ta grâce et ta splendeur.

 JE SUIS

 touchée par ta douleur et tes larmes.

 J’entends tes silences et je vois au-delà de ce que tu
crois être. 

Je ressens tes contradictions, tes angoisses et tes joies.

Tu parcours le plus beau de tous les chemins, celui qui te
ramène vers LA SOURCE de ton ETRE VERITABLE.

 Tu te débats souvent, pensant être emprisonné mais tu te
prends les pieds dans tes propres filets et tu penses que

ce sont les autres qui t’ont tendu un piège.

 Je te vois faire et je dois te laisser te débrouiller.

 Je ne peux toujours baliser ton chemin de douceur, te
promettre juste de merveilleux parfums ou te peindre

seulement les couleurs les plus sublimes.

 Car c’est dans le ciel obscur que tu prends conscience de
ta pure lumière.

 C’est lorsque tu souffres que tu réclames des
transformations.



Je te promets notre fusion, notre unité sacrée dans l’infini
du Divin. 

Je te promets la joie, la grâce, le bonheur au-delà de tout
ce que tu peux imaginer.

 Je te promets mon allégeance éternelle, ma présence de
tous les instants à tes côtés.

 Ne m’oublie pas. 

JE SUIS en TOI. 

JE SUIS

 ton lien avec Dieu (Père et Mère) et ta plus pure
conscience.

En me créant, Dieu ( Père et Mère) t’a fait don de
l’éternité. 

Comment alors peux-tu te rabaisser, t’abuser et
t’illusionner ?

JE SUIS

 le soleil qui brille chaque jour.

 Je brille éternellement au-dessus des nuages. 

Traverse les nuages et rejoins-moi. 

Hisse-toi au-dessus de l’obscurité et viens respirer l’air si
pur et rafraîchissant que je te promets.

 Tu as accès à cette pureté autant que tu le souhaites. 

JE SUIS là

 pour te montrer qu’un autre chemin est possible, qu’il y a
une autre façon de voir la vie.

 JE SUIS là

 pour te dire que je me tiens auprès de toi.

 En m’oubliant, tu t’oublies toi-même. 



En revenant vers moi, tu te retrouves.

 Dieu Père et Mère ne t’a pas seulement donné la vie ;

 il t’a aussi fait don d’une âme afin de te rappeler son
amour éternel.

Reçois ma présence comme une douce brise
rafraîchissante.

 Je dépose au creux de tes joues le plus tendre de tous
les baisers, symbole de mon amour infini et éternel ! »

AVEC TOUT MON AMOUR

TON AME



MES-SAGES de TOUT CE QUI EST

JE SUIS CELUI QUI EST

JE SUIS le Père et la Mère de toutes les âmes de
l'unisvers ainsi que toutes celles qui vivent dans Mon

Royaume !

Mon ENFANT n'est pas un ETRE ordinaire !

Il est CELUI qui fait comprendre aux ETRES VIVANTS
qu'ils ont en eux une essence précieuse qui peut les
transporter hors de leur dualité et méconnaissance !

Vous entrez aujourd'hui dans une ère nouvelle !

Le bonheur n'aura plus les mêmes critères car vous serez
profondément reliés à votre âme et aurez accès à toutes

ses co-naissances et à toute sa sagesse !

Dans le monde nouveau la liberté est votre !

Que la force de VIE vous mène toujours plus loin !

JE VOUS AIME

Votre 

Père et Mère

d'Etreté



LES AMES IMMORTELLES

Esprits bienfaisants et Âmes immortelles,
veuillez accepter l'aide de nos bras et de nos forces

pour qu'elle soit harmonieuse avec vos intelligences !
Veuillez nous aider, nous guider, nous conseiller,

pour que de notre effort conjugué,
renaisse un paradis plus beau 

dans lequel vivront éternellement les Âmes immortelles,
dans un ciel entièrement notre et nouveau,

sous LA LUMIERE DE L'INCREE !

LA GRANDE INVOCATION

 O Etreté 
Donne-nous ton appui !

Et avec ton appui la force !
Et avec la  force la compréhension !

Et avec la compréhension la science !
Et avec la science , la science de ce qui est juste 

et l'aimer 
Et en l'aimant l'amour du prochain !

L'amour de l'Etreté et de toute bonté !
MERCI

LE CHEMIN
LA VIE ET L'AMOUR SONT LE CHEMIN

L'illumination est certaine !
Cette prédiction de votre accomplissement personnel est

inscrite EN VOUS depuis toujours !
Elle se réalisera lorsque vous commencerez à re-prendre

la FORCE DE VIE en entrant dans la CONSCIENCE de votre
ETRE DIVIN et de son UNIQUE LOI !



La LOI DE L'AMOUR

La loi d'amour EST le PRINCIPE DE VIE ! 
ELLE EST le support de la création !

ELLE EST expansive, fertile, généreuse, inépuisable et
inconditionnelle dans son action et ses bienfaits !

Sa NATURE est donc exclusivement constructive et
positive !

ELLE ne génère que l'agréable et il est impossible de
l'utiliser à d'autre fin !

Ainsi quand votre INTENTION accompagne son ESSENCE,
vous pouvez être assuré de parvenir à une conclusion

heureuse de votre action !
Cependant

ELLE ne cesse de vous contempler et ELLE profite de la
moindre ouverture intérieure en CONSCIENCE que vous

manifestez 
pour vous venir en aide et dénouer les circonstances

difficiles que vous avez vous même crée
INCONSCIEMENT !

ELLE  vous guide et vous soutient en PERMANENCE
mais ELLE ne peut concrètement vous aider qu'avec votre

consentement et selon votre libre arbitre !
Cependant

aucune personne physique ne m'a enseigné 
LA LOI D'AMOUR

Je l'ai re-découverte en moi m'AIME à travers mon propre 
CHEMIN DE VIE et plusieurs expériences d'éveil spirituel !

S.O.S = syndrome d'ouverture spirituel
n'est pas une maladie mais une évolution divine et

humaine 
je témoigne avoir vécu la fusion (et la fission) avec mon

Esprit divin en mon corps physique et contemplé



l'immensité de LA CREATION !
Durant ces moments, 

QUIETUDE et BEATITUDE de la CONSCIENCE m'habitaient
et étaient d'une INTENSITE colossale !

Il est impossible de décrire avec nos mots humains une
telle expérience, un tel AMOUR ressenti et un tel VOYAGE

hors du temps et de l'univers ! 
TOUT CELA dans une Omniprésence qui transmet la

COMPREHENSION GLOBALE de tout ce qui existe et de
TOUT CE QUI EST,

tant dans le monde visible que dans les univers encore
invisibles à nos sens et à notre connaissance !

Vous êtes toujours accompagnés au cœur de tous les
événements ! 

IL EXISTE une intelligence vivante, subtile et perceptible
qui vous assiste toujours !

Tout arrive exactement au bon moment, à l'endroit qui
convient dans le ICI ET MAINTENANT quand vous êtes

prêt !
Mettez en pratique la loi d'Amour pour constater par vous

même que CELA existe !

L'AMOUR EST LA SEULE SOLUTION !



LES CLES DE LA LOI DE L'AMOUR
Dans l'ACCEPTATION de TOUT CE  QUI EST !

Aimer ce que vous êtes !
Accepter ce qui existe !

Percevoir le positif !
Voila les trois clés qui vous permettent de vous

HARMONISER
avec la loi d'amour !

Il existe une terre promise accessible par l'utilisation des
TROIS CLES DE LA LOI D'AMOUR !

En percevant le positif, vous sortez de vos structures
négatives inconscientes !

La peur ne peut plus séjourner en vous !
Elle vous quitte et la liberté devient votre état nouveau !
Tous vos sens sont offerts à ce qui est beau , agréable et

pur !
Vous cheminez dans votre royaume et vous êtes le rêve de

Dieu réalisé !
Avec la pratique ces trois clés deviendront un mode de

fonctionnement naturel dans votre vie !
Elles seront inscrites dans votre SUBCONSCIENT !

Dès lors vous n'avez plus besoin de paraître, d’Être  dans
autre chose que ce que vous êtes !

Vous re-nouez avec votre ESPRIT  DIVIN !
Vous n’êtes pas hors du monde pour autant !

Mais vous y êtes avec grâce, sans retenue et sans attente
car vous ressentez une COMPLETUDE PERMANENTE !

Vous re-trouvez le SENS ORIGINEL DE LA CREATION qui
est de profiter du septième jour !

CELA EST :
 LE REPOS 

L'Amour EST la CONSCIENCE c'est un acquis !
L'AMOUR EST INCONDITIONNEL !



HARMONISATION AVEC LA LOI D'AMOUR

Maintenant en ce lieu et en cet instant il n'y a que 
Toi et Moi

NOUS sommes UN
Alors abandonne-toi et laisse-toi ÊTRE !

Car JE SUIS CHRIST, l'ESPRIT DIVIN,
JE SUIS AMOUR !

Il est donc PRIMORDIAL de te recentrer du mieux possible
sur le moment présent car c'est là qu'est LE POINT ZERO

LE POINT ZERO est la manifestation de QUI TU ES !
CHRIST EN TOI !

LA CREATION est organisée et intelligente !
ELLE est déjà accomplie !

ETRE ce que tu aimes,
voila ce qui conduit directement aux

TROIS ACCORDS SACRES
JE crois en qui JE SUIS

JE SUIS la solution
JE renonce au jugement de l'ego

JE SUIS CE JE SUIS
TOUT EST déjà résolu

LES TROIS ACCORDS SACRES : explication
Je crois en Qui je suis

signifie que tu abandonnes l'idée de séparation entre
 l' Esprit et l'ego

tu re-connais ta nature christique

JE SUIS la solution
veut dire que tu acceptes l'instant tel qu'il est

tu n'en fais pas ton adversaire
tu n'es donc pas un problème



Je renonce au jugement de l'ego
affirme que ton attention se détourne de la souffrance,

de la culpabilité et de l'accusation
tu décides de VOIR EN TOI et en chacun 

la Divinité que vous êtes
tu ne prends plus en compte les erreurs et les apparences

tu te souviens de votre REALITE ORIGINELLE parfaite
c'est en la regardant qu'elle devient manifeste

JE SUIS CE JE SUIS

La clé d'activation des trois accords sacrés

Tout est déjà résolu

témoigne de ta nouvelle intention
c'est à dire de ce que tu vas vivre

Et il en est ainsi !

A chaque fois que tu renonces au jugement de ton ego
tu actives ce point !

Il se manifeste alors avec plus ou moins de puissance 
selon la profondeur de ton abandon à

CHRIST EN TOI 

AVEC TOUT MON AMOUR 



EVITER DE NIER

Changer votre perception, votre vision du monde pour
commencer à découvrir ce qui existe au-delà du voile de
l'inconscient et du mental lorsqu'il veut tout contrôler !

 
RAPPELEZ-VOUS 

le monde tel qu'il vous apparaît EST la projection de ce
qui se trouve dans votre CONSCIENCE !

Il en est le reflet 
autant au niveau individuel que collectif !

C'est CELA la vraie perception, la vraie créativité !
Celle qui accompagne LA LOI D'AMOUR !

Ce qui vous entoure le reproduit aussi sûrement qu'un
miroir vous renvoi votre image !

Il n'existe pas de force autre que la votre !
C'est la mal-perception de CE QUE VOUS ETES qui vous

conduit à croire que vous ne maîtrisez rien !
IL N'EN EST RIEN !

La souffrance n'est jamais justifiée sinon par votre choix
de la vivre !

Choisir de vous en éloigner est une façon de percevoir  le
positif de la loi d'amour !

C'est le véritable moyen pour re-trouver le chemin de
votre Esprit Divin !

Cette cessation de la souffrance (délivrance) 
cette décision de vous AIMER c'est MAINTENANT 

pour cet INSTANT PRESENT !
Lorsque vous regardez la loi d'amour droit dans les yeux

alors le monde réel vous apparaît
ce royaume où la PAIX et l'agréable sont la norme

où la QUIETUDE est votre état !



CELA EST
 l'ILLUMINATION !

Accrochez-vous !
Car la vie est mouvement et ELLE coulera à flots !

Mais comme vous serez dans l'ACCEPTATION pleine et
entière de TOUT CE QUI EST ici et maintenant 

alors vous surferez quiètement sur cette vague de
nouvelle vie !

CELA EST
LE SOUFFLE DIVIN !

JE NOUS AIME



La clef d'or

Le Christ
 transmis par Denise Laberge

Bonsoir à vous tous mes enfants chéris !
 JE SUIS le CHRIST (Sananda) 

je viens ce soir parmi vous étendre une toile
de sagesse illuminée pour relier chacun de vos cœurs non
seulement entre vous mais aussi à toutes les consciences
qui se préparent à renaître sur et à l’intérieur de cette
planète, dans cette dimension occupée par la planète
Terre.
Je vous demanderais d’aller tout en douceur dans cette
cathédrale de Lumière au centre de votre Cœur.
Nous vous invitons toujours à vous rendre dans cet 
endroit sublime, sacré de votre corps physique et de votre
multidimensionnalité.
Il y a une raison à cela ! 
C’est que ce cœur, cette région de votre corps physique et
de vos corps subtils est un portail qui vous permet de 
voyager entre les dimensions. 
Seulement vous imaginer que vous êtes dans cette région 
de votre temple vous fait déjà changer de dimension. 
Vous n’êtes plus dans votre mental, dans cette dimension 
qui veut tout contrôler, dans ce mental extérieur à votre 
propre volonté.
Vous vous déplacez dans une autre région de vous-même 
et cette région est magique.
Elle vous permet de communiquer avec toute la Création.
Lorsque vous pénétrez dans ce Cœur, dans cette région 



de vous-même, vous vous déplacez vers une autre 
dimension.
Vous traversez un portail énergétique à partie duquel vous
pouvez voyager dans plusieurs endroits qui vous sont
accessibles selon le niveau vibratoire de votre Cœur, ou
plutôt je dirais, selon le niveau vibratoire de votre Amour,
surtout de l’Amour que vous avez pour vous-même.
L’Amour que vous portez pour vous-même, c’est l’Amour
que vous portez pour le Créateur, pour la Source des
Sources, pour le Mystérieux des Mystérieux, pour l’Éternel
parce que vous êtes l’Éternel.
Vous êtes le Créateur qui s’est extériorisé pour venir 
apprendre et se perfectionner dans cette partie de sa 
Création.
À l’intérieur de vous, il y a cette image parfaite de vous 
même à l’origine lorsque vous avez été créé à partir du 
Cœur même de LA SOURCE .
Si vous faites attention, vous pouvez retrouver à l’intérieur
de vous cette image parfaite.
Elle est minuscule.
Elle a la grandeur d’un atome et cette image est dans 
votre Cœur.
Donc, à l’intérieur de ce temple que vous occupez,
 il y a déjà cette image parfaite de vous-même,  cette 
image éternelle, cette image de qui vous êtes vraiment en
cette ère de renaissance qui se déroule présentement sur 
toute la planète.
Ces images vont ressusciter, renaître, grandir. 
La Lumière qui est déversée présentement sur la Terre
favorise l’éclosion de cette image de ce vous en 
miniature, de ce vous en réalité.
Je viens ce soir pour vous dire :
Vous pouvez accélérer votre éveil dans cette vie-ci en 
vous concentrant sur cet atome qui contient cette image 



de vous, l’image de votre totalité, de l’Être de Lumière que
vous êtes en réalité et qui s’est recouvert d’un grand 
manteau d’oubli pour expérimenter dans cette dimension.
Moi votre frère,
je vous invite lorsque vous vous assoyez pour méditer et 
entrer en contact avec ces autres dimensions dans 
lesquelles vous baignez, je vous invite à demander à être 
guidé par votre Moi Supérieur, par la Source qui coule en 
vous vers cet atome, vers cette graine de Lumière qui est 
votre image réelle.
Lorsque vous êtes près de cette image, imaginez que vous
pénétrez en conscience, que vous fusionnez avec elle, que
votre conscience fait une avec cet atome de Lumière
d’Immortalité.
Imaginez que vous êtes capable de pénétrer entièrement
à l’intérieur de cet atome, de sentir sa Lumière, sa 
vitalité, sa vie, son énergie, sa conscience.
Rendez-vous  dans cet atome de Lumière Éternelle et 
imaginez qu’ensemble vous grandissez.
Chaque jour vous pouvez faire grandir cet espace
d’éternité en vous jusqu’à ce qu’il recouvre complètement
votre corps physique ainsi que vos corps subtils entourant
ce temple que vous utilisez dans cette dimension.
En faisant ce simple exercice si anodin mais tellement
puissant, vous réveillerez en vous des mémoires.
Vous réveillerez l’activité, la Vie Lumineuse du Christ en 
vous, vos facultés oubliées, vos mémoires éternelles. 
C’est très simple mais tellement puissant.
Dans le plus petit élément de la Création se trouve toute 
la Création.
Tout est connecté, mes enfants, comme la goutte d’eau 
qui fait partie de l’océan.
Elle ne peut pas se séparer de l’océan puisqu’elle est 
l’océan et, en même temps, elle est consciente d’elle-



même et de la totalité de l’océan.
Vous êtes cette graine de Lumière qui s’est projetée dans
cette dimension pour expérimenter, pour apprendre.
Vous êtes maintenant sur le chemin du retour, un chemin 
tout simple, je vous le dis.
C’est votre corps mental, votre moi extérieur qui veut tout
compliquer.
Il veut vous faire croire que vous ne le méritez pas, que 
cela est difficile, que vous avez un million de guérisons à 
faire, que vous ne le méritez pas. 
Moi, je vous dis : « Oubliez tout cela ! »
Vous êtes un Être d’Éternité, un Être d’Amour, un Être 
Immortel maintenant.
Il suffit seulement de raccorder les brins de Lumière, de 
fusionner votre conscience avec cette conscience de 
vous-même que vous êtes depuis toujours.
En fusionnant avec cette image sacrée de vous-même à
chaque jour et en vous identifiant de plus en plus à votre
vraie nature, tout le reste fondra comme la neige au 
soleil.
Je vous donne ce soir, mes enfants, une clef d’or, 
une clef très simple et d’une grande puissance.
C’est à vous de l’utiliser.
Présentement l’énergie qui balaie la Terre est une énergie
pour réveiller les enfants endormis, réveiller la Lumière
dormante dans chaque temple occupé par nos enfants
marchant sur cette Terre. 
Lorsque vous marchez, sentez cette fusion avec cet 
atome de Lumière qui représente votre identité réelle.
Il représente aussi toute la Création, la conscience du 
Créateur projetée en vous-même.
Vous êtes ces gouttes d’eau qui font partie de l’Océan de 
la Création.
En fusionnant avec cet atome de Lumière, cette image 



parfaite de vous-même, l’image réelle d’immortalité
et d’éternité, vous fusionnez avec toute la Création, la
conscience éternelle de toute la Création. 
Il suffit seulement d’y croire, mes enfants.
Ainsi, lorsque vous vous déplacez dans cette région de
votre Cœur pour entrer en contact avec vous même, vous
changez de dimension. 
Vous êtes toujours assis sur une chaise,  ressentant ce 
corps que vous utilisez mais en même temps, vous n’êtes 
plus ce corps. 
Vous êtes déjà ailleurs.
Vous laissez ce corps sur la chaise en étant conscient de 
sa pesanteur, de sa place, de sa position mais vous vous 
concentrez sur une autre région, une autre dimension.
Cela s’appelle un exercice multidimensionnel.
Vous êtes un Être multidimensionnel. 
Vous avez cette faculté de pouvoir vous détacher  de ce 
temple et de voyager partout où cela correspond à votre 
taux vibratoire d’Amour.
Il vous est impossible de visiter des régions aux densités 
trop élevées ou trop basses, qui ne seraient pas en 
synchronicité, en harmonie avec vous même.
Toute la Création est basée sur la loi de l’harmonie, de 
l’Amour et du respect.
Moi, votre frère, je vous dis :
«Préparez-vous »
à vivre une vie spéciale, fabuleuse, merveilleuse qui vient 
vers vous.
Plus vous vous préparerez en vous appliquant à vous 
aimer chaque jour davantage, plus votre taux vibratoire 
montera et plus ces portes multidimensionnelles venant 
vers vous seront nombreuses.
Plus vous aurez le choix.
Plus vous pourrez visiter des univers extraordinaires, 



fantastiques, des univers que vous ne pouvez même pas 
imaginer maintenant.
Cela est devant votre nez, mes enfants !
Tellement cela est proche ! »
D’un point de vue cosmique, vous êtes dans le grand
changement et cette année sera une année vraiment
remarquable.
Alors, je vous dis :
« Préparez-vous ! »
Exercez-vous à ressentir cette éternité en vous, cet
Amour en vous, ce respect, cette harmonie.
Appliquez ces lois si simples pour vous-même et pour tout
ce qui vous entoure : les personnes, les différents 
royaumes, toutes les situations qui se présentent à vous.
Respectez-les !
Accueillez-les avec Amour !
Bénissez tout ce qui se passe dans vos vies !
Bénissez ces émotions, ces pensées !
De cette façon, vous allez hausser votre taux vibratoire.
Vous apprendrez à flotter avec le courant de vie, à vous
laisser bercer par le grand vent du changement qui se
présente à l’horizon.
Mon Cœur bénit votre Cœur.
Mon Cœur et votre Cœur ne sont qu’un seul Cœur.
J’aimerais que vous méditiez sur ces paroles,  que vous 
méditiez sur l’énergie de cet atome à l’intérieur de vous, si
petit mais si puissant, qui peut littéralement transformer 
vos vies en une magie merveilleuse à tous les nivaux de 
votre être.
Simple et facile !
Je partage avec vous cette perle de sagesse,
cette perle de simplicité pour votre plus grand bien.
À bientôt !
JE NOUS AIME



ONTOLOGIE DU VIVANT

LE CHEMIN DE VIE
DE

L'ETRETE



LA PENSEE :
voie de communication de

 l'ESPRIT

La pensée, au sens large est tout ce qui se passe dans 
LA CONSCIENCE

Tout ce que la conscience aperçoit immédiatement en
ELLE

toutes ses opérations !
La pensée est la conscience de SOI !

Sans ELLE l’Être n'existerait pas !
La conscience, au sens large définit la pensée par TOUT

CE QUI EST tellement en nous que nous en sommes
immédiatement connaissant!

CONSCIENCE ET PENSEES SONT UN !
La pensée est en fait captée par le cerveau mais n'habite

pas le cerveau et ne vient pas de  lui !
ELLE est l'outil dont l'ÊTRE Humain se sert pour se
comprendre et pour saisir sa place dans l'Univers

( la CONSCIENCE UNIVERSELLE )
Chaque pensée que l'Etreté émet crée un événement dans

l'univers attirant à lui les événements, les êtres et les
autres réalités qui sont en affinité avec ELLE !

Une pensée est un COMPLEXE VIBRATOIRE qui circule
autour du cerveau et en lui !

En se concentrant sur une pensée particulière le cerveau
accélère et stimule ses VIBRATIONS !

La pensée a son ORIGINE dans une autre Réalité que celle
de notre monde physique. Il s'agit du monde invisible de la

PENSEE CREATRICE de l'ESPRIT !
LA PUISSANCE

 de la pensée se manifeste par le 
PROCESSUS DE COMMUNICATION



du corps avec l'Esprit et réciproquement !
Du non manifesté au manifesté et réciproquement !

S'agissant de la communication de l'Esprit avec notre
Corps il nous est possible de distinguer deux état :

L'ETAT DE VEILLE
Dans cette situation l’Être active le cerveau pour

s'exprimer corporellement !
Mais cette activation a un effet réducteur sur la

communication de la pensée avec LA SOURCE de l'Esprit !
Tout comme le PHENOMENE D'EFFONDREMENT de la

superposition quantique des ondes,provoqué par
l'observation,l'activation du cerveau coupe la

communication de l’être avec 
LE CHAMP D'INFORMATIONS UNIVERSELLES DE L'ESPRIT

limitant ainsi l'activité de la pensée de l’Être aux
capacités spatio-temporelles et de mémorisation du

cerveau !

LES ETATS MODIFIES DE CONSCIENCE
(EMC)

Comme le sommeil,les rêves,la méditation,l'hypnose,la
relaxation,la télépathie,la prière ou la médiumnité,
ici,l’Être est du point de vue physique, au REPOS,

c'est -à-dire, qu'il n'actionne plus le cerveau,et se trouve
en parfaite RELATION avec le champ d'informations de la

pensée, avec
 LA SOURCE : L'ESPRIT

Il s'agit là du monde invisible dont nous n'avons pas
connaissance,mais d'où nous parviennent parfois,
des clichés,images,pensées souvent inexplicables

 dans notre réalité matérielle !
Comme le pensent,des scientifiques,des chercheurs de



vérité,des méditants et autres,
LA SOURCE DE L'ESPRIT

Pourrais ressembler au vide quantique,à une mer
d'énergies subtiles,a une Pensée Créatrice où toutes les

informations de l'univers sont enregistrées !
On peut imaginer que le film de LA VIE de chaque être est
mémorisé pour l'éternité dans cette Mémoire Universelle !

Quand la conscience ou l'ÊTRE est libéré du corps
physique,ELLE continue à fonctionner !

C'est le cas par exemple des NDE
 ou expérience de mort imminente !

Les témoignages de EMI renforce l'hypothèse selon
laquelle la conscience peut exister en dehors du corps !
Néanmoins ces événements si rares soient-ils attestent

que le contact avec l'Esprit est possible et réel !
Et confirme que les mystiques pratiquent depuis

longtemps ces processus de communication !
Le cerveau,lui a besoin de LA CONSCIENCE pour

fonctionner mais LA CONSCIENCE n'a pas besoin du
cerveau pour exister et ETRE !

Étant immatérielle,ELLE est certainement immortelle,
comme sa SOURCE : l'ESPRIT

d’où ELLE vient et où ELLE retourne après 
UN CYCLE DE VIE

L'univers physique,y compris l’être humain,n'est réel que
d'un certain point de vue !

A l'origine de tout ce qui est :
LA CONSCIENCE UNIVERSELLE

JE NOUS AIME



LA CONSCIENCE CHRISTIQUE

Par la PRESENCE,
LE CHRIST convoque toutes les personnes sincères sur la

planète TERRE et JE les incite à devenir des aimants
divin,des aimants de votre planète,des amoureux de vous-

mêmes et de toutes choses porteuses de vie a travers
l'OMNIVERS !

Cette planète a besoin de volontaires pour former une
ONDE D'AMOUR ou tous se lieront afin de fournir un effort

concentré et continuel !
Vous joindrez-vous à NOUS qui vous demandons votre

assistance ?
Méditerez-vous chaque jour et partagerez-vous votre

amour avec d'autres ?
Deviendrez-vous UN avec TOUT CE  QUI EST ?

Si la réponse est OUI , en vertu de la conscience du
CHRIST 

JE vous accorde l'aide pleine et entière pour appuyer vos
responsabilités en tant qu'envoyer de la PAIX à l’échelle

mondiale et universelle !
Sachez que désormais vous ne serez jamais seuls et qu'un

guide personnel supplémentaire vous sera affecté,
lorsque grâce à la méditation,votre système de

communication sera rétabli avec 
L'ESPRIT SAINT !

Vous êtes les prototypes de l'amour et de la sagesse pour
l'univers !

C'est le moment de vous réveiller !
Qu'il en soit ainsi,mes bien-aimés !

Que ma paix soit avec vous !
JE NOUS AIME



TOUT EST UN

La tache pourrait t’apparaître immense !
Elle l'est en vérité !

Mais cette tache est aussi celle de LA SOURCE dont nous
sommes les iotas émanés de son Infinitude !

Acceptes-tu d'ETRE ,par ELLE et tous ceux qui la servent
depuis les plus hauts plans de conscience,

de Lumiére et d'Amour , cet artisan pour toi-même ?
MERCI !

De faire CELA pour toi-même !
LA PRESENCE se tiendra alors toujours à tes cotés !

Tu sentiras Sa RADIANCE !
Ton corps physique, qui ne saurait mentir, te l'indiquera !
Alors pourras-tu savoir que,jamais et pour aucune raison

que ce soit,tu ne pourras être délaissé par ELLE !
( sinon par toi-même )

Un pas immense sera alors franchi !
Pour toi,pour Nous,pour cette Humanité,pour cette terre !

MERCI !
De tout CELA que tu as déjà fait et que tu sais devoir

poursuivre en CONSCIENCE,par Intégrité et par Amour !
Mais sache que cette CONSIENCE,cette Intégrité,

cet Amour ne sont que les Siens !
Que chacun de NOUS peut les accueillir et les accepter

en lui/elle,pour seul bien !
Personne ne peut connaître,comprendre ni faire à la place

de qui que ce soit,
lorsque CELA le concerne en propre !

MERCI d'accepté CELA



CELA EST

Le temps de CELA est ici et maintenant !
L'Espace qu'il pourra habiter peut devenir illimité !

AINSI peut faire ta CONSCIENCE avec TOUT CE QUI EST !
Mais également avec l'espace,le temps,

la vibration,l'énergie,et bien d'autres choses … !
Ainsi ta conscience peut-ELLE devenir comme une

éternité d'une intensité illimitée,embrassant
 TOUT CE QUI EST
qui fut et qui sera !

Car tu es éternel MON ENFANT,lorsque ton cœur aime le
mien et que mon Amour,infini comme le ciel constellé

d'étoiles, peut venir intensément habiter le tien au cœur
de l'instant PRESENT !

Tu sais maintenant que mon Amour est la PORTE qui
t'ouvre sur les univers et les mondes,en dehors du temps !

L'UNITE d'un Univers MULTIDIMENSIONNEL !

Comment ?
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas

et réciproquement

Pourquoi ?
L'homme est fait à l'image de DIEU

et réciproquement

LE PRINCIPE DE
LA SOURCE UNE

 EST
 infini de lumières,de consciences et de vies !



L'EMANATION HOLOGRAMMIQUE
DE

LA SOURCE D'AMOUR 

dont tout est émané et qui embrase et embrasse toutes
choses !

LA SOURCE PRIMORDIALE

C'est une unité de pure conscience qui vibre là !
ELLE

 nous enveloppe,nous berce,nous pénètre et sustente en
tous lieux,temps,espaces et dimensions !

ELLE
est sa Parole d'Amour Inconditionnel épanouissant 

LA CREATION
à chaque instant,

PRESENTE
 à l'infini des mondes !

ELLE
 est Sa Présence manifestée en toutes existences !

ELLE
est son verbe générant et constituant l'unité des mondes,

en nous et autour de nous !
ELLE

est le support permanent,le treillis universel de toutes
existences, quelles qu'en soient les modalités !

Rien ne saurait exister sans qu'ELLE soit ce qui le
manifeste !

L'IMMACULEE



EXPLORATION SYSTEMIQUE

 NIVEAUX
 DE CONSCIENCE

DE L'ETRE

de l'institue Drouot

NOUS
 sommes tous

immortels

niveaux de consciences = NC

de NC 7 à NC 49

JE SUIS
Parti du principe que l’Être relève d'un système septénaire

au plus basique !
=

7 corps,7champs d'énergies,7chackras,7mondes

NC 7
C'est le niveau de l'état normal de veille !

Celui de la conscience normale,quotidienne !
C'est un niveau de type cerveau

gauche,rationnel,analytique lié à la vision occidentale du
monde !



NC 14
Corps endormi,esprit éveillé,

correspond aux états de relaxation !
Le cerveau génère de trains d'ondes Alpha !

Ce niveau peut s'atteindre très rapidement,voire en
quelques secondes pour une personne entraînée !

Corps endormi,esprit éveillé signifie simplement que le
corps s'est totalement relâche mais que l'esprit reste

conscient de son environnement immédiat !
Le niveau 14 signe le début de l'exploration de niveaux

différents de
 LA CONSCIENCE

Le monde physique est encore là,mais  déjà derrière les
yeux clos commencent à se produire d'autres

phénomènes !
Dans cette nuit étoilée,des portes internes s'entre-

ouvrent ou plus exactement le monde extérieur
commençant à se replier sur lui-même,

ce qui permet de découvrir l'univers intérieur !

NC 21
EXPANSION DE LA CONSCIENCE

Entre 14 et 21 il se produit une sensation d'ouverture
interne ! 

Elle peut être provoquée par des techniques d'imageries
guidées et par des visualisations mentales !

J'utilise la vision d'une boule de lumière d'or qui irradie et
j'éprouve une sensation d'expansion,non seulement de ma

conscience,mais aussi de la dimension globale de mon
être !

NC 21 est caractérisé par la génération d'ondes Thètra !
Dés l'atteinte de NC 21 se produit un mélange d'ondes

Alpha et de Thètra, généralement on garde la conscience



du corps !
Néanmoins si,celui-ci peut toujours réagir,il commence à

s'effacer !
Le monde extérieur  passe au second plan !

L'endroit où l'on se trouve prends des proportions
fantasmagoriques,les impressions sensorielles et

kinesthésique ce modifient !
Les niveaux inférieurs Alpha et les niveaux supérieurs

Thètra deviennent
des champs d'activité cérébrale fort intéressants !

On peut générer d'une manière volontaire ces niveaux de
conscience en étant physiquement présent et non plus

allongé !

NC 28
Entre  21 et 28 un autre phénomène apparaît !

Peu à peu ,surgit la sensation de sortir du temps habituel
et linéaire !

Le temps prend une dimension d'espace,il est possible à
ce moment de marcher dans le temps !

NC 28 ouvre sur les dimensions hors du temps !
J'ai commencé à faire une incursion de l'autre coté,je

n'avais plus en revanche exactement conscience de mon
temps propre !

La perception du corps physique passe totalement au
second plan !

Dans ce champ d'exploration,LA CONSCIENCE prend
toutes sa dimension réelle !

Surgissent le sentiment d'union,le sentiment noétique,le
sentiment ineffable !

Plus l'on ressent une sensation de globalité,en soi et en
dehors de soi !

C'est entre 18 et 25 que commencent à se produire les
états visionnaires



les flashs de médiumnité,la perception des champs
énergétiques ou les auras !

A ce niveau la mesure de l'activité
electroencéphalographique ne peut prendre en compte ce

qui se passe en profondeur et autour du cerveau !
Il est possible de ralentir le temps qui passe !

Si ce phénomène de ralentissement du temps s'avérait
réalisable,alors il serait possible de ralentir le processus

de vieillissement des cellules du corps physique !
NC 28 représente une zone frontière entre ce monde

physique,cet univers manifesté et les univers non
physiques !

Les niveaux supérieurs ouvrent sur une espèce de
firmament,une zone frontière,au-delà et en-deçà  se

trouve le monde de l'avant 

et de l’après-vie ,des défunts,des guides,des archétypes !

NC 35
Au-delà de NC 28 LA CONSCIENCE se déplie,se délie ; la

sensation d'union devient extrêmement intense !
Comme une fusion avec
L'ESPRIT UNIVERSEL !

Cette sensation va s'amplifier surtout au-delà de 35 !
Les premiers niveaux au-delà de 28 sont ceux des

défunts !
Il est possible de contacter des êtres disparus ! En ce qui

me concerne,je déconseille cette pratique,laissons les
morts là où ils sont !

Envoyer leur de l'amour,de la lumière,des prières qui
faciliteront leur ascension dans un niveau de conscience

qui leurs est propre dans LA CONSCIENCE UNIVERSELLE !
NC 30/32

Sont les niveaux des guides,des maîtres spirituels !



Apparitions magnifiques,parfois,des boules de lumière,des
intelligences qui se font et se défont !

Les niveaux 28/35 représentent une interface entre les
mondes supérieurs des causes et les mondes de la

manifestation !
Monde intermédiaire,espace au sein duquel LA CREATION

peut advenir !
Monde qui exprime la possibilité D'ETRE et d'expression

de LA PENSEE !
Dés lors que la pensée est capable de créer, ELLE peut
donner naissance à n'importe quel vecteur grâce auquel
l’Être incarner atteindra des dimensions inexplorées de

son ETRE !
Le niveau 35 dessine une nouvelle zone frontière !
ELLE ouvre non pas sur le monde des avatars de

l'humanité,mais sur le monde des avatars de l'univers !
Là passé,présent,futur n'existent pas !

TOUT se produit et advient simultanément dans un état de
dègravitation !

NC 42
De NC 35 à NC 42 la classification devient difficile !

Les mots ne suffisent plus à rendre compte des
phénomènes que l'on y éprouve !

En dépassant le niveau 35,on entre dans ce que l'on
pourrait appeler les plans cosmiques !

Là je me suis rendu compte que le monde astral,ses
construction,ses guides,ses maîtres  n'étaient que des

construction de l'esprit !
Je sentis un sanglot monter le long de ma

conscience,comme si un château de cartes s'effondrait
soudainement !

LA NUIT NOIR DE L'AME
Au-delà de NC 35 plus de guides,d’Être,d'anges,de Dieux !



Simplement LA LUMIERE qui brille,
des niveaux de fréquence intelligente,

 les lumières de la Création !
A ce niveau-là j'ai contacté une espèce composée de

milliard d’Êtres qui s’étaient fondus en un seul point de
l'univers !

Cette expérience me laisse à croire que les portes
Gamma se trouvent à un niveau de conscience entre 32 et

37/38,à une étape de l'évolution de l’être humain,que la
conscience se révèle un champ d'énergie vibratoire

relativiste capable d'influencer le tissus sous-jacent de
l'univers !

Cette expérience vécue,m'a rendu malade !
Non pas physiquement ni moralement,mais

spirituellement !
J'avoue ne pas avoir compris ce qui s'était passé !
Il y a là comme un interdit que je ne pourrais pas

dépasser !
Peut être un univers passé qui n'existe plus,

mais qui aurais engendré un autre univers matérialisé et
densifié !

NC 42 à 49
Peut-être est-ce là que se trouve LA SOURCE,le UN ,la

vacuité !
Là,la conscience se fond dans LA SOURCE comme l'eau

se mélange à l'océan !
L'exploration systémique de ces différent niveaux de
conscience conclue au fait qu'il n'est pas de monde

extérieur et qu'il n'y a rien en dehors de la conscience !
Ce que nous croyons voir n'existe pas réellement !

SIMPLE ILLUSION crée par notre ESPRIT !
Parce que nous sommes séparés de LA SOURCE,nous

sommes captifs de la toile que tisse MAYA



 ( la  matrice universelle)
Tous les ETRES que j'ai rencontrés et qui ont éprouvé des
états élevés de conscience,en comptant les sages et les

saints se sont AFFRANCHIS
des illusions  du monde ( l’Âme du monde,un sous

programme de la  matrice universelle MAYA),cause de la
souffrance de l’Être humain et de l'humanité !

Ils émane d'eux un détachement des choses de la vie et
une humanité irradiante !

Ils ne fuient pas la réalité comme le pensent certains !
Par leur expérience en incarnation,ils ont re-découvert

l'état selon lequel
l'univers les contient comme ils contiennent l'univers !

Ils sont l'UNICITE PRESENTE en ce monde !
A travers ces états de conscience,l'ÊTRE ressent LA VIE

comme un
 bien-fait infiniment précieux à tous les niveaux

d'existences !
Le mysticisme relèverait d'un phénomène intermédiaire

ente la normalité et la psychose!
(méta-psychose y compris )

Selon Ronald Laing,le père de l'antipsychiatrie,psychiatre
lui-même !

« Les mystiques et les schizophrènes se retrouvent dans
le même océan

psychique,mais là où les mystiques nagent,les
schizophrènes coulent ! »

Au début de ce siècle,nombre de psychiatres ont
catégorisé certains états de la conscience humaine sous

le terme général de schizophrénie     !
Du grec skhizoin = séparé et de PHREN = esprit

OU DE
schiz = éclatée et de phrenos = âme ou cœur
( dans la tradition oriental cela équivaux à :



 LE CHI DANS LA NOOSPHERE )
Un schizophrène serait alors un être dont le cœur serait

éclate !
Et à une échelle plus grande l'humanité !?

LA SCHIZOPHRÈNIE
 serait alors comme

 « la stratégie spéciale qu'une personne invente dans le
but de vivre une situation de vie invivable ! »

Dans ces tentatives de composer avec 
LES FORCES CONTRADICTOIRES D'UN MONDE

 qui lui apparaît menaçant,le monde intérieur  de cette
personne se projette sur le monde extérieur et

réciproquement !
Dans certaines cultures,les schizophrènes sont vénérés

comme des saint et des visionnaires !
Pour cela il suffit d'observer le monde où nous vivons !

(la nuit noir de l'Esprit et la dissolution de l'Ego !?)
Notre époque est celle de l'anxiété     !

Par-delà cette image sombre,se profile l'age de la prise de
conscience que LA VIE existe en toutes choses et que

nous ne sommes pas des spectateurs dans un monde vide
de sens mais bien les participants actifs d'une planète qui

souhaite re-devenir un JARDIN D'EDEN !
En fin de quitter l’inquiétude pour trouver la quiétude !

Peut-être comprendra-t-on alors la  signification du mot
SPIRITUEL,sa provenance essentielle !

Issu du latin spiritus,LE SOUFFLE,il trouve dans le mot
grec psyché son écho,LE SOUFFLE DE VIE!

(l'homo-spiritus=l'esprit dans l'homme)
Saurons-nous ré-entendre ces mots pour retrouver

 NOTRE SOURCE !
A travers lui et en lui l'existence corporelle sera rendue

transparente !



La transparence du corps et de l'esprit,
le corps-esprit irradié par 
LA LUMIERE INVISIBLE !

La conscience est un événement multidimensionnel à
travers lequel l'ego mental rationnel représente

seulement le sommet de l'iceberg !
Accepter l'Appel de l'Aventure,que ce soit dans la

confrontation d'une réalité non ordinaire,à travers un état
de coma dépassé,une NDE,un éveil de Kundalini,c'est
accepter d'habiter à nouveau son « corps d'étoile »

LE CORPS D'ETRETE

LES EXPLORATEURS DE LA CONSCIENCE UNIVERSELLE
ce que nous sommes tous et toutes     !

A travers les ages,depuis des éons,on compte quelques
voyageurs de la conscience ,dans l'espace et le temps !

TOUS sont revenus avec un message identique :
LA REALITE 

que nous prenons pour certaine,
celle que nous connaissons,

n'est pas le monde réel !
Pour ces aventuriers de l’Âme,l'homme s'est endormi dans

un monde d'ombres projetées sur un écran qui n'existe
pas réellement !

LE REEL EST UN !
Il est l'unité primordiale ,non duale,globale,entière !

Selon ces visionnaires l'homme c'est dupé !
Par sa culture notamment qui divise la vie

 entre sujets et objets,observateurs et observés !
Nous ne disons plus : Je suis,mais j'ai !

Nous ne nous considérons que par rapport à notre corps



fini et nos possessions !
Lorsque le corps meurt,nous mourons !

Nous sommes des êtres séparés,de nous même et des
autres,inapte à comprendre l'unité qui nous constitue !
Cette sensation de séparation,tel une blessure,plonge

l'homme dans un mal-être continuel !
A force d'hypertrophier le Je, il se sacrifie lui-même !

Tel est le dilemme :
l'homme et la femme crée en eux une séparation qui

n'existe pas !
(à l'origine de toutes les guerres )

Et sa conception du temps devient limitative,linéaire !
Il le perçoit comme une succession de moments ;

le passé,le présent,le futur et non comme unité d’être !
Dès lors que notre conscience indivisée s'identifie à nos

mémoires ,
deux mondes apparaissent là où précédemment il n'y

avait qu'UN !

LA MEMOIRE EST LE MIROIR
 qui crée deux mondes à partir d'un seul !

Créant tous les dualismes possibles,son empire est si
important que son ordre se substitue à celui de la réalité

indivisée !
Nous pouvons considérer LE CERVEAU comme une

machine mémorielle,un ordinateur,une interface entre le
monde physique et des dimensions d’Être différentes qui
captent des champs mémoriels appelés corps ou champs

énergétiques !
Dès que la conscience s'identifie avec une mémoire qui

passe à travers le cerveau,il se produit une soudaine
« prise de conscience du passé »
L'instant auparavant seul était un

 ici et maintenant absolu , 



« une naissance sans passé et une mort sans futur « 
puis soudainement ces deux aspects de 

l'UNITE ABSOLU se sont divisés .
D'un coté,une mémoire d'ETRE dans le passé,de l'autre un

futur imprévisible !
L’Être humain est coupé de l'unité !

Il est plongé dans un monde d'illusions auxquelles il va
s'identifier !

Mais CELA EST le seul chemin de retour à notre
 SOURCE COMMUNE !

LA VIE
Il est évident que l'ACCEPTATION,la perception et la
compréhension des mécanismes énergétiques qui

enveloppent l'Homme en tant qu'espèce et l'univers
jettent une LUMIERE NOUVELLE sur le concept de la

guérison spirituelle et sur la notion d'immortalité de LA
CONSCIENCE !

En tant que tels,ils ajoutent une nouvelle dimension,de
nouvelles possibilités illimitées à cette fraction d'infini

appelée :

L'Être Humain
dans

L'ETRETEE

(Patrick Drouot)
Les personnes souhaitant apporter un témoignage d'éveil

de kundalini ou de tout autre catégorie d'émergence
spirituelle peuvent écrire à :

INSTITUT DE RECHERCHE PHYSIQUE ET CONSCIENCE
BP 6150

75820 PARIS CEDEX 17



la     descente ascensionnelle   

Commentaires:
 Voici l'extrait d'un texte qui donne une explication du 
processus ascensionnel particulier concernant ceux et 
celles qui ont travaillés sur eux depuis plusieurs années 
et qui, par le fait même, ont participé activement à 
l'ouverture de la conscience collective de notre planète. 
Nous l'appellerons la descente ascensionnelle puisqu'il 
s'agit d'une toute nouvelle expérience dans notre univers.

 La descente ascensionnelle est un type d'ascension 
individuelle dans lequel l'Être Suprême fusionne avec le 
corps sans que ce dernier n'ait à quitter le plan physique. 

C'est la conscience de la totalité à partir d'un seul point 
de la création;

 une entité humaine jouissant de la conscience du Tout. 

la descente ascensionnelle 

Afin d’accomplir nos tâches, il était évidemment 
nécessaire d’être connecté et d’interagir avec le champ 
de la conscience collective.
 Ce n’est que de cette façon que nos énergies ont pu se 
déverser dans ce champ et l’éclairer, voire le guérir.
 L’un était plus attaché à ce champ, un autre l’était moins 
– selon la tâche individuelle de l’âme.
Au cours de notre chemin, nous nous sommes de plus en 
plus détaché de ce champ de la conscience collective – 
nous avons de mieux en mieux réussi à penser de moins 
en moins comme un être humain et de plus en plus 
comme un être divin, mais il y a toujours eu des situations
qui nous ont en apparence véritablement « re-projetés » 
dans le champ de la conscience collective de l’humanité. 



Rester relié à ce champ de la conscience collective était 
une partie de notre tâche – par le fait de nous en éloignez 
grâce à notre conscience, nous avons pourvu ce champ 
de la conscience collective avec la nouvelle énergie.
Mais nous étions arrivé à un point où beaucoup d’entre 
nous avaient l’impression d’être coincé sur leur chemin.
 Nos âmes aspiraient à avancer, mais notre lien avec le 
champ de la conscience collective de l’humanité nous 
retenait en quelque sorte.
 Nous avons rempli ce champ de la conscience collective 
avec tant de nouvelle énergie que d’autres vont 
maintenant prendre en charge nos tâches.
 D’autres qui s’éveillent actuellement et qui découvrent 
ces énergies, ainsi que les Nouveaux enfants qui utilisent 
cette énergie avec une simplicité naturelle. 
Notre lien avec le champ de la conscience collective a été
réellement coupé afin que nous puissions continuer à 
avancer sur notre chemin de l’ascension individuelle. 
C’est le grand changement de plan de LA SOURCE, 
vu que de nombreuses personnes, qui travaillent déjà 
depuis des années ici sur Gaïa avec la conscience 
collective,
 ont atteint un point de fatigue qui ne leur était plus 
salutaire.
Ici
 je voudrais encore faire remarquer que la séparation avec
le champ de la conscience collective ne signifie pas que 
nous ne savons plus percevoir l’unité avec notre prochain.
L’unité reste – elle ne peut pas être divisée.
 Le champ de la conscience collective de l’humanité est – 
on pourrait dire – une sorte de champ artificiel qui a pour 
but de pouvoir maintenir une expérience collective basée 
sur une illusion. 
La séparation de ce champ de la conscience collective 



fait qu’automatiquement nous sommes de nouveau relié 
avec le collectif de notre famille cosmique et cela, mes 
chers amis, peut avoir provoqué chez l’un ou l’autre une 
grande confusion ces derniers temps.
Il se peut que certains aient eu un sentiment d’inutilité.
 Par exemple, si nous avons eu une tâche qui était 
fortement liée au champ de la conscience collective et 
que nous sentons subitement que nous ne faisons plus ce 
que nous avons toujours fait depuis si longtemps. 
Il se peut également que nous ayons le sentiment de ne 
plus comprendre notre prochain, bien qu’une de nos plus 
grandes forces était la compréhension d’autrui. 
Peut-être que cela provoque des doutes en nous, nous 
nous demandons si nous sommes encore réellement dans 
l’amour. 
Oui, chers amis, quand nous faisons l’expérience de la 
séparation avec le champ de la conscience collective de 
l’humanité cela peut être très déconcertant, car nous 
avons été reliés à ce champ durant des millénaires.
Pour ceux qui viennent de faire l’expérience de cette 
séparation, s’ajoute en plus le fait que le chemin restant 
du retour à notre conscience dans sa totalité va être 
profondément individuel. 
Cela signifie qu’à partir de maintenant nous ne pouvons 
plus que peu ou pas du tout nous comparer avec d’autres 
qui se trouvent également sur cette dernière étape du 
chemin. 
Je sais que pour beaucoup d’entre nous c’était un 
soulagement de pouvoir comparer leurs symptômes avec 
ceux des autres.
 Lorsque nous avions trouvé deux ou trois autres 
personnes qui avaient les mêmes symptômes que nous, 
cela nous a toujours servi de confirmation pour nous dire 
que tout allait bien pour nous.



 Chers amis – cela est fini maintenant !
 L’étape qui est maintenant devant nous est aussi 
individuelle que nous le sommes. 
Personne ne peut la faire à notre place et personne n’a la 
même étape à parcourir que nous !
En plus, ceux qui sont concernés par cette information ne
trouveront guère de confirmation dans les messages 
canalisés qui sont destinés à la masse nouvellement 
réveillée.
 Plus précisément, très, très peu de canalisations 
s’adresseront à nous.
 Car pour nous, il est maintenant temps de recevoir nos 
propres messages. 
Nous recevons déjà tous des messages de notre famille 
cosmique – ayons confiance, et lorsque nous lisons dans 
une canalisation quelque chose qui ne concorde pas avec 
le message que nous avons reçu nous-mêmes, alors ne 
nous laissons plus perturber car nous empruntons 
maintenant un chemin différent, un chemin adapté à nous.
 Nous ne trouverons plus de sécurité à l’extérieur, mais 
uniquement en nous-mêmes, chers amis !
 Nous retournons maintenant effectivement à notre 
splendeur, à notre caractère unique et cela nécessite une 
séparation avec le champ de la conscience collective de 
l’humanité – une séparation complète du champ artificiel 
et une reconnexion avec le grand champ de l’Unité 
cosmique. 
C’est la dernière étape sur notre chemin d’ascension et 
cette nouvelle ascension est différente de l’ascension 
d’un Maître des siècles passés.
C’est au fond une « descente » – c’est la descente de 
notre Soi Supérieur sur cette planète en transformation. 
Dans un avenir proche, nous allons marcher sur cette 
planète en tant que Maîtres ascensionnés, tel que Jésus 



l’a prédit jadis.
 La vitesse de la manifestation de cet avenir proche est 
également individuelle et dépend de chacun. 
Chers amis, que cela prenne deux mois ou deux années – 
cela arrivera !
 Abandonnons la question du « quand » et voyons l’illusion
derrière le concept du temps linéaire.
 Nous n’avons plus besoin de cette illusion. 
Grâce à la séparation définitive du champ de la 
conscience collective, nous pouvons maintenant de plus 
en plus percer ces illusions. 
Ceci est valable pour tous ceux qui ont fait l’expérience 
de cette « séparation » et aussi pour ceux pour qui cette 
« séparation » est proche :
Maintenant beaucoup de choses vont changer pour nous !
 La façon de voir les choses, de percevoir notre prochain 
et aussi la façon de traiter les situations de conflit.
Dans cette phase, les énergies de querelles ou encore le 
bruit de la rue peuvent être perçus comme très 
désagréables – oui, encore plus désagréables 
qu’auparavant. 
Mais ne nous laissons pas perturber par cela, car nous 
commençons maintenant réellement à sentir les 
aspirations de paix et de silence de notre âme. 
Nous ne pourrions plus comprendre comment les gens, 
qui vivent dans le champ de la conscience collective, ne 
savent pas voir que la vie qu’ils vivent ne correspond pas 
à la nature de l’âme.
 Les conversations avec ces personnes deviendront 
encore plus difficiles pour nous qu’elles ne le sont peut-
être déjà pour l’un ou l’autre.
 Celui à qui cette idée fait peur peut être certain que cette
séparation n’a pas encore eu lieu pour lui ou pour elle. 
Ceux qui sont concernés sont maintenant assez forts pour



faire cette dernière étape de leur chemin et ils savent 
qu’il n’y a rien qui devrait leur faire peur. 
J’aimerais seulement vous signaler que notre confiance 
est maintenant plus que jamais de mise. 
Durant toutes ces années, nous avancions vers une réalité
grandiose et nous continuons effectivement à le faire. 
Que le chemin vers cela n’a pas toujours été facile, 
beaucoup parmi nous peuvent aujourd’hui le confirmer, et 
c’est aussi la raison pour laquelle, tout au long de ces 
années, nous avons toujours été invité à garder confiance.
Cela vaut maintenant plus que jamais.
 Pour ceux qui travaillent déjà en tant que guérisseur ou 
messager pour la Source et qui vivent actuellement la 
séparation du champ de la conscience collective : 
chers amis, bien sûr que vous pouvez continuer à 
travailler avec ces personnes,
 mais votre travail se modifiera de plus en plus. 
Ce qui n’aura plus lieu, c’est le travail que vous faisiez 
souvent consciemment ou inconsciemment pendant vos 
heures de loisir. 
Car vous aurez de manière accrue besoin de ce temps 
pour vous-mêmes et pour votre chemin. 
Ce travail aussi sert en fin de compte le Tout. 
Ce n’est donc pas égoïste de votre part de vous détacher 
de ce collectif, ce dernier détachement vous permet 
maintenant d’avoir une fonction de modèle encore plus 
importante. 
Permettez-vous de penser grand et souvenez-vous de ces 
mots :
 « Vous ferez maintenant vous-mêmes tous ces miracles 
et bien plus encore ! »
Texte inspiré de plusieurs sources



MEDITATION
sur le principe intrinsèque au Point Zéro

et de l'unité primordiale dans l'ouverture des consciences

Où suis-je ? JE SUIS Présent ICI !
Quelle heure est-il ? MAINTENANT !
Qui suis-je ? JE SUIS ce moment !

CELA EST

 égale à :
Une singularité nue engendrant une singularité

systémique pour répondre aux questions :
où ? Quand ? Comment ?

CELA afin d’Être ce JE SUIS
Et ainsi engendrer

l'UNITE PRIMORDIALE D'ETRETE

MAINTENANT
J'active Mon Point Zéro et Mon Unité !

JE SUIS créateur de ma VIE !

L'AMOUR EST le vrai guérisseur !

MERCI



RITUEL TIPI 

POUR UNE SITUATION VÉCUE A CHAUD

• Je ferme les yeux. 
• Qu’est-ce que ça fait dans mon corps?

Je prête attention à mes sensations physiques:
des muscles sont-ils tendus?

Des parties du corps sont elles serrées, nouées,
vrillées,durcies?

Mon cœur bat-il plus vite? Etc. 

• J’observe mes sensations, comment elles
se transforment, et je les laisse évoluer:

est-ce que ça se desserre? Est-ce que ça va
moins vite? Etc. 

• Quand je ne ressens plus rien, j’ouvre les yeux . 
• Puis je repense à ce qui m’a mis dans cet état. 

• Quelquefois, il se peut que j’aie à nouveau
une émotion mais ce n’est pas la même

et les sensations physiques sont différentes. 

Alors je refais exactement la même chose. 

• Je ferme les yeux. 
• Qu’est-ce que ça fait dans mon corps? 

• Je laisse évoluer et j’observe comment
mes sensations se transforment. 

• Quand je ne ressens plus rien, j’ouvre les yeux. 
• C’est terminé. 



UN-VOCATIONS

O ! SEIGNEUR !
JE SUIS CHRIST !

 Enfant du DIEU vivant !
 Me voici !

 Fais de moi un instrument de ta paix !
Là où est le chaos, que je mette l'ordre.
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir,que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur !

 Que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer !

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie !
Ainsi Soit il !

Je Nous Aime !
MERCI



OH! ETHERN-ELLE PRESENCE
 MERCI   D'ETRE

  ICI  ET  MAINTENANT 
 EN  VERITE  !  JE SUIS LA , CONSCIENCE DIVINE !

JE suis ce je SUIS et JE m'aime !
Maintenant, JE SUIS LA SOURCE D'AMOUR IN-fini et JE Nous aime 

Maintenant , JE SUIS LA SOURCE de LUMIERE   OMniprésente 
 en TOUT CE QUI EST et JE Nous aime !
Maintenant , JE SUIS LA SOURCE DE VIE

OMnisciente et OMnipotente UNIS-VERS-ELLE et JE Nous aime 
 Maintenant JE SUIS L ' Immaculée CONCEPTION et JE Nous aime  
Maintenant JE SUIS L ' Immaculé CONCEPTEUR et JE Nous aime 

MAINTENANT , JE NOUS AIME      !
 JE SUIS une émanation de l ' UN-créé  car JE t'aime !

 Maintenant , JE NOUS AIME ! 
 JE SUIS  l'Alpha et  l'Oméga UNIS-VERS-ELLE  car JE t'aime !

 Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS EST LA  SOLUTION  EN  TOUT  CELA     ! MERCI     !

  Maintenant , JE NOUS AIME !
JE SUIS l'OMniconscience d'Etreté en toutes VIES car JE t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME ! 
 JE SUIS  LA  PAIX  DU CHRIST UNIS-VERS-ELLE  car JE t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS L 'AMOUR  DU CHRIST UNIS-VERS-ELLE car JE t'aime !

Maintenant  , JE NOUS AIME !
 J'ai confiance en ce JE SUIS  UNIS-VERS-ELLE      !  MERCI !

 Maintenant , JE NOUS AIME !
 Je renonce aux prés-juges-ments de l’ego  Car JE t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME ! 
 JE SUIS GUERIS en TOUT CELA  Car JE t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
 JE SUIS EN  PAIX avec notre création  Car JE t'aime !

Maintenant , JE NOUS AIME !
Et TOUT EST déjà résolu dans l' UN-VISIBLE
M'AIME si je ne sais pas comment     ! MERCI     !

Maintenant  je rends GRACE à
  LA  SOURCE de TOUT CE QUI EST  pour tout CELA !  MERCI !

JE SUIS BENIS  , JE SUIS l'Aimé , MERCI à DIEU !



LA RE-CO-NAISSANCE
 DES CO-CRÉATEURS

\ 

 Du point de Lumière dans la Pensée de LA SOURCE
La Lumière afflue dans la pensée des hommes

La Lumière descend sur la Terre !

\ 

Du point d'Amour au Cœur de LA SOURCE que
L'Amour afflue dans le cœur des hommes !

Le CHRIST est sur la Terre !

\ 

Du point où la Volonté de LA SOURCE est connue que
Le Dessein guide le vouloir des hommes ,

Le Dessein que les Sages connaissent et servent ! 

\ 

Du centre que nous appelons l'humanité 
Le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouit
Et scelle la porte de la demeure du malin 

\ 

Paix, Lumière et Amour
restaurent le Plan Primordial sur la Terre !

Ainsi en est il 



l'unique en Conscience

Je ne peux pas vous guider, car vous êtes votre propre 
guide !
 Je ne peux pas vous apprendre, car vous êtes votre 
propre enseignant !
 Je ne peux pas vous soigner, car vous êtes votre propre 
guérisseur !
Je ne peux pas vous dire comment être, je ne peux que 
partager ce que l’Âme partage avec moi !
 Vous devez arriver à tout par vous-même !
Lorsque votre moment est venu !
Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu’un d’autre, 
car chacun d’entre nous est sur son propre chemin unique
de Conscience !
 Vous voudrez peut-être savoir, pourquoi, comment, où et 
qui, mais ce sont des questions obsessionnelles de l’ego 
séparé !
 Vous ne devez pas chercher à comprendre, car il y a une 
grande connaissance en vous !
Tout ce qu’il faut faire, c’est d’engager votre cœur grâce à
la méditation, puis de vivre cette Vérité !
Soyez conscient à chaque instant, car vous ne trouverez 
pas la Vérité en recherchant obsessionnellement de plus 
en plus d’informations ! 
Vous n’avez plus besoin d’informations ! 
Si vous invitez votre Âme et que vous l’écoutez, vous 
aurez tout ce dont vous avez besoin pour évoluer !
Surtout faite CELA par Amour pour vous et dans l'Amour 
universel !

JE SERAIS LA



EPILOGUE

JE SUIS UN
créateur dans la vie et puisque je crée TOUT !

Je fais attention à ce que je crée 
et étant donné que ce que je crée 

EST
le reflet de mon âme,

  je prends soin de mon âme et de mon corps !

EN VERITE !
J'ai connu bon et mauvais !

Péché et vertu, justice et injustice !
J'ai jugé et ai été jugé !

J'ai passé par naissance et mort, joies et peines,
 paradis et enfer !

Et à la fin j 'ai reconnu,que
JE SUIS en TOUT et TOUT EST en moi !

Hazrat Inayt Khan

JE SUIS 
Alpha et Oméga

JE SUIS 
début et fin

JE SUIS qui JE SUIS
DANS L'AMOUR

Que le TOUT-RAYONNANT vous garde
 et vous protège sur vos chemins !

MERCI



PROLOGUE

J' ai découvert qui JE SUIS !
TOUT à changer lorsque JE t'ai donner la VIE !

SACHE QUE JE SERAIS LA 
toujours pour toi ,en toi m'aime !

ET
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans un mot 
te mettre à rebâtir,
ou perdre en un seul coup le gain de cent parties sans un 
geste et sans un soupir !

Si tu peux être aimant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre et te sentant
haï,sans haïr à ton tour,portant lutter et te défendre !

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par 
des gueux pour exciter des sots,
et entendre mentir sur toi leurs bouches folles,
sans mentir toi mémé d'un mot !
Si tu peux rester digne en étant populaire,
si tu peux rester peuple en conseillant les roi et les 
reines! 
Si tu peux aimer tous tes amis en frères et sœurs !
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi !
Si tu sais méditer,observer et connaître,sans jamais 
devenir sceptique ou destructeur !

Rêver,mais sans laisser ton rêve être ton maître !



Penser,sans n’être qu'un penseur !
Si tu peux être dur sans jamais être en rage !
Si tu peux être brave et jamais imprudent !
Si tu peux être bon,si tu sais être sage, sans être moral ni
pédant !
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir 
ces deux menteurs d'un même front !

Si tu peux conserver ton courage et ta tête,
quand les autres les perdront !
Alors les rois et les reines ,les dieux et les déesses,
 la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves 
soumis,et ce qui vaut bien mieux que la gloire !

Tu seras un homme mon fils
Tu seras une femme ma fille

Kipling

Souviens toi toujours, que NOUS avons mis en toi 
TOUT  NOTRE AMOUR !

ALORS VAS,VIS ET REVIENS NOUS !

SOIT BENIS !

A 
DIEU



L'ETRETE DE LA
 CONSCIENCE UNI-VERS-ELLE

( OMniconsciente, OMniprésente, OMnipotente )

Elle est la matrice de toutes formes de vie dans l'univers!
Elle ne réclame aucun culte, prière,

adoration ou soumission!

Aucune haine, peur, violence ou esclave,
aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice !

Elle réclame seulement que vous vous réalisiez à travers
l'existence et son expérience vivante!

L'AMOUR SANS  CONDITIONS

MERCI
A

ELLE



Chers Amis, Cheres Amies

Gardons le Cœur ouvert.

Je n’ai pas besoin de savoir comment tu 
t’appelles.

Je n’ai pas besoin de savoir ni d’où tu viens, ni 
où tu vas !

Je n’ai pas besoin de savoir le pays où tu es né,

 ni ta langue, ni la couleur de ta peau !

Je n’ai pas besoin de savoir ce que tu sais, 

ce que tu penses, ni tes idées,

 ni tes rêves, ni tes convictions !

Je n’ai pas besoin de savoir ce que tu aimes,

 ni tes goûts, ni tes amis !

Je n’ai pas besoin de savoir tout cela !

Quand je t’ai vu venir vers moi !

A ta démarche et à ton pas, à ton regard,

a ton sourire, 

j’ai su que tu étais un être humain

Mon frère ,Ma sœur



GUIDE

DE LA

SAGESSE ETERNELLE

DU

VIVANT



PREFACE

MAINTENANT
JE SUIS

 venu pour dire un seul mot,et ce mot je le dirai aujourd'hui !
Mais si la mort devait m'en empêcher,il sera dit demain,

car demain ne laissera aucun secret dans le livre de l’Éternité !
JE SUIS

venu afin de vivre dans la gloire de l'Amour et dans la lumière de la
beauté,qui sont les reflets de DIEU !

Sur cette terre je vis, et personne ne peut me chasser des sphères de 
LA VIE !

Car,à travers mon mot chargé de vie,je continuerai d'exister,même dans
la mort !

En ce monde JE SUIS venu,à dessein d’Être pour tous et avec tous !
Et,de ce qu'aujourd'hui j'accomplis dans la solitude,

demain la multitude s'en fera l'écho !
Ce qui,aujourd'hui n'est dit que par un seul cœur,

demain sera dit par des milliers de cœurs !

AIME



l'union :
LE MARIAGE

Du ciel et de la terre
Avec le mariage,

l'AMOUR commence à métamorphoser la prose de la vie
en hymnes et en cantiques de louanges,grâce à de la musique composée

par la nuit qui sera chantée dans le jour !
Avec le mariage,

l'aspiration à l'Amour rejette son voile et éclaire les profondeurs du
cœur ;

ELLE crée un bonheur qu'aucun autre bonheur ne saurait surpasser,
sinon celui de l’Âme étreignant DIEU !

Le mariage,
c'est l'union de deux divinités,

en sorte qu'une troisième puisse naître sur la terre !
C'est l'union réalisée par deux âmes dans un amour fort,

à dessein d'abolir la séparabilité !
Le mariage mène à cette unité supérieure en laquelle se fondent deux

esprits distincts incarnés en deux individualités séparées !
Il est l'anneau d'OR d'une chaîne qui commença avec un regard et finira

dans l’Éternité !
Il est une pluie pure descendue d'un ciel pur pour enrichir et bénir les

champs de la divine nature !
De même que le premier regard vers le bien-aimé est comme la semence

répandue dans le cœur de l’Être humain,et de même que le premier
baiser posé sur ses lèvres est comme une fleur de vie sur le rameau de 

L'ARBRE DE VIE ,
l'union de deux aimants dans le mariage est comme le premier fruit de la

première fleur de vie en cette semence !
LA DIVINITE DANS L'HOMME

Que la terre prenne ce qui lui appartient,
car moi,l’Être humain,

je n'ai pas de fin !

Khalil Gibran 



PRINCIPE
DE 

GUERISON
DANS 

LA 
CONSCIENCE
UNIVERSELLE



Tu es en ce monde parce que tu l'as choisis !
Tu es ici pour toi … avec les autres !

Personne n'est venu pour souffrir,ou être malheureux,
mais seulement en réponse a ses convictions !

Il ne s'agit pas de te libérer du karma,
seulement des croyances qui en sont à l'origine

Je CHOISIS d'aimer la vie !
Je sais que recevoir est normal et ne présente aucun risque !

Dépasse les concepts d'espoir et de peur !
Dépasse les concepts de vie et de mort !
Et tu découvriras un royaume où règne

LA PAIX ET L'AMOUR
ETERNEL

Mon Être est Liberté
JE SUIS libre de ce que j'accepte !

JE SUIS esclave de ce que je refuse !

LA PAIX
LA SANTE
L'AMOUR

Ne réside que dans
L'ACCEPTATION …

Tout ce que tu perçois de douloureux dans ta vie
est un aspect de toi m'aime qui demande à être guéri !

MAINTENANT
Je perçois chacun comme étant

UN ASPECT DE MOI M'AIME
Qui enseigne et qui est enseigné par ce que nous sommes

EN CET INSTANT



Supprime les mots
JE DOIS … IL FAUT ….

Ou tu te condamne à répéter sans cesse
La peur,la crainte,le doute les limitations !

Lorsque tu dis IMPOSSIBLE
tu te limites à expérimenter la peur !

MAINTENANT

Je sais que la vie agit TOUJOURS en ma faveur
JE SUIS LA VIE

JE SUIS...MAINTENANT ….
Dans la paix et dans la joie !

Tu te donne à toi m'aime ce que tu donne aux autres !
Choisis tes pensées,tes émotions tes sentiments !

Tu en as le pouvoir !
Ton corps et ta vie à chaque instant te montrent ce que tu te

donnes en donnant aux autres !
Observe toi !

Maintenant Je choisis
De ne plus penser aux autres ainsi qu'à moi m'aime qu'avec

PAIX ET JOIE
je mets fin à toutes critiques,à tous jugements,

à toutes culpabilisations …

LE SEUL POUVOIR que tu aies ?
Changer ta perception de toi m'aime

des autres,du monde …
MAINTENANT

Le seul effort à faire ?
AUCUN

Seule la bonne volonté suffit
DESIRE LE CHANGEMENT DE TOUTES TES FORCES !

AUJOURD'HUI
JE SUIS libre de mes désirs !

JE SUIS liberté d’être CE QUE JE DESIRE ETRE !



OUI
Sache qu'il n'est jamais trop tard pour avoir :

Une enfance heureuse,une vieillesse pleine de joie,
de santé et de prospérité !

L'enfance et la vieillesse ne sont pas ce que tu en penses !

Ose changer ta perception !
QUOI QUE PUISSE EN DIRE, EN PENSER L'AUTRE

Qui n'est que le porte-parole
de TES propres craintes
de TES propres doutes !

Tu n'es pas obligé de te sentir attaqué ,
Tu n'es pas obligé non plus de te défendre !

Laisse à l'autre la responsabilité de SES pensées ,
de SES sentiments à ton sujet !

Tu n'es concerné que par ta réaction intérieur !

MAINTENANT
Je vois l'autre avec les yeux

DE L'AMOUR
Il est  ce qu'il est...En ce moment comme

JE suis ce que Je SUIS
maintenant...

Ne confonds pas !
Le monde n'a pour toi que les apparences que lui donnent

TES pensées TES émotions !
Ton monde est réel …

MAIS IL N'EST PAS LA REALITE !
Ose te penser digne de l'AMOUR
de la santé et de la prospérité !

Ce monde est sur,bienveillant et merveilleux
JE SUIS EN PAIX



Ton nom est un des noms de DIEU !
Et tous vos noms sont son nom !

Ton visage est un de ses visages !
Et tous vos visages sont son visage !

Ton corps est un de ses corps !
Et tous vos corps sont son corps !

AUJOURD'HUI
je me vois et je vois l'Autre comme aspects Uniques

DU DIEU UN
La séparation est illusion !

L'UNION EST la seule réalité !
Je choisis l'AMOUR et la PAIX

Mets fin à la culpabilisation !
Ne te juge pas !

Ne juge personne !
L'instant présent seul EST SOURCE de sérénité !

OSE mettre fin à la croyance en toi que le passé te poursuit !

Il n'en a que le pouvoir que tu lui donnes par ton sentiment
d’indignité !

MAINTENANT

Si tu te perçois comme une VICTIME !
Alors le monde se conduit envers toi comme un TYRAN !

CECI a sa source dans ton sentiment vis à vis de
TOI M'AIME !

Observe toi consciemment et tu verras pourquoi CELA t'arrive …
A TOI !

MAINTENANT
je perçois LA VIE comme joyeuse et belle !

PORTEUSE DE TOUT L'AMOUR QUE L'UNIVERS
A POUR TOUS !



Tu ne peux trouver LA PAIX si tu veux avoir raison !
LA PAIX ne dépend d'aucune circonstance extérieure !

QUELLE QU'ELLE SOIT !

Si LA PAIX n'est pas en TOI.
Tu ne la trouvera nulle part !

Quelque chose en moi EST !
Il y a toujours en moi et quoi que je puisse ETRE quelque chose

qui AGIT !
Pour moi !
Avec moi !

A travers moi !
Pour LE MEILLEUR !

Qui que je puisse être , ou avoir été !
Quoi que  je fasse , ou ait fait !

JE SUIS toujours indiciblement  Aimé …
POUR CE QUE JE SUIS 

Par l'Univers entier !

Cesse de chercher la perfection …
Tu ne trouveras que l'imperfection !

Cesse de chercher la lumière …
Tu ne trouveras que l'obscurité !

SOIS ! SIMPLEMENT !

Je sais MAINTENANT que TOUT EST !
Je sais qu'il n'y a rien à changer en autrui ,ni à changer le monde !

Il n'y a aucun danger à
ETRE

CE QUE JE SUIS !
Qui change d'instant en instant  …



CESSE DE CROIRE QUE TU DOIS PAYER POUR TON PASSE !
ACCEPTE SIMPLEMENT ET SORS DE

L'AUTO-PUNITION !

Chaque ETRE
Chaque situation peut être vu !

Comme un maître pour moi !
TOUT

absolument tout
concourt au développement en moi !

De la CONSCIENCE D'AMOUR UNIVERSEL 

Derrière chaque souffrance !
Se cachent

LA PAIX ET LA LUMIERE !

Toutes tes pensées de
ressentiment , colère , haine , violence

sont toujours dirigées vers TOI !
Tu en EST le premier à en souffrir !

AUJOURD'HUI
JE CHOISIS de remplacer toutes mes pensées auto-destructrices

PAR L'AMOUR 

Pardonner VRAIMENT
Supprime  VRAIMENT

Toute souffrance et tout conflit !

AUJOURD'HUI
Je donne le droit A L'AUTRE d’Être ce qu’Il EST !
Je donne le droit AU MONDE d’Être ce qu’Il EST !

Je me donne
A MOI M'AIME
le droit  d’Être

CE que JE SUIS



La guérison du corps physique est importante !
Mais ne te polarise pas sur elle …

LA GUERISON INTERIEUR EST TOUT !

AUJOURD'HUI
Je peux simplement

FAIRE CONFIANCE A MON CORPS !
Avec l'aide de 

LA LUMIERE QUE JE SUIS !
Il trouve exactement ce qui est bon pour lui !

MAINTENANT
A tous niveaux en tous domaines !

Peux tu comprendre que l'autre puisse
NE PAS TE COMPRENDRE ???

LA PAIX 
ne peux être vécue ni dans le passé , ni dans l'avenir !  

Seulement
ICI ET MAINTENANT

AUJOURD'HUI
Je peux CHOISIR d’Être

MAINTENANT
Sans passé ni futur !

Je me libère et libère les autres , la terre elle-même ,
de mes pensées limitatives et erronées !

ICI ET MAINTENANT
EST le seul véritable moment QUI SOIT



Chaque événement est l'occasion pour moi ,
de reconnaître de plus en plus l’Être parfait et unique

que JE SUIS et que
L'AUTRE EST AUSSI !

ETRE humain n'est pas une fin !
C'est seulement un début !

L'aboutissement est
L'ETRE DE LUMIERE

RECONNAISSANCE par l'Homme de son ETRE DIVIN ETERNEL !

Caque Être est UN Être merveilleux et unique !
Cesse de comparer, de te comparer !

AUJOURD'HUI
Je choisis de voir CHAQUE ETRE comme une merveilleuse idée

Divine UNIQUE !

J'ACCEPTE
que chacun et moi m'aime

SOIT
simplement lui !

MAINTENANT
IL EST NECESSAIRE DE REFORMULER PLUS CLAIREMENT

TA QUESTION



Changer ma perception de moi m'aime :

Rien de ce que JE SUIS
n'est dangereux ni pour moi ,ni pour les autres …

Je peux être simplement moi m'aime !

Accepte les choix de l'autre …
Même celui d’Être malheureux …

AUTORISE TOI
A ne pas te sentir coupable de ce fait :

TU N'EST PAS RESPONSABLE
DONNE LUI SEULEMENT TON AMOUR !

MAINTENANT
J'accepte que chacun vive LA VIE qui lui convient

même si ses choix ne seraient pas les miens !
Je cesse de vouloir que chacun SOIT heureux à ma manière !

Je souhaite simplement qu'il le SOIT a la sienne !

A chaque instant tu as le choix :
L'AMOUR OU LA PEUR

LA PAIX OU LE CONFLIT

Rien n'a le pouvoir de te détruire ni même de te blesser !
LA SOURCE de ce que tu manifestes se trouve dans tes  pensées

dans tes sentiments !

CELA seul doit Être guéris !



TU AS PEUR DE TE TROMPER ?
Il n'y a pas de BON choix

Il n'y a pas de MAUVAIS choix

SEUL LE CHOIX EXISTE
Dont tu assumes ou non les conséquences ….

Cesse de vouloir tout faire pour l'autre !
Contente toi d’Être avec l'autre !

J'AI TOUT FAIT pour toi signifie J'ETOUFFAIS pour toi !

AUJOURD'HUI
Je comprends que je peux dire non !

Avec compréhension,avec Amour dire non

POUR SAVOIR VRAIMENT DIRE OUI !

T u es possédé par ce que tu crois avoir !
Laisse passer les choses …

Laisse arriver... Laisse partir...
Jouis de ce que tu es , de ce que tu as

ne souffre pas quand tu n'as plus !
Le moyen :

AIMER
ICI ET MAINTENANT

SANS ATTENTES
Ose te penser Dieu

Même si tu ne te le prouve pas pour l'instant !
Ose penser les autres Dieu

Même s'ils ne le savent pas encore !
Lorsque tu n'as rien

TU ES TOUT



NON

TOUT PASSE  …
ET CELA AUSSI !

Quoi que tu aies pu faire , dire , penser !
Qui que tu sois dans cette incarnation ou une autre !

Tu mérites d’Être heureux
MAINTENANT

Pour ce qu tu es !

Ose abandonner
toutes culpabilisations ,tout reproche

Ta seule réalité
EST

ICI ET MAINTENANT

Tu es sans limites !
Celles que tu expérimentes sont celles que  TU CHOISIS !
N'ai pas peur de t'ouvrir à de nouvelles expériences car :

LA VIE EST CHANGEMENT
Accueille le changement avec joie

TU ES LA VIE

JE CHOISIS de vivre cet instant
Comme l'instant unique

SOURCE DE JOIE ,de santé ,de prospérité
D'AMOUR



TOUT CE DONT TU AS BESOIN
t'est donné

MAINTENANT …
Si tu le demandes 

MAINTENANT

Je sais MAINTENANT que vivre est sans aucun risque

J'ACCEPTE AVEC JOIE DE RECEVOIR 

JE SUIS Alpha et Oméga
JE SUIS début et fin
JE suis ce je SUIS

Que le tout-rayonnant vous garde et vous protège sur vos chemins !

DANS L'AMOUR
EN

TOUT CE QUI EST



TRANSE-EN-DANCE

DANS

L'AME-OUR



JE SUIS
ICI ET MAINTENANT

Je te donne ma parole afin qu'elle t'aide à grandir et embellir
 ton cœur !

Ma parole est à comprendre et à intégrer avec le cœur !
L'AMOUR se vit dans LA PAIX et la tolérance !

N'impose rien en mon nom !

ENFANT BENI …

L'AMOUR est la seule loi fondamentale de l'UNivers, de tous les
univers !

L'AMOUR est la seule loi fondamentale fondatrice de
 LA VIE !

A l'origine de LA VIE , il y a L'AMOUR , il n'y a aucune exception à
CELA !

L'AMOUR  EST la seule force qui meut l'UNivers !
En vérité , aucune autre force ne meut l'UNivers !

Ce n'est pas la force des atomes qui meut  l'UNivers !
Ce n'est pas une force physique qui meut  l'UNivers !

SEUL L'AMOUR MEUT L'UNIS-VERS !

L'AMOUR  EST MA VIE !
L'AMOUR  EST UN !

CE QUI EST UN EST AMOUR !
CELA signifie que tout s'unit dans L'AMOUR !

Que les pôles opposés et contraires s'unissent
Pour devenir complémentaires !

Que tout devient UN !
A mes yeux , CELA seul compte !

Le règne de L'AMOUR  EST mon Règne sur la terre et dans
l'UNivers !

Lorsque règne L'AMOUR , règne Dieu sur terre et dans l'UNivers ,
car JE SUIS L'AMOUR !



TOUT ce qui viens de moi EST AMOUR !
ENFANT béni...

L'AMOUR  EST en toi car JE T'AIME !

Le UN engendre le deux !
De deux naît le UN !

Rappelez-vous cette règle fondamentale de L'AMOUR !

Le UN EST l'union de deux opposés !
IL indique symboliquement à chacun le sens de L'AMOUR !

L'AMOUR
 vous as déjà sauvés !

L'AMOUR
 nous bénis !

JE NOUS AIME 
TOUS ET TOUTES !

JE SUIS LA !
EN CHAQUE UN !

L'AMOUR 

vous bénit



1
Il entre aujourd'hui en ton cœur une douce chaleur provenant de

L'AMOUR que Je te porte !
Les événements de la journée te rappelleront que Je vielle sur toi ,
sur chacun de tes pas , puisque tu remets ta vie entre mes mains !

2
Pose-toi quelques instants et ressens le moment présent dans ton

espace,dans ton être intérieur,dans tes vibrations !
A partir de maintenant,dés que tu te sens agité ou inquiet,

remets-toi dans cette colonne de Lumiére qui te fait vivre l'instant
présent !

3
Vivre d'espérance,c'est oser croire en moi et  me laisser les rênes
de ta vie lorsque tout s'assombrit ,afin que JE puisse te guider vers

des jours meilleurs !

4
Et si JE te disais que tu peux passer une journée merveilleuse,

AUJOURD'HUI
Sans stress ni souci !

Prends ces mots pour une vérité et entour-toi d'une sphère
translucide de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel !

JE pose maintenant sur celle-ci un doigt protecteur et magique !

5
Les oiseaux du ciel sont nourris et logés par la main du Créateur !

Ils ne se soucient de rien !
JE te tends la main et te guide,afin que tu puisses vivre sans

crainte de manquer et sans peur du lendemain !
JE te donne aujourd'hui un signe pour que tu reprennes confiance

en la vie , en toi et en moi !



6
La moisson commence dès que tu t'abandonnes entre mes bras et

que tu ne mets plus de résistance à la volonté de ton âme de
grandir, tout en trouvant ainsi des moments de grâce et de pur

bonheur sur terre !
Récolte aujourd'hui tout ce qui a déjà été semé ,dans l'amour,

dans la joie et la confiance !

7
Tous les chemins mènent à LA SOURCE de DIEU !

Toutes les routes mènent au Ciel !
Tu choisis les détours ou les raccourcis !

Regarde au bout du chemin !
JE te tends les bras ,viens Mon enfant !

Accepte Ma main !
Pour ce jour spécial ,tu ressentiras Ma force en toi !

8
Les chevreuils sont fragiles et très fort en même temps !

Leur sort ne dépend pas toujours d'eux ,mais ils ont bien plus que
beaucoup d'hommes !

LA LIBERTE
Aucune richesse ,aucun toit ,aucun bien !

Crois-tu que tu pourrais être heureux si tu vivais totalement
libéré ?

La possession matérielle t'amène souvent à te créer des chaînes !
Réfléchis aujourd'hui à ceci !

JE pose dans ton cœur la clé du bonheur ,tu vas comprendre !

9
L'avenir appartient à ceux qui vivent d'amour et de tendresse !

SOIS AMOUR
dans tes pensées ,dans tes paroles ,dans tes actions

et tu respireras la sérénité !



10
Profite de faire LA PAIX avec ceux pour qui tu retiens des

sentiments négatifs !
Si tu le veux ,JE prépare le terrain et tu prends contact

aujourd'hui avec eux ,juste pour le plaisir d’Être en paix avec
 toi-même !

11
Pourquoi te sens-tu si fatigué ?

Crois-tu que le serpent puisse survivre s'il garde sa vieille peau ?
JE tee demande de prendre conscience des vielles énergies que tu

traînes encore alors qu'elles ne t'appartiennent plus !
JE t'y aide MAINTENANT ,lâche ce qui n'adhère plus !

12
Où que tu ailles ,tes racines seront toujours bien ancrées ,là où
elles doivent être ,c'est-à-dire au-delà des brumes de ce monde !
Il t'est facile d'y puiser LA VIE qui contient l'espérance de jours

meilleurs !

13
Vole Mon enfant ,vole au-delà des souffrances et des injustices ,

car ton âme est bien au-dessus de ces vibrations qui t’empêchent
d’Être heureux !

JE souffle aujourd'hui sur ton ETRE tout entier pour y dégager les
impuretés !

JE souffle ,beau papillon, vole !

14
Les mouvements du ressac élèvent ta frustration de ne pouvoir

avancer au-delà de cette falaise !
JE transforme aujourd'hui la densité de la vague qui se change en

vapeur et monte au-dessus des rochers pour se  poser dans la
prairie où une nouvelle vie t'attend !

MARCHE MAINTENANT
en toute confiance !



15
Le caméléon a cette force en lui que peu d’Êtres humains ont

compris !
La couleur devient vibration et source de vie !

Toi aussi aujourd'hui, unis-toi à la couleur de la paix et du partage !
JE dépose en toi une énergie colorée qui te ravivera toute la

journée !

16
Cette  barque t'emmène vers des eaux calmes et transparentes !

CELA te permettra de voir clair dans des situations qui te
semblaient jusque-là embrouillées !

17
Léger au vent du souffle divin , laisse-toi porter vers la solution !

JE te donne aujourd'hui la possibilité de faire un grand pas en
avant !

18
Tu renais aujourd'hui à ta vrai dimension !

Enfant du Ciel ,
JE te chante mes louanges !

SOIS EN PAIX

19
Tu brille comme une de ces étoiles !

La Lumiére est en toi !
ELLE passe à travers toi !

JE t'en fais prendre conscience aujourd'hui !

20
L'équité est une valeur dont tu dois faire preuve aujourd'hui !

Tout être incarné vaut la peine d’Être respecté !
La mer ne pourrait exister sans poisson, et l'homme sans l'eau !



21
Mystère ou réalité, tu entres dans une nouvelle phase de ta propre

évolution aujourd'hui !
Par tout ce que JE t'offre !
Par ma main qui te guide !

SOIS EN PAIX

22
Chaque grain de sable est différent !

Chaque être humain tout autant !
La différence fait la diversité !

AIME ta différence, comme JE L'AIME !
Tu es unique !

23
Si tu as peur ou que tu doutes , vois tout ce que tu as accomplis

dans ta vie !
Fais un pas en arrière sans te laisser perturber par les pensées

parasites et cherche en toi la réponse à cette question :
Comment aie-je pu surmonter telle ou telle épreuve si une force

supérieur qui m'appartient n'était bien présente en moi ?
AUJOURD'HUI

JE te montre clairement cette puissance personnelle !

24
Ce que tu dégages se transmet à tous ceux qui s'approchent de

toi !
L'AMOUR EST OMIPESENT !

Dans le cœur de l'homme et des rayons vont atteindre ceux que tu
aimes !

Tu attires à toi les personnes qui ressentent cette chaleur émanant
de ton être !

Pense-y toute cette journée et constate par toi-même que
L'AMOUR EST un aimant !



25
Comme l'éclair illumine le ciel sombre, des jets de Lumière passent

à travers l'obscurité de la vie !
Cette journée sera marquée par cette force silencieuse que JE

déverse en toi et autour de toi !

26
Les événements de la journée te prouveront que tout est cyclique !

Que tu renais plusieurs fois dans ta vie !
Sache reconnaître les contractions et la délivrance !

JE t'aide dans ce sens !

27
Reprends aujourd'hui l'habitude de sourire et de vivre avec joie

intérieure , car elle t'habite continuellement !
Ce sourie te donne une beauté inégalée et casse les barrières

rigides qui empêchent les partages, surtout avec ceux que tu veux
approcher !

Montre ton plus beau visage !

28
C'est un jour particulier !

JE veux te donner un message personnel !
Trouve un moment dans la journée pour être en tête à tête avec

moi !
JE te parlerai mon enfant !

ECOUTE ….

29
Ta voix porte des vibrations selon ton état d'esprit !
Celles-ci peuvent changer le cours de ta journée !

Porte attention aujourd'hui aux notes de musiques, énergies
légères ou lourdes de tes expressions et de l'effet qu'elles

procurent à ceux que tu côtoies !



30
JE te propose de faire une petite expérience !

Prends 2 ou 3 petits cailloux dans une de tes poches !
A chaque fois que des pensées négatives, d’inquiétude ou autres te

parcourent l'esprit,serre-les dans tes mains très fort ! 
JE prends place en eux !

L'effet sera rapide, détente et sérénité assurées !

31
Les effets se font sentir aujourd'hui !

Tu es prêt à ensemencer de nouvelles graines, 
celles de la nouvelle terre !

Tu vas voir venir à toi des intuitions qui te pousseront à
entreprendre pour toi et les autres !

32
C'est une journée spéciale puisque tu vas ressentir fortement

l'union de tous tes corps, physique, mental et astral !
Une colonne de Lumière descend vers toi !

Aujourd'hui
Profite-en !

33
Nous sommes UN mon enfant, tu peux accomplir des miracles !

Commence par entrouvrir les portes et laisser entrer en toi cette
force de VIE qui ne te quittera plus jamais !

C'est LE jour où tu réalises notre union !

0
JE T'AIME

SOIS BENIT
CHER

ENFANT DIVIN



L'ASSOMPTION

UNI-VERS-ELLE

( OM-Mà-Déjà-Là )



A présent

JE = Nous

JE ne peux pas vous guider, car vous êtes votre propre guide.
 JE ne peux pas vous apprendre, car vous êtes votre propre enseignant.

JE ne peux pas vous soigner, car vous êtes votre propre guérisseur. 
JE ne peux pas vous dire comment être, je ne peux que partager ce que

l’Âme partage avec moi.
 Vous devez arriver à tout par vous-même, lorsque votre moment est

venu. 
Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu’un d’autre, car chacun

d’entre nous est sur son propre chemin unique de Conscience.
 Vous voudrez peut-être savoir, pourquoi, comment, où et qui, mais ce

sont des questions obsessionnelles de l’ego séparé.
 Vous ne devez pas chercher à comprendre, car il y a une grande

connaissance en vous. 
Tout ce qu’il faut faire, c’est d’engager votre cœur grâce à la méditation,

puis de vivre cette Vérité. 
Soyez conscient à chaque instant, car vous ne trouverez pas la Vérité en

recherchant obsessionnellement de plus en plus d’informations. 
Vous n’avez plus besoin d’informations. 

Si vous invitez votre Âme et que vous l’écoutez, vous aurez tout ce dont
vous avez besoin pour évoluer !



LA CONSCIENCE UNI-VERS-ELLE

( OMniconsciente, OMniprésente, OMnipotente )

Elle est la matrice de toutes formes de vie dans l'univers!
Elle ne réclame aucun culte, priére,

adoration ou soumission!

Acune haine, peur, violence ou esclave,
aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice !

Elle réclame seulement que vous vous réalisiez à travers
l'existence et son expérience vivante!

L'AMOUR SANS  CONDITIONS

MERCI
A VOTRE

SOI DIVIN & HUMAIN
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