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« Apprendre à vivre, c’est apprendre à aimer. »

« Tout a une explication, encore faut-il se donner la peine
de la chercher. »

« Il y a très peu de choses essentielles à comprendre
dans la vie mais souvent une vie ne suffit pas à les saisir. »

« Pour vivre heureux, il faut posséder deux choses :
l’humilité et la simplicité. »

1.
Préface

« Il y a peu de choses qui méritent qu’on se complique la vie. »
Mike Horn
« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. »
Antoine de Saint-Exupéry

C’est un bonheur de vivre une vie. Mais pour y parvenir, il est nécessaire de
comprendre comment fonctionnent et interagissent entre eux tous les éléments
qui font émerger la vie.
En se projetant au-delà du voile que pose l’ego sur l’existence, l’homme peut
s’élever pour voir la vie telle qu’elle devrait être :

– une vie débarrassée de toute croyance qui le rend esclave ;
– une vie qui à chaque instant soit un hymne à la joie et au bonheur simple
d’exister ;
– une vie utile pour lui-même et pour les autres, qui le montre tel qu’il est et
débarrassé du contexte qui forge son ego au lieu de favoriser l’épanouissement
de son être profond.

Posons-nous la question simple suivante : Quelle est l’histoire que je me
raconte dans ma tête et que je nomme ma vie ? Quelle réalité représente-t-elle ?

C’est avec humilité et bienveillance que j’espère apporter, à tous ceux qui
liront ces quelques lignes, l’éclaircissement nécessaire sur ce qu’est la vie et sur
la nature des ressources que nous possédons tous au fond de nous pour faire face
à toutes les situations en faisant preuve de créativité et d’amour pour ce que l’on
fait.
Qui peut réellement dire qu’il a vécu la vie qu’il voulait sans se mentir à luimême ?
Faisons en sorte que nos souhaits d’aujourd’hui deviennent notre réalité de
demain.

Si nous pouvons voir la vie telle qu’elle est simplement, alors l’espoir
d’atteindre le but qui est caché au fond de chacun d’eux existe pour les humains.
Unissons-nous pour que le bonheur d’atteindre ce but soit le bonheur d’une
vie.

2.
Le bonheur d’une vie

« Vivre sans certitudes, c’est prendre du recul par rapport au réel. »

L’intention de ce livre est de permettre au lecteur de faire évoluer ses
croyances au fur et à mesure que sa vision de la vie évolue, en oubliant la peur
provoquée par le changement de paradigme qui s’opère à chaque étape de son
évolution.

Ma vision de la vie est que, si une chose n’est pas simple à appréhender, c’est
qu’on n’a pas réussi à réduire le processus qui amène à découvrir cette chose de
la manière la plus simple possible. Comme ce sont les choses simples qui
fonctionnent le mieux, il faut faire des efforts pour y parvenir dans son propre
intérêt. Cette approche permet en somme de se simplifier la vie et d’aborder tous
les aléas de l’existence de façon naturelle et détachée. Comme toutes les choses
simples, c’est le plus dur à réaliser. Une raison en est que nous avons tendance à
donner du crédit à ce qui est compliqué car souvent le fait que l’explication nous
échappe en augmente le crédit.

Je vais essayer d’expliquer comment agir autrement afin de s’extirper des
contraintes extérieures tout en étant moteur de sa vie dans le monde réel sans
pour autant se renfermer sur soi-même.
Afin d’y arriver, inutile d’être expert en quoi que ce soit pour espérer atteindre
une quelconque vérité.
Par contre, il faut être capable de faire abstraction de sa propre vie pour
l’analyser, c’est-à-dire comme si c’était quelqu’un d’extérieur qui l’étudiait.
Rien de bien méchant à première vue.

Encore faut-il ne pas avoir d’a priori ! Et force est de constater que nous
sommes bourrés de certitudes avant même de pouvoir effectuer de manière
détachée une quelconque analyse.

Pour ne pas effrayer le lecteur, je vais m’efforcer d’expliquer simplement la
relation que nous entretenons avec notre propre cerveau, la manière dont l’ego
nous influence quand nous agissons, les relations qui nous unissent avec la
nature et comment se les réapproprier lorsque la vie de tous les jours nous les a
fait oublier.
En appliquant de façon simple les lois qui gouvernent l’univers et le pouvoir
énorme qui nous est donné d’être capable de changer le cours des choses,
j’espère remettre l’homme à la bonne place pour qu’il se sente responsable de la
situation qu’il vit, et non pas dans une position où il subit un programme
préétabli sans aucune possibilité d’interférer avec ce dernier.

Je sais que le lecteur, grâce à son imaginaire, oscille entre réalisme et magie
pour expliquer la vie. Lorsque des lois existent, il faut exclure la magie. La seule
magie qui prédomine, c’est que des lois existent et que tout le reste en découle
normalement. Pour expliquer cela, je vais définir les deux outils
complémentaires qui nous permettent de comprendre le monde : la raison et
l’intuition, ainsi que leurs domaines d’action respectifs. Je n’oublierai pas notre
chère logique qui permet aux hommes de définir un cadre commun pour se
diriger vers un but.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, nous maîtrisons tout de notre
vie. Il n’y a pas de hasard bienveillant ou malveillant qui semble agir à sa guise
mais c’est notre ignorance du fonctionnement des choses et notre paresse
intellectuelle qui nous amènent à une telle conclusion erronée. Nous avons
toujours le choix à tout moment, même si notre frustration semble nous montrer
le contraire dans bien des situations où nous nous posons les mauvaises
questions qui entraînent de mauvaises réponses. La plupart des gens se sentent
perdus car ils ne savent pas pourquoi ils vivent et ne se posent pas les questions
adéquates pour expliquer la situation qu’ils semblent subir.

Je montrerai comment l’immatériel et le matériel se combinent pour faire
fonctionner notre cerveau ainsi que le cosmos tout entier. Ce qui motive les
éléments entre eux, c’est la cohérence afin que le système fonctionne. Nous
vivons dans un monde fait de cohérence qui nous permet de déployer la vie et de
pouvoir y comprendre quelque chose. C’est en ce sens seulement qu’on subit la
vie, car cette cohérence entre les choses nous oblige à nous plier aux lois de
l’univers. Mais ce programme que nous semblons subir a l’avantage d’être
interactif, et nous pouvons à tout moment changer de cap dans notre vie, même
si notre ego semble nous souffler le contraire.

Beaucoup de personnes ont des fréquences de vibration élevées qui leur
permettent de sentir que la matière n’est qu’un aspect des choses et qu’il faut
aller au-delà de la simple approche donnée par nos cinq sens pour appréhender le
monde dans sa globalité. Je ne possède pas, personnellement, cette sensibilité, ce
qui a l’avantage de m’obliger à chercher des explications et à ne pas me
contenter d’un ressenti. Quel que soit l’avantage qu’on a dans un domaine, il ne
se prête qu’à certaines situations et ne doit pas s’avérer restrictif, de façon à
pouvoir aborder le problème dans son ensemble avec des points de vue
différents.
Pour certaines personnes, le sens de la vie n’a aucune importance, ou bien
elles estiment que rien n’a de sens. Pour d’autres, il est nécessaire, pour vivre, de
donner un sens à leur action. Chacun est libre de fixer les curseurs qui
définissent sa vie en fonction de son évolution, tant qu’il ne s’agit pas de rejeter
ceux des autres sous prétexte qu’ils sont discordants avec les siens. Ce qui fait
écho à une citation célèbre d’Aristote qui résume bien cette pensée : « C’est le
propre d’un esprit évolué que de pouvoir admettre une opinion sans
l’approuver. » Cela paraît couler de source et pourtant nous rejetons quasi
systématiquement ce qui dévie de nos croyances du moment.

Mettons-nous au travail pour changer de point de vue en substituant la vision
de l’esprit à la vision déformée et restrictive de l’ego.

3.
Connaître, c’est savoir oublier tout ce que l’on sait.

« Le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, mais plutôt
l’illusion de la connaissance. »
Stephen Hawking

Quelle drôle d’idée, de prime abord, d’opposer la connaissance au savoir.
Pour trouver l’explication, il faut définir le cadre dans lequel se situent la
connaissance et le savoir.
Grâce au déroulement de notre vie sur terre et du temps qui passe, nous
pouvons acquérir du savoir.

– Le Savoir s’acquiert donc dans le temps.

Mais paradoxalement, plus on apprend de choses, plus on a l’impression, à
juste titre, qu’une partie incommensurable de ce savoir nous échappe. Le savoir
amène des croyances, et devant l’immensité des choses qu’on ne sait pas, il est
logique de penser que les croyances ne peuvent être définitives et que la
prochaine effacera ou modifiera la précédente. Ce système dynamique qui fait
s’enchaîner les croyances à l’infini implique qu’aucune croyance ne peut être
considérée comme vraie, mais qu’elle est simplement une chose cohérente au vu
du contexte du moment.
Le savoir nous permet de mesurer les choses et de pouvoir établir des
comparaisons entre elles ; il est la nourriture qui permet à nos jugements de se
régénérer afin que nous puissions faire évoluer nos opinions dans un monde
quotidien où nous espérons trouver la vérité.

Malheureusement, la vérité n’est pas de ce monde, nous avons simplement le
pouvoir ou le loisir d’établir une certaine vérité par rapport au contexte dans
lequel on l’a définie, ou par rapport à ce qu’elle n’est pas. C’est donc que toute
vérité ou croyance n’existe pas de façon intrinsèque, c’est-à-dire
indépendamment de tout ce qui l’entoure.
Celui qui cherche la vérité se trompe ou la cherche au mauvais endroit.

– La vérité est indépendante du temps, la Connaissance est vérité.

Alors que le Savoir dépend du temps, qu’il ne sera jamais définitif et
progressera à l’infini, la Connaissance est intemporelle et n’évoluera jamais.
C’est pour cette raison que nous ne pourrons jamais appréhender la connaissance
suprême par l’intermédiaire d’un outil terrestre comme la raison qui évolue dans
le temps, mais seulement par le biais d’un outil qui fait la jonction entre le
temporel et l’intemporel, c’est-à-dire l’intuition.
Même si le savoir qui nous manque pour progresser dans notre univers relatif
nous est transmis par le biais de l’intuition, ce savoir ne doit pas être confondu
avec la connaissance qui se situe à un niveau supérieur ne dépendant pas du
temps, car quelque chose d’évolutif et de relatif comme le savoir ne pourra
jamais posséder le caractère d’absolu qui caractérise la connaissance.
Peut-on accéder à cette connaissance ? Oui, nous disent les Saintes Écritures,
mais seules les personnes riches de cœur et pauvres en esprit pourront y parvenir.
Ceci veut dire qu’il faut avoir le regard innocent d’un enfant ou d’un mystique
qui seuls ont le pouvoir de transpercer le monde et de le percevoir tel qu’il est,
sans filtre.
Seul un regard pur peut contempler de manière intuitive l’essence du monde.
L’essence de l’univers ne peut être appréhendée par notre conscience ordinaire
qui juge une chose en la comparant à ce qui l’entoure grâce à la raison, mais
seulement par l’intuition, qui peut capter l’entièreté d’une chose en la reliant au
reste du monde dont elle n’a jamais été séparée. Le principe créateur n’est pas un
élément qui peut posséder une définition dans notre réalité, car il serait alors un
objet manipulable par l’être humain. Sa nature échappe à notre compréhension,
ce qui ne nous empêche pas d’en comprendre les mécanismes qui permettent au

monde de fonctionner.

Connaître une chose, c’est la percevoir dans son ensemble sans pouvoir la
fractionner ou même la juger. Une chose est ce qu’elle est, tout simplement. Elle
est vide de sens si on le veut, ou pleine de sens si on le désire à l’opposé. En
disant qu’une chose n’a pas de sens, on exprime l’idée qu’elle peut en avoir et
donc que sens et non-sens existent simultanément. La vision qu’on a d’une chose
n’est ni vraie ni fausse. Cela ne doit pas nous paraître étrange, sinon comment
pourrait-on faire évoluer nos jugements et nos certitudes dans notre vie
quotidienne, si une chose était vraie ou fausse une fois pour toutes ?

Comment fonctionne l’être humain vis-à-vis de la réalité qu’il perçoit ?
La majorité des gens se construisent un système de croyances qui leur sont
nécessaires moralement pour vivre. Pour les uns, ce sera la religion ; pour
d’autres, leurs opinions politiques ; pour d’autres encore, les sciences, etc. Le
caractère commun à tous ces ensembles de croyances, c’est qu’ils n’ont de
caractère de vérité que pour celui qui y adhère et qu’ils ne sont que des
constructions mentales fabriquées par l’individu qui y croit. Autrement dit, il
faut se persuader de leur véracité pour qu’elles s’imprègnent dans notre logiciel
de pensée. Les gens se rassurent ainsi en créant un cadre défini qui structure et
enveloppe leur vie. La perversité de ces croyances est qu’elles provoquent
l’opposition de ceux qui ne les partagent pas.
Après beaucoup de réflexion et de travail sur moi, je suis arrivé à dépasser
mes propres croyances et je réagis à mes paroles du moment en disant : ce que je
pense aujourd’hui est déjà dépassé. En résumé, je ne crois pas à ce que je dis !
Pourquoi une opinion si tranchée ?
Quand on veut s’opposer à quelqu’un ayant des certitudes différentes des
nôtres, on emploie des arguments pour faire évoluer les croyances de celui qui
ne les partage pas. Et on devient ainsi celui à qui on s’oppose, on devient celui
qu’on critique, à moins de se dire que nos propres croyances et nos savoirs
n’existent pas dans l’absolu, mais qu’ils sont dictés par le contexte du monde

relatif dans lequel on vit. Malheureusement, l’être humain a un besoin moral et
salutaire qui le pousse à croire en ce qu’il dit, alors qu’accepter que tout est
croyance et que rien n’est ni vrai ni faux permet de se détacher des choses et
d’avoir une vue globale sur tout.
La plupart des gens n’ont pas confiance en eux car ils cherchent des certitudes,
alors que le fait de savoir que tout ce qu’on pense pourra être remis en cause
dans le futur apporte au contraire une grande confiance dans les jugements que
l’on fait dans l’instant présent, car on ne leur accorde qu’une importance
relative.

Ce que l’on croit est créé par l’ego qui est la partie de nous-mêmes qui nous
relie à notre vie terrestre. La partie complémentaire de l’ego sur terre, l’esprit
incarné, a ce pouvoir de percevoir les choses dans leur globalité ou en les
fractionnant.
L’esprit peut supprimer ce que crée l’ego, car l’ego est une entité illusoire,
fictive, qui crée un monde d’illusions autour de lui. Ce qui est poignant et
déroutant pour nous, c’est que ce monde fictif nous paraît réel et que nous y
croyons plus que la réalité tangible elle-même. Après l’avoir créé, nous avons
l’illusion de le subir, comme si une réalité fantôme prenait possession de la vraie
réalité.
Pour appuyer mes propos à ce sujet, je dirais que ce qui différencie l’être
humain des autres espèces, c’est qu’il peut créer des systèmes qui n’existent pas
et croire ensuite fermement à leur existence. Le fait d’y croire les fait apparaître
et exister dans sa réalité quotidienne. Le premier de ceux qu’on a parfaitement
intégrés à notre vie de tous les jours, c’est l’argent.
Il ne faut pas être dupe du pouvoir extraordinaire qui nous est donné de
pouvoir transformer une conception imaginaire en quelque chose de tangible
dans notre réalité, alors ne devenons pas esclaves de ce pouvoir.

Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont dus sans exception
à l’ego et au monde illusoire qu’il crée autour de nous. Telle est la source de nos
ennuis. Je tiens à le répéter, car cette illusion est tellement forte qu’elle cache la
vraie réalité sous-jacente, une réalité dépourvue de toute action malveillante,

pour in fine se substituer à elle.
Comme le cerveau est l’outil qui permet à l’esprit d’agir sur le monde
matériel, il prend en compte cette réalité fictive pour l’accompagner dans sa
réalisation. Rappelons que le cerveau ne fait pas la différence entre imaginaire et
réel, et que seul l’esprit est capable d’une telle distinction. Le cerveau croit ce
qu’on lui dit de croire, le maître à bord étant l’esprit.
L’esprit et l’ego sont des êtres confrontés à un dialogue continuel leur
permettant de comparer les choses, de les juger, de prendre des décisions
adéquates dans une situation donnée. Le problème, c’est que l’ego se confond
avec la réalité fictive créée et, en quelque sorte, biaise la vraie réalité en y
apposant un voile. Pour s’extraire de cela, il faut revenir à l’essence de ce qui
nous constitue, c’est-à-dire l’esprit absolu qui absorbe en une seule entité l’esprit
et l’ego agissant sur terre, ce qui revient à avoir un regard à la fois intérieur et
extérieur à soi-même. Si on a la capacité de le faire, alors tout ce qu’on perçoit
devient limpide, car l’objet observé est perçu alors avec la vision double de celui
qui peut voir l’objet en étant extérieur à lui et se confondre avec lui en même
temps pour en avoir une vision globale.
Au début, il faut avoir le courage de contrer les croyances que nous souffle
mécaniquement le cerveau, car c’est un confort intellectuel d’accepter ce qu’il
dit, cela ne demande aucun effort. Généralement, ces croyances sont intégrées
dans l’inconscient et apparaissent ensuite dans le conscient pour être exécutées.
Pour changer notre façon de penser, il faut comprendre comment fonctionne le
cerveau.
Le cerveau agit comme un statisticien qui, en fonction des données et des
options à sa disposition, appliquera toujours la solution ayant la plus forte
probabilité de se réaliser. L’esprit, dont le serviteur est le cerveau, a la liberté de
choisir la solution qu’il désire, quelle que soit sa probabilité d’advenir ; et
lorsque la probabilité de se manifester pour un événement est faible, il ne faut
surtout pas écouter son ego qui nous souffle à l’oreille qu’on a eu de la chance si
l’événement « improbable » a pu se réaliser. Il n’est improbable que pour l’ego
dont le pouvoir se limite à l’influence qu’il a sur notre personne.
Si ce n’étaient que les événements à plus forte probabilité qui accédaient à la
réalité, notre pouvoir sur terre se limiterait à celui de simples robots programmés

qui exécutent un programme figé sans possibilité de feed-back avec ce dernier.
Heureusement, nous avons la possibilité d’inverser les probabilités et de choisir
notre destin. J’expliquerai plus loin comment procéder.

Lorsque le cerveau analyse une situation ou un objet, on ne se rend pas
compte qu’en définissant la chose en question, le cerveau définit en même temps
tout le reste qui se trouve extérieur à cette situation ou à cette chose. Par
exemple, lorsque je définis un stylo, je le définis par rapport à tout ce qui n’est
pas un stylo, c’est-à-dire par rapport à tous les objets constituant l’univers. Pour
le dire autrement, en définissant ce qu’est un stylo, je définis simultanément son
complémentaire, c’est-à-dire ce qui n’est pas un stylo. La réunion de « ce qu’est
un stylo » et de « ce qui n’est pas un stylo » constitue l’univers entier. La
possibilité pour le cerveau d’avoir dans chaque analyse l’univers entier entre ses
mains (si je puis m’exprimer ainsi), lui permet de ne rien oublier dans son
approche d’un problème. Bien sûr, le cerveau privilégie une théorie dans son
approche d’un problème, mais il tient compte de toutes les autres théories
concernant ce problème, ce qui module le résultat que lui procure la théorie la
plus pertinente qu’il a choisie pour traiter le sujet. Cette approche effectuée par
le cerveau nous rappelle que dès qu’on veut définir une chose, on en définit
simultanément son complémentaire, élément indispensable de comparaison pour
pouvoir cerner la chose.
Nous avons à tout moment l’univers dans la tête, même si notre impression
primaire est qu’il est extérieur à nous et indépendant de nous. L’image que se fait
le cerveau de l’univers matériel est une image mentale en trois dimensions qui
n’a aucune consistance matérielle.

Avec un peu d’habitude, on s’aperçoit qu’il ne faut pas faire d’efforts pour
modifier ses croyances et ainsi évoluer vers le but qu’on s’est fixé. L’esprit, qui
dirige le cerveau, évolue sans contraintes matérielles de temps et d’espace, et n’a
donc pas besoin de faire d’efforts pour imposer une situation au cerveau. Le
lâcher prise, qui permet à l’esprit de se séparer de l’action mécanique du
cerveau, est le moyen pour redonner le pouvoir à l’esprit et à sa force créatrice.

Je ferai une parenthèse à ce sujet pour expliquer la puissance du lâcher prise.
Dans notre vie quotidienne, nous hésitons à sortir de notre zone de confort en
arguant que nous subissons les contraintes de la vie qui nous obligent à rester
dans un cadre précis. Cette zone de confort, qui comprend tous les aléas
quotidiens allant de s’occuper de ses enfants au travail qu’on accomplit pour
satisfaire les besoins de sa famille, nous paraît à la longue contraignante.
Pourtant, nous avons un mal fou à nous en extirper dans un temps suffisamment
long, car cette zone constitue pour nous une succession d’habitudes qu’on a
prises et qu’on exécute mécaniquement malgré les efforts que cela nous
demande. Paradoxalement, c’est souvent un signe de paresse de notre part, car
rester dans les mêmes schémas de fonctionnement nous fait perdre notre
créativité et notre motivation à mener la vie qu’on aimerait réellement vivre. On
se complaît pourtant dans cette situation contraignante en y trouvant un plaisir
malsain. Lâcher prise sur notre existence quotidienne permet de reprendre le
pouvoir sur notre vie et de donner libre cours à notre inventivité. Créer chaque
instant de notre vie à notre convenance redonne une dynamique à notre existence
en y insufflant un souffle vital incitatif.

Pour se libérer de nos habitudes et de nos certitudes, il faut à la fois être
acteurs et spectateurs de la situation que l’on vit et ce, de façon simultanée. On
empêche ainsi de figer une situation en la gardant dynamique par l’action de
feed-back entre le spectateur et l’acteur que nous sommes en même temps. À
chaque instant, ce duo acteur-spectateur permet de modifier l’action ou le
jugement en évitant qu’elle se fige dans une configuration. Lorsqu’on est
capable de changer sa façon d’analyser les choses, on progresse toujours de
façon spectaculaire.
Lorsque j’éprouve des difficultés pour comprendre une chose après avoir usé
de toutes mes connaissances, je me dis que je dois mal penser cette chose et que
je dois changer ma manière d’appréhender le problème. Je change donc de
théorie, de logique, c’est-à-dire de cadre de pensée. Lorsqu’une chose est mal
comprise, c’est qu’elle est mal pensée !

On peut alors se demander quels sont les outils qui nous permettent

d’appréhender le monde et comment les utiliser à bon escient. Il est
indispensable de les définir et de comprendre leur fonctionnement afin de s’en
servir le plus efficacement possible pour notre confort et d’obtenir les choses que
l’on désire.

4.
La raison, l’intuition, la logique.

Trouver son chemin : « La raison nous emporte sur le chemin de la vie ;
L’intuition nous donne la direction à suivre ;
La logique structure le chemin pour y parvenir. »

C’est sous l’ère de Pythagore, en 530 av. J.-C., que la raison a pris le pas sur
les croyances sans fondements qui servaient jusqu’alors de vérités. La raison
était tout et rien ne pouvait la contredire.
Son outil pour le faire ? La logique déductive, qui balayait tout sur son
passage sans qu’on puisse rien lui opposer en retour.
Malgré des siècles de règne, la raison est un outil toujours très mal compris
jusqu’à aujourd’hui. Pour améliorer notre compréhension, nous allons définir les
cadres respectifs dans lesquels s’exercent la raison et l’intuition.
La raison s’applique dans le temps et gère le mécanisme cause-effet qui
caractérise toute action. Elle est gérée par la partie de nous qui vit sur terre.

L’intuition s’exerce hors du temps et court-circuite le mécanisme cause-effet
que nous utilisons grâce à la raison. Elle est gérée par la partie de nous qui ne
subit pas les contraintes de temps et d’espace.

Ces deux outils que sont la raison et l’intuition sont complémentaires afin de
nous permettre d’avoir une action qui ne se réduise pas à un effet mécanique
dont on subit uniquement l’action, mais au contraire qui se révèle le moteur de
notre vie.

La raison est limitée dans le temps : que ce soit en sciences mathématiques ou
dans une action quotidienne quelle qu’elle soit, si on poursuit sans s’arrêter un
raisonnement logique, on arrive toujours à une contradiction. On se sert d’une
théorie pour raisonner, mais toute théorie est limitée et amène des contradictions,
on est donc obligé de la dépasser et de l’étendre. Pour cela, il faut être créatif et
seul l’apport de l’intuition évite de rester bloqué sur un raisonnement qui se
boucle sur lui-même. Les raisonnements sont des boucles fermées dans
lesquelles la raison ne peut plus progresser.

L’intuition donne une réponse instantanée au problème posé, ce qui nous
déstabilise, car entre la question posée et la réponse donnée, il n’y a pas de
réflexion raisonnée qui va de la question vers la réponse. Néanmoins, il est
parfois judicieux d’appliquer la réponse de l’intuition à un moment ultérieur que
l’on juge plus favorable, car n’oublions pas que la réponse de l’intuition est
puisée hors du temps dans le champ des connaissances de l’humanité et que nous
vivons, nous, dans le temps.
L’intuition répond toujours par « je sais » à une question qu’on se pose et ne
justifiera jamais sa réponse en expliquant ce choix grâce à la raison. Il faut
interpréter ce « je sais » utilisé par la raison comme le mécanisme qui donne
accès directement à l’information utile sans réfléchir. Si l’on trouve que
l’intuition est magique, c’est parce qu’on se refuse à l’accepter en tant que
fonction naturelle appartenant à la psyché humaine et qu’on la juge contreintuitive pour notre pensée actuelle, ce qui est un comble pour l’intuition.

Notre vie est régie par tous les problèmes qui nous préoccupent et nous
raisonnons pour les résoudre efficacement. La raison, guidée par la logique
déductive, permet de tracer le chemin de vie que nous parcourons. C’est par son
intermédiaire que notre libre arbitre s’exerce sur terre sans que rien d’étranger ne
vienne perturber son action. Néanmoins, nous nous sentons parfois bloqués dans
une situation sans que la raison ne puisse résoudre quoi que ce soit. Que faire ?
Dans ce genre de situation, et lorsqu’une décision importante doit être prise, il
faut lâcher le mental car ce dernier exerce une pression psychologique sur le
cerveau qui l’oblige à l’écouter et à subir son bon vouloir. L’action de ne plus

subir son mental permet de lâcher prise sur sa vie, c’est-à-dire d’effectuer un
arrêt sur image qui bloque l’instant présent pour que l’impulseur de la nouvelle
situation – en l’occurrence la partie de l’esprit de la personne située hors du
temps – puisse apporter une solution favorable qui ne subisse pas le mécanisme
de cause à effet qu’utilise la raison.

Lorsque je fais appel à mon intuition, je fais l’effort préalable de lâcher prise
sur ma vie, ce qui consiste à oublier tout ce qui m’entoure : ma famille, mes
amis, mon travail, mes passions etc. Ce retournement sur moi-même me permet
de ne plus subir les influences extérieures et de libérer mon esprit pour permettre
à l’action de l’intuition d’advenir et de me donner une solution au problème qui
me préoccupe. Une fois que l’élément nouveau m’est transmis, je remets en
route mon cerveau qui était bloqué pendant la phase d’intuition, et je retrouve
ma raison et mon libre arbitre pour décider si je prends ou non en compte cet
élément nouveau dans ma vie future.
L’intuition est une qualité de l’esprit qui lui permet de s’affranchir de l’ego et
du mental lorsqu’on fait appel à son aide, puisque son action se fait hors du
temps. La raison aussi est une qualité de l’esprit mais son action se fait dans le
temps. Par contre, c’est toujours la partie de l’esprit qui vit dans le temps grâce
au mental, qui prendra la décision d’utiliser ce qu’a résolu l’intuition. La
décision finale appartient à notre libre arbitre au moment où nous décidons
d’agir, que ce soit à tort ou à raison.

L’être humain construit un système de croyances qui lui permet de dire avec
conviction si une chose est vraie ou fausse en utilisant pour se justifier la raison.
Or, si la raison ne menait pas à des contradictions, une chose vraie ou fausse ne
pourrait pas changer de caractéristique.
La raison nous conduit du vrai vers le faux ou du faux vers le vrai en fonction
de ce que nous pensons.
L’intuition, quant à elle, donne toujours la réponse vraie car elle n’utilise pas
le mécanisme de la raison qui permet d’osciller entre une croyance ou son
contraire en fonction du moment.

La raison et l’intuition constituent un système de deux outils complémentaires
appartenant à la psyché humaine, qui permettent à l’homme de choisir sa vie en
toute responsabilité.

Il nous arrive souvent de nous parler à nous-mêmes lorsqu’on doute de la
décision qu’on a prise. C’est un peu comme si on se confrontait à un moi du
futur à l’intérieur de notre tête, qui nous renverrait en écho une alternative à
notre action pour changer de chemin. Le feed-back que nous pratiquons lorsque
nous sommes en pleine réflexion nous permet de nous rendre compte de nos
propres bêtises, de les évaluer, et par la même occasion, de rester humble.
La discussion, qu’elle soit intérieure ou extérieure à nous grâce à la
participation de quelqu’un d’autre, amène toujours du plus dans notre vie.
Soyons ouverts à nous-mêmes et aux autres pour le bien de tous.

5.
L’action de la psyché supprime le hasard.

« L’amour est le carburant de la conscience qui lui permet d’agir. »

— Comment peut-on inverser les probabilités et supprimer le hasard dans la
venue d’un événement ?

Pour résoudre ce problème, il faut comprendre comment fonctionnent l’être
humain, l’univers et l’interaction entre les deux.
Tout d’abord, lorsqu’on désire qu’un événement se produise et, donc, que sa
probabilité d’exister dans le monde réel s’actualise, il faut le vouloir. Et plus on
le veut, plus on augmente dans son esprit la possibilité que ça arrive. Pourtant,
au départ, cet événement est imaginaire et l’emprise que nous avons sur lui ne
peut être qu’immatérielle. Autrement dit, les outils matériels que nous possédons
ne servent à rien pour le faire survenir sans l’aide d’autre chose que nous allons
découvrir. Qui peut alors fournir un dialogue entre l’imaginaire et le réel, qui
permettra à cet événement d’exister ? Ou, si vous voulez, qui transformera un
événement potentiel en événement concret dans le monde réel ?

L’être humain est formé de deux entités : le MOI situé sur terre dans l’univers
et dans le temps, et le SOI situé hors de l’univers et hors du temps. C’est au SOI
que nous demandons de l’aide et c’est par l’intuition qu’il nous répond.
Avec le MOI et le SOI, nous avons accès à l’univers ainsi qu’à son
complémentaire, c’est-à-dire tout le reste qui ne nous est pas accessible avec nos
cinq sens habituels.

Pour agir sur la matière, nous pouvons le faire de deux façons :

– par le MOI : son action se fait dans le temps par le mécanisme de cause à
effet ;
– par le SOI : son action se fait hors du temps et est provoquée par l’intuition,
dont l’action supprime le mécanisme traditionnel de cause à effet.

— Comment change-t-on la probabilité forte d’un événement ?

Il faut que le MOI vivant sur terre émette une INTENTION (une demande au
SOI, à l’univers, à ses anges gardiens, à qui l’on veut…) et l’oublie aussitôt, ce
qui empêche le mental de se servir du mécanisme de cause-effet qui perturberait
sinon l’action du SOI qui se situe hors du temps et qui n’utilise pas le
mécanisme cause-effet.
C’est en quelque sorte comme si on déléguait l’action à un ami à qui on
laisserait le loisir d’agir, sans s’impliquer dans son action pour ne pas le
perturber.

Une fois que le MOI sur terre a envoyé une DEMANDE au SOI (c’est-à-dire
une INTENTION qui doit être « datée et précise » pour que le SOI puisse la
réaliser sans ambiguïté), le SOI envoie en retour une information sur terre au
MOI afin qu’il soit possible de réaliser cette action si le MOI le décide.
Le MOI doit alors faire preuve d’ATTENTION pour capter l’information
envoyée par le SOI pour pouvoir l’utiliser ensuite.

Attention : C’est le MOI, avec son propre libre arbitre, qui prend la décision
d’utiliser l’information envoyée par le SOI. Aussi ne posez pas de question
binaire (réponse par oui ou par non) qui supprimerait le libre arbitre du MOI sur
terre.

En résumé, pour contrer la forte probabilité que survienne un événement, il
faut :

– « émettre une intention et l’oublier aussitôt » afin que le SOI agisse sans que
le mental, qui agit dans le temps, perturbe son action.
– « lâcher prise », ce qui coupe le mental.

– « faire preuve de détachement » : on laisse le SOI agir pour que les choses
arrivent naturellement.

– « avoir CONFIANCE et avoir la FOI », car on délègue au SOI la réalisation
de l’intention posée par le MOI.
Remarque : Le SOI est la partie de l’être humain qui se situe hors du temps.
Lorsqu’on fait une demande au SOI, et si le SOI est une entité qui nous dérange,
on peut à sa guise le remplacer par l’univers, ses anges gardiens ou ce qu’on
veut.

On s’aperçoit ainsi que ce qu’on attribue à un hasard qui fait bien les choses
n’est autre que la réalisation dans le monde réel de l’intention posée par le MOI
sur terre et dont le SOI s’est fait l’écho.
Bien sûr, il y a un hasard mécanique du fait qu’entre les intentions de tout le
monde, l’univers continue à tourner. C’est ce que réalise l’inconscient de notre
psyché en envoyant des ordres mécaniques préprogrammés par nos intentions
précédentes en l’absence de nouvelles intentions conscientes de notre part.

Nous avons l’impression justifiée que le SOI (ou l’univers, ou notre ange
gardien, etc.) met du temps à répondre à nos demandes. Nous sommes un
nombre considérable d’individus à envoyer des intentions à nos SOI respectifs,

et l’univers doit choisir un chemin pour les satisfaire toutes.
Si on était tout seul sur terre, l’univers (ou le SOI) répondrait instantanément à
la demande sans délai.
Plus la force du hasard est grande, moins il faut se fier à l’impression qu’on
ressent. C’est en réalité la force de l’intention qui amène dans le réel la
concrétisation d’une chose improbable que nous interprétons d’ordinaire comme
l’effet d’un prétendu hasard extraordinaire.
Le hasard traduit notre méconnaissance du fonctionnement de l’univers ainsi
que de notre psyché. La psyché et la matière sont les deux faces d’une même
pièce. Nous agissons par l’intermédiaire de la psyché sur l’immatériel, et grâce
au corps, sur le matériel pour façonner l’univers comme on le désire.
Le hasard n’existe pas.
Il est important de comprendre que seuls les désirs qui viennent du cœur et qui
correspondent à notre être profond auront la possibilité d’être actualisés à coup
sûr, puisqu’ils nous sont utiles.
Les désirs futiles tels que la possibilité de gagner au loto n’en font pas partie
bien évidemment. Comme si notre désir avant de venir sur terre était de gagner
au loto ! Le loto est encore une histoire fictive inventée et racontée par l’homme
et qui n’a rien à voir avec la vraie réalité et nos désirs profonds.
Une raison plus pragmatique au fait que l’univers ne réponde pas à ce genre de
désir est la suivante : si tout le monde joue au loto et peut voir son vœu de
gagner exaucé, personne ne gagne à la sortie. L’univers est plus subtil que nous !
Mais prenons garde, car un vœu exaucé n’est pas nécessairement un cadeau
qui nous est octroyé, mais une épreuve que nous nous infligeons à nous-mêmes
sans qu’on en soit réellement conscients, parce que nous n’avons pas évalué les
conséquences de la réalisation de ce vœu dans notre vie.

Lorsqu’on a appris à se connaître, il n’est plus nécessaire que le MOI demande
explicitement au SOI la réalisation de ses vœux, car on se rend compte que le

MOI et le SOI ont toujours été connectés entre eux et que la seule évocation
détachée de la demande par le MOI suffit à obtenir la réponse adéquate de la part
du SOI. On n’a en définitive plus rien à demander. Il faut simplement avoir la foi
dans le processus qui dirige nos pas vers le meilleur. Que demander de plus à
l’univers ? Rien. Et le laisser agir librement, c’est ce qui m’anime aujourd’hui
pour trouver le bon chemin à suivre, quelle que soit la situation du moment qui
me préoccupe.

6.
La psyché : les yeux de la matière.

« La conscience se diffuse partout avec la force que chacun veut bien lui
accorder. »

Comment se fait le lien entre psyché et matière ?

Nous avons la faiblesse de croire que le cerveau est une entité pensante
autonome qui décide de tout. Qu’en est-il vraiment ?
Globalement, le cerveau possède deux hémisphères :
– le gauche, qui est calculateur ;
– le droit, qui est intuitif.

Ces deux hémisphères sont reliés pour pouvoir les utiliser ensemble, si on le
désire, au moment de prendre une décision.
La partie gauche, qui utilise la raison, permet de dégrossir un problème en
éliminant les solutions inadaptées à la situation.
La partie droite, qui utilise l’intuition, permet d’aller chercher une idée
nouvelle dans le « cloud » regroupant l’ensemble des connaissances humaines,
ou de trancher parmi les solutions retenues par le cerveau gauche, lesquelles sont
optimales dans la situation considérée.
Lorsque, par exemple, deux solutions ont été sélectionnées, la décision finale
qui consiste à faire un choix parmi les deux solutions revient à notre libre arbitre.
Nous utilisons la raison pour dérouler le film de notre vie selon nos envies.

Nous utilisons l’intuition pour en changer le cours.
Grâce à ces deux outils que sont la raison et l’intuition, nous déterminons
librement le parcours de notre vie, aidés en cela par notre vieille logique.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi ?

Se servir de son intuition permet de s’affranchir des croyances que la partie
consciente du cerveau s’est forgées avant de les programmer dans sa partie
inconsciente afin qu’elles deviennent des réflexes qui ne demandent aucun effort
au cerveau pour les utiliser.
Le seul moyen de supprimer une croyance est donc de faire appel à l’esprit et
à son libre arbitre qui obligera le cerveau à penser autrement de façon consciente
et à changer le programme réflexe contenu dans sa partie inconsciente.

Nous sommes troublés par le fait que le cerveau n’est pas l’esprit.
Pour donner une image, je dirais que le cerveau, c’est le moteur de notre
voiture, et que l’esprit, c’est le conducteur de la voiture.
Ce qui est stupéfiant pour nous, c’est que le cerveau se met en route avant la
prise de décision consciente d’agir, qui est insufflée par l’esprit. En clair, le
cerveau démarre avant que nous décidions d’agir.
À ce sujet, Benjamin Libet, pionnier dans les domaines de la conscience et du
libre arbitre, disait :
« Le temps de la conscience n’est pas celui des neurones. » Ce qui veut dire
que l’esprit agit hors du temps ordinaire alors que les neurones de notre cerveau
en sont tributaires.

L’esprit est l’observateur de notre vie qui peut agir dans le temps grâce au
cerveau et au mécanisme de la raison que ce dernier utilise, et hors du temps
grâce à l’intuition qui apporte des idées nouvelles au cerveau dépourvu
d’inventivité.

Le cerveau possède un système de traitement des pensées qui lui permet de
transformer des idées, qui sont des choses impalpables, en actions concrètes sur
la matière.
Pour agir, l’esprit calque son système de traitement des pensées sur celui du
cerveau, à la différence que celui qu’il possède est infini et peut accéder à
n’importe quelle information.
Lorsque l’esprit insuffle une idée nouvelle au cerveau, celui-ci est obligé de
s’adapter et de modifier ses connexions, ce qui est réalisable grâce à la plasticité
du cerveau.
Nous avons donc un système de traitement des pensées du cerveau qui se
trouve limité par le nombre de neurones contenu dans le cerveau, et un système
de traitement de l’information infini que possède l’esprit. L’esprit est l’élément
moteur qui amène des informations nouvelles de l’extérieur, celles-ci prenant la
place de celles qui n’ont plus cours.
Le cerveau est le filtre qui nous empêche de posséder la totalité des
informations et du savoir. Il oblige l’esprit à être sans cesse créatif pour modifier
le savoir acquis et ainsi permettre à l’homme de progresser dans sa quête de
vérité.

Comme je l’ai dit précédemment, nous pensons que le cerveau est une entité
pensante autonome. Mais que ce soit pour le fonctionnement des neurones du
cerveau ou pour toutes les autres cellules du corps, il ne peut y avoir activité que
s’il y a feed-back entre ces neurones ou ces cellules, c’est-à-dire un aller-retour
incessant entre les cellules ou les neurones leur permettant d’échanger des
informations.
Ce qui veut dire que nous parlons à nos cellules ou à nos neurones, qui en
retour nous répondent. Oui, la cellule ou le neurone contiennent une partie
immatérielle psychologique pour que l’ensemble qui constitue l’être humain
puisse penser dans sa globalité. Pensez-vous que nous pouvons penser sans
qu’aucune cellule n’en soit consciente ?
Pour répondre à cette question, il suffit de couper le flux des pensées qui
traverse notre esprit, et on s’aperçoit facilement que lorsqu’il n’y a plus réflexion
entre deux éléments, on ne pense plus. L’esprit et le cerveau se retrouvent alors

en mode pause et le feed-back est stoppé, ce qui a un effet bénéfique pour la
santé, car le cerveau et le corps peuvent ainsi se reposer simultanément.

Depuis l’avènement de l’épigénétique, les scientifiques acceptent le fait que le
mental puisse influencer l’expression des gènes. Les gènes ne sont pas figés dans
une configuration qui ne nous permettrait pas d’évoluer dans le sens que l’on
désire, et qui nous priverait de notre libre arbitre. Je le pense intuitivement
depuis trente ans car j’ai toujours considéré que, pour pouvoir changer une
configuration physique ou psychologique dans notre monde du quotidien, il
fallait que les cellules se calquent sur un même schéma d’évolution que le nôtre.
Il y a continuité entre les schémas de fonctionnement de l’infiniment petit qui
permettent à la vie d’éclore, et ceux qui régissent notre monde du quotidien. La
cellule est donc une entité physique et pensante comme nous le sommes, nous
humains, à l’échelle où nous vivons.
Lorsqu’on pratique un sport, on dit souvent que le mental est le moteur de
notre action et qu’il est plus fort que le corps physique. Pourtant, il arrive que,
certains jours, le mental de nos cellules ne veuille pas nous suivre dans l’effort.
Dans la pratique d’un sport, il m’est déjà arrivé que le physique et le mental se
mettent simultanément au repos et résistent à mon envie de poursuivre l’effort.
Comme quoi, il faut écouter son corps physique et son corps psychologique
quand ils nous alertent que nous sommes en surchauffe.

Sans rentrer dans les détails de notre constitution, nous pouvons dire que notre
enveloppe matérielle provient de l’échange de particules virtuelles entre les
particules élémentaires invisibles qui nous constituent et le vide rempli d’énergie
autour d’elles. Ces échanges nous permettent donc d’obtenir de l’énergie à partir
de l’information nouvelle provenant du vide.
En se figeant dans le monde réel, l’information devient matière.
Chaque élément de matière possède dans le monde réel une onde associée qui
est l’interface permettant à la matière de sonder les choses matérielles qui
l’entourent. Cette onde fonctionne comme un radar qui renvoie à son utilisateur
un écho de ce qu’elle a perçu. On a vu précédemment que la matière pouvait
aussi sonder le vide et y pomper de l’énergie, donc de l’information.

Pour donner une image de ce qui se passe avec un exemple tiré du quotidien,
nous pouvons dire que nous sondons nous aussi le réel pour voir ce qui s’y passe
et que nous nous retournons ensuite sur nous-mêmes pour voir quelles
informations intérieures nous possédons en nous pour faire face à la situation.
S’il nous manque de l’information (ou de l’énergie), nous nous servons de
l’intuition pour aller chercher de l’information manquante.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’énergie que nous dépensons dans notre
monde quotidien n’est pas perdue. Elle est transmise à la matière, donc aux
cellules qui nous constituent, pour augmenter les connaissances de celles-ci. Plus
les cellules possèdent de connaissances, plus l’ensemble en profite et nous
amène vers un niveau de conscience plus élevé. L’apport d’information,
d’énergie et de connaissance a pour effet de nous ouvrir les yeux ; je parle ici de
nos yeux intérieurs constitués par les yeux de l’ensemble des consciences
1
individuelles de nos cellules .
L’esprit possède une vision qui lui est fournie par l’ensemble des particules
qui constituent nos cellules et, in fine, notre corps entier.
Pour comprendre ceci, observons comment fonctionne notre vision oculaire :
nos yeux sondent l’extérieur grâce aux ondes de lumière échangées entre l’œil et
l’objet observé, ils envoient ensuite l’information sous forme de signal électrique
au cerveau, qui regarde l’image qu’il possède en mémoire de l’objet perçu, et
enfin le cerveau déroule son programme mécanique d’identification de l’objet.
Mais celui qui amène les informations manquantes quand rien n’est conforme
à ce que le cerveau a en mémoire, c’est l’esprit créatif. Celui-ci a la chance de
pouvoir puiser des informations nouvelles dans un champ de connaissances
élargi dont le cerveau ne peut avoir accès directement, et qui relance ensuite le
processus d’identification de l’objet avec ces éléments nouveaux.
L’homme vivant sur terre n’est pas maître de sa création, dans le sens où il a
besoin d’éléments extérieurs pour progresser. L’information manquante est
transmise à la partie de l’esprit incarnée sur terre et dans le temps par la partie de
l’esprit qui vit hors espace-temps. Certains préfèrent dire que c’est l’univers ou
leur ange gardien qui leur transmet cette information lorsqu’ils leur formulent
une demande. Peu importe de qui ça vient, du moment que cela fonctionne pour

nous faire grandir.

7.
La conscience : la tête de lecture qui lit le film de notre vie.

« La conscience permet de parcourir le chemin que l’on veut. »

Comment se réalise-t-on en tant qu’individu ?

Nous venons sur terre avec un capital de connaissances et de dons nécessaires
à l’évolution que nous sommes venus chercher. À la naissance, notre amnésie
concernant notre vie avant de naître, combinée à nos limites de perception, nous
incite à penser que nous sommes là par hasard et que la vie n’a pas de sens.
Encore une fois, même le sens de notre vie ne peut nous être imposé, et seul
notre libre arbitre peut en établir la définition. Rien de ce qui est rattaché à une
action dans le temps ne peut nous procurer de vérité définitive. Ainsi, le sens des
choses n’est fonction que de ce qu’on en pense. Ceci se vérifie dans les sciences
et dans toutes les choses que nous accomplissons dans notre vie quotidienne.

Nous avons appris à l’école qu’une chose pouvait être vraie ou fausse, et qu’il
n’y avait pas d’alternative. C’est à partir de ces axiomes de base (ou vérités de
base) que nous avons construit un système intellectuel afin de comprendre le
monde. Par exemple, un axiome est le principe qui affirme qu’il y a conservation
de l’énergie dans notre univers. Nous le croyons, mais personne n’est en mesure
de le prouver. Néanmoins, poser des croyances comme vérités a priori, sans
preuve de leur existence, permet de construire des modèles de notre univers. Le
grand Platon disait à ce sujet que l’homme ne pouvait établir que des modèles de
l’univers à partir de ses croyances sans en comprendre l’essence.
Même si ce système binaire vrai-faux nous a bien servi, il faut aujourd’hui le
dépasser pour appréhender les choses de manière différente. Pour qu’une chose

vraie puisse devenir fausse, il faut accepter qu’une chaîne ininterrompue relie
cette chose vraie à cette chose fausse. Aussi, chaque chose ou chaque jugement
est « ni vrai ni faux » ou « vrai et faux » en même temps. Ce qui revient à dire :
« vrai égal faux ». Notre façon de penser est faite de boucles qui partent du
« vrai » pour aller au « faux » et qui se confondent quand la boucle est bouclée.
Comme le dit le physicien Philippe Guillemant : « Une chose ne peut être vraie
que si son contraire l’est simultanément. » Albert Einstein affirmait lui : « Rien
n’est plus proche du vrai que le faux. » Notre univers est sujet à de nombreux
paradoxes de ce genre car il présente des limites inhérentes à sa construction qui
se nomment espace et temps.

Notre façon de raisonner est liée à un système de pensée qui n’est ni vrai ni
faux mais qu’on a simplement choisi d’adopter. Mais lorsqu’on veut comprendre
le monde, la vie, il faut penser de manière plus subtile avec une ouverture
d’esprit qui met sans cesse en balance toutes nos croyances. Pourquoi ?
Justement parce que rien n’est vrai et rien n’est faux. On vit dans un univers
dynamique où rien ne se trouve jamais dans un état définitif mais toujours dans
un état transitoire où chaque pensée ou certitude sur une chose est déjà dépassée
au moment même où on la pense. Pour pouvoir éviter les contradictions, il faut
penser les choses dans leur globalité, c’est-à-dire en étant extérieur et intérieur
au système qu’on analyse. L’esprit qui agit sur terre grâce au cerveau et hors du
temps grâce à l’intuition le réalise sans problème. Dans un univers physique où
le temps s’écoule, on juge les choses de façon relative à l’aide du système de
croyances du moment car les choses évoluent sans cesse.
Dans l’univers de l’esprit hors du temps, rien n’évolue ou bien, si, tout évolue
en même temps ! Il faut se faire à l’idée que l’avenir ne se construit pas à partir
du présent, mais que le chemin que nous empruntons existe déjà, qu’il relie
passé-présent-futur, et que nous choisissons d’emprunter tel ou tel chemin afin
de poursuivre notre évolution. C’est le pouvoir de notre libre arbitre d’interagir
avec l’univers et de l’influencer. Nous vivons dans un programme interactif.
Si on n’a pas de mal à penser que l’avenir peut changer, il nous est difficile
d’admettre que le passé peut être modifié lui aussi. Nous sommes sûrs de notre
passé, notre mémoire en est le garant. Et pourtant…
Imaginons que nous allions faire une balade en montagne. Au début, le

chemin est facile et nos baskets suffisent pour le parcourir aisément. Au bout
d’un moment, il devient très escarpé et nos chaussures ne sont plus adaptées à un
tel terrain. À cet instant, nous ne retournons pas chez nous pour changer de
chaussures. Comme par hasard, nous avions pris une paire de rechange dans
notre sac pour grimper sur les parties escarpées. Or, la pensée de prendre un
chemin différent qui nous conduit sur des pentes abruptes nous est parvenue à
l’esprit au moment d’aborder ces pentes.
Il faut imaginer que c’est à ce moment précis que nous envoyons dans le passé
(au moi qui prépare son sac à dos avant de partir) la suggestion de prendre
d’autres chaussures plus adaptées.
On peut objecter beaucoup de choses à cet exemple simple mais qui a le
mérite d’être suffisamment réaliste pour donner une idée du phénomène en
question qui se déroule.
Dans notre vie quotidienne, lorsqu’on change de chemin de vie, ce n’est pas
seulement à une paire de chaussures supplémentaires qu’il faut penser. La
somme des choses à prévoir dans le passé pour arriver au changement du chemin
emprunté est colossale et demande une infinité de précisions pour ne pas dévier
du but. La théorie dite du « rasoir d’Occam », qui exprime en substance qu’il
faut retenir la solution qui demande le moins d’hypothèses pour résoudre un
problème, donc la solution la plus économe, est en accord avec le
fonctionnement de l’univers qui consomme le moins d’énergie possible pour
réaliser une chose. Or, il paraît ici plus économe d’envoyer des informations
précises à l’instant présent dans le passé sans s’être encombré d’informations
inutiles si on prend comme point de départ ce même passé, les informations
inutiles concernant d’autres passés qu’on a exclus de notre présent au moment de
changer de chemin.
2

La conscience est une tête de lecture qui lit simultanément le passé, le
présent, le futur. Elle lit chaque chemin possible pour nous et notre libre arbitre
en détermine le choix. Comme chaque chemin qu’on parcourt à l’instant présent
est lié à plusieurs passés et plusieurs futurs, la conscience a la possibilité de
choisir un chemin optimum pour que nous atteignions notre but, économe en
énergie et donc en informations. Comme je l’ai expliqué dans un chapitre
précédent, pour modifier notre futur et donc le chemin emprunté, il faut envoyer

une intention (ou demande) à notre SOI situé hors du temps. Cette demande
permet de relier notre MOI de l’instant présent à un autre MOI du futur. Si, en
retour, nous acceptons l’information provenant de ce nouveau futur, nous
modifions le chemin emprunté, puisque le MOI du futur a été modifié.
Nous voyons bien que le déroulement séquentiel de notre vie n’est qu’une
apparence et que nous vivons au contraire notre existence dans sa globalité, ce
qui nous permet de faire interagir entre eux les différents MOI passé-présentfutur. Ce continuum de la conscience dans le temps s’adapte au fonctionnement
du cerveau qui fragmente les choses pour pouvoir les vivre les unes après les
autres. La conscience a ce privilège extraordinaire de pouvoir regarder le temps
passer et de modifier en même temps l’ensemble de tous les instants d’une vie,
ceci afin de satisfaire notre libre arbitre lorsqu’il désire changer de chemin.
Notre impression est de toujours résister à un chemin tracé. Pourtant, nous
avons deux façons d’agir pour infléchir le destin : la première, qui ne demande
aucun effort et qui consiste à faire une demande à l’univers, à son SOI, à son
ange gardien, à Dieu… et la seconde, qui consiste à lutter sur terre pour atteindre
son but. Pour obtenir ce que l’on désire, il suffit de faire une demande et
simultanément de faire en sorte sur terre que les conditions soient adaptées pour
que la demande se réalise. Le fait de faire une demande à l’univers et d’adapter
conjointement les conditions sur terre pour que cette demande se réalise nous fait
osciller entre deux sentiments : est-ce la réponse apportée à la demande qui est
magique, ou simplement le fait qu’on ait rassemblé les conditions pour que le
changement arrive ?
Il est raisonnable de penser que les deux approches sont responsables de la
venue du changement, car ne prendre en compte qu’une seule approche pour
l’expliquer paraît irréaliste, le mécanisme de chacune d’elles étant insuffisant et
incohérent. La venue d’un événement demande un feed-back entre le SOI à qui
on adresse la demande, et le MOI qui décide de la réaliser ou pas.

8.
La conscience et son interaction avec elle-même nous donnent le
pouvoir de décider.

« Tout l’univers obéit à l’Amour ; Aimez, aimez, tout le reste n’est rien. »
Jean de La Fontaine

Application du principe de feed-back entre le MOI et le SOI dans la vie réelle.

Tout au long de ma vie, comme tout le monde, j’ai eu à faire face à des
situations plus ou moins difficiles à démêler. Quel que soit le problème en
question, la situation s’est toujours arrangée favorablement pour moi, sans
exception. On peut se dire que le hasard fait bien les choses parfois, mais lorsque
cela dure depuis cinquante ans, un tel hasard est mis à mal.
Ma grande force est de penser toujours, au moment d’affronter le problème,
que la situation n’empirera pas, mais qu’au contraire, elle s’améliorera. Je me dis
en quelque sorte : « Après la pluie vient le beau temps. »
Je crois aux dictons qui sont avérés depuis des siècles et qui ont été marqués
par la force de ceux qui les ont prononcés. Ces dictons ont subi aussi la force de
l’intention, ce qui les a renforcés dans leur vérité.
La force mentale qu’on injecte dans une situation à résoudre a ce pouvoir
extraordinaire de la faire changer dans la réalité ; le fait d’y croire enclenche une
dynamique de changement dans l’action qui se déroule, et ce d’autant plus qu’on
y a mis toutes nos bonnes intentions pour y parvenir, c’est-à-dire en faisant
preuve d’amour !
Si j’ai pu douter dans le passé de la réalité du phénomène, je l’ai intégré
aujourd’hui à ma façon de penser et de vivre pour me simplifier l’existence et

vivre en fait ce que je désire, c’est-à-dire choisir mon futur.
Je citerai trois exemples récents parmi tous ceux qui ont parsemé ma vie pour
illustrer le mécanisme en question : un qui me concerne, et deux autres où j’ai pu
l’expérimenter sur les autres.

Tout d’abord, certaines personnes, qui veulent savoir à tout prix si une
situation va bien tourner dans le futur, vont consulter une voyante. Pourquoi ne
le ferai-je jamais ? Tout simplement parce que je ne veux pas entendre ce qui
peut m’arriver. Au contraire, je veux provoquer moi-même ce qui doit m’arriver
selon les désirs que j’émettrai. La différence entre les deux approches est
énorme, puisque dans la deuxième situation, je m’autosuggère en quelque sorte
la situation future que je veux vivre. Je crois que ma propre force de persuasion
est plus forte que celle de la voyante, en tout cas je le crois.
Néanmoins, si le fait de consulter une voyante aide à réaliser les rêves de
certaines personnes qui doutent de leur propre force de conviction, alors,
qu’elles le fassent, mais sans pour autant croire à une quelconque magie de la
voyante. Elle ne verra de toute manière que ce que vous voulez qu’elle voie et
pas autre chose, car votre psyché renvoie le reflet de ce que vous désirez voir
advenir au plus profond de vous-même, tout en laissant au mental le libre arbitre
de choisir le chemin emprunté à sa convenance du moment, même si ce chemin
mène à une impasse.
Des techniques divinatoires millénaires telles que le jeu du Yi King ont tenté
de schématiser les chemins possibles reliant le présent d’une personne à son
futur au travers d’un jeu de symboles signifiants dont l’assemblage raconte des
histoires différentes selon les personnes qui consultent le Yi King et leurs désirs
du moment. C’est en fait la psyché de la personne qui, à travers son intuition
(son SOI), guide l’individu dans la découverte de son avenir en accord avec son
être profond, et non avec son mental, d’où une désillusion pour le mental ou
l’ego lorsque leurs aspirations ne sont pas satisfaites dans la réalité vécue. La
psyché et le code source de l’univers fonctionnant en feed-back, il est impossible
de connaître son avenir par l’intermédiaire des différentes techniques
divinatoires et de figer le futur dans une configuration déterminée.
La deuxième raison qui m’empêche de consulter une voyante et d’attendre
passivement ce qu’elle me raconte sur mon avenir est le fait que j’ajoute, au

moment où j’émets mon intention qui se situe dans mon imaginaire (car elle ne
s’est pas encore concrétisée), des actes dans la vie réelle qui préparent le terrain
à la réalisation de l’intention. C’est un peu : « Aide-toi et le ciel t’aidera », un
dicton qui se vérifie toujours. Autrement dit, envoie une demande au ciel mais
prépare le terrain sur terre.

Lorsqu’on fait ce qu’il faut pour que quelque chose arrive dans la vie réelle
(action de la raison) et qu’on a l’intuition qu’on est sur le bon chemin, alors
l’avenir qu’on souhaite se réalisera à coup sûr.
Les actions conjuguées de la raison et de l’intuition – la première agissant
dans le temps et la seconde hors du temps – constituent pour moi la façon
pragmatique de prévoir son avenir sans se faire influencer par quiconque d’autre
que soi-même.

En 2018, j’ai décidé de tester sur des situations non encore réalisées la force
qui permet d’influencer le futur. Ce qui m’a amené dans un premier temps à
tester le mécanisme sur une situation qui me concernait directement.
En 2015, j’avais émis le souhait de vendre les affaires familiales, car
j’estimais que le moment était venu que chacun puisse décider de son destin sans
impliquer les autres. En plus de mon souhait que la vente se réalise dans trois
ans, j’avais même annoncé la somme que j’espérais en tirer. Le délai de vente et
la somme étaient réalistes car je ne prends jamais des rêves irréalistes pour des
réalités qui peuvent se concrétiser. Depuis quelques années, j’avais préparé le
terrain auprès de ma famille, en argumentant sur la réalité de nos affaires qu’il ne
fallait pas estimer plus belles qu’elles n’étaient, une erreur que bon nombre
d’entrepreneurs font, associée à une deuxième erreur lorsqu’ils considèrent leurs
affaires comme leur bébé.
Une chose que je dis souvent concernant les affaires est la suivante : Faut-il
vendre quand on en a envie ou quand le marché est très favorable ? Je laisse à
chacun le choix de sa réponse.
J’ai posé la même question à ma famille tout en leur exposant mon point de
vue sans être restrictif et de manière détachée comme je le suis toujours, en leur
laissant la main en ce qui concerne la décision à prendre. Avec cette façon de

faire, tout le monde est gagnant, car chacun pense ainsi que la décision de vendre
est la sienne, même si l’idée a été insufflée par quelqu’un d’autre.
Le principal est de penser la chose, car au moment où on la pense, on croit
souvent que l’idée vient de sa propre personne.
Je recommande à ce propos au lecteur de visionner le film Inception avec
Leonardo DiCaprio, dont le thème est le suivant : comment implanter une idée
dans l’esprit de quelqu’un pour qu’il la concrétise ensuite. Dans le film, cela se
fait à travers des rêves imbriqués les uns dans les autres au cours desquels on
insuffle l’idée à la cible. En se réveillant de ces rêves, l’idée vient spontanément
à la tête de la cible comme si c’était la sienne.
Et qui peut mieux forcer la main à quelqu’un si ce n’est la personne ellemême ? Le résultat de l’opération est quasi certain.

Lorsqu’on décide de vendre ses affaires, souvent à l’automne de sa vie, on se
demande comment on va réinvestir ce qui reste après impôt.
C’est une question qui m’a été posée mais que je ne me pose jamais pour les
autres. Leur avenir ne m’appartient pas et je ne peux décider pour eux.

En 2018, je pensais que la bourse allait s’effondrer ou, pour le moins, être
sujette à une forte baisse un jour prochain. Cette même année, je perdais ma
mère et je ne me sentais pas bien psychologiquement, et pourtant mon intuition,
associée à mon analyse de la situation, me disait de ne pas investir. En proie à
l’influence des autres et à leurs intérêts, j’ai investi et j’ai subi des pertes. Si je
me suis dit qu’il me faudrait au moins deux ans pour me refaire, quelle n’a pas
été ma surprise de voir la situation se rétablir en trois mois seulement ! La leçon
que j’ai retenue de tout ça est qu’il faut toujours écouter son intuition quoi qu’il
arrive et rester en stand-by lorsqu’on ne se sent pas prêt à investir ou en état de
le faire. On apprend tous les jours.
Après avoir pris conscience que je pouvais vivre le futur que je désirais, j’ai
voulu tester cette approche sur les autres, en restant conforme à la façon de
procéder pour y parvenir, même si je devais m’impliquer moi-même et conduire

les autres à appliquer aussi la bonne démarche.
Ces deux familles qui ont pu concrétiser leur projet, l’une l’achat d’une
maison et l’autre l’achat d’un bien professionnel, n’ont toujours pas pris
conscience du mécanisme qui a influencé la réalisation de leurs projets
respectifs. Peu importe, puisque je le testais pour eux. Sans rentrer dans les
détails, je vais expliquer les deux éléments déterminants dans la réussite des
deux opérations : la force de l’intention et le cœur qu’on met à l’ouvrage pour
qu’elle se concrétise.

Concernant l’achat de la maison, ce qui fut spectaculaire fut le retournement
de la situation en faveur des acheteurs, alors que la lassitude montrée par la
vendeuse l’avait poussée à annuler la vente. Fort de mon expérience dans les
affaires, je savais qu’une affaire n’était jamais perdue complètement et que la
situation pouvait s’inverser pour eux, avec d’autant plus de force dans ce cas
pour que l’achat se réalise. C’est le pouvoir de l’intention, de celui qui le veut le
plus et qui le désire du fond du cœur. Je dois bien dire que mes amis acheteurs y
avaient mis tout leur cœur. Lorsque le moment de la signature de l’acte d’achat
est arrivé, leur surprise et leur incrédulité furent aussi grandes que la déception
qu’ils éprouvèrent lorsque l’opération d’achat était tombée à l’eau.
En ce qui me concerne, je fus soulagé que l’opération se fasse pour eux et
qu’ainsi mes théories soient vérifiées, à savoir que le cœur qu’on met à l’ouvrage
en renforce la concrétisation et qu’il n’y a pas que l’intention qui compte.

Le deuxième achat que j’ai cité concerne l’acquisition d’un bien professionnel
et est encore plus surprenant, car la réalisation du projet était corrélée à la vente
préalable d’un bien professionnel servant d’apport pour acheter ledit bien.
Lorsque le projet m’a été exposé, la vente du premier bien n’était pas
concrétisée, faute de clients. Et c’est là que mon action est intervenue.
J’ai fait poser une intention à mon ami acheteur quant à sa détermination à
aller jusqu’au bout, c’est-à-dire qu’il devait y croire, même si la situation
semblait très défavorable. Il faut partir gagnant, comme si on savait que ça allait
marcher. Chose incroyable, dans la semaine qui a suivi, trois acheteurs se sont
présentés, dont deux possédaient la capacité de conclure séance tenante. J’ai
aussitôt dit à mon ami sur le ton de l’humour que c’était moi qui lui avais envoyé

les clients, et plus sérieusement que j’espérais qu’il ne croyait pas à un tel hasard
si propice. Son regard fut dubitatif.
Plus un hasard semble fortuit, plus la force de l’intention a été puissante pour
le provoquer.
La deuxième difficulté concernant le bien à acheter était que trois autres
prétendants s’étaient présentés pour acquérir le bien. Bien que la situation se fût
avérée en sa faveur de manière surprenante depuis le début, on aurait pu penser
que mon ami se serait par la suite montré des plus optimistes. Mais le doute est
dur à supprimer, c’est un voile qui se dépose sur la situation qu’on vit. J’avais à
ce moment-là la conviction que mon ami battrait ses trois concurrents, d’autant
plus que la vente du premier bien servant d’apport avait montré que le chemin
conduisant à un nouveau futur s’était mis en place pour lui. Je lui ai donc fait
confirmer une nouvelle fois son intention d’aller jusqu’au bout pour renforcer la
ligne de chemin y conduisant.
Un mois après, il présentait au groupement qui vendait le bien son projet
d’extension qui s’avérait le plus audacieux, ce qui lui fit remporter l’affaire
devant ses concurrents. Il avait mis dans la réalité les éléments concrets
favorables à la concrétisation de l’intention (rappelez-vous : aide-toi, le ciel
t’aidera).

Dans les deux cas que j’ai cités, et qui font suite à la vente de mes propres
affaires, j’ai proposé mon aide financière, de façon à ce qu’il n’y ait plus aucun
frein à la réussite des deux projets. En définitive, la réussite des deux opérations
ne m’a rien coûté ; la conviction dont j’ai fait preuve a été mon plus gros atout
pour aider mes amis et a suffi pour les aider.
On pourrait penser que concrétiser un projet qui nous tient à cœur est la chose
la plus importante qui soit, et pourtant l’aide que j’ai apportée pour que les deux
projets se réalisent m’a donné une joie dont seul celui qui accomplit ce geste
peut comprendre la puissance. Si je sais que le travail accompli durant ma vie
m’a permis de me mettre à l’abri du besoin en m’apportant beaucoup de
satisfaction, l’aide que j’ai apportée à ces deux familles a été l’occasion de
ressentir, non plus une satisfaction, mais un accomplissement de ma personne.
À l’automne de ma vie, c’est un véritable cadeau du ciel à mon endroit.

La leçon que j’ai tirée des deux expériences que j’ai vécues avec les deux
familles concernées, c’est que, quand on décide d’aider les autres, on se fait le
plus grand bien à soi-même, car tout ce qu’on fait, on le fait toujours pour soi et
son bien-être ! C’est pourquoi j’ai toujours cette attitude bienveillante et
détachée dans mes actions quotidiennes afin d’aider les autres, pour la bonne
raison que la gratitude que les autres peuvent me témoigner en retour ne sera
jamais à la hauteur de ma satisfaction d’avoir accompli une bonne action.
On n’a rien à attendre en retour pour un service rendu, telle est ma conclusion.
Malgré ces deux exemples probants, je sais que les protagonistes de ces deux
histoires attribueront à leur bonne étoile et à un hasard bienheureux la réalisation
de la réussite de leur projet. Il leur faudra des années pour comprendre le
mécanisme sous-jacent qui s’est enclenché, mais je fais confiance au temps qui
fera son œuvre en ce sens. Même s’ils ne le comprennent pas, je leur souhaite de
l’appliquer pour leur plus grand bien.

Pour terminer, je ferai une remarque concrète importante concernant ma
participation. Si chaque personne aide deux autres personnes pour progresser
dans la vie, imaginez l’effet de levier que ça représente simplement à l’échelle
d’un pays. Le principal frein que se mettent les gens pour ne pas le faire est le
fait qu’ils sont trop attachés à ce qu’ils ont gagné, comme si la sueur de leur
front leur donnait un droit à vie sur ce qu’ils possèdent. On connaît tous ce
sentiment, mais avec l’âge on se rend compte de l’inutilité d’une telle attitude,
puisque la récompense qu’on a tirée de notre activité est psychologique et que la
seule chose qui nous appartiendra pour l’éternité est ce sentiment-là : la
satisfaction mentale.
S’il y a bien une chose désolante dans la vie, c’est de ne pas prendre la
décision d’agir quand on a toutes les cartes en main. La plupart des personnes
disent qu’ils ne le font pas car ils n’ont pas les moyens. Posons-nous la question
honnêtement en nous regardant dans la glace : que ferions-nous si nous avions
de l’argent ? Jouons-nous au loto pour que les autres en profitent à notre place ?
Non, on joue dans son propre intérêt, et c’est bien pour cela qu’on ne gagne

jamais. Si l’être humain avait un comportement altruiste, tourné vers le bien de
la communauté, il aurait inventé une manière de satisfaire ses congénères depuis
longtemps. À cette fin, il a inventé le partage obligatoire sous forme d’impôts en
glorifiant dans le même temps la prouesse de ceux qui réussissent et qui
théoriquement doivent en payer le plus. Il s’est trompé de modèle, car quiconque
possède une conscience saine donnera toujours plus à la communauté de son
plein gré que soumis à des contraintes qu’il juge arbitraires.
Un tel changement d’attitude pour le bonheur de tous doit s’apprendre dès le
plus jeune âge. Il ne faut pas ancrer dans l’esprit de nos enfants que la réussite
matérielle est le but de la vie et la preuve qu’on est devenu quelqu’un. De ce
point de vue-là, réussite ou pas, nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous
agissons de cette manière, car nous avons besoin d’exister aux yeux des autres et
la réussite dans la vie est un moyen d’y arriver. Nous nous trompons nousmêmes, car c’est à notre propre personne qu’on veut plaire, c’est-à-dire à l’ego, à
cette image de soi qu’on renvoie aux autres. Si par contre on se plaît tel qu’on
est vraiment en ayant accepté ses qualités et ses défauts, son bon côté et sa part
d’ombre, on n’a plus besoin de porter un costume pour paraître. C’est ainsi que
notre action peut devenir plus prolifique et que nous pouvons agir en pleine
conscience pour le bien de tous. C’est ce qu’on appelle réussir son
« individuation », c’est-à-dire s’accomplir en tant qu’individu. La meilleure
considération que nous pouvons obtenir sur cette terre, si nous la cherchons, est
celle que nous nous attribuerons nous-mêmes en nous voyant tel que l’on est.
Certaines personnes objectent qu’une telle attitude, qui consiste à chercher à
grandir à l’intérieur de soi, ne peut exister que si la réussite matérielle a déjà eu
lieu. Encore une croyance erronée dispensée mécaniquement par le cerveau.
Bien des personnes naissent altruistes sans pour autant s’être déjà confrontées à
la vie réelle, et elles le resteront toute leur vie. J’espère faire partie de cette belle
famille.
Lorsqu’on aide les autres, il ne faut pas penser que leur réussite nous prive en
contrepartie d’autre chose, l’univers est assez vaste pour satisfaire tout le monde.
Mais certaines personnes, qui éprouvent tout de même de la jalousie vis-à-vis de
ceux qui réussissent, n’offriront jamais leur aide à personne. La jalousie n’est
pourtant que le reflet de ses propres faiblesses et ne peut en aucun cas impliquer
les autres dans le désarroi et l’incapacité d’agir dont la personne jalouse est
victime.

On ne peut rendre service que lorsqu’on est détaché, c’est-à-dire quand les
éléments extérieurs n’ont pas de prise sur nous. Cette attitude nous donne le
pouvoir d’agir sur les éléments sans qu’ils puissent agir sur nous en retour. J’ai
toujours voulu forcer le destin en me battant contre les éléments et les personnes
pour que celles-ci aient la bonne attitude face aux décisions pleines de bon sens
qu’elles auraient dû prendre, et j’y ai dépensé beaucoup d’énergie, en vain. En
agissant à l’opposé, en laissant faire les choses, j’obtiens aujourd’hui tout ce que
je veux, ce qui me déroute car je ne fais aucun effort. Encore une de ces
croyances qui dit que le mérite se paye par l’effort. Le laisser-agir me donne
l’impression de casser un barrage et de laisser l’eau de la vie s’écouler et tracer
le bon chemin sans être forcé d’en prendre un autre moins naturel et moins
propice.
Lorsqu’on est empêtré dans les problèmes matériels, on dit souvent que cette
attitude n’est pas réaliste et qu’il faut laisser les rêves aux rêveurs et agir de
façon concrète. Mais l’action concrète se situe dans les deux attitudes
complémentaires qui consistent, l’une à forcer le destin par l’action sur la
matière, et l’autre à laisser faire en se tournant vers notre conscience, notre
intuition de la situation. Si la deuxième façon de procéder vous paraît farfelue,
dites-vous bien que la plupart des chefs d’entreprise interrogés sur la manière
dont ils prennent leurs décisions ont avoué qu’ils se fiaient à l’intuition plutôt
qu’à la raison pour orienter leurs choix futurs. On peut pourtant penser qu’il n’y
a pas plus réaliste qu’un entrepreneur confronté à un monde sans pitié pour les
faibles et qui se doit d’agir efficacement dans ses affaires, mais celui-ci sait que
l’intuition lui donne toujours la solution appropriée qui coule de source pour un
problème donné. Il est logique de penser qu’en adoptant la solution naturelle
proposée par l’intuition (par la conscience), celle-ci se met alors, sans forcer, en
ordre de marche dans le monde réel qui est prêt à la réaliser en ne demandant en
contrepartie aucun effort de notre part.
Laisser parler son intuition, c’est bloquer le mécanisme de cause à effet et le
brouhaha intellectuel qui s’ensuit lorsqu’on prête attention à ce dernier afin de
laisser couler la solution naturelle lancée par l’intuition.

Lorsque j’envoie une demande qui vient du cœur à l’univers (ou du MOI au
SOI), j’éprouve l’envie sincère de dire MERCI lorsque le vœu est exaucé. Et
c’est ce que je fais aujourd’hui. Cette attitude a eu de bons effets dans ma vie
quotidienne. Par exemple, je remercie beaucoup plus les gens, quelle que soit
l’importance du service rendu et sans arrière-pensée. Remercier l’univers, ça a
vraiment du bon.

9.
Comment utiliser le feed-back entre le MOI et le SOI en
3

impliquant l’univers et son complémentaire .

« L’univers et la conscience évoluent conjointement pour un destin commun. »

Ce phénomène inversé de causalité, c’est-à-dire un effet dans le futur qui
devient une cause dans le présent, est connu depuis les temps anciens où tout
était considéré comme esprit : forêt, animal, plante, etc. Il faut se tourner vers
l’esprit immatériel pour obtenir la connaissance qui nous manque et lui poser
directement la question qui nous préoccupe en oubliant aussitôt cette question
pour court-circuiter l’action du mental qui va s’empresser d’essayer d’y
répondre. Le mental représenté par le MOI veut forcer le destin, alors que la
réponse de l’esprit représenté par le SOI se fait hors du temps et sans forces
mises en jeu.

Lorsqu’on veut soigner un problème lié au passé d’une personne, une solution
simple est de lui refaire vivre la scène traumatisante en tant que spectateur. Le
fait d’interpréter une scène différemment suffit à soigner le mal. La façon
nouvelle de voir les choses, mémorisée dans l’inconscient du sujet, apparaîtra
ainsi automatiquement dans le conscient de la personne lorsqu’elle fera appel à
ses souvenirs. Ce processus équivaut à changer ses souvenirs et donc son passé.
En même temps, la personne guérie dans le futur envoie dans le présent de la
personne qui désire se soigner, un signal lui disant que le futur s’est mis en
action. En attirant la personne malade vers un futur où elle est guérie, le futur
conditionne le présent pour qu’il modifie le passé en lien avec le traumatisme et
que le chemin reliant le nouveau passé-présent-futur soit activé.

Si cette vision des choses vous paraît troublante, réfléchissez aux choses

auxquelles vous croyez sans vraiment savoir pourquoi. Il ne faut pas confondre
l’intuition qu’on a des choses établies à partir de croyances dans une situation
donnée, et l’intuition de ce qu’elles sont intrinsèquement, c’est-à-dire
indépendamment de tout ce qu’on en pense.

Lorsque je regarde mon animal préféré, je me dis amicalement que son degré
de conscience et d’appréhension de la réalité correspond pour moi aujourd’hui à
celui que je porterai dans le futur à l’être que je suis à l’heure actuelle et qui
possède une conscience limitée. Le degré de conscience que j’aurai dans le futur
me permettra de comprendre des choses à la hauteur de ce qui sépare
aujourd’hui la compréhension de ce qu’est un téléphone portable pour mon chien
de ce qu’il peut appréhender dans sa réalité. Ce degré de compréhension futur
observé avec ma conscience d’aujourd’hui équivaut à expliquer avec un langage
incompréhensible le monde qui nous entoure. Il faut apprendre ce langage par
paliers et changer notre façon de penser. Comme tout ce qui agit dans le monde
s’exerce de façon exponentielle, notre niveau de conscience fait de même grâce
aux cellules de notre corps qui ont le même niveau de progression surmultipliée.
C’est ainsi que la race humaine pourra atteindre le fameux point OMÉGA
défendu par Teilhard de Chardin au siècle passé et qui constitue le point de
convergence de toutes les consciences individuelles de ce monde, véritable Graal
pour l’humanité : une conscience universelle totale.
4

Pourtant, si le point de départ est le point ALPHA , je ne m’arrête pas,
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personnellement, à ce point d’aboutissement que représente ce point OMÉGA ,
je pense plutôt à un recommencement ininterrompu du processus où la boucle se
ferme avec un point alpha confondu avec le point oméga. C’est le temps qui
permet de sentir des niveaux différents de conscience, mais si on fige le temps,
la conscience ne se reflète alors plus sur rien et les niveaux disparaissent.
C’est la conscience sans conscience d’elle-même, une conscience-vacuité.

Beaucoup de personnes pensent que l’univers est devenu conscient de luimême grâce au feed-back qu’il réalise avec toutes les consciences de l’univers. Il
serait ainsi devenu conscient d’être conscient. C’est le fait de partager avec les
autres qui procure cette sensation et nous réalisons ainsi à notre échelle ce que
fait l’univers dans son ensemble. N’oublions pas que, si notre univers nous

apparaît visuellement comme extérieur à nous-mêmes, nous le captons grâce à
des ondes de lumière qui sont transformées en signaux électriques par le
cerveau, qui se fait alors une image mentale de l’univers. Si vous doutez de
l’image mentale que nous fabriquons dans notre tête, dites-vous qu’au moment
de notre mort, la déconnexion se fait et que l’image disparaît du cerveau. Si
l’image disparaît, l’univers disparaît. Il disparaît pour le cerveau, pas pour
l’esprit qui ne connaît pas de contraintes matérielles.

Je me dis souvent que l’esprit se confond avec l’univers, car il y a des
moments magiques où on réussit à voir le monde grâce aux yeux de l’esprit, qui
sont autrement plus perçants que ceux utilisés par le cerveau, et la beauté que
l’on voit alors ne peut être aperçue que par quelque chose qui l’égale en
définition : c’est la vision de l’esprit.
Pas de mysticisme pour autant de ma part. Vivre, pour moi, c’est avoir la tête
dans les étoiles et les pieds sur terre. Seulement, l’esprit permet d’avoir une vue
globale de la réalité tant matérielle qu’immatérielle. Une fois qu’on accepte cela,
la vie est encore plus belle à vivre, et on peut faire de ses rêves sa réalité dans le
monde réel.

10.
L’être humain vu dans sa globalité.

« La complexité de l’être humain lui permet d’embrasser le monde comme il
le veut. »

L’esprit qui vit dans le temps et hors du temps se scinde en deux parties sur
terre : l’esprit vivant sur terre et l’ego qu’il y construit pour avoir du feed-back
sur ce qu’il réalise, c’est ce qui permet à l’homme d’être conscient d’être
conscient. Sauf que l’esprit descendant sur terre s’incarne dans un corps
physique qui se différencie pour être défini, soit comme ayant le caractère
féminin, soit comme ayant le caractère masculin. Parfois a-t-on l’impression que
le caractère physique ne correspond pas aux caractères psychologiques du genre
considéré : en clair, on est une femme qui habite le corps d’un homme ou bien le
contraire. Ceci montre bien l’aspect arbitraire de nos croyances. La
6
différenciation des cellules a du bon dans la mesure où elle permet la
reproduction sans faire appel à une action divine.
L’esprit n’a pas de sexe, ce sont les mémoires des cellules du corps qu’il
décide d’incarner qui lui donnent les sensations d’être masculin ou féminin.
Pour bien se réaliser quand on est un homme, il faut accepter sa partie
féminine, appelée « anima » par le grand psychiatre Carl Gustav Jung, et sa
partie masculine, dite « animus », quand on est une femme. Nous sommes le Yin
et le Yang en même temps, le masculin et le féminin avec des proportions plus
ou moins grandes de chacun des deux.
L’anima pour l’homme, c’est-à-dire sa partie féminine, lui permet de se
donner une représentation de ce qu’est la femme. Comment pourrait-il
comprendre une chose dont il ne posséderait aucun caractère ? Ce qui veut dire
que, lorsqu’on n’aime pas une personne de sexe opposé, on n’aime pas sa propre
partie féminine qui a permis de juger de son choix. On peut donc soit changer de
partenaire, soit faire évoluer sa partie féminine pour qu’elle s’accorde à la vision

qu’on a de l’autre, cet autre pouvant aussi faire l’effort de changer.

L’homme est dit moins cérébral que la femme, car il se sert plus de son
cerveau gauche calculateur, qu’il considère bien adapté pour appréhender la
réalité. Quant à la femme, elle est dite plus intuitive, car elle se sert plus de son
cerveau droit pour appréhender instinctivement la réalité. Mais comme toute
chose ne peut être complète sans son complémentaire, le cerveau possède une
jonction entre ses deux hémisphères qui conjugue l’action de ses deux parties au
mode de fonctionnement différent.
Lorsqu’on a bien accepté et défini sa partie féminine pour l’homme et sa
partie masculine pour la femme, on optimise le fonctionnement de sa personne
en utilisant la globalité des organes qui permettent de comprendre la réalité. La
raison utilisée par le cerveau gauche relie entre elles les choses fragmentées et
l’intuition utilisée par le cerveau droit donne une vision unifiée de ce qui
l’entoure. Si le cerveau a cette capacité d’agir, l’action est impulsée par l’esprit,
maestro de la création.

Nous vivons dans un monde où tout est individualité, à une époque où
l’internet aurait pu nous faire croire que la communication entre individus allait
s’amplifier exponentiellement pour rapprocher les gens. Mais pour que le
pouvoir d’internet agisse dans ce sens, il faut d’abord que l’être humain ait
accompli son « individuation », selon la terminologie du même Carl Gustav
Jung.
Cette individuation, qui correspond à une élévation de conscience du MOI afin
de rejoindre le SOI conformément à l’être profond de chacun, unit l’être dans
son entièreté et lui fait prendre conscience qu’il est arrivé enfin à maturité pour
agir et changer le monde.
Si l’on parvient à oublier cette conscience du MOI, alors la conscience rentre
dans l’éternité. L’être humain qui est parvenu à retrouver la plénitude de ce qu’il
est vraiment, peut expérimenter la vie avec la quiétude que possède une fleur
sauvage, mais il sera accompagné en plus par la vision extraordinaire que lui
apporte une conscience pure de ce qui l’entoure.

La plupart des gens vivent dans une bulle qu’ils se sont construite et sont
incapables d’en sortir sans avoir la sensation qu’ils n’existent plus, s’ils quittent
ce cocon familier. Ils ont l’impression que leur MOI va disparaître s’ils
modifient le décor de leur vie. La réalisation de l’individuation permet de donner
au contraire de la force au MOI pour qu’il puisse s’adapter à toutes les situations
de la vie, sans qu’il soit déstabilisé par la nouveauté et qu’il puisse garder sa
confiance en lui. Quand on sait qui on est, on navigue sans heurts dans le
tourbillon de la vie et on trouve toujours le bon chemin adapté dans une situation
donnée. Confiance, détachement, simplicité sont les trois ingrédients que le MOI
doit posséder pour aborder la vie et ne pas se laisser happer par les éléments
extérieurs. C’est grâce à l’individuation qu’il réalise (en rapprochant son Moi de
la vérité de son SOI) que l’individu peut acquérir ces ingrédients indispensables
et vivre une vie simple et harmonieuse, summum de l’existence.

Si chaque être humain parvient à atteindre ce stade d’évolution et de maturité
qui ouvre sa conscience à ce qui est bien pour lui et pour les autres, la mise en
œuvre d’une action conjointe de tous les individus – condition nécessaire pour
changer le monde – se fera sans contrainte et de façon naturelle.

Si le changement invoqué par les Incas en 2012 a été un mystère, j’ai en ce qui
me concerne le sentiment qu’il correspond à un changement de niveau de
conscience et qu’un nouveau paradigme est en train de se mettre en place. Nous
sommes dans la phase chaotique du phénomène, qui sera suivie par une période
de stabilité après que son effet se sera estompé.
Même si nous avons le pouvoir de changer les choses, l’univers possède un
attracteur, un schéma conceptuel, qui permet de décider de la trajectoire qu’on
emprunte mais qui nous ramène tout de même vers le fil conducteur du
programme de l’univers.

On pourrait croire qu’à partir d’un programme de départ, il nous est possible
d’atteindre ce qu’on veut, mais le programme de départ possède une structure
interne qui elle-même possède un attracteur qui dirige son action. En clair, on
peut tenter de s’écarter de la trajectoire dessinée par l’univers, mais ce dernier

nous ramène dans les rails de sa programmation. Aussi, quel que soit l’outil
utilisé qui pourrait nous faire dévier vers un chemin incohérent, le programme de
l’univers continue à nous diriger selon un dessein qui garde une cohérence entre
tout ce qui existe, pour que tout se tienne et que tout soit compréhensible.

L’univers, et donc la nature, est non seulement cohérent pour qu’on puisse le
comprendre, mais aussi incomplet pour que nous utilisions l’outil de création
que possède l’esprit, c’est-à-dire l’intuition. Le fait que l’être humain, grâce à
son esprit ou sa conscience, amène des informations nouvelles à l’univers,
permet de rediriger la destinée de ce dernier. L’univers a été conçu par nous et
pour nous avec la possibilité, comme dans les jeux vidéo d’aujourd’hui, d’être
simultanément le sujet et le programmeur interactif de ce jeu.
Aujourd’hui, on imagine que l’univers est constitué en réseau et que les nœuds
représentent toutes les consciences individuelles qui interagissent entre elles ;
c’est l’image du fonctionnement de notre cerveau, où les nœuds sont les
neurones dans le cas du cerveau.
Pour avoir des visions concordantes de tout ce que nous observons dans
l’univers, nous naissons, toujours selon Jung, avec des archétypes de
représentation du monde, qui constituent l’inconscient collectif de l’humanité.
En clair, personne ne dira, en voyant une pomme, qu’il s’agit de la représentation
d’une table. Et pourtant, si tout le monde s’accordait pour dire le contraire, nous
changerions d’archétype de base de la chose (sa représentation) et nous
l’accepterions avec une évidence manifeste.

Lorsqu’on pense différemment des autres, on passe soit pour un illuminé, soit
pour un fou, et au pire pour un déséquilibré. Pourtant, les personnes qui ont
amené des idées nouvelles renversantes pour expliquer comment fonctionnait
notre monde, ont constitué des anomalies dans le programme, permettant ainsi
de modifier la vision qu’on en avait.
Je reste persuadé que l’action individuelle de représentation du monde peut
aller au-delà des archétypes que possède l’ensemble de l’humanité pour en créer
de nouveaux. Comme toute nouveauté, elle sera taxée d’absurdité, critiquée,
avant de finalement s’imposer comme une évidence aux yeux de tous. La
nouveauté bouscule les certitudes, les discussions à son sujet font évoluer les

regards, et ce qui en ressort devient une évidence. Ceci parce que, quand on a
éliminé toutes les pensées qui ne font pas consensus, elle reste la seule
acceptable qui s’impose à tous.
J’utilise toujours le principe d’élimination sans me préoccuper de la solution
finale retenue, même si a priori cette dernière paraît absurde au vu des croyances
du moment. Ce qui faisait dire à Einstein : « Si une idée ne paraît pas d’abord
absurde, il n’y a aucun espoir qu’elle devienne quelque chose. »
L’homme a peur du changement et préfère une croyance fausse à une
nouveauté qui le dérange et qui remet en perspective sa façon de vivre ou de voir
les choses.
Si on veut accomplir sa destinée, il faut pouvoir s’abstenir de toute croyance et
vivre l’instant présent pour ce qu’il est, une fois qu’on l’a débarrassé de toutes
les croyances qui l’entourent. Tout oublier pour renaître à chaque instant et
insuffler la vie à chaque moment de notre existence, telle doit être notre façon de
vivre.
Il faut accomplir toutes les choses du quotidien en se disant que tout doit être
fait sérieusement en ayant à l’esprit que rien de ce que l’on réalise n’est
important. Même si les valeurs éthiques et morales sont importantes pour vivre
en harmonie avec les autres, la chose la plus importante qui doit être prise en
compte avec le plus grand sérieux, et qui constitue le Graal de la vie, est la venue
d’un enfant au monde. C’est la création dans toute sa splendeur ! L’enfant qui
naît est un être parfait qui regarde le monde à travers la grille de traduction
originelle dont il est doté et qui ne possède pas de filtres déformants. C’est au
moment où il est confronté au monde extérieur que sa vision primale de la réalité
se retrouve déformée. C’est pour cette raison que, lorsqu’on avance en âge et
qu’on veut se débarrasser des illusions créées par notre confrontation au monde
extérieur, on essaie de se réapproprier la vision de notre petite enfance.
Si je devais retenir une seule chose de ma vie, c’est la venue au monde de ma
fille, et peut-être encore plus aujourd’hui celle de ma petite-fille Rose qui vient
de voir le jour, qui envahirait mon esprit. J’engloberais aussi toutes les relations
humaines bienveillantes qui m’ont entouré. Mais tout le reste (mon travail,
l’argent que j’ai gagné, les sports que j’ai pratiqués, etc.) n’a aucune importance
pour moi. Ces différentes activités correspondent aux ingrédients que j’ai

incorporés pour que le film de ma vie soit plus savoureux à expérimenter, ce qui
a son importance aussi.

Il ne faut pas confondre ce qu’on invente pour vivre sa vie avec ce qu’est la
vie.
La vie, c’est le souffle que la conscience injecte dans la matière pour lui
permettre de se refléter et d’expérimenter l’univers qu’elle a créé. Pour être plus
terre à terre, je dirais que nous sommes à la fois les créateurs et les joueurs
interactifs du programme du jeu de la vie auquel on participe.
À nous alors d’être créatifs pour faire évoluer la partie.

11.
Le pouvoir de la psyché.

« La psyché relie tout pour agir sans contraintes de temps et d’espace. »

Si nous avons l’impression d’agir facilement sur la matière grâce au corps que
nous possédons, tout le mérite en revient à la psyché, c’est-à-dire à l’esprit.

Grâce à nos cinq sens, nous captons des ondes lumineuses et sonores, nous
pouvons, grâce au toucher, estimer la consistance de la matière en fonction de
son degré de vibration, prendre connaissance de sa forme. Le goût et l’odorat
permettent d’affiner un peu plus la perception de la matière. Ce qu’il faut
réaliser, c’est que nos cinq sens ne captent que des vibrations qui sont, grâce au
système nerveux, transformées en signaux électriques pour être analysés par le
cerveau et traduits dans son langage. Que nous répond le cerveau en retour ?
Il répond couleur, saveur, dureté, fragilité, chaleur, froideur. Il répond
curiosité, sentiment, sensation. Ces quelques critères que j’ai énumérés
n’existent pas dans le monde réel. Ils sont appelés « qualia », ce sont les
ressentis de la personne au moment de la perception. Ce sont donc des ressentis
subjectifs dépendant de la conscience de la personne qui perçoit le phénomène.
La couleur bleue, par exemple, est un ressenti parmi d’autres de la psyché, qui
n’a rien à voir avec son émergence dans le monde réel. La couleur provient de la
capacité des atomes de la matière à pouvoir absorber certaines ondes lumineuses
et à en rejeter d’autres. L’onde de lumière qui n’est pas absorbée, et qui est donc
reflétée par l’objet observé par l’œil, correspond à la couleur de cet objet.
À partir des capteurs sensoriels, le cerveau construit un univers mental
immatériel qui n’a rien à voir avec la vraie réalité. Pour s’en persuader, il suffit
d’imaginer que nous puissions changer de capteurs sensoriels, il s’ensuivrait que
le monde perçu serait totalement différent de ce que nous percevons

habituellement. C’est déjà le cas pour certaines espèces qui ne sont pas dotées
des mêmes sens que nous et qui pourtant vivent dans le même univers que nous.
Si nos capteurs étaient différents, pourrait-on dire que l’univers a changé pour
autant ? Non, la vraie réalité est captée par l’esprit, ou la psyché, et le cerveau,
grâce à nos cinq sens, nous en donne une version permettant à tous les êtres
humains de vivre à peu près la même.
Mais la psyché a cette capacité extraordinaire de pouvoir interférer avec la
vraie réalité, c’est-à-dire d’agir sur le programme que déroule l’univers. Elle le
fait grâce aux synchronicités qu’elle provoque et qui sont des signes physiques
de son action dans le monde réel.

Lorsque des synchronicités se produisent, nous les attribuons au hasard qui
fait bien les choses, car elles arrivent miraculeusement au moment où on les
attendait. Elles arrivent tout simplement parce que nous avons programmé leur
venue volontairement. Notre trouble les concernant vient du fait que la psyché
n’a pas de contrainte de temps et d’espace, elle peut donc émettre un désir dans
le futur pour qu’il se réalise dans le présent. La psyché change ainsi la ligne de
vie existante et programme la nouvelle vie correspondant à la réalisation de ce
désir. La psyché possède une vue globale de l’ensemble de nos vies possibles et
choisit la destinée en fonction de nos désirs futurs, tout en se pliant au
programme initial qu’a choisi de vivre la personne considérée. Il faut donc, grâce
à notre libre arbitre, résister au chemin préétabli pour en dessiner un autre vers
lequel on aspire.

Le psychiatre Carl Gustav Jung attribue un effet acausal à l’action de la
psyché, lorsqu’elle provoque des synchronicités. Ces synchronicités se traduisent
dans le monde réel par des effets physiques qui font écho à la volonté de la
psyché. Typiquement, c’est par exemple un papillon symbolisant le changement
qui va apparaître lorsqu’une personne aspire à un bouleversement de sa vie. Le
caractère acausal veut dire qu’il n’y a pas de mécanisme de cause à effet qui agit
et que la synchronicité n’a de sens que pour celui qui est concerné.
En ce qui me concerne, j’attribue un caractère causal à son action.
Simplement, la réponse physique dans le monde réel n’est que la confirmation
que l’attente de la personne a bien été prise en compte et qu’il suffit d’approuver

la réponse de la psyché pour que le désir se réalise. Ce va-et-vient entre psyché
et monde réel se faisant hors du temps ordinaire, nous avons l’impression qu’il
n’y a pas de cause à l’action.
Il faut, pour appréhender le contraire, s’imaginer en train de choisir, parmi
tous les événements possibles de notre vie, ceux que nous voulons vivre, et
pouvoir le faire hors du temps, c’est-à-dire sans qu’il y ait de chronologie entre
les événements.
La partie de la psyché qui vit hors du temps peut le faire et dialogue avec la
partie de la psyché qui réside dans le cerveau, afin que ce dernier réalise les
actions choisies de façon chronologique. Une partie de notre esprit vit hors du
temps et les événements sont pour lui simultanés, mais l’autre partie de l’esprit
vit dans le temps, ce qui nécessite que les événements se succèdent
chronologiquement. Son outil pour le faire sur terre, c’est le cerveau.
La psyché a donc le pouvoir, grâce à son positionnement double qui lui permet
de se situer dans le temps et hors du temps, de renvoyer à la psyché agissant sur
terre le reflet de ce que cette dernière ressent ou de ce à quoi elle aspire dans
cette vie terrestre. Ceci comporte toute la palette des émotions que peut ressentir
un être humain, des plus merveilleuses aux plus obscures. Il ne faut pas croire
que la psyché située hors du temps choisit de nous montrer ce qu’elle veut ; au
contraire, elle est le miroir de nos propres ressentis. La psyché dans sa globalité
laisse donc libre cours à notre libre arbitre sans jamais nous imposer une chose
qui n’est pas produite par notre mental, ce qui nous rend entièrement maîtres de
notre évolution.

Cette vision surprenante pour la plupart des gens, je l’accepte pour ma part,
parce qu’elle est en accord avec mon intuition et ma raison, qui me confirment
qu’il est plus réaliste de penser de cette manière.
Lorsque l’intuition et la raison s’accordent sur une chose, on est en droit de se
dire qu’on comprend le phénomène en question, même si l’idée de départ peut
paraître folle a priori, pour le moment.

12.
Le bonheur prisonnier de la matérialité.

« La matière : la glu qui empêche l’esprit d’exprimer sa puissance. »
« L’esprit : le nuage de conscience qui s’infiltre au travers de la matière. »

Le bonheur est en nous : faisons-lui un passage pour qu’il émerge dans notre
vie.

Pour beaucoup de personnes, la vie consiste à mener l’existence matérielle la
plus agréable possible, où progrès est synonyme d’évolution. N’entendons-nous
pas souvent dire : « On n’a qu’une vie, profitons-en » ?
Si on considère que nous sommes des pions évoluant au sein d’une matrice
qui dirige chaque instant de notre vie, alors la définition qui précède caractérise
bien notre existence.

Pour moi, cette définition est trop restrictive pour bien définir ce qu’est la vie,
car la vie est une chose extraordinaire et d’une subtilité inégalable.
Le choix de vivre une vie matérielle nous est fourni par la matrice de
l’univers, le cerveau étant le serviteur de son accomplissement.
Le choix de vivre une vie pleine, où matière et spiritualité se mélangent, nous
est accordé par le maestro de la création : l’esprit dont nous sommes dotés.
Cet esprit qui est partout à la fois nous donne l’impression que l’aspect

matériel des choses est universel et se suffit à lui-même pour exister. L’esprit est
intrusif, il pénètre le cerveau pour lui donner le sentiment que c’est lui qui
décide, alors que le cerveau n’est qu’un outil d’exécution. Si on lâche prise,
l’esprit se libère du cerveau et de son action sur la matière et peut donner alors la
pleine mesure de sa créativité sans contraintes.

Aujourd’hui, la nouvelle génération refuse de rentrer dans la société que la
génération précédente a construite, même si c’est au prix de sacrifices aux yeux
de ses prédécesseurs. Les jeunes ont changé de logiciel de pensées et de valeurs,
lequel leur fait voir les choses différemment. Ce logiciel de progrès prend peu à
peu le pas sur l’ancien et s’imposera à terme comme une évidence. N’oublions
pas non plus que le langage et la logique qu’on utilise conditionnent notre façon
d’appréhender le monde et qu’ils constituent un prisme déformant de la réalité,
c’est-à-dire qu’ils nous font voir une certaine réalité.
C’est en changeant de langage et de façon de penser que nous apporterons des
solutions innovantes aux problèmes que connaît l’humanité. Ne soyons pas
prisonniers des outils que nous avons créés pour comprendre le monde, car leur
utilisation nous impose en feed-back la vision que l’on s’en fait.
Penser une société de façon nouvelle est à la portée de tous, la mettre en
pratique ne peut venir que des générations futures. Les anciens se demandent ce
qu’ils vont perdre à l’aube d’un changement, alors que les jeunes se disent qu’ils
ont tout à gagner en changeant de paradigme.

Lâcher ce qu’on possède et abandonner les valeurs morales qui ont permis à
notre vie de se construire ainsi, est pour nous un pas surmontable. Pour se
rassurer sur la futilité de ce qu’on a construit, on se donne l’excuse que c’est
pour les générations futures qu’on l’a accompli, ce qui nous fait survivre postmortem. Je ne suis pas dupe de ce que je fais, on réalise les choses pour soi et,
comme ce qu’on a fait dépasse souvent nos besoins, on se donne l’excuse qu’on
l’a fait pour nos enfants. En réalité, c’est l’ego qui ne veut pas mourir et qui,
jusqu’au bout, nous bombarde d’illusions.
Faisons attention de ne pas emporter, à notre mort, les illusions créées par
l’ego dans un monde sans pollution où vit l’esprit absolu, un esprit débarrassé de
l’ego.

Même si cinquante-huit années m’ont été nécessaires pour atteindre un certain
degré d’évolution, mon optimisme reste ma botte favorite pour affronter la vie et
ses vicissitudes. Les jeunes arrivent à 20 ans avec une conscience et une maturité
d’esprit époustouflantes aux yeux de ma génération, mais cela correspond à
l’évolution exponentielle de toutes les choses existantes dans ce monde, y
compris la conscience qui est toute chose ! C’est elle qui définit tout ce qui est et
qui lit le film de notre vie. C’est donc vers elle qu’il faut se tourner pour qu’une
évolution digne de notre statut d’être conscient puisse s’accomplir.

Lorsqu’on est ancré dans une façon de vivre où on loue la culture du moindre
effort, on ne sait plus accomplir une action gratuitement guidée par une envie
saine de la réaliser. On préfère faire les choses toujours par rapport à quelque
chose. Le jour où l’humanité abandonnera cette façon de faire, qui consiste à
réaliser des choses « par rapport à », alors elle aura franchi le pas nécessaire à un
changement de paradigme. Elle fera les choses juste pour ce qu’elles sont et elle
ajustera sa destinée à ce qu’elle pense être le mieux pour tous. Même si notre
niveau actuel de conscience nous invite à penser que c’est impossible, ce niveau
va pourtant évoluer jusqu’à maturité, et nous sentirons alors que nous sommes
prêts à changer de chemin.

Essayons de penser un instant à tout ce que nous possédons et dans quel but
nous l’acquérons, pour prendre conscience de la démarche pathétique que nous
empruntons pour y parvenir. Il faut avoir le courage et l’honnêteté de se regarder
en face. Nos défauts pour les uns sont des qualités pour les autres. Nos faiblesses
sont nos forces et nos forces sont nos faiblesses.
Se rendre compte que nous sommes un tout indissociable permet de
comprendre qu’il n’y a ni fort ni faible, mais que c’est le regard qu’on porte sur
la réalité qui fait exister cette différenciation.
Accepter ses propres faiblesses, c’est être plus fort, car on s’accepte tel que
l’on est. Et on s’aperçoit finalement de ce qu’on est réellement. On peut alors
comprendre et mieux définir ce que doit être notre vie future pour éviter de
perdre son temps en futilités, qui ne flattent que notre ego ou celui des autres.

Vivre une vie pleine de contraintes matérielles tout en se libérant d’elles grâce
à la force de l’esprit, tel doit être le projet de chacun pour s’accomplir. Sentir que
nous sommes reliés par l’esprit à notre essence divine nous permet d’avoir la
sobriété nécessaire pour vivre les événements quotidiens afin d’avoir une vie
simple et heureuse. Cet effort de détachement de l’esprit vis-à-vis des éléments
matériels permet en retour de vivre pleinement les événements de la vie réelle
avec un regard aiguisé et non pollué par nos croyances du moment et nos
pensées du jour. C’est une chose que l’on fait naturellement lorsqu’on demande
à quelqu’un de donner son avis sur une chose intime nous concernant, c’est-àdire de porter un regard extérieur neuf, détaché du contexte et complémentaire
de la vision intérieure que nous avons du problème. Tout ce qui est naturel est
simple et la compréhension de la vie sera donnée à ceux qui agissent ainsi. Une
chose peut être compliquée dans sa conception mais d’une facilité d’utilisation
souvent déconcertante, c’est ce que la nature produit en permanence pour nous
faciliter la vie.
Prenons exemple sur la nature et agissons comme elle, nous nous porterons
beaucoup mieux.

13.
Le bonheur à chaque instant de notre vie.

« Soyons heureux, l’univers n’attend que ça :
nous combler de bonheur. »

Le bonheur invoqué ici est un bonheur inconditionnel qui ne s’exprime pas
sous conditions, mais qui s’abstient au contraire de tout contexte qui empêcherait
sa venue.
Il se situe dans l’instant présent qui seul est durable, puisque nous vivons une
succession d’instants présents qui auront toujours ce caractère d’être « instants
présents », quelle que soit la position chronologique qu’ils occupent dans le film
de notre vie.

La qualité de l’instant présent, lorsqu’on est concentré dessus, est de pouvoir
bloquer tous les éléments qui pollueraient cet instant de vie : les croyances, les a
priori et les jugements en sont des exemples. Nous figeons en quelque sorte la
scène et la regardons pour ce qu’elle est, ni plus ni moins.
De plus en plus de personnes partagent aujourd’hui cette vision, qui est la
seule voix aboutissant au bonheur si désiré par nous tous. Nous savons que l’être
profond qui nous anime est prêt à nous le faire remonter à la surface dès que
nous en sentons le désir. Pour cela, il suffit de se défaire de son habit terrestre et
de regarder l’instant présent avec les yeux de l’esprit. Il n’est pas nécessaire
d’être un mystique pour accomplir cela. Un regard sans a priori, sans croyance
et sans jugement suffit à percer les mystères de l’existence. Aucun autre regard
ne peut être plus puissant, car ce regard est détaché de tout ce qui existe. En étant
détaché de tout, on relie les choses entre elles de façon naturelle grâce à
l’intuition et la vision globale qu’elle possède.

Dès qu’on relâche notre attention sur l’instant présent, la raison prend le relais
de l’intuition et repart au galop pour lier ces instants présents successifs dans la
vie réelle. La raison supprime l’arrêt sur images lancé par l’intuition et la vie
peut continuer ainsi.

14.
La réalité : la plus belle des fictions qui nous soit donnée de vivre.

« Réalité ou fiction, quelle importance ? »

Comprendre la vie, maîtriser son destin.

La chose la plus difficile qu’il m’ait été donné de vivre et qui a conditionné
ma vie, c’est de parvenir à maîtriser mes qualités et mes défauts de façon à
pouvoir déterminer le chemin que je voulais emprunter sans que rien ne m’en
détourne. Comprendre et accepter ses qualités et ses défauts, pour ensuite les
utiliser à bon escient afin de concrétiser le projet qu’on a tous au fond de nous,
est primordial pour donner un sens à ce qu’on entreprend.

Je n’ai jamais été assez fort dans un domaine pour en devenir un spécialiste et
j’ai toujours essayé d’être humble vis-à-vis du savoir, ce qui a facilité ma
capacité à étudier des choses sur lesquelles je ne connaissais rien. En étant
spécialiste de rien mais en touchant à tout, j’ai pu appréhender comment
fonctionnait le monde avec une grande diversité de points de vue, ce qui m’a
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permis, dans le même temps, de connecter les différentes disciplines entre elles
et de développer des connexions nouvelles dans mon cerveau. Le savoir est
comme un édifice qui se renforce au fur et à mesure que les éléments sont
montés, les éléments de construction étant ici les différentes disciplines qui se
complètent dans le temps et chacune d’entre elles renforçant toutes les autres.
Je n’ai jamais cru à un hasard qui nous envoie des événements impromptus
que l’on perçoit comme des épreuves quand ils sont négatifs.
Ma conviction est que nous venons accomplir un destin avec les armes
appropriées pour le faire, mais que le fait de pouvoir tout réaliser nous amène à
penser que nous ne possédons pas les armes à cet effet, alors que la raison

principale est de laisser au libre arbitre le choix du chemin sur terre, même si on
a établi un tracé différent avant de naître.
Je ne cherche jamais à avoir raison, mais à ce que la cohérence du
fonctionnement des choses entre elles soit préservée. Lorsque je me trouve
bloqué dans mes réflexions, je fais appel à la cohérence et au sens des choses
pour trouver la solution. Ce qui nous perturbe, c’est d’accomplir des choses avec
l’impression qu’on ne peut résister à leur venue et qu’on les réalise car c’est plus
fort que nous, comme si une pulsion inconsciente nous dirigeait. Ceci n’a pour
but que de nous faire emprunter le chemin qu’on a décidé de suivre avant notre
naissance, même si chacun sait par ailleurs que le moindre événement peut nous
faire dévier du tracé préétabli.
À l’inverse, lorsqu’on est sûr du chemin qu’on veut suivre, il nous semble que
les événements n’ont pas de prise sur celui-ci ; que ce soient les personnes qu’on
rencontre, ou les opportunités de dévier qui se présentent, leur emprise sur nous
est infime.
Il faut pour cela savoir « qui on est » pour que rien ne puisse nous faire dévier
du but de notre vie.

Le déclic s’est fait pour moi après la cinquantaine, au moment où je
commençais à décliner physiquement et que je sentais l’usure mentale de trente
années de travail acharné. Mais la raison principale de ma prise de conscience a
été le fait que je ne supportais plus que les événements qui jalonnent ma vie
soient imposés par les éléments extérieurs. Je voulais reprendre le pouvoir de
l’intérieur pour enfin vivre ce que je voulais au fond de moi.

Si j’ai été pris dans le tourbillon des affaires dans la première partie de ma vie,
c’est de ma propre initiative, dans le but, un jour, de tout lâcher sans regret en
étant à l’abri du besoin. Lorsqu’on sait précisément pourquoi on a fait les choses,
on sait pourquoi on ne veut plus les faire sans avoir dans le cœur des sentiments
d’amertume ou de regret à l’idée de ne plus pouvoir les accomplir. Si on n’a pas
fait cette démarche, on ne s’accorde pas le droit de continuer à vivre, car le poids

du passé est trop lourd à traîner. Le passé est un compagnon de voyage qui doit
nous aider à nous projeter dans l’avenir sans nous retenir dans un monde
imaginaire passé qui n’a pas été vécu. L’avenir doit être un attracteur qui dirige
nos aspirations vers des destins réalisables. Il faut bannir de notre vocabulaire le
mot désespoir, qui correspond souvent à une attente trop forte de notre part en
contradiction avec notre véritable être profond. Quel que soit le chemin de vie
emprunté, il faut qu’il soit accompagné d’espoir et de joie, une joie simple et
magique.

Pour cela, il suffit de se réjouir de peu, de s’émerveiller de ce qu’offre le
quotidien.
Qui n’a pas connu dans sa vie des instants magiques en regardant simplement
la nature œuvrer ? Peut-être celui dont le quotidien est de vivre dans des villes
artificielles où son regard s’est perdu ! Il faut qu’il se hâte de retrouver Mère
Nature pour communier de nouveau avec elle. Car rien n’est plus extraordinaire
que le quotidien, même si notre ego nous fait croire le contraire.
Cela ne m’empêche pas d’être en admiration devant les exploits accomplis par
un aventurier comme Mike Horn, héros des temps modernes qui brave les
éléments avec bonheur. Néanmoins, dans tous les récits de ses exploits, il a la
franchise de nous montrer toute la fragilité d’une vie humaine ainsi que la
nécessité de respecter la vie, et surtout : la vivre.
Je sais que sa vie n’est pas la mienne, mais un point commun nous réunit.
Bien qu’il ait une famille et un entourage qu’il adore, il sait que son destin ne se
réduit pas à cela, car rien ne peut pousser aussi fort un homme à se dépasser
comme il le fait, si ce n’est le destin qu’il s’est lui-même fixé. Et la chance pour
lui, c’est de le faire au milieu de la nature.
J’ai toujours été persuadé que notre chemin de vie dépasse tout ce qu’on peut
vivre dans une vie, qu’il ne s’arrête pas à ce qu’on accomplit ici, mais qu’il
s’étend au-delà de nos perceptions pour embrasser le tout. Se connaître, c’est se
rappeler qui l’on est. On assiste aujourd’hui à une élévation de conscience de
l’ensemble de l’humanité qui va la conduire à se découvrir complètement.
Le pouvoir d’y arriver signifie que nous embrassons déjà le monde sans nous
en rendre compte. Cependant quelque chose nous empêche d’ouvrir les yeux sur

cette capacité que nous possédons.
Nous allons voir laquelle maintenant.

Dès notre naissance, nous sommes plongés dans un conditionnement
arbitraire, certes utile pour notre évolution, mais qui nous prive à la fois de notre
puissance créatrice de petit homme neuf et de la capacité que possède l’enfant de
pouvoir embrasser le monde d’un seul regard. Selon les traditions anciennes,
l’enfant est élevé par un nombre restreint de personnes telles que les parents, les
frères et sœurs, les nourrices. Ensuite, l’école est elle aussi restrictive concernant
le nombre d’enseignants que l’enfant côtoiera dès le début de sa scolarité.
L’apprentissage auprès d’un nombre si restreint de personnes lui donne certes
des connaissances solides, mais d’une rigidité élevée.
Si à l’inverse nous venions au monde auprès d’une communauté qui nous
apprendrait que tous les enfants sont égaux et identiques, et qu’ils peuvent
apprendre de tous comme si tous les adultes étaient leurs parents et les enfants
leurs frères, alors le brassage des individus se ferait tant du point de vue
physique que du point de vue psychologique dès leur plus jeune âge.
La deuxième chose qui en découlerait serait l’absence d’un besoin de
compétitivité de l’individu aussi bien à l’école que dans la vie professionnelle et
sociale pour privilégier au contraire une envie d’autant plus forte de se réaliser
en tant qu’être humain. En somme, il s’agirait de s’élever dans la vie en
empêchant que l’ego ne prenne le dessus.
Il ne faut pas faire confiance à une société qui loue la performance et la
compétitivité des individus, alors qu’elle-même cache ses propres faiblesses.
Cela amène les individus à tricher, à vouloir marcher les uns sur les autres pour
en définitive se rendre eux-mêmes malades. La réponse de la société est
médicamenteuse afin de soigner des maux qui ont eu pour cause première des
éléments psychologiques défavorables avant d’avoir ensuite un effet mécanique
sur la santé des personnes.
Nous fabriquons du stress, véritable carburant qui permet à l’ego de construire
autour de nous des univers fictifs dont nous sommes les victimes consentantes.
L’ego veut être fort, beau, aimé, admiré ; ainsi nous amène-t-il à vivre des
situations que nous avons du mal à maîtriser et dans lesquelles nous ne nous

reconnaissons pas.
Pour être créatif, il faut être libre.

Aujourd’hui, les jeunes ne veulent plus rentrer dans le moule d’une société qui
fabrique des névrosés, des éternels insatisfaits qui sont privés de leur puissance
créatrice.
Ces personnes sont insatisfaites dans leur couple, dans leur travail, dans la vie
en général. Tous ceux qui les entourent le sont aussi à des degrés plus ou moins
forts. Comment, dans ces conditions, peuvent-elles espérer faire de leurs rêves,
leur réalité ?
La vie, ce n’est pas faire le deuil de ses illusions. Même s’il faut faire preuve
de pragmatisme pour adapter ses aspirations à la réalité, il ne faut pas pour
autant les bafouer en les vidant de leur contenu.
Pour donner un exemple, lorsque j’ai acheté mon premier appartement, j’ai
toujours eu en tête de ne jamais trop dévier des critères que je m’étais fixés,
même si mes contraintes financières étaient importantes, de façon à ne pas
ajouter de la frustration à mes attentes. Même si, à l’époque, cet achat était à mes
yeux très important, car il me permettait de loger ma petite famille dans un lieu
m’appartenant, j’ai évalué si tous les critères que j’avais sélectionnés étaient
présents, ou presque, pour valider mon achat dans l’instant présent. Il faut être
sûr de son choix dans l’instant présent et ne pas se dire qu’on verra plus tard si
on a bien fait.
L’intuition et la raison combinées ne peuvent nous conduire qu’à prendre de
bonnes décisions, sans exception.

Même si notre appétence pour la propriété est un ancrage ancien qui fortifie
notre envie de posséder, je suis persuadé que la possession n’est pas un penchant
naturel que possède l’être humain, mais simplement une façon d’agir par rapport
à la société qu’il a lui-même définie.
En s’enfermant dans des schémas restrictifs tels que famille-maison-enfantspetits-enfants, l’être humain construit une société conditionnée dès le départ par

des schémas élaborés à partir d’axiomes de base arbitraires. L’axiome de base,
qui peut se définir comme une vérité de départ évidente et néanmoins tout à fait
arbitraire, est ici que c’est la famille qui détermine toute la construction de
l’individu.
À partir de cet axiome, on développe un raisonnement qui aboutit à une
conclusion inéluctable, comme si on fermait une boucle contrainte par l’axiome
de départ qui la mène inexorablement vers cette issue. Cette boucle est si dure à
casser qu’il est préférable de changer l’axiome de départ, qui sera par exemple
les aspirations des individus à vivre dans une société idéale, afin qu’il soit plus
facile d’évoluer vers quelque chose d’inédit, comme une vision différente et
évoluée de la famille.
Changer de vision, c’est changer la conscience des individus.
Je suis toujours abasourdi par l’allant dont font preuve certaines personnes qui
s’extasient devant des stars qu’ils ne connaissent pas et qui sont pour eux des
modèles, des idéaux de personnes qu’ils ne pourront jamais atteindre.
Si nous en sommes arrivés là, c’est que nous avons peu d’estime de nousmêmes et que nous avons peur de notre propre ombre.
Je comprends qu’on ait de la peine de perdre les gens qui nous sont proches,
mais il ne faut pas pour autant projeter sur les autres notre peur de mourir en les
pleurant injustement, comme si nous mourions à leur place. On a tendance
souvent à pleurer sur soi-même en agissant de la sorte. Personne n’est au-dessus
de personne dans la vie quotidienne, et on ne l’est pas davantage au moment de
mourir ; celui qui nous fait croire le contraire, c’est l’ego qui a peur de mourir. Il
faut laisser aux autres une image de qui on est, et non celle, apparente, qui
satisfait notre ego. Pourquoi est-ce si difficile ?

La matière, et la vie que nous construisons à partir d’elle, représentent la glu
qui colle l’esprit à la matière elle-même. Se libérer de cette emprise est une
chose extrêmement difficile et peut-être pour l’instant impossible pour le
commun des mortels que nous sommes. Mais les choses sont en train de bouger
et l’instabilité du monde en est la preuve. Tout s’est fragilisé, ce qui est la preuve
que l’ancien système se fissure. Une poussée de conscience le fera bientôt

exploser. Tout le monde le sait, tout le monde l’attend. Il est navrant de ne rien
faire à l’approche de la catastrophe, mais il est d’autant plus navrant de voir que
les leaders du Nouveau Monde sont aussitôt discrédités par les élites du passé et
que nous-mêmes ne croyons pas à la faisabilité de leur projet.
Peut-être faut-il passer par une phase où on ne croit plus en rien pour croire de
nouveau beaucoup plus fort à autre chose. Nous verrons ce qu’il adviendra de
cette instabilité.

Lors d’une conférence sur la conscience donnée par l’endocrinologue
américain d’origine indienne, Deepak Chopra, ce dernier n’a eu de cesse de nous
répéter que nous rêvions cette vie terrestre. Ce qui, il faut le dire, n’est pas une
idée naturelle pour nous.
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Les chamans , qui se servent de leurs rêves comme boucles d’interaction entre
l’avenir et le présent afin de guérir leurs congénères ou prévoir que la future
chasse sera bonne, expliquent que les rêves sont malléables et que nous pouvons
changer le contenu de ceux-ci volontairement, et par là même, la réalité.
En me servant de leur approche et en considérant que notre réalité constitue un
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rêve éveillé , nous pouvons faire la même chose et changer la réalité par l’action
volontaire de notre psyché, ce qui a lieu effectivement, même si on en doute.

Contrairement à une idée préconçue, qui dit en substance que nous sommes
spectateurs inertes d’un univers à énergie constante, nous sommes au contraire
en interaction permanente avec l’univers pour lui amener de l’information
nouvelle, donc de l’énergie que puise la psyché dans le vide, un vide plein
d’énergie.

Les travaux menés par le physicien Philippe Guillemant sur l’étude des
trajectoires que prennent des boules de billard lors de chocs successifs avec
d’autres boules, ont montré que leur vraie trajectoire ne peut être déduite des
seules données mécaniques dont on connaît la valeur a priori. On est obligé

d’ajouter des informations à chaque choc pour connaître la vraie trajectoire de la
boule concernée. En clair, la trajectoire calculée par l’ordinateur est fausse.
C’est la conscience de l’individu qui amène l’information manquante à chaque
choc, pour faire évoluer la boule comme il le souhaite. On se rend souvent
compte, malheureusement, que l’information qu’on donne ne correspond pas à la
trajectoire qu’on espère que la boule prendra.
Les grands sportifs, dont la justesse gestuelle nous semble surnaturelle, partent
en réalité du point final qu’ils veulent atteindre pour parcourir en sens inverse le
trajet qu’ils vont suivre dans la vie réelle au moment de leur action. Le point
final qu’on désire atteindre dans le futur contient les informations nécessaires
que la conscience doit insuffler dans le présent au moment où s’accomplit le
geste réel. Telle est la clé de leur réussite.
Tout cela pour dire que la matière ne suffit pas à elle seule pour faire
fonctionner l’univers, elle n’apporte pas les informations nécessaires à
l’évolution dynamique de l’univers. Elle a besoin d’un pourvoyeur
d’informations. C’est la conscience, ou la psyché, qui joue ce rôle à travers son
interaction avec la matrice de l’univers.

15.
L’information : la nourriture de l’esprit.

« Nourrir l’esprit est aussi important que de nourrir le corps pour pouvoir
évoluer. »

Comment captons-nous l’information ?

Nous percevons la matrice de l’univers à travers des fenêtres d’interaction qui
ne peuvent être réduites à zéro, que ce soit en matière d’espace ou de temps. Ces
fenêtres nous permettent de capter et d’échanger de l’information avec la matrice
de l’univers, et par conséquent de modifier les informations présentes dans le
monde réel.
Cependant, nous ne possédons pas le degré de définition adéquat de nos
organes de perception tant physiques que psychiques, qui permettrait de réduire
à zéro ces fenêtres d’interaction.
Si c’était le cas, cela reviendrait à figer l’information, et donc l’univers, dans
une configuration immuable. Ceci nous donnerait une précision infinie sur le
point considéré, mais figerait le temps.
Cette impossibilité de connaître le monde à chaque instant nous permet de le
percevoir à travers la moyenne des phénomènes qui s’y déroulent, provoquant
ainsi le phénomène d’écoulement du temps.
Ainsi, dans la vie courante, sommes-nous réduits à calculer des probabilités et
à faire des statistiques sur des événements susceptibles d’arriver, sans pouvoir en
aucun cas connaître précisément ce qui adviendra le moment venu. Les
prévisions météorologiques sont un exemple des plus démonstratifs de notre
manque de précision à ce sujet.

Autrement dit, ce qui se passe au niveau de l’infiniment petit nous est interdit
d’accès, et ce qui émerge des processus qui s’y réalisent, représente pour nous, à
notre échelle du quotidien, une moyenne de ces processus microscopiques
invisibles pour nous. Cette moyenne s’appelle température, ou pression, pour
donner deux exemples explicites de ce que nous percevons.
On peut mesurer la température de l’air sous forme de moyenne, mais on ne
saura jamais celle de chacune des molécules le composant, car le phénomène qui
fait émerger la température est l’agitation des molécules d’air, un phénomène qui
n’a rien à voir avec la notion de température elle-même.

Le temps représente l’échange d’information ou d’énergie entre les objets et
les personnes. L’échange d’information, qui produit du temps qui passe, se
traduit par des échanges d’énergie entre tous les participants constituant
l’univers. Chaque participant, objet ou personne, emmagasine l’information qui
a émergé de la matrice de l’univers pour accéder au monde réel sous forme
d’énergie.
Ces informations nouvelles sont intégrées par notre cerveau et nos cellules, et
permettent ainsi d’avoir des cellules plus informées, plus riches en
connaissances.
L’énergie nouvelle qui fait tourner et évoluer notre monde physique est
transformée en énergie de conscience qui s’ajoute au niveau présent dans le
même temps.
C’est ce phénomène d’enrichissement qui permet une élévation du niveau de
conscience globale de l’humanité.

16.
La théorie de l’évolution de l’homme :
vers une convergence des consciences individuelles pour atteindre
une conscience universelle globale.

« Évolution continue de la conscience, évolution discontinue de
l’homme sur terre. »

Nous avons tous été bercés dans notre enfance par la théorie de Darwin selon
laquelle nous avons dû nous adapter à l’environnement et que la sélection
naturelle a favorisé ainsi les plus forts. La théorie explique que ce sont par des
variations aléatoires opérées d’une génération à l’autre que nous changeons pour
nous adapter aux nouvelles conditions.
Si l’on considère l’histoire se déroulant du passé vers le futur, on peut se
contenter d’une telle explication avec raison, même si la théorie de l’évolution
fait un non-dit sur le but de celle-ci.

La théorie de Darwin se base sur l’hypothèse erronée que nous vivons dans un
monde continu dans lequel on passe d’un état à un autre par une succession
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continue, donc infinie, d’étapes . Ce qui représente un contresens absolu pour y
parvenir.
Nous sommes formés de particules subatomiques qui ne peuvent évoluer de
cette manière et qui le font par sauts successifs sans qu’il existe d’états
intermédiaires entre ces sauts. La continuité est une illusion captée par nos sens,
qui nous font analyser le monde à une vitesse d’escargot – cette lenteur nous
donnant l’illusion que les phénomènes sont continus –, alors que les phénomènes
qui s’y déroulent sont très rapides et non continus. Si on pouvait analyser les
phénomènes à la même vitesse qu’ils se déroulent, on s’apercevrait que les
étapes d’évolution se font par sauts successifs et que le monde réel est

discontinu. Un exemple simple, qui traduit bien cette succession discontinue
d’images apparaissant à nos yeux comme continue, nous est donné par le
cinéma.
Par conséquent, à notre échelle, nous agissons de la même façon que les
particules qui nous constituent, et nous passons d’un état d’évolution à un autre
par le même procédé qui fait évoluer ces mêmes particules. Ce processus
d’évolution nous interdit de passer d’une espèce à une autre comme bon nous
semble. En clair, à partir d’un singe, nous n’obtiendrons jamais un être humain et
inversement.

Prenons un exemple pour montrer que la théorie de Darwin n’est pas
satisfaisante au-delà de ce qui vient d’être dit ci-dessus. Lorsque, dans la vie
courante, nous nous fixons un but, cela revient à définir les conditions finales
pour l’atteindre. Et, à partir de là, on remonte le temps vers le passé pour définir
les conditions initiales qui nous feront parvenir à ce but. Même s’il existe un
nombre infini de chemins pour y arriver, nous sélectionnons naturellement les
plus favorables, et donc les plus économes en énergie. Bien sûr, au cours du
déroulement du parcours qu’on a choisi, il peut arriver qu’on dévie de la
trajectoire menant au but, ce qui n’est pas un problème, puisqu’en vertu de la
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théorie du chaos qui façonne nos actions, toute modification infime d’un
paramètre qui dirige l’action nous remettra sur le chemin désiré.

Si nous essayons de comprendre l’action qui se déroule en partant du but
qu’on s’est fixé et en remontant le temps en traversant les épreuves en sens
inverse, on trouve logique d’avoir choisi certaines étapes et pas d’autres. Par
contre, si on part du départ de l’action depuis le passé, on est tenté de se dire que
c’est un hasard bienheureux qui nous a fait atteindre le but en nous faisant passer
par des étapes incertaines.
Dans la vie quotidienne, on se trouve souvent confronté à l’incompréhension
de la part des autres, qui ne comprennent pas notre façon d’agir. Dès qu’on leur
explique le but qu’on veut atteindre, ils trouvent alors une logique à notre
démarche. Mais le regard qu’ils portent sur notre chemin de vie, en regardant du
passé vers le futur sans savoir le but, leur paraît incompréhensible et irrationnel.

Le but, c’est en fait l’attracteur qui sélectionne parmi tous les chemins
possibles pour nous celui qui nous fera atteindre notre destination en mobilisant
le moins d’efforts de notre part.
Lorsque l’action se déroule, on dispose de tous les chemins possibles partant
du passé vers le futur, et on ne comprend pas qui sélectionne le chemin qu’on
emprunte, d’où notre impression que tout se fait par hasard.
En réalité, le « moi du futur » oriente le chemin du « moi du présent » pour
qu’il le conduise à lui tout en laissant au « moi du présent » la possibilité de tout
changer à chaque instant grâce à son libre arbitre.
C'est cette action combinée entre les moi présent et futur qui dirige l’action de
chacun d’entre nous à chaque instant. Le passé, le présent et le futur se
fabriquent et se modifient simultanément selon ce qu’on choisit de vivre à
chaque instant. Ce qui nous trouble et qu’il faut accepter, c’est que notre
conscience possède tous les « moi » de tous les instants, ce qui revient à dire que
la conscience se dissocie pour occuper tous ces « moi », de façon qu’ils puissent
interagir entre eux et s’influencer sans aucune contrainte de temps et d’espace.
Si on a du mal à s’imaginer cela, c’est parce que nous captons par nos sens un
monde fait de matière, mais si nous faisons l’hypothèse que le monde est en fait
un hologramme, c’est-à-dire qu’il existe une sous-couche immatérielle
préexistante à la matière, alors la conscience peut moduler cette substance sans
consistance pour modifier in fine le contenu matériel qui nous apparaît.
Une raison de réfuter cette vision est le fait qu’elle remettrait en cause notre
vision matérielle des choses et surtout la vie que nous menons à partir de là.
Parce que, si un monde immatériel sous-jacent existe, ne nous trompons-nous
pas de chemin dans cette vie ? Fabriquons-nous un monde factice et utile pour
l’abandonner ensuite de façon certaine à notre mort ?
Le vertige provoqué par une telle question est immense tellement nous
sommes accrochés à la matière, mais la mort est le facteur incontournable qui
remet en cause tout ce qu’on réalise en ce bas monde, elle nous fait nous poser
des questions qu’on n’aborderait même pas dans le cas, contraire, où la vie
matérielle serait éternelle.

Dans un jeu célèbre appelé Le jeu de la vie, on a essayé de créer la vie et sa
complexité à partir de quelques cellules et de leurs interactions. On s’est aperçu
que des règles simples de départ produisaient très vite un système complexe,
représentant bien schématiquement la vie telle qu’elle a pu se développer dans le
passé. On aurait pu penser qu’on obtiendrait tous les schémas possibles
aléatoires de développement de la complexité. Au contraire, on a pu se rendre
compte que les règles simples qu’on avait définies au départ, contenaient en elles
un attracteur qui faisait que le système ne déviait pas d’un certain schéma
directeur au bout d’un certain temps.
En clair, « le jeu de la vie » sait où il va et quel but atteindre.

Il existe une différence fondamentale entre un programme mécanique
informatisé, qui simule la vie dans un univers fermé (celui de l’ordinateur), et
celui qui régule notre vie dans la vie réelle dans un univers ouvert (celui où nous
vivons) : c’est que, dans le deuxième cas, nous avons une interaction avec le
programme grâce à l’action de notre psyché, ou notre conscience, qui met en
relation notre univers et tout le reste qui nous entoure jusqu’à l’infini.
Malgré tout, bien que le système soit ouvert pour que le programme faisant
fonctionner l’univers soit interactif avec la psyché, il reste qu’il suit un schéma
directeur conforme à celui que possède l’univers, sans pouvoir dévier de façon
significative de ce dernier.
Comme on l’a vu précédemment, la dépense d’énergie dans le monde réel a
pour effet de faire monter le niveau de conscience de l’humanité et de tous les
éléments constitutifs de l’univers, chaque être ou chaque chose acquérant de
l’information nouvelle. Ceci montre bien que l’attracteur de l’univers et la
conscience ont le même but : se rejoindre pour se fondre en une seule entité.
C’est le point OMÉGA décrit par Teilhard de Chardin qui représente
l’attracteur qui fait fusionner toutes les consciences individuelles vers une
conscience universelle globale.

Ce « jeu de la vie », que nous vivons dans la vie réelle, ressemble à une
succession de parties que chaque être humain joue avec plus ou moins de
réussite. Cette réussite lui donne des points correspondant à des élévations de

niveau de conscience.
Il semble que certains d’entre nous, dont je ne fais pas encore partie, ont déjà
gagné en trouvant « l’éveil », le plus haut score que l’on puisse atteindre dans le
jeu de la vie sur terre. Même si, pour chaque joueur, il faut refaire d’autres
parties pour passer à un niveau supérieur en gagnant des points de conscience, le
schéma directeur du programme fera converger vers le score maximum la
conscience de chacun.
Personne ne peut jouer une infinité de parties sans jamais parvenir à gagner. Je
souhaite à tous mes semblables de gagner le plus rapidement possible.
À travers cet exposé, il apparaît que les conditions initiales et finales qui
gèrent l’évolution d’un système, sont corrélées au-delà de l’espace et du temps.
Les conditions finales qu’on s’impose en tant que but à atteindre provoquent un
feed-back sur le chemin conduisant à ce but en sens inverse du temps pour
optimiser le parcours permettant depuis le point de départ d’atteindre l’objectif
fixé.
Cette optimisation passe par des synchronicités qui apparaissent aux
carrefours de nos chemins de vie et qui ont pour but de nous envoyer
confirmation dans le présent que le nouveau futur se met en place.
Si en retour, on prête « attention » à ces messages du nouveau futur envoyés
dans le présent, alors un nouveau chemin est en mesure de remplacer l’ancien.
Prenons garde, au moment où apparaissent ces synchronicités, à la résistance de
l’ancien futur qui fait apparaître dans notre présent des événements qui semblent
décrédibiliser le message du futur envoyé par ces synchronicités, comme si
l’ancien chemin de vie ne voulait pas disparaître au profit du nouveau.
Cela a pour conséquence de nous déstabiliser au moment d’approuver le
changement dans le présent.
Lorsqu’on fait une demande au futur pour changer de chemin de vie, la
validation dans le présent n’est jamais automatique mais demande l’approbation
de notre libre arbitre. Le futur potentiel se met en place en attente de validation
dans l’instant présent par le feed-back de confirmation adressé par le libre
arbitre.

Dans ces conditions, la théorie de l’évolution de l’homme selon Darwin paraît
insuffisante, alors qu’a contrario l’objectif de convergence de l’ensemble des
consciences individuelles vers une conscience universelle est un processus
probable et cohérent qui supprime tous les sauts aléatoires dus au hasard de
l’évolution pour promouvoir une action commune entre les consciences
individuelles et la conscience universelle, cette dernière servant d’attracteur ou
de but au processus.

Le feed-back qui existe en permanence entre passé-présent-futur nous rend
maîtres de notre destin. Les émotions que nous éprouvons et qui influencent
notre action sont les énergies dont se sert la psyché pour modifier le cours de
notre destin dans le monde réel, pour notre plus grand bien à tous, à condition
que ces émotions soient constructives et positives.

17.
La conscience est UN, la conscience est TOUT.

« La conscience : le plus grand cadeau offert à l’homme sur terre. »

En se dissociant à travers toutes les vies que nous menons, la conscience fait
l’expérience des différents niveaux qui la composent pour in fine aboutir à une
dissolution de ces niveaux au fur et à mesure qu’elle évolue vers le UN qu’elle a
toujours été.
L’amnésie que nous subissons de nos vies passées à chaque nouvelle naissance
nous contraint à vivre chaque vie avec l’expérience d’une conscience
fragmentée, en ayant oublié la conscience globale d’où elle est issue. Là où se
situe le point de convergence entre l’être et le non-être est le siège du pouvoir
créateur de la conscience, l’endroit magique inaccessible où tout semble se créer
à partir du néant.
Pour donner une image de ce que la conscience réalise, je prendrai l’exemple
de la création de l’argent.
Vous partez d’une somme initiale de zéro euro (qu’on assimilera au néant,
même si l’expression « zéro euro » ne veut strictement rien dire, mais, comme le
néant, elle représente une chose impossible à concevoir pour nous). Sur un
compte, vous mettez un gain de 100 euros, et sur un autre une dette de
100 euros : vous avez toujours zéro euro.
Et pourtant, grâce à vos deux comptes, vous pouvez faire ainsi l’expérience de
posséder de l’argent à un degré plus ou moins élevé. Une fois que vous serez
lassé de toutes ces expériences, vous supprimerez vos actifs et passifs pour
revenir au point de départ où vous possédiez zéro euro.
Au cours de toutes ces expériences, vous n’avez toujours possédé que zéro
euro et vous avez pourtant fait l’expérience d’avoir de l’argent.

Vous avez réalisé par ce mécanisme une expérience magique qui a créé un
objet fictif, l’argent, et développé à partir de ça un monde pourtant fictif dans
l’absolu mais où, dans votre réalité fragmentée, vous faites l’expérience de vivre
avec de l’argent.

Je vois là l’illusion magique que produit la conscience en se dissociant, afin
que nous éprouvions les différents niveaux de conscience et que nous vivions
des expériences selon nos envies dans notre réalité.
Tout le travail pour s’extirper de notre réalité consiste à arrêter les projections
de l’esprit sur le monde matériel, ce qui supprime la connexion entre le monde
immatériel de l’esprit et celui, illusoire, de notre réalité matérielle. Si l’illusion
disparaît, la réalité disparaît. Ne reste plus que le monde de l’esprit ou de la
conscience dont nous faisons déjà l’expérience sur terre lorsque nous nous
détachons du matériel.

La conscience est un diamant, et chaque vie que nous expérimentons en est un
reflet. Je souhaite à tout un chacun de pouvoir percevoir la vie avec une telle
luminosité.
Profitons de chaque expérience que nous offre la conscience pour vivre à
chaque fois le bonheur d’une vie.

Je finirai en dédiant à la conscience ces quelques mots d’amour :

« Tu es ma première, ma dernière, mon tout
Et la réponse à tous mes rêves
Tu es mon soleil, ma lune, l’étoile qui me guide
Mon plus précieux trésor, c’est ce que tu es. »
Extrait traduit de ma chanson préférée de Barry White, You’re the first, the

last, my everything.

À ma femme
À ma fille
À ma petite-fille Rose
À mes sept milliards de semblables.
Pour tout l’amour que je vous porte…

18.
Postface.

Allons plus loin… pour aller plus haut.

Tout le monde connaît à un moment ou à un autre le désir de changer de
chemin de vie, mais comment faire pour y parvenir ?

Quand on veut changer de chemin de vie, cela revient à « secouer » l’univers
pour l’obliger à emprunter un parcours différent afférent à notre vie, et c’est
notre psyché qui détient la capacité de réaliser un tel exploit, étant elle-même en
interaction permanente avec l’univers.
La première chose essentielle à considérer, pour justifier de ce pouvoir
extraordinaire que possède l’esprit humain, est la suivante : c’est à partir de
l’immatériel qu’est créée la matière, alors que le dogme de la science a voulu
nous convaincre que de la matière émergeaient par magie toutes les
caractéristiques immatérielles de l’être humain.
Comme nous ne sommes pas seuls à vivre sur terre, ce sont les actions
combinées de notre propre conscience et de toutes les autres consciences
individuelles qui se chargent d’enclencher le mécanisme perturbatif responsable
du changement de chemin désiré. Ce processus entraîne des perturbations aussi
bien positives que négatives pour chacun d’entre nous, c’est-à-dire des
oscillations de tout ce qui existe autour de nous, y compris de notre propre
existence. Lorsque la situation chaotique prend fin et que le nouveau chemin se
met en place pour la personne qui désire modifier son destin, le chaos qui
agissait de façon ciblée sur sa personne s’atténue progressivement pour procurer
une certaine stabilité à sa vie. Ainsi sommes-nous toujours maîtres de notre
destin.

Qu’est-ce que le chaos ?

Le chaos est ce qui caractérise l’agencement naturel de toutes les choses de
l’univers lorsqu’on les laisse évoluer librement. Elles s’ordonnent ensuite de
façon particulière selon les contraintes qu’on leur impose pour suivre un schéma
précis compréhensible pour tous. L’ordre dans l’univers est ainsi créé par l’arrêt
momentané du chaos, dont il est en réalité un état particulier provisoire mais
stable.
Le moteur de l’action est notre psyché qui interagit avec le programme de
l’univers tout en se soumettant dans le même temps à l’algorithme de
fonctionnement de ce dernier, afin que tout soit compréhensible et cohérent. Le
chaos est l’élément moteur qui nous permet d’entreprendre le changement.

Observons attentivement l’univers !

Si on regarde un objet tel qu’une table à notre échelle humaine, elle nous
apparaît comme un objet compact, alors que si on l’observe à l’échelle des
atomes qui la constituent, la vision que l’on aura d’elle sera un objet quasi vide
parsemé d’atomes. À un tel niveau inférieur d’observation, on ne pourra pas
savoir que c’est dans une table que nous sommes immergés.
On peut comparer cette vision à celle que nous avons de l’univers dans lequel
nous sommes plongés, lorsque nous l’observons à notre échelle habituelle et
qu’il nous apparaît quasi vide. Si l’on pouvait regarder l’univers en faisant un
zoom arrière sur celui-ci, on en obtiendrait dans un premier temps une vue
d’ensemble. Puis, si on s’en éloignait encore, on aurait une image de l’univers
qui se réduirait à un point sans dimensions, contenant pourtant la totalité de
l’information que possède l’univers. Comment est-ce possible ? L’information
contenue dans l’univers est de nature holographique, ce qui signifie que chaque
point de l’univers contient en son sein la totalité de l’information que possède
l’univers entier. Cette information est immatérielle et ne prend par conséquent
aucune place.

Le facteur d’échelle que nous utilisons pour observer l’univers n’a pas
d’importance, puisque le tout ne contient pas plus d’informations que chacune de
ses parties. Autrement dit, l’infiniment grand et l’infiniment petit sont identiques
dans l’absolu mais possèdent une extension dans notre réalité, parce qu’ils sont
perçus par nos cinq sens. Quant à l’univers réel perçu par le cerveau, il ne
possède aucune extension physique.
De la même façon, dans notre quotidien, lorsqu’on regarde notre table en
s’éloignant d’elle, on la voit devenir de plus en plus petite, puis on voit l’image
de la table se réduire à un point, et in fine on ne la perçoit plus. Peut-on dire
qu’elle existe quand on ne la voit plus ? Oui, elle existera éternellement dans
notre cerveau sous forme immatérielle, mais sa forme physique aura réellement
disparu pour nous.
Ces objets physiques qui disparaissent de notre observation visuelle
reviennent à leur état originel de potentiel encore non réalisé dans le monde
matériel. Ils n’existent pas réellement pour celui qui ne les observe pas, ils
existent seulement dans son imagination.
L’univers comme la table sont deux hologrammes projetés par l’esprit afin de
nous faire vivre l’expérience humaine matérielle que nous avons choisie en toute
liberté. À notre mort, les projections sont annihilées et nous retournons dans
l’état de pure conscience dans lequel nous avons toujours existé.

Le mystique a la capacité de voir l’univers sous ses deux formes.

Le mystique peut voir l’univers déployé avec ses yeux et l’univers contracté
avec son esprit, ce dernier se réduisant à un point confondu avec sa conscience.
Ce point possède les mêmes propriétés que la conscience, à savoir qu’il peut être
partout à la fois.
Si le mystique cherche à supprimer toute dualité afin d’approcher le réel de
façon globale, il se prive en contrepartie du système de fractionnement de la
réalité que possède sa psyché pour capter les subtilités et les nuances de

l’univers déployé.
Le mystique se coupe du monde extérieur afin de comprendre quelle est
l’essence véritable qui donne vie à sa personne et quelle philosophie de
l’existence il peut définir. Mais le vrai défi pour lui est d’être capable, après
avoir défini cette philosophie non duale, d’appliquer les règles qui la régissent
dans le monde réel où tout est dualité. On ne peut pas se couper du bien et du
mal en pensant qu’on peut supprimer de notre psyché l’un ou l’autre à notre
guise, ils sont indissociables et permettent aux individus de se comprendre.
Réaliser la conjonction des contraires, comme le fait le mystique, et savoir
appliquer ces principes contradictoires et complémentaires dans la réalité, c’est
faire grandir l’homme jusqu’à son niveau ultime de conscience. Dans cet état,
l’homme peut décider de ce qu’il veut vivre dans le monde réel ou, au contraire,
s’abstenir de toute action. À ce stade d’évolution, tous les mécanismes qui
fragmentent la réalité sont stoppés, et l’échange d’énergie qui permet à l’homme
d’évoluer n’est plus nécessaire et peut être stoppé lui aussi. L’éternité est alors
atteinte et l’humanité se réduit alors à une conscience unique qui regroupe toutes
les consciences individuelles.
L’erreur limitante pour l’humanité est de penser qu’un tel objectif n’est pas
réalisable dans un univers matériel. Mais si nous prenons conscience que
l’univers est une entité qui nous apparaît d’abord sous forme d’image mentale à
l’intérieur de notre tête avant d’être projetée par le cerveau à l’extérieur de nous
sous forme d’hologramme matériel consistant, on peut imaginer que son
évolution peut être facilement arrêtée. Comme nous projetons tous une image
mentale de l’univers et que nous vivons dans une projection matérielle commune
à l’ensemble de l’humanité, il faut un accord de tous les individus pour modifier
la projection réelle. Nos cinq sens relaient le cerveau pour qu’il y ait feed-back
entre l’image mentale perçue par le cerveau et la projection réelle que nous
expérimentons dans la réalité afin que les deux se modifient et évoluent
conjointement.
Le cerveau sert d’interface à l’esprit pour qu’il se projette lui-même dans le
monde réel avec le résultat bluffant de réalisme qu’on connaît tous. L’illusion est
parfaite, et pourtant nous commençons à comprendre qu’il nous faut la dépasser
afin d’avoir la capacité de construire un monde différent conforme aux
aspirations de notre conscience et de la conscience universelle dont nous ne
sommes jamais séparés. C’est le défi ultime qui attend l’humanité pour le siècle

plein de promesses qui vient à peine de débuter.

Le vide existentiel.

Nous nous posons tous à titre individuel cette question inévitable à un moment
ou à un autre de notre vie, à savoir : quelle est ma raison de vivre et quel sens
puis-je donner à ce que je fais ? Ou plus généralement : la vie a-t-elle un sens ?
Ce qui nous ramène à la raison première quant à l’origine de l’émergence de la
conscience humaine sur terre.
Pour que la vie ait un sens absolu, il faudrait que ce sens ne se définisse pas
dans le temps et ne soit pas évolutif. Or, la vie nous donne la possibilité de
donner le sens que l’on veut à chaque situation vécue. Pourquoi ?
Lorsqu’on expérimente une situation dans la vie réelle, nous avons le loisir de
l’interpréter de toutes les façons possibles dans le temps et même de s’en
détacher pour ne lui attribuer aucun sens. Cela ne veut pas dire que la vie n’a
aucun sens, mais que la vie est au contraire sens et non-sens en même temps.
Dans la mesure où elle contient tout et son contraire (sens et non-sens), la vie
échappe à toute tentative d’explication qui la restreindrait dans le temps dans le
cas contraire. C’est de cette façon que notre conscience s’accorde avec la vie, en
étant identique à l’essence de celle-ci qui échappe à toute définition. La vie, c’est
le souffle de la conscience, c’est tout ce qu’on peut dire.
Le mot sens indique une direction et un but pour justifier le chemin qu’on
emprunte pour y parvenir.
Pour les uns, ce sera l’accomplissement de soi par la réalisation d’un projet de
vie ; pour les autres, ce sera la vie d’amour partagée auprès de quelqu’un qui
justifiera leurs propres actions. Pour d’autres encore, le projet de vie consistera à
chercher à transcender leur existence pour se retrouver face à eux-mêmes, c’està-dire face à leur conscience en miroir. Et là, plus de sens à trouver, puisque la
distance à parcourir pour se retrouver face à soi-même n’existe pas et qu’aucune
action matérielle ne peut être déployée en vue de combler une distance qui n’a
pas de valeur.

Lorsqu’on ne donne pas de sens à nos actions dans notre vie quotidienne, il est
difficile de ne pas tomber dans le gouffre du vide existentiel où rien n’a de sens.
Pourtant, si on dépasse ce stade en acceptant que rien n’a de sens et en même
temps que tout a un sens – celui que chacun veut bien lui donner –, on supprime
de façon durable le vide existentiel qui nous empêche de vivre. Néanmoins, la
plupart des gens choisissent de combattre cette sensation de vide qui les
submerge en vivant des expériences certes agréables mais toujours soumises à
une durée limitée dans le temps. Ils sont souvent confrontés à des addictions
diverses, ce qui montre que ces expériences éphémères vécues n’ont pu stopper
la venue de désordres psychologiques provoqués par un vide existentiel non
comblé par la personne. Chercher à exister dans le temps ne peut pas conduire
l’individu à chercher à vivre dans l’éternel. Vivre dans l’éternel présent est le
seul moyen de parvenir à combler le vide existentiel et, par là même, à être
heureux.
La conscience est une entité immatérielle infinie qui ne peut ni mourir ni
naître, mais seulement se dévoiler plus ou moins dans le milieu qu’elle a choisi
pour faire des expériences. Nous sommes sans aucun doute des êtres spirituels
qui vivons une expérience humaine, librement choisie par nous-mêmes afin de
comprendre l’essence fondamentale dont est faite notre propre conscience. À cet
effet, la conscience nous paraît limitée dans notre quotidien afin que nous
fassions l’effort d’apporter les pierres supplémentaires nécessaires pour parfaire
sa construction et dévoiler sa grandeur et son infinité. Une conscience
individuelle qui aura réussi à se dévoiler ainsi pourra rejoindre la conscience
universelle et se confondre avec elle. En clair, au cours de nos vies terrestres,
nous reconstruisons le puzzle de la conscience en partant d’un schéma initial
limité qui nous est donné à la naissance. Pour ce faire, nous dépensons de
l’énergie dans le monde réel, nous fabriquons du temps, et nous transformons
ensuite cette énergie en une substance sublimée qui enrichit notre conscience.
Si le sens suprême de l’existence est de nous faire comprendre que l’élévation
de la conscience est le but de notre quête, je tiens à partager cette conviction
avec mes semblables pour les amener avec moi vers les sommets et leur
permettre d’accéder à la joie ineffable que seul un tel but peut leur procurer.
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Notes
[←1]
Quand je parle de cellules, les mêmes explications s’appliquent aux plus petits éléments
constitutifs des cellules. Toute particule élémentaire est consciente.

[←2]
Concernant la véritable essence de la réincarnation, on pourra se poser la question suivante : si
la conscience a la capacité de lire des fichiers entiers de vies nous faisant croire que ces vies ont
réellement été vécues, peut-elle imprimer dans notre mémoire une vie qui n’a jamais été vécue par
nous-mêmes dans notre réalité ?
Autrement dit, les réminiscences de vies antérieures ne sont-elles pas des fichiers imprimés
non vécus réellement ?

[←3]
L’univers, appelé aussi espace-temps, a pour complémentaire tout ce qui se situe hors de
l’espace et hors du temps. Le MOI se situe dans l’univers, alors que le SOI se situe en dehors de
l’univers.

[←4]
Point ALPHA : point de départ où la conscience globale se dissocie.

[←5]
Point OMÉGA : point d’arrivée et de conjonction de toutes les consciences individuelles vers
la conscience globale.

[←6]
La différenciation des cellules est le processus qui leur permet de se spécialiser dans un
domaine et d’avoir des capacités fonctionnelles différentes des autres cellules. Ce processus leur
permet notamment de se reproduire toutes seules.

[←7]
disciplines : Tout ce qui nous apporte du savoir : les mathématiques, la physique, la biologie, la
psychanalyse, la philosophie, etc.

[←8]
Chaman : thérapeute des tribus ancestrales qui est capable de se connecter « aux esprits » de la
nature grâce aux capacités extrasensorielles qu’il possède et de trouver des solutions à tous les
problèmes, quels qu’ils soient, rencontrés par sa tribu.

[←9]
Rêve éveillé : rêve pendant lequel nous sommes à la fois conscients de rêver et capables de
modifier le contenu du rêve volontairement.

[←10]
Pour imager ce qui se passe dans notre réalité, prenons le système de comptage que nous
utilisons. Entre les chiffres 1 et 2, il y a une infinité de nombres que nous ne comptons pas pour
passer de l’un à l’autre (l’existence d’une infinité de nombres entre deux autres est ce qui définit un
système continu), nous faisons donc un saut quantique qui supprime les infinis qui existent entre 1 et
2 et qui nous propulse dans le système discontinu qui caractérise notre monde réel.

[←11]
Théorie du chaos : théorie qui explique combien les systèmes dynamiques sont extrêmement
sensibles aux conditions initiales et qu’une infime modification d’un paramètre de départ ou en cours
de processus en transforme complètement le scénario final.

