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Mon carnet de notes  

 

 

 

Les premières notes de ce carnet ont été écrites sur mon iPod aux petites 

heures du matin; couché dans le lit, elles sont souvent des réponses à mes 

questionnements ou l'écho de mes nombreuses lectures diurnes. 

 

 

 

J'espère que ce brouillard d'idées émergeant de l'énergie sombre de la nuit 

donnera naissance à la LUMIÈRE éclairant le cheminement de chacune de 

nos vies. 

 

 

 

* 
L’exception confirmant la règle : j’ajoute à mes notes trois importants 

schémas autour desquels gravitent ces inspirations nocturnes 

 

 

 

 

 

Note :  LA TABLE  des  MATIÈRES est à la fin du document 

Pages 240 à 249 
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 (Note sur un autre écrit en cours) 
 

Titre du « mille feuilles » 

  

LA VIE QUANTIQUE 

Théorie de l’évolution par l’oscillation naturelle et universelle 

entre le corpusculaire et l’ondulatoire 

 
 

 

Introduction 

 

 

Il faut dire que le présent écrit a probablement été inspiré "de mes amis" de l'autre 

bord. Je les remercie du plus profond de mon cœur, de mon âme et de ma conscience. 
 

 

Je suis plein de gratitude envers tous celles et ceux qui ont nourri mon cœur d'enfant 

depuis ma naissance jusqu'à la prochaine "transition". Ceci n'est pas une épitaphe mais 

une prière d'amour... Une dédicace universelle remplie de ma joie de vivre… 

 "L'infini dans la paume de la main"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

L'Univers, une vision philosophique 

 

 

Ceci est ma "petite" théorie ou vision de l'Univers. Vous avez la vôtre qui est tout aussi 

valable car le Divin a cette propriété qu'on appelle l'amour, et l'amour accepte tous les 

possibles comme étant sien... et ceci aussi fortement que les gluons unissent les quarks 

au cœur des noyaux atomiques. 

 

Je vous présente ma vision comme UN point de vue basé sur la compréhension actuelle 

que l'on a de notre Univers. "L'on" se veut large, autant scientifique, philosophique que 

spirituel. 

 

Je ne suis pas le premier à réfléchir sur le sujet. Les ... Ervin Schrödinger, Jean E. Charon, 

Arnaud Desjardins, Neils Bohr, Alan Watts, Albert Einstein, David Bohm, Isaac Asimov, 

Patrice Van Eersel, Albert Jacquard, Trinh Xuan Thuan, Ilya Prigogine, Platon, Pierre 

Teilhard de Chardin, Socrate, Joseph Campbell, Jean Proulx et bien d'autres sont autant 

de sources lumineuses m'aidant dans cette quête. 

 

La conscience réflexive (qui se voit comme une partie du tout et à l'image du tout tel un 

hologramme) est une propriété du divin de l'Univers. Bien entendu ... quand je parle de 

l'Univers, je parle de DIEU car il est l'Univers! Pour que DIEU soit l'Univers ou vice-versa, 

il ne peut PAS être qu'anthropomorphique. Il est dans chacun de ses constituants, de la 

plus petite particule à l'organisme le plus complexe.  

 

La conscience réflexive est évolutive. Elle est apparue il y a fort longtemps. Elle n'est pas 

le "propre" de l'homme. Il faut changer notre vision de l'animal car, un ... nous sommes 

encore des animaux; deux ... ils ont déjà une conscience à différents niveaux 

d'évolution. 

 

Cette propriété de la conscience, d'être en toute particule, reste à être prouvée 

probablement par la physique quantique. Cette philosophie guide ma quête du TOUT 

pour expliquer la Nature de cette continuité qu'est la Vie... "éternelle" dans sa structure 

physique même. 

 

 

Le TOUT est UN et bien qu'étant UN, il est DUEL à cause de ses propriétés quantiques.  

IL est ONDES et CORPUSCULES. 
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Schéma des premiers instants de l’Univers 

et de la naissance de l’oscillation primordiale lors de l’inflation 

 

Les ondes peuvent communiquer entre elles et les autres ondes des différents champs. Il peut y avoir 

résonance. Plus elles utilisent les champs primordiaux, le « senti » ou « les atomes crochus », plus 

l’harmonie est parfaite… jusqu’à la résonance avec toutes les ondes et corpuscules du Champ unitaire 

ultime, « l’Univers » quoi! 
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NOTE IMPORTANTE : Lors de l’inflation, cette transition de phase unique et d’une énergie infinie, sont apparues les dimensions 

multiples et les niveaux vibratoires dont on peut faire l’expérience aujourd’hui. C’est une question de conscience et de vibrations. 
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LA VIE QUANTIQUE ou  

THÉORIE DE L’OSCILLATION UNIVERSELLE 

 

Évolution oscillante à travers le corpusculaire et l'ondulatoire 

 

Notre Nature 

a) le Big Bang, moment crucial et « horizon cosmologique … pour l’instant) 

b) l'antimatière et l'inflation 

c) la conservation de l'énergie vs la violation de la symétrie  

 

Propriétés quantiques  

. de la lumière 

. l'expérience corpusculaire et 

  ondulatoire, les fentes de Young 

Être 

Découverte de la nature quantique de la matière 

. les champs 

. sensualité de la corpuscule 

. l'essence de l'onde 

. schéma de l'interconnexion universelle 

. propriétés de notre corps et de toute matière 

 

PRINCIPE EVOLUTIF 

Alternance de l'existence et de l'acquisition informative 

. création des champs 

. l'oscillation dans les champs 

. passage dans le champ quantique 

. propriétés transitoires: "naissance" et "mort" 

 

. Disparition de l'ego au moment de la "mort" car l'ego, bien qu'ayant une nature 

ondulatoire, a une forte liaison corpusculaire. Il ne faut pas oublier que la personnalité 

sera transformée dans le passage ondulatoire.  

Non seulement la personnalité physique mais aussi tous les autres personnes ainsi que 

l'environnement... ce qui présume des transformations importantes pour la " prochaine 

vie ". 

J'essaie de visualiser l'aspect ondulatoire. 
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L'onde quantique  

 

L'onde, en référence à mes deux schémas. 

 

Il y a deux types d'ondes. 

 

L'onde du premier schéma est celle de la conscience, celle qui découle du 

niveau de perception et d'organisation de chaque particule, objet ou être 

quantique. Elle structure et établit les champs tout en les traversant. Sa 

fréquence et son amplitude sont liées à l'évolution de la matière. Elle en est 

à la fois l'instigatrice car elle est la manifestation de l'énergie originelle, et 

la résultante car son amplitude et sa courbe est modulée par l'évolution de 

ses composantes matérielles primordiales. 

 

 

L'onde du deuxième schéma est celle de notre existence "universelle". 

Associée à la flèche de l'évolution, elle décrit le passage alterné de tout 

objet quantique dans les deux champs celui de la matière ordinaire du 

champ de Higgs et le champ S-Higgs, supersymétrie accueillant le champ 

ondulatoire, celui de l'esprit. 

 

N’oublions pas que ces ondes sont constitutives des champs où elles 

évoluent.  
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Explication des schémas 
 

 

Le premier est une représentation de la facilité -ou difficulté à 

communiquer en raison de la nature ondulatoire de la communication et de 

la nature corpusculaire de nos constituants. 

 

Cela s'est construit depuis le Big Bang qui aurait été à l'origine aussi de 

"l'onde évolutive" initiale. 

Puis ne dit-on pas: "On n’est pas sur la même longueur d'onde!" La 

proximité, la longueur, l'intensité, la fréquence illustrent le lot de nos 

relations avec notre environnement tant immédiat que global. 

 

Le schéma illustre aussi les divers champs traversés par nos ondes et ce ... 

quel que soit notre nature. 

 

Ce schéma est daté et signé du 18 janvier 1993. Pour moi, il est toujours 

valide et, surtout, en accord avec la plupart des recherches portant sur 

notre Univers. 

 

La physique quantique apporte "de l'eau au moulin" à cette vision de notre 

Univers. La matière possédant un aspect ondulatoire et corpusculaire 

trouve sa pleine expression. 
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Notes 

 

Il serait plus logique qu'il y ait conservation de l'énergie lors de la baryogénèse , la 

naissance de matière ordinaire. Alors si l'on conserve l'antimatière, il a fallu une 

séparation radicale, la naissance de la dualité divine. 

C'est là que l'inflation ou la rapide expansion de l'Univers entre en jeu. L'énergie scindée 

crée l'ici et l'au-delà avec des propriétés similaires mais réflexives ou inversées. 

 Cette séparation est tellement forte que tous les livres de médiumnité, les expériences 

psychiques et toutes les recherches scientifiques n'ont pu établir, dans tous les sens du 

terme, le lien.  

 

Nature quantique de l'ici: notre corps expérimentant avec les sens prenant contact avec 

la matière pour ..... alimenter .....l'ondulatoire. 

Nature quantique de l'au-delà: l'ondulatoire dominant le corpusculaire, ce qui implique 

que nous conservons un corps mais dont l'essence est ondulatoire et psychique. 

 

La réincarnation: comment expliquer le nombre croissant de gens ou d'âmes? 

Réponse: de la même manière que nous sommes "nés" à la présente existence en 

passant les  stades évolutifs de notre Univers. 

D'abord le Big Bang ou ce qui en tient lieu, notre naissance corpusculaire aux cœurs des 

étoiles, notre évolution en éléments complexes puis en cellules, en plantes et enfin en 

animal doté d'une conscience réflexive...et possiblement un jour en Humain.  

 

Donc il y a sur Terre des gens qui accèdent au stade d'animal doté d'une conscience 

réflexive. Cela représente les nouveaux "humains". 

Si je suis aussi "dur" avec notre humanité, c'est que je suis très perplexe devant notre 

degré de maturité à prendre nos responsabilités. Nous devons à partir de cette seconde 

devenir les co-créateurs du paradis que deviendra la Terre. 

 

Nous avons ce choix écologique et divin: vivre  dans l'enfer ou le paradis que nous 

aurons créé. C'est ma vision pour notre collectivité car nous procédons de l'UN et à titre 

d'entité, j'en suis une partie intégrale. 

De toute façon, il y aura retour de notre entité avec un égo différent et un karma 

approprié. Ici, la notion de karma prend tout son sens. Il représente le plan de vie dans 

le "champ-matière"... 

Et il y a probablement l'équivalent dans le "champ-ondulatoire". 

C'est la vie éternelle ou la souffrance éternelle.  "Le Bonheur EST la Vertu." (Spinoza) 
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Pour moi, l’Univers est en évolution oscillante à travers le corpusculaire et l’ondulatoire.  

Voici quelques prémisses qui sous-tendent cette hypothèse.  

Elles font appel à plusieurs phénomènes observés et quelques théories qui donnent à cette 

hypothèse une élégante explication. 

 

1- La théorie du BIG BANG est toujours valable. À l’instar de Darwin démontrant qu’il y a 

évolution de la vie sur Terre, les astrophysiciens démontrent que l’Univers a une 

histoire. Le BIG BANG est, pour l’instant, un genre d’horizon cosmologique dans le 

passé. 

2- La phase dite de l’inflation est un moment crucial car c’est la transition de phase 

primordiale qui contribua à créer ou à transférer (cela reste à définir)  à toute l’énergie 

mise en cause les propriétés que l’on observe dans la matière, en particulier celles 

désormais « célèbres » que nous révèlent la physique quantique. 

3- Bien que du point de vue ondulatoire, la perception du temps est « instantanée », TOUT 

est dans l’instant présent, l’Univers qui est à la fois corpusculaire et ondulatoire a dû 

évoluer. On en perçoit la trace physique. Pour donner corps à la conscience, en 

particulier à la conscience réflexive de l’homme et des organismes vivants sur Terre, 

l’énergie-matière en avait déjà la propriété, propriété nommée « dualité ». 

4- L’oscillation évolutive se fait à travers les deux champs créés lors de l’inflation. 

Schéma de l’oscillation de l’évolution existentielle universelle 

« Le segment du temps présenté ici est contemporain. » 

On y voit quatre « réincarnations (en vert) ». 
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Schéma de l’oscillation de l’évolution existentielle universelle 

NOTE IMPORTANTE : bien que le schéma ici représente 4 réincarnations humaines (en vert), l’oscillation entre les champs corpusculaire 

et ondulatoire est « vécue » par TOUT CE QUI EXISTE et CE depuis le DÉBUT DES TEMPS! Un atome, une orchidée ou une drosophile en 

font tout autant l’expérience. Leurs niveaux de fréquence oscillatoire sont différents dans le temps, tout comme leur perception et  

l’information acquise au rythme de l’évolution aboutissant à la conscience et la conscience réflexive chez l’humain. 
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Une dualité reproductive  

 

Ici je fais une analogie entre l'ADN et la dualité de l'oscillation corpusculaire-ondulatoire 

dite "quantique". 

 

Pour la reproduction cellulaire, l'ADN se scinde en deux et chacun des brins appelle à la 

complétude créant deux nouveaux brins tout en permettant parfois des modifications 

dans leur structure, devenant ainsi la création d'un jalon évolutif sur la flèche du temps. 

 

A l'instar de ce mouvement, le corpusculaire et l'ondulatoire se sont séparés dans les 

premiers instants de l'univers, possiblement à la fin de l'inflation, pour assurer une 

continuité et par le fait même l'évolution sur la flèche du temps. L'oscillation 

primordiale de chacun de ses constituants appela à la complétude, le corpusculaire 

primordial-dominant se complétant par l'ondulatoire sous-jacent, l'ondulatoire 

primordial-dominant se complétant par le corpusculaire sous-jacent sur une ligne 

évolutive en forte expansion créée par l'inflation. 

 

Il est important de noter que le niveau énergétique des "dominants" et des "sous-

jacents" devait et doit être encore ÉGAL soit de MÊME QUANTITÉ ÉNERGÉTIQUE! 

 

C'est possiblement l'inflation qui amène une alternance ou oscillation évolutive sur la 

flèche du temps de ces deux facettes de notre Univers autant que de nos multiples 

incarnations (corpusculaire dominant) et nos passages dans "l'au-delà" (ondulatoire 

dominant). 

Note: revenir sur l'équivalence énergétique des deux champs 
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Le Principe de l'UN 
 

 

   En accédant à la conscience, nous devons reconnaître que nous sommes 

pleinement participants à l'évolution. La conscience n'étant pas née comme 

un cheveu sur la soupe, elle doit être dans TOUT. 

 

   Cela nous donne la responsabilité de penser et d'agir sur, par et avec le 

DIVIN qui est en TOUT. Le DIVIN est une QUALITÉ: l'AMOUR dans la joie de 

vivre ... le quantique des cantiques car la VIE ne se résume plus à une vie. 

La réincarnation est un processus évolutif. 

 

 La mélodie du BONHEUR est "se RECONNAITRE COMME PARTICIPANT" à la 

plus grande œuvre  de l'humanité soit d'être cocréateur d'un paradis sur 

Terre, ce que nous a conféré l'UN, source de l'Univers.  

 

 

   (Cette dernière "volonté" a déjà été la motivation parfois biaisée d'un 

intérêt douteux d'une société industrielle naissante).  
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Comprendre  
La science doit m'aider à comprendre trois phénomènes bien physiques et réels que j'ai 

vécus.  

Surtout je ne veux pas, de sa part (la science), de faux fuyant, d'échappatoire ou de mise 

à part sous prétexte que c'est de la parapsychologie, de la métaphysique ou que ce n'est 

pas son domaine. 

On me parle de non-localité, de principe d'incertitude, de téléportation quantique, 

d'union des quatre forces fondamentales, de la théorie de TOUT ... Alors il est grand 

temps de trouver une explication scientifique à plein de phénomènes vécus par 

monsieur et madame tout le monde! 

Premier phénomène: l'apparition de trois flaques d'eau... 

Je suis en train de gratter le restant de linoléum (prélart). C'est une belle journée de mai 

1990 au ciel bleu et tout est sec... dehors comme dedans. Il est autour de dix heures du 

matin. Je suis inquiet pour ma mère qui doit être opérée d'urgence à l'hôpital de 

Sherbrooke (à 800 kilomètres de Chibougamau ). 

     Je suis anxieux et l’action physique de gratter me permet de ne penser qu’à çà. Tout-

à-coup, sur une période de 30 minutes apparaissent 3 flaques d’eau. La première, le bois 

semble simplement humide. Pourtant rien ne coule et pas un nuage au-dessus de la 

maison. La troisième, c’est une flaque d’eau bien visible d’environ 25 centimètres. Il ne 

pleut pas… et je ne pleure pas!!! J’y goutte, c’est bien de l’eau! 

    Présumant le pire, je téléphone à mon père à Magog pour avoir des nouvelles de ma 

mère. Il me dit que tout va bien et qu’elle est en salle d’opération et tout semble bien se 

dérouler. 

    Finies l’anxiété et les flaques d’eau… jusqu’en janvier 1991, où j’étais totalement en 

désaccord avec le déclenchement de « La guerre du Gulf ». J’étais hors de moi. 

J’écoutais la radio en travaillant un pastel. Mon état d’anxiété provoqua l’apparition 

d’une flaque d’eau au même endroit qu’apparut la première flaque en mai 1990. 

Réalisant mon état psychique, je me suis calmé. Alors cela s’arrêta là. 

    Faisant le lien entre l’apparition des flaques et mon état psychique, je me demandai 

comment le psychisme (l’état psychologique du moment) pouvait agir sur la matière. Il a  

créé dans mon environnement une condensation de l’humidité de l’air (sec en cette 

journée ensoleillée)… du moins c’est comme ça que je m’explique le phénomène. De 

plus, l’angoisse se stigmatise en eau… et l’on peut faire l’analogie avec les pleurs, un 

symptôme venant du stress causé par la tristesse ou l’angoisse. 

   Plus tard j’en déduis que tout est lié et que l’aspect ondulatoire peut avoir plusieurs 

modes de liaison et d’expression, passant du psychique au physique. Il me faut une 

explication plausible au phénomène qui s’est produit à deux reprises. 
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Deuxième phénomène : une forte présence au-dessus de mon épaule 

À l’heure du décès de grand-maman Julie, qui était en parfaite forme aux dernières 

nouvelles,  je suis en planche à voile sur le lac Guilman  (toujours à 800 kilomètres de 

Sherbrooke où vit ma grand-mère).  Je ressens une forte présence au-dessus de mon 

épaule. Ce n’est pas la première fois que j’ai cette impression d’une présence invisible. 

Je demande tout haut, de vive voix, le vent faisant un peu défaut, d’avoir du vent. 

La voile se met à faire des 360° et j’ai peine à la suivre. Finalement, après plusieurs 

tours, c’est la baignade forcée. Je suis vexé voire fâché. Maintenant, je peux en rire. 

J’ai appris plus tard l’heure du décès de grand-maman. Mon frère Yves, qui peignait sa 

voiture à Chicoutimi, a vécu la même sensation de forte présence à l’heure du décès de 

grand-maman Julie. 

 

Plus un coucou plein de synchronicité 

J’ai eu le bonheur de rencontrer dans les années 1990 « Grand-papa Cailloux » illustre 

conteur de notre enfance devant le petit écran à la télévision de Radio-Canada. Nous 

avons tout-de-suite sympathisé. Je me souviens de notre première rencontre où nous 

avions échangé sur l’écrit de Jean E. Charon «  l’Esprit cet inconnu ». 

Une dizaine de jours avant son décès en 2002, il me disait au téléphone, lui à Magog et 

moi à Chibougamau de continuer mon intéressant travail d’animateur avec le 

planétarium Quasar. 

À l’époque, France (mon épouse) et moi suivions des cours de tai chi. Travailleur 

autonome, j’avais assez de temps pour pratiquer la forme plusieurs fois par semaine 

pour être à l’aise et l’exécuter facilement au cours.  

   Jeudi soir 14 novembre 2002, nous étions à notre cours de 21 heures à 22 heures à la 

« polyvalente » de Chibougamau. Soudainement, quelque chose me « rentra dedans » 

tout en créant une sorte de flash, d’éblouissement intérieur. Ce n’était pas extérieur, 

rien de ce qui aurait pu être remarqué par les collègues du cours. Cette impression 

revint comme en aller-retour, un pendule de Foucault me frappant la mémoire et le 

cerveau.  Pendant une minute, je ne me souvenais plus de rien; je flottais dans un état 

nébuleux un peu paralysé comme…  pas là. Je regardai l’horloge au fond de la classe… 

21h 35. Depuis quelques minutes, je n’étais plus le « taïchiste » aguerri…. ainsi jusqu’à la 

fin du cours où je fis part, mais sans plus, de mon drôle de feeling (de n’avoir pas été 

vraiment là) dans la deuxième partie du cours. Au retour à la maison, dans l’auto, je  

décris à France l’expérience physique du cours; elle me dit qu’elle a eu un drôle de 

« feeling », elle aussi, et qu’elle avait regardé l’heure à ce moment-là... 21h35! 
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   Vendredi matin, 11 heures. Je travaille un pastel quand la radio de Radio-Canada 

annonce la mort d’André. Sans penser une minute à ce qui s’est passé la veille, je 

téléphone à Jacqueline pour lui présenter mes condoléances. Son petit-fils répond. Il me 

dit spontanément qu’André est décédé la veille à 21 h 35 et que Jacqueline est partie 

faire les arrangements funéraires. Je lui présente mes condoléances et lui demande de 

transmettre à Jacqueline nos sympathies quand elle reviendra. 

   Ais-je rêvé ? Il a bien dit spontanément … 21 h 35, heure à laquelle « la chose » s’est 

produite la veille. Curieux qu’on mentionne l’heure de la mort mais ce n’est pas inusuel. 

(Finalement, nous ne sommes pas allés aux funérailles. La tempête nous en a 

dissuadés.)  

   Dans l’article (que j’ai trouvé sur cyberpresse) de La Tribune de Sherbrooke du samedi 

16 novembre 2002, Laura Martin écrit : « … le conteur aux larges binocles et à 

l’inaltérable sourire était, selon ses proches, fin prêt à s’envoler pour l’au-delà quand la 

mort est venue le chercher, jeudi soir, à 21 h 35… » 

Troisième phénomène vécu : télékinésie 
Déplacement d'objets à distance sans intervention physique apparente. 
 
    Je viens d'expérimenter le phénomène dans une maison que je qualifie "d'habitée". Je 
suis hébergé chez des amis à Roberval. On a parlé la veille des phénomènes que L... a 
vécu lors du décès de sa mère trois ans auparavant... genre... des "petits signes" que sa 
mère n'est pas vraiment loin. Son frère est aussi décédé un an après sa mère. Elle vit 
dans la maison familiale depuis toujours. Elle était très proche de sa mère. 
   Dimanche 9 septembre 2012 à 5h50. Je me lève pour aller prendre ma douche. Ma 
valise est sur le bureau de la chambre, dessus… mon pantalon et mon gilet "t-shirt" tout 
neuf avec ma cocarde bien attachée à ce dernier. Tout en plongeant les mains de 
chaque côté de la valise pour prendre une paire de chaussettes et mes bobettes, je 
pense que je dois transférer la cocarde du Symposium de Val-Jalbert  sur mon "t-shirt" 
du jour ... mais j'en ai deux... et il me faudra choisir en revenant de la douche. J'AI LE NEZ 
AU-DESSUS DE LA COCARDE ATTACHÉE AU GILET DE LA VEILLE et N’Y TOUCHE PAS. 
   Je suis seul au sous-sol et personne ne viendra probablement. Je prends soin quand 
même de bien fermer la porte de la salle de bain. Je prends ma douche et en sortant de 
la douche, je remarque que la porte de la salle de bain est entre-ouverte. Tiens... Je ne 
l'avais pas bien fermée?                                                 ?                            
   Arrivé dans la chambre, je "m'enfarge" presque dans mon gilet de la veille qui est par 
terre vis-à-vis le milieu du lit à 1,5 mètre du bureau... et la cocarde est sur la valise, 
détachée et à l'envers, l'épingle bien ouverte.                                                                          .  
Question?  
   Suis-je Alzheimer ou... Je retourne vérifier la porte de la salle de bain? Elle se ferme 
facilement et s'enclenche tout aussi facilement! Pas de raison pour qu'elle s'ouvre 
d'elle-même et surtout, personne n'est venu en bas! 
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   Malgré l’évidence, j’ai encore des doutes. Je suis septique mais je prends note. 
 
   Avec La Vie Quantique, j’expliquerais le phénomène par le pouvoir télékinésique 
ondulatoire des gens qui passent dans le champ quantique. Ils n’ont pas complété leur 
transfert complet dans le monde ondulatoire. Des circonstances physiques et psycho-
logiques (accident subit, attachement psychologique très fort, désir de demeurer dans 
ce monde-ci par vengeance, amour ou autres) leur permettent d’être dans le champ 
quantique où l’ondulatoire leur confère des propriétés télékinésiques possiblement 
limitées à l’environnement (c’est une hypothèse qui me vient à l’idée) où ils ont vécu 
leur vie corpusculaire. 
 
En post-scriptum, je veux qu’on m’explique tous les phénomènes vécus lors des EMI 

(expérience de mort imminente) ou EMP (expérience de mort provisoire) où la conscience d’une 

personne, dont l’activité cérébrale est nul et un cœur « à plat », est hors corps, même amplifiée. 

On aura beau me prouver que toutes les illusions et perceptions extra-sensorielles viennent du 

cerveau, comment ces phénomènes amplement relatés et vécus comme réels par ceux qui les 

ont vécus, comment peuvent-ils se produire quand ce dernier, le cerveau,  est à plat ?!? 

 

Je comprends par contre que le cerveau pourrait être la pointe de l’iceberg de la matérialité 

d’une conscience non-localisée. La conscience existe en dehors du corps et  la naissance 

physique du cerveau et du corps serait la matérialisation d’un centre de contrôle physique pour 

un environnement physique donné. C’est un genre d’inversion de concepts qui aurait 

probablement lien ou du moins écho dans la physique quantique avec ses aspects 

corpusculaires et ondulatoires. 

 

 

Post-scriptum à toutes « ces expériences bizarres »  

Ou  citation d’ouverture au documentaire « La Vie Quantique » : 

 

« De ce qu’un fait vous semble étrange, vous concluez qu’il n’est pas. 

Ce qui est puéril, c’est de se figurer qu’en se bandant les yeux 

devant l’inconnu, on supprime cet inconnu. » 

                                                                                                        Victor Hugo 
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Deux théories remplacent l'atomisme 
Ces deux théories s’intègrent parfaitement à mes deux schémas, plus 

particulièrement au premier. 

 

1. La théorie de la décohérence: les événements microscopiques 

discontinus et mutuellement exclusifs, que l'on interprète dans le modèle 

atomiste comme l'effet de l'impact d'une particule, peuvent être conçus 

comme structures "émergentes se dégageant de l'évolution continue d'une 

fonction d'onde globale, associée à la totalité de la chaîne de mesure de 

l'environnement". 

 

2. "La théorie quantique des champs : substitue à la notion d'une 

multiplicité de corpuscules, celle de n…ième niveau d'excitation d'un 

unique milieu vibrant... "un changement d'état vibrant". On passe ainsi d'un 

point de vue prioritairement statique à un point de vue essentiellement 

dynamique." 

 

 

 

REF: L'aveuglante proximité du réel, Champs, Flammarion, 1998 p. 187-244 
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Jésus  
 

 

Jésus n'a pas construit d'église. 

Les hommes ont construit une église autour de Jésus. 

 

Pourquoi L'avoir emmuré? 

 

LUI... Il a semé l'amour et nous l'avons cueilli  

avant qu'il nous donne ses fruits. 

 

Nous devons être des semeurs d'amour et attendre que  

la Nature de l'Univers fasse son œuvre. 

 

 

Note importante : 

 

Suite à la lecture du livre « L’ultime secret du Christ » de Luis Alessandro 

Dos Santos, le Jésus historique et le Jésus de l’Église catholique n’est pas du 

tout le même. Ce qui ne change en rien à la richesse des valeurs attribuées 

à ce second « personnage » : toujours plus d’amour et de respect, nous ne 

serons jamais en manque ! 
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L'AMOUR 

 

 

 

C'est l'harmonie totale de nos ondes avec celles de l'autre ou des autres. 

 

Il peut être simple ou multiple, en résonance ou complémentaire. Ce 

sentiment d'union-fusion-dualité respecte notre personnalité et celle de 

l'autre.  

 

Il a bien conscience de la complémentarité de la dualité. Il procure une 

immense joie qui déborde dans le temps et dans l'espace. C'est le seul 

sentiment qui dans son expression cosmique peut être à l'origine du Big 

Bang et de notre existence. 

 

Il est partout en tout et défie la vitesse de la lumière. 

 

C'est la chaleur corpusculaire et ondulatoire du cœur et de l'esprit qui 

réchauffe l'âme dans un sentiment d'appartenance et d'harmonie avec le 

TOUT ... DIEU... L'UN... L'UNIVERS! 

 

C'est France, Louis*, mes parents, ma famille, Mimine, les amis "de l'autre 

bord", les amis, et les gens d'ici et d'ailleurs, tous ceux et celles qui vibrent 

comme toutes les particules d’énergie dans mon Univers. Il ne peut y avoir 

d'exception. TOUT est inclus. 

 

* (2020) J’ajoute … et Alexandra et nos petits-enfants. 
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LE MAL 
 

 

 

... n'existe pas vraiment. C'est la dysharmonie, le point de rupture avec 

notre environnement et le point de recherche de notre Nature profonde. 

 

C'est quand on perd de vue (la conscience) que l'autre est aussi une partie 

de soi. 

 

Rupture d'harmonie ondulatoire et corpusculaire avec perte de conscience 

de notre unité. 

 

Il est essentiel ... pour permettre au BIEN d'exister. La connaissance du MAL 

ne peut que nous aider à bien connaître le BIEN. Avec cette pleine 

conscience, notre choix ne peut qu'être mieux éclairé. Nous avons la liberté 

d'être.  

 

Doit-on faire le MAL pour bien le connaître? Ici, c'est le niveau de 

conscience qui nous guide dans ce choix.  Quand ce dernier (le niveau de 

conscience) est "élevé", l'imagination ou la projection suffit à comprendre 

toute la portée de nos actes éclairant notre choix. 

 

On revient à: "Ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que les 

autres nous fassent"... Mais pas par dépit ou ni par peur, tout simplement 

en pleine conscience, par amour de notre Unité profonde! 
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Les miracles et l'état d'esprit 

 

Le Christ l'a dit: "TA foi T'a sauvé!" 

 

La foi n'est pas un acte d'ego mais bien une relation d'ondes entre mon esprit et la 

personne, l'être, le prophète, le saint, Dieu, le chaman ou le guérisseur à qui ma "prière" 

ou ma requête s'adresse. 

 

La guérison procède alors du lien "cosmique" ou universel qui s'établit entre nous. Elle 

s'alimente à l'énergie divine disponible dans le champ universel où on la trouve en 

"quantité infinie"… cachée au cœur de Soi. 

 

Cette énergie est quantique, c'est-à-dire ondulatoire et corpusculaire donc bien 

"physique". 

 

Éric Pearl la qualifie de "reconnexion". C'est un puissant champ d'énergie qui tient aussi 

dans la structure de nos gènes. Nous aurions plus de gènes "potentiellement évolutifs" 

qui amélioreraient ainsi notre qualité d'être.  

 

 

Mais je crois et le fin mot est ... croire...avec tout ce que cet "état d'esprit" implique: la 

relation intime, mieux d'amour, un abandon de notre ego pour une véritable 

communication basée sur l'échange "prière et aide" via le Champ Universel. 

 

 

Les ondes que nous émettons dans cette relation avec l'autre entrent dans une phase 

harmonique ce qui en amplifie la puissance et l'effet. 
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Dans l'océan de la Vie,  

 

 

 

 

nous sommes des gouttes de perles divines  

emportées par la déferlante humaine. 

 

Comment pouvons-nous, dans la tourmente,  

prendre pleinement conscience de l'essence de notre Nature profonde? 

 

En prenant une grande et profonde respiration  

et 

 en souriant à la Vie sous toutes ses formes. 
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Des ondes et corpuscules différentes 

 

 

 

Avez-vous remarqué qu'avec toute la technologie actuelle 

nous n'avons aucune idée ou presque de la physique de "l'au-delà"?  

 

 

Les scientifiques laissent cela aux médiums, parapsychologues, aux 

chercheurs qui osent voir, croire et penser à une théorie unitaire incluant 

cela aussi. 

 

 

Et pourtant les "médiums" sont des humains qui communiquent avec l'au-

delà; cela est bien physique et la véracité des preuves de contacts n'a rien à 

envier à bien des expériences scientifiques! 

 

 

Et l'expérience est reproductible... mais non mesurée car 

.........CORPUSCULES et ONDES de ce CHAMP n'ont plus les mêmes 

propriétés. 

 

Il faut en chercher la nature. 

 

 

C'est pour cela que j'émets l'hypothèse que l'au-delà est constitué 

d'antimatière... antimatière qui a subi un changement de propriété au 

moment de l'inflation ou au moment de la "baryogénèse". 
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L'or noir 

 

 

 

J'ai trouvé un "nouveau" nom à l'or noir,  

simplement et réellement, la mort noire. 

 

Le pétrole nous mène dans le trou sociologique des iniquités  

où l'oligarchie règne en maîtresse.  

 

C'est la mort de notre Terre par le capitalisme sauvage. 

 

J'espère que l'on pourra prouver sans l'ombre d'un doute la 

réincarnation.  

 

Peut-être que les humains prendront conscience de ce que cela 

implique! 
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Ce dont est fait notre Univers 

 

 

Votre corps : cellules, molécules (exemple eau, alcool), atomes (protons et 

neutrons ( quarks, gluons) et des électrons. 

Ces derniers constituants qu'on nomme particules peuvent avoir des 

antiparticules ex. dans les gros orages (positons: antimatière de l'électron). 

Neutrinos. 

 

Elles forment la "matière ordinaire" que l'on retrouve PARTOUT dans 

l'univers. 

 

Quatre forces régissent cette matière (antimatière)  

 

1. La gravité ( gravitons, ondes gravitationnelles) 

2. Force électromagnétique (photons, ondes lumineuses 

3. Force nucléaire forte ( gluons, noyau atomique, neutrino) 

4. Force nucléaire faible ( ex. radioactivité) 

 

 

 

... que l'on retrouve PARTOUT dans l'univers. 
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Les champs 
 

À l'instar de la lumière, la matière est à la fois corpuscule et onde. Cet aspect 

quantique nous amène à la décrire dans un champ où l'on retrouvera ces deux 

propriétés coexistantes. 

Nous devrons parler de plusieurs champs bien qu'au début de l'Univers il ne devait y 

avoir qu'un champ unitaire ultime; c'est la grande recherche des physiciens, la 

théorie du TOUT. 

 L'Univers a conservé les caractéristiques de ce champ unitaire et il a acquis les 

caractéristiques des autres champs qu'il créa dû à sa propre évolution. 

 

Création des autres champs 

 

Pendant que les physiciens cherchent à réunir les quatre forces fondamentales 

comme elles étaient dans les prémices temporelles de notre Univers, la recherche 

sur la nature de la matière qui en est issue se poursuit. 

Dans les premiers milliardièmes de seconde, la matière apparaît et l'antimatière 

disparaît dans une 'brisure de symétrie". 

Personnellement je trouve bizarre cette brisure. Elle viole la loi de la conservation de 

l'énergie. Autant suggérer un changement de propriété ou une séparation drastique 

matière-antimatière lors de l'inflation. D'où la création des CHAMPS. 

L'inflation fut l'événement le plus énergétique que connu l'Univers. En une fraction 

de seconde, il gonfla à des proportions fantastiques défiant la vitesse de la lumière.  

 

Depuis la fin de cette période dite "inflation", l'Univers aurait gonflé seulement de 

mille fois en 13,7 milliards d'années! 

On explique cela en considérant que chaque point de l'espace a subit l'effet. Il faut 

prendre note qu'à cette époque initiale espace et énergie... c'est du pareil au même! 

Au lieu de cette brisure, je suggère qu'à cet instant sublime, il y a création des deux 

champs matière et antimatière séparés par le champ quantique. Les propriétés 

corpusculaires et ondulatoires de la matière  et de l'antimatière apparurent à cet 

instant. 

 

Cette suggestion bien qu'arbitraire prendra sa pleine valeur dans ce qui suit. 
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Préférence 
 

 

Je préfère vivre une spiritualité  "inclusive"  

(qui accepte toutes les religions qui nous relient au divin)  

qu'une religion "exclusive" (seule détentrice de la foi et la spiritualité). 

    

 

Dieu a cette propriété d'être TOUT et "plus" que ce que l'on peut 

imaginer: c'est un mystère d'Amour. 
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Le Bonheur est la Vertu. 
 

La première vertu est l'Amour. Premier amour: celui de la matière 

ondulatoire et corpusculaire, de l'onde pour le corpuscule? 

 

Encore faut-il savoir ce que c'est ? L'Amour. 

L'Amour est un sentiment d'unité avec le TOUT. Le sentiment d'unité 

exclue la fusion car il faut être une entité propre, être duel, pour 

ressentir l'union. 

 

L'amour est un acte du sens, de l'esprit et de l'âme. 

 

Le TOUT peut être fait de deux particules, d'une particule et d'un être, 

de toutes les particules ou de deux êtres. 

 

 Le sens provient du corps, profite à l'esprit, mystifie l'âme dans sa 

finitude. 

 

Le raffinement du bien-être, dont je bénéficie aussi, par la luxure et la 

distraction nous éloigne de la " mission humanitaire" essentielle à la 

survie de notre planète. 

 

Cette mission humanitaire consiste au bien-être de tous et à la 

protection de notre environnement global, la Terre. 

L'écologie doit être la philosophie primordiale de l'humain dans la 

Nature. Il deviendra co-créateur en pleine conscience de sa nature 

divine. 
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Notre Univers 

 

Deux formes d'une conscience " éternelle": "Présentement, je vis l'aspect 

corpusculaire "dominant" l'aspect ondulatoire et quand je mourrai, je vivrai l'aspect 

ondulatoire "dominant" l'aspect corpusculaire de l'énergie constitutive et divine de 

l'Univers ! Nous sommes quantiques dans notre essence même !!!" 

 

Une analogie ... Nous vivons présentement l'aspect matière et nous vivrons 

"bientôt" l'aspect antimatière. La vie universelle est faite d'une "simple" alternance 

entre ces constituants du divin ou de l'Univers ... (c'est pareil pour moi). 

L'âme serait de propriété ondulatoire ainsi que les corps astral et spirituel...du moins 

de "côté-ci" de la Vie Universelle. 

 

Le schéma de cette alternance "vie à dominance corpusculaire / ondulatoire" et 

vice-versa est une sinusoïde traversant l'axe de l'évolution. 

En fait, en 3 D, il faudrait y voir un double hélicoïdale  traversant le champ Universel 

complexe en tournant autour de l'axe du temps. À ce moment, la vie, dans son 

mouvement de rotation éternelle, traverse les deux champs d'existence avec leurs 

caractéristiques propres.  

 

Curieusement, on ne s'explique pas encore la forme que prend l'ADN; j'ai l'intuition 

qu'elle serait due à cet effet quantique de la matière, l'aspect corpusculaire 

"dominant" son pendant ondulatoire entraîne un mouvement giratoire dans le 

temps qui devient une force avec une fonction évolutive... Ce qui implique qu'après 

la transition (associée à la mort), le temps conserve sensiblement la même fonction 

évolutive, temps qui tient plus du mouvement que de sa dimension propre. 

Possiblement qu'il n'y pas d'axe du temps mais une zone d'espace quantique 

"projetée" (jet-temps)  qui favorise (on retrouve nos bosons-x!) le passage au 

"monde" de l'ondulatoire "dominant" le corpusculaire et vise-versa. 

 

   Cet espace quantique est fascinant car c'est grâce à ses propriétés quantiques que 

nous faisons ou assistons aux phénomènes " des fantômes, des revenants, oui-ja, 

spectres, etc.". Ces êtres se trouvent dans un espace très particulier; ils peuvent 

agir sur le corpusculaire grâce à une plus grande force  ondulatoire (télékinésie!). 

La force des ondes engendrées par un état psychique,  du genre "gars inquiet pour 

sa maman devant être opérée d'urgence ...et que cela tarde", peut-elle faire 

apparaître des flaques d'eau autour de lui ? J'ai vécu le phénomène! Très fascinant!  
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L'aspect corpusculaire est associé à l'existentiel et l'aspect ondulatoire à l'essentiel... 

du moins de ce "côté-ci". On ne doit valoriser plus l'un que l'autre car ils sont 

complémentaires dans la pleine réalisation de l'être. 

Finalement, il n'y a rien de "sous-jacent" ou "dominant" mais bien un aspect dont on 

est plus conscient!  

Une plus grande conscience réflexive doit naturellement amener une meilleure 

harmonie de l'être avec le TOUT, avec Dieu. 

La flèche du temps (ou la zone d'espace quantique projetée) et de l'évolution est 

tout aussi présente dans l'au-delà puisque nous sommes dans un continuum. 

L'aspect ondulatoire "prend  forme" et le caractère évolutif nous apparaîtra tout 

aussi tangible que de "ce côté-ci". 

La vie dans l'au-delà est-elle "simplement" l'inversion  corpuscule-onde? J'espère 

que l'aspect ondulatoire nous permet d'être en contact avec le divin... ne serait-ce 

que momentanément au moins...  

--- Ce souhait s'appuie sur une conception du divin ayant une dominante ondulatoire 

ce qui n'est pas le cas, bien sûr! Dieu c'est tout l'Univers et non seulement ses 

ondes...--- 

... dans la zone de transition quantique, probablement qu'oui ... à cause de la 

densité phénoménale et de l'instant privilégié. Mais sera-t-il "si long"... Toute 

l'éternité  comme "dans le bon vieux temps" des religieux et du ciel à perpétuité? 

   Parce que, maintenant, je ne suis plus certain que la vie nous procure un contact 

"plus long et privilégié" avec le divin dans ce monde à dominante ondulatoire. C'est 

primer l'ondulatoire sur le corpusculaire dans cette "zone de vie". Je l'avais prévu car 

c'était dans mon hypothèse de départ !  

Mais... 

Le contact avec Dieu ou le divin sera-t-il toujours plus tributaire de notre état 

d'esprit et de nos expériences physiques autant que psychiques sans distinction du 

"monde" dans lequel nous vivons? 

Un aspect intéressant à imaginer sont les "instants" suivant le passage. La naissance 

(ou la révélation!?!) de "qui nous sommes" dans un monde où les ondes permettent 

des contacts plus près de l'essentiel selon la nature présupposée ondulatoire plus 

"près" du divin et avec les nôtres qui sont encore dans la phase ondulatoire. 

 

Première recherche sur la nourriture de l'au-delà: par analogie de la nourriture 

absorbée dans notre monde matériel, la lumière déclencherait-elle un processus 

d'absorption d'énergie ou serait-elle elle-même une source d'énergie primordiale?!? 

Les qualités psychiques et spirituelles développées dans le monde de la matière 

procureraient une meilleure aptitude à transformer l'énergie lumineuse. 
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Belle qualité (récompense) pour ceux qui ont compris que le bonheur est la vertu. 

(La vertu... du bien pour soi et pour l'autre tout à la fois. Ici, je parle de la vertu selon 

Spinoza. Rien à voir avec la vertu "morale" débridée et fallacieuse de « plusieurs 

religieux de façade » ou de fanatiques agresseurs de liberté individuelle.) 

Dans le processus évolutif, atteindre ce niveau de transformation nous rapproche de 

Dieu. 

IDÉE sur la masse ou matière noire: 

E=MC², cette formule a mis en évidence l'énergie énorme contenue dans la moindre 

poussière de notre monde matériel. Si l'inversion (particule-onde) se produit lors du 

passage à travers le champ quantique (à la "mort"), dans l'au-delà, qu'advient-il de 

ce rapport? 

Les propriétés de la matière (son énergie cristallisée) seraient-elles changées? Avec 

l'antimatière de l'au-delà, la polarité fait plus que changer, la lumière se cristallise-t-

elle fixant l'énergie dans une masse inertielle énorme? 

La masse passe au carré pendant que la lumière ralentit conférant à l'énergie une 

valeur infinie??? Pas rapport !?! 

Serait-il possible que la fameuse masse noire, dont on détecte l'effet gravitationnel, 

soit une zone "habitée" de l'au-delà ou de la matière qui la constitue? 

 

Possiblement, dans « l'antimatière ou l’au-delà », il n'y aurait pas vraiment de 

différence < au niveau de la perception de l'être > avec notre monde matériel ...mis-

à-parts .... l'aspect ondulatoire vécu sous toutes ses formes dont un aspect 

corpusculaire sous-jacent!  

Ce dernier serait alors aussi présent que l'aspect ondulatoire l'est dans notre vie 

corpusculaire actuelle. 

 

Évidemment quand je parle de "peu de différence", c'est au niveau de la perception 

de l'être car il doit bien y avoir quelques "petites" différences entre un monde 

ondulatoire et un monde corpusculaire! 

 

NOTE: l'asymétrie entre matière et antimatière a peut-être autant d'importance 

dans l'origine du mouvement de rotation de tout ce qu'il y a dans l'Univers que dans 

la naissance de la matière ordinaire elle-même.  

 

En effet, une expansion rapide comme l'inflation ne donne pas comme résultante 

une rotation de l'univers en son tout et/ou ses parties. 
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Le mouvement de rotation "en toute chose", des plus petites aux plus 

astronomiques, a dû être amorcé par une force ou propriété de la matière ou de la 

relation matière-antimatière au tout début. 

 

Possiblement que l'asymétrie amorce le mouvement qui séparera matière et 

antimatière... ce qui n'enlève pas les propriétés quantiques des deux protagonistes. 

 

Le Big Bang aurait bien pu résulter en une forte expansion sans mouvement de 

rotation. Cette combinaison de mouvements peut nous sembler naturelle mais elle 

n'en est pas pour autant automatique. 

Il doit y avoir une autre force qui participa à la naissance des premières étoiles ou 

galaxies selon l'ordre de leur apparition dans l'Univers. Cette force ou résultante de 

forces devait y être même bien avant. 

 

La gravité n'a pu opérer qu'en présence d'un mouvement latéral ou vectoriel; donc 

une autre force doit être prise en cause. Comment est apparue cette force qui fait 

que tout tourne dans l'Univers?!? 

 

L'effondrement gravitationnel crée un mouvement centrifuge en autant qu'à 

l'origine il y avait un mouvement de rotation. En raison de l'énergie présente à ce 

moment-là, ce qui provoqua le mouvement giratoire devait être tout aussi 

énergétique que le mouvement inflationniste... ou presque! 

 

On peut attribuer le mouvement rotatif à une propriété due à l'électromagnétisme. 

La polarité a l'effet d'un moteur. 
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P.S. C'est de "l'effet" ... 
 

TRÈS IMPORTANT! 

 

C'est de "l'effet" corpusculaire ainsi que de "l'effet" ondulatoire que l'on doit 

comprendre implicitement quand je parle du corpusculaire et de l'ondulatoire car 

c'est là la nature même du quantique... soit cette ambivalence dans notre mode de 

perception de ce qu'est la réalité. 

 

Ainsi nous parlerons du "champ quantique à effet corpusculaire" pour "le monde de 

la matière ordinaire" dans lequel nous avons l'impression de vivre... 

et... du "champ quantique à effet ondulatoire" dans ce que serait "l'au-delà" ou la 

complémentarité quantique de "l'au-d'ici" ou du monde de l'antimatière. 

    Dans un Univers où nous vivons dans l'alternance des deux perceptions, les zones 

de transitions sont la "naissance" et la "mort"... ce qui est fort intéressant car ce 

concept peut être appliqué à beaucoup de moments ou d'événements qui marquent 

nos vies. 
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Un cycle complet 

 

Dans l'oscillation corpusculaire-ondulatoire, le cycle complet inclurait un 

passage dans le corpusculaire, la transition par le champ quantique (que 

nous associons à la mort) et le passage dans l'ondulatoire (associé à l'au-

delà).  

 

La mort physique est le passage dans au-delà mais le passage dans le 

champ quantique n'en ferait pas une naissance mais plutôt une continuité 

"métaphysique" et psychologique. La naissance serait alors associée au 

passage de l'ondulatoire au corpusculaire. Alors le cycle sera complété.  

    Possiblement, à la fin de la portion ondulatoire, à l'approche du champ 

quantique (de la nouvelle transition), nous devenons comme des enfants. 

 

 

    EURÊKA! Dans l'ondulatoire NOUS RAJEUNISSONS ou nous nous 

rafraîchissons auprès du divin tout en préparant la prochaine vie 

corpusculaire. Explication possible de la difficulté de se souvenir de 

"l'avant-vie" corpusculaire. 
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Que m'apporte "LA VIE QUANTIQUE"? 
 

 

 

Une petite idée de l'existence et de la nature de l'au-delà.  

 

 

Elle confirme la réincarnation comme une partie du cycle de la Vie  

qui est éternelle. 

 

 

"La vie quantique" spiritualise la matière et l'énergie,  

 

 

  et matérialise la spiritualité et l'ésotérisme. 
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L'amour cosmique 

(Ma vision de l'amour familial) 

 

L'Univers est une grande aventure.  

 

Elle a deux "caractéristiques" que nous, humains, appelons qualités : 

celles d'être éternelle et divine. 

 

 

Ici, pour des raisons universelles, je préfère parler du DIVIN plutôt que 

de "dieu"... Et la propriété ultime du DIVIN, c'est L'AMOUR! 

 

 

En tant que famille, nous sommes tous des ondes voisines qui ont pris 

corps grâce à papa et maman.  

 Avec la vie corpusculaire, ils nous ont aussi transmis des ondes de 

qualité pour bien vivre cette vie.  

 

 

Voici quelques exemples : celles d'aimer et de respecter notre langue, le 

français, en étant imaginatifs, précis et sans faute (merci)…  

 

Notre environnement: le terrain de camping était toujours plus propre 

après notre départ.  

 

Maman... en nous habillant convenablement avec les tissus du marché 

tout comme elle a su habiller chaises et fauteuils pour leurs donner une 

nouvelle vie. 
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L'UN et la DUALITÉ 

LE "RÉEL" et "L'ILLUSION" 
 

 

Deux aspects d'une même chose, c'est comme une caractéristique du 

quantique. L'aspect physique des choses peut induire de "fausses 

perceptions". Mais ces dernières ne sont-elles pas parfois nécessaires et 

utiles... ou doit-on s'en débarrasser pour de bon? 

 

 

Exemples:  

L'expansion est "réalité" - la distance est "l'illusion". L'expansion de 

l'Univers a permis au bouillonnement quantique de créer la matière, la 

conscience et l'évolution spirituelle. 

Physiquement la distance est réelle ce qui n'empêche pas, par effet 

quantique que, toute chose a en mémoire le contact avec le tout. C'est 

le principe D'UNITÉ. Alors la distance devient l'illusion séparatrice. 

  

L'égo est "réalité"; je me sens et ressens comme un individu à part. Par 

ma naissance cosmique et quantique, je suis en lien avec le tout donc 

avec les "autres". Et je puis prendre conscience que la séparation est 

"l'illusion". L'autre est créé par moi. Il a en quelque sorte tous les 

attributs que je vais lui donner. Et cela autant en société macroscopique 

qu'en science microscopique (voir la nature quantique du photon qui 

change sous OBSERVATION). 
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Hypothèse - problème 

 

 

 

 

1- Si l'inflation "isole" matière et antimatière, seraient-elles toutes les 

deux réparties plus ou moins uniformément dans l'Univers ? À l'instar 

des observations de la sonde WMAP ? 

 

 

2-  Les bosons X et anti-X ont-ils été vraiment séparés pour créer deux 

mondes parallèles ou simplement changé leur "nature" permettant 

ainsi leur coexistence dans le même espace ? 

 

 

3-  Ou bien l'inflation, en raison de sa fulgurante accélération, aurait-

elle changé la qualité de la polarité matière-antimatière en induisant 

leurs propriétés quantiques corpusculaire et ondulatoire ? 

Cette dernière hypothèse semble intéressante. 

On parlera plus de matière-antimatière mais matière et matière 

complémentaire...matière noire (?!?). 

 

 

4- L'antimatière, puisqu'on l'observe dans différents phénomènes, 

existe toujours mais elle n'est plus aussi omniprésente que matière 

et matière complémentaire. 
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Guérison psychique et physique 

 

En septième année, je jouais au soccer à l'école dans la cour 

raboteuse faite de terre durcie, de roches et de glace. Glissant sur 

une plaque de glace, je suis tombé directement sur les deux genoux 

sans pouvoir me protéger et amortir le coup. 

   Une douleur intense fit que j'avais depuis cet accident une faiblesse 

et une chaleur qui irradiait quand je faisais des exercices soutenus. 

   L'année suivante, j'entrais au Séminaire de Sherbrooke. Les huit 

étages entre le dortoir et le gymnase étaient carrément épuisant. 

Basketball, gymnastique et tous les sports que j'aimais pratiquer, ont 

fait que j'ai conservé cette sensibilité aux genoux. 

   Même adulte, elle apparaissait pendant les périodes de stress 

physique et psychologique. Elle dura jusqu'au jour, un beau matin 

d'avril 1993, dans la tourmente d'une année chargée d'émotions et 

de petits conflits (nous avions une jeune fille en famille d'accueil) et 

la relation entre France et cette jeune fille n'était pas facile. Elles 

n'étaient vraiment pas sur la même longueur d'onde.  

   Bref, pris dans la tourmente, pendant la marche de retour à la 

maison, la douleur de sensibilité aux genoux réapparut. Je pris 

conscience de mon état et tout d'un coup une vague de compassion 

déferla dans mon corps, mon esprit, mon âme. 

   À ce moment précis, je me suis pardonné d'être bouleversé et de 

tout ce qui m'accablait psychologiquement. Je compris aussi qu'il n'y 

avait aucune raison pour que cette douleur persiste. Je visualisai mes 

genoux en parfait état et me donnai un mois pour une guérison 

complète. 

   Depuis plus de vingt-cinq ans, j'ai des genoux "parfaits"! Je me suis 

même "payé plus tard" une grosse entorse (en ski) qui a bien guérie. 
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Sujets à développer 

 

Les fantômes, spectres, revenants 

Le monde ondulatoire 

Le karma-aller-retour 

La famille dans l'au-delà 

Guides et aides 

Les prophètes et les "sauveurs" 

 

 

 

 

Envoyé de mon iPod 
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Un Amour Universel 
 

Peut-on pardonner à celui qui a tué 20 enfants et 6 adultes? 

OUI, quand nous comprenons qu'il n'a pas compris ou apprit ce 

qu'était sa Nature profonde. Ce qu'il a "détruit" ou "modifiée" était 

une partie de lui-même. C'est une caractéristique de la Nature divine 

qui est nôtre. Nous faisons tous partie de l'expérience DIVINE de 

L'AMOUR qui a pris forme, il y a de ça des milliards d'années voire ... 

éternellement. 

 

J'espère seulement que l'humain autant que la nation états-uniennes 

ainsi que toutes les nations terrestres sortiront de cette adolescence 

morbide et égocentrique. 

 

S'il doit y avoir "une fin du monde" ce serait bien cette fin là, à 

laquelle nous devrions TOUS participer!!! La fin de l'illusion de la 

"séparation" et le n'ième début final de la grande unification. 

Les armes, tout comme l'offense, ne devraient même plus exister 

dans une civilisation qui doit grandir et devenir adulte.  

Une arme... c'est anticonstitutionnel par nature. Elle ne peut être 

acceptée que comme contraire "au devoir d'unité" auquel l'humain 

doit accéder s'il veut devenir co-créateur ou participant constructeur 

d'un monde en harmonie avec sa nature profonde. 

 

Finis... "les états-unis"... pour accéder à la véritable et prolifique 

essence des "nations unies" si nous pouvons y voir là la richesse de la 

diversité de l'UN. 

 

 

L'UN est le DIVIN expérimentant L'AMOUR dans le présent Univers. 
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L'existentialisme 

 

    Évidemment pour un existentialiste "pur et dur", le fait d'élargir la 

conscience de l'instant présent à la Vie quantique peut sembler 

superflu ou du moins non nécessaire. 

    La perspective "d'un avant et un après" la mort physique n'a pas 

d'importance car, prouvée ou non, il considère cela non essentiel à la 

qualité de son vécu. 

   Dans la perspective de l'importance que l'on doit accorder à 

l'instant présent, cette philosophie doit prendre effet sur la 

psychologie du vivant. 

   À suivre... 

 
 

 

 

 

Le piège de la survalorisation 

 

"Nous nous connaissons bien et nous avons toujours 

de bonnes raisons pour...".  

 

Ça, c'est la "petite" voix (et voie) qu'emprunte le mental. 

C'est de cette façon qu'il nous coupe de la magnifique connaissance 

de l'autre par l'échange. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

L'Univers est une soupe d'énergie! 

 

L'Univers est une grosse soupe d'énergie quantique. Chaque 

constituant (même une nouille ...) est un "blop" quantique qui, 

émergeant de la soupe, donne naissance et essence à sa propre 

nature AINSI qu'à son environnement. 

 

  Il ne faut pas laisser la soupe se refroidir. Nous devons par notre 

conscience et nos actes veiller à lui conserver chaleur et 

effervescence. 

 

 

 

L'atome et le champ quantique 
 

L'atome serait quantiquement une rencontre de champs de forces. 

C'est la nouvelle vision quantique de la matière. 

    La fusion nucléaire par exemple la transformation de l'hydrogène 

en hélium se produit au passage du champ quantique. 

 
 

 

 

L'ESPRIT 

L'Esprit est le champ unitaire ultime. Il trouverait par effet quantique 

une sorte d'aspect MIROIR où le corpusculaire devient le reflet de 

l'ondulatoire et vice-versa. 

   L'oscillation est éternelle.  

 

À suivre ... 
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Ma démarche 
 

    Elle vise essentiellement à matérialiser la spiritualité et spiritualiser 

la matière.  

  Avec la physique quantique, nous savons maintenant que la matière 

n'est qu'énergie ayant deux propriétés (il y en a sûrement d'autres 

que nous découvrirons plus loin) celles d'être corpusculaire et 

ondulatoire selon l'intérêt que l'on y porte. En fait, ces propriétés 

sont co-existantes; elles sont simultanées mais nous ne pouvons en 

faire l'expérience qu'un des aspects à la fois. 

 

Cette énergie est délimitée par quatre forces fondamentales (il y en a 

sûrement une autre ... L'AMOUR (!!!) cette dernière étant supra-

scientifique, elle ne sera acceptée qu'en toute fin de recherche du 

TOUT, quand nos scientifiques auront réalisés que la présente 

aventure est essentiellement spirituelle. La spiritualité est la 

caractéristique première de l'énergie fondamentale de notre Univers. 

La théorie des cordes viendrait unifier les quatre forces 

fondamentales impliquant par surcroît la simultanéité des deux 

propriétés. 

 

Un bel exemple à ce phénomène est celui de la lumière dans 

l'expérience de fentes de Young. 

La simultanéité des deux propriétés (corpusculaire et ondulatoire) 

nous la vivons à tout instant mais dans un cycle qui présente une 

alternance de notre sensibilité de perception. Dépendant de mon 

niveau de conscience, soit corporel ou spirituel, la perception que 

j'en ai change. 
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    Présentement je vis dans l'aspect corpusculaire du cycle de la Vie. 

Bien qu'il semble dominant à tout instant, il peut être modifié par 

l'aspect ondulatoire. Il n'y a qu'à prendre conscience des "histoires" 

construites par notre mental et, surtout la "véracité" que l'on leurs 

accorde, pour faire la démonstration du pouvoir de "l'esprit".  

Maintenant, si nous portons conscience au véritable ESPRIT, cela 

nous rapproche de notre véritable essence DIVINE. Il est dans 

l'instant présent. Il s'accomplit dans la conscience de notre Nature 

Divine où le miracle de la Vie se matérialise. Alors la matière qui nous 

entoure et qui nous habite prend une toute autre valeur. 

 

Nous sommes alors sous le charme de LA NATURE et de SA NATURE. 

Notre regard change et notre esprit s'harmonise avec le TOUT. 

 
 

Le "plus beau mot" (en français bien sûr) 

  
Pour moi, le plus beau mot est Univers. 
Il intègre le concept qui exprime merveilleusement l'amour: nous sommes « TOUS unis 
vers... ». 
Il inclut le divin dans la notion de l'UN. Il nous inclut car nous sommes "unis". La notion 
d'évolution est marquée par la direction "vers" tout en restant ouvert dans sa 
réalisation : "vers où... vers quoi?". 
C'est à nous d'y répondre ou mieux... d'y participer car ce mot-concept en exprime 
l'essentiel la réalisation de soi et du Soi. 
 
Mais n’oublions pas notre état de « vers » donc pas très loin de la Terre et de la nature. 
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La mémoire quantique 2 

 

La propriété du quantique soit d'être lié au TOUT, d'être en contact 

ondulatoire depuis le début des temps ou du temps(!), nous donne 

accès à toutes les expériences vécues depuis le BIG BANG. La seule 

limitation qui nous est attribuée trouve sa source dans le 

corpusculaire. 

 

Le corpusculaire n'est pas une tare ou un défaut de l'Univers mais sa 

façon de capter par les sens le bonheur de vivre. Le bonheur de vivre 

est l'expression de la dualité quantique quand les conditions 

physiques, psychologiques et psychiques en permettent l'expression 

et/ou la réalisation. La conscience, partie ondulatoire de la dualité, 

nous donne accès au champ du TOUT. Elle est aussi le lien avec la 

mémoire vive de l'Univers. 
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L'Univers est un immense puzzle. 

 

Vous en êtes une pièce unique et essentielle... 

et si votre voisin ne "fitte" pas avec vous, 

 c'est que sa place ou la vôtre est ailleurs... 

 mais elle est tout aussi valable 

 et essentielle au tout! 

 

   Évidemment ceci s'applique à tout,  

même au moustique  

qui vous "achale". 
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Deux mondes bien séparés? 
 

   Je parle de deux mondes, le corpusculaire et l'ondulatoire, 

tellement la différence nous semble grande. Pourtant ce n'est qu'un 

effet "tangible" de la dualité onde-corpuscule. 

 

    L'imbrication est réelle et nous apparaît plus évidente si nous 

prenons conscience et tenons compte de l'expérience entourant le 

paradoxe EPR.  

 

  Alain Aspect a mis en évidence la non-séparabilité. 

Ceci implique que dans le monde actuel, qui nous semble bien 

matériel, au lieu de parler de particules, on parle de corpuscules car 

"l'individualisme" attribué à chaque particule, comme partie 

indépendante d'une partie ou d'un tout, n'existe pas. L'expérience 

entourant le paradoxe EPR nous confirme que tout est relié.  

 

   Devrait-on alors parler de psycho matière ou de corpuscule 

consciente au lieu de particule puisque chaque corpuscule est relié à 

la conscience de fait que l'on peut en parler? 
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L'ESPRIT 
 

    Grâce à Mme Sonia Choquette, le mot ESPRIT a pris plus 

d'importance pour moi. Il pourrait bien remplacer le mot DIVIN et le 

mot DIEU. 

   Il n'y a qu'un ESPRIT. 

Et il est en chacun de nous. Je repense aussi au livre de J.E. Charon, 

"L'Esprit cet inconnu". Il le situait en quelque sorte dans l'électron... 

Élusif et éternel. 

    Il a pris "forme"...donc s'est matérialisé au début de notre Univers. 

C'est pourquoi l'on dit qu'il est en toute chose. Dans les faits, il est et 

demeurera l'Univers... quelle que soit son évolution. 

    Nous avons là le principe fondamental de la physique quantique ou 

le principe de la spiritualité de la matière et de la matérialisation du 

spirituel. 

 

SURTOUT... NOUS AVONS LE PRINCIPE DE NOTRE UNITÉ AVEC LES 

AUTRES. 

 

   Bien que l'expérience de l'esprit est universelle, elle est tout aussi 

multiple dans son incarnation. 

 

   "L'ESPRIT" se dégage des religions tout en étant culturellement 

présent dans toutes les religions et dans la spiritualité "laïque". 

 

   "S'il n'y a qu'un Dieu à adorer, alors adorez votre voisin qu'il soit 

gros, laid, moche ou pas très intelligent (selon vous), il est 

l'expérience divine de la Vie mais pas la vôtre." SI TOUT le monde 

pensait cela, la Terre tournerait plus rondement. 
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Le paradis et la mémoire quantique 

 

Notre propension à rechercher le bonheur dans le bien-être, le 

confort et surtout l'amour serait un reliquat de notre naissance 

originelle (au BIG BANG) et de notre dernier passage dans 

l'ondulatoire. 

 

Ce passage est d'autant notoire qu'il est imprégné des vibrations 

divines. Il y a de quoi rechercher DIEU ou tout état se rapprochant de 

son contact.  

 

   Mais aussi la vie corpusculaire n'étant pas de tout repos, on se 

cogne ça fait mal, on a faim ça fait mal, on se sent incompris ou 

abandonné ça fait mal. 

 

   Mais aussi ... On est repu après un excellent repas, on est au chaud 

sous une couette, ravi d'un merveilleux spectacle...Toutes de bonnes 

raisons pour admettre le paradis.  

 

   Le paradis est un état d'esprit où nous apprécions l'instant présent 

pour ce qu'il nous apporte de divin. Il peut être corpusculaire et 

ondulatoire à la fois... tel l'appréciation d'un bon repas, la 

contemplation d'une sculpture, l'harmonie dans un partage d'idées et 

toute la multitude de manifestations que nous révèle notre 

conscience. 

 

   Le paradis est un état d'esprit où nous acceptons la douleur et la 

contrariété (la solitude, le deuil, se cogner, se faire piquer, etc.) 

comme faisant partie de la nature de notre Nature. 
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La succussion primordiale 

 

Pour répondre à la question: Comment "l'énergie" est en mesure d'emmagasiner 

une aussi grande somme d'informations, informations qui mèneront à l'évolution 

et la transformation de l'Univers? 

 

Nous savons que l'énergie initiale avait toutes les propriétés pour donner 

naissance à la matière et aux quatre forces structurantes de l'Univers. 

Nous savons aussi que l'inflation est un moment d'une puissance inégalée car 

l'univers a gonflé à une vitesse défiant la vitesse de la lumière. Bien que ce ne fut 

pas le cas (si l'on conserve la vitesse de la lumière comme un absolu) car il a 

gonflé en chacune de ses parties. 

 

En faisant une analogie avec la succussion homéopathique, cette onde 

fantastique fut la plus gigantesque succussion énergétique, de la naissance de 

l'Univers à aujourd'hui. Elle inaugura l'ère de la transformation et de l'acquisition 

d'informations. La matière-énergie  a acquis une structure propre à emmagasiner 

cette information. Ici, j'ajoute ma petite hypothèse que matière et antimatière 

ont alors suivi deux voies différentes qui constituent la dualité de notre monde 

actuel. 

 

   La succussion est le procédé de transmission des propriétés médicinales par 

d'importantes malaxions d'eau et d'un médicament en dilution utilisé en 

homéopathie. La succussion transmet les qualités vibratoires du médicament. 

Donc c'est un bon point pour l'importance qui doit être accordée à l'aspect 

quantique ondulatoire qui a cet instant précis transmet à l'énergie ces "qualités 

de liaisons" propres à la conscience. 

 

   La succussion de l'énergie vitale au moment du Big Bang en particulier pendant 

l'inflation, avec toutes les prédispositions à l'acquisition d'information en vue 

d'évoluer, est une façon de comprendre les prédispositions qu'ont acquises les 

particules qui doivent être considérées comme des points quantiques d'énergie 

dans un champ d'acquisition de connaissance. Évidemment une des 

remarquables caractéristiques de l'Univers est la conscience. Elle est présente en 

chaque atome ou plus précisément chaque point d'énergie. Son NIVEAU (la 

conscience) augmente avec le nombre, la fréquence et l'harmonie créée 

facilitant ainsi les liens avec les autres points d'énergie donnant naissance aux 

atomes plus complexes, aux molécules, aux cellules et aux organismes dont le 
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niveau de conscience sera conséquent à la qualité des liens créés.  

 

   Un autre centre de transformation et d'acquisition de sensibilité à l'information 

est le cœur des étoiles. Pour nous, une étoile est un objet où les atomes se 

transforment en éléments plus lourds par fusion nucléaire. Pour l'ensemble des 

atomes qui la constitue, l'étoile est une matrice, plus qu'un objet, "une maman 

quantique". Ici, on ne peut pas parler de conscience anthropocentrique mais pas 

non plus d'absence de conscience comme je viens de l'expliquer. 

 

   La fusion nucléaire est une succussion énergétique des milliards de fois plus 

puissante de celle que l'on transmet par succussion homéopathique, et si 

l'hydrogène avait déjà en elle des qualités de liaison (comme celles que l'on 

retrouve avec l'oxygène dans la molécule d'eau), cette succussion augmente la 

capacité de liaison (pour faciliter la création de nouvelles molécules) et de 

mémorisation des nouveaux éléments créés par la fusion nucléaire. 

 

   L'étoile est une concentration du potentiel de conscience. L'endroit est un 

champ dans les champs. On peut penser au champ géomorphique de Rupert 

Sheldrake mais à l'échelle des étoiles précédent la naissance de ce dernier qui 

s'enrichira de la complexité de vivant... C'est encore un bel exemple de la 

croissance de la conscience individuelle dans l'entropie grandissante. 

 

   C'est toujours la question de l'œuf ou la poule en ce qui concerne la création 

des champs vis-à-vis la création de la conscience individuelle. Laquelle fut la 

première... donnant la "chance" à l'autre d'apparaître? 

 

   À suivre... 
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Vortex ou télépathie? 

 

Je suis à la pêche en kayak. Deux petits dorés dans mon seau. Dans le 

courant où je pêche il me vient une idée sous forme d'un curieux 

"vortex" plus subtil qu'une projection du mental (menteur). "Il ne 

faudrait pas qu'un de ces monstres (brochets) mordent. 

   Dans les secondes suivantes, un gros brochet faisant 38 pouces 

mord!  

 

   Me réprimant d'avoir ouvert un vortex, car je dois ramer pour 

revenir et composer avec la capture du monstre à cet endroit (qui, en 

réalité, n'est pas véritablement un problème à cet endroit) et d'y être 

tombé dedans. Décrivant l'événement et surtout la curieuse nature 

de l'intuition-idée-vortex, j'ai eu un doute sur l'émetteur. Est-ce bien 

moi qui a créé cette curieuse idée ou j'ai capté par télépathie 

l'intention ferme de mordre du brochet?  

 

   Étant aux aguets, ce serait fort possible et original de penser que ce 

serait la deuxième hypothèse la plus plausible, à cause de ce signal 

spécial! 

 

Intéressant! 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

L'AMOUR et la succussion quantique  

 

L'AMOUR est la seule force qui procura l'énergie initiale et suprême à l'acte 

primordial de notre Univers. La succussion énergétique de l'inflation en assura la 

présence dans chaque élément quantique. 

 

   Du QUANTUM émergea l'Univers. 

 

   C'est L'AMOUR qui déclenche la transition de phase initiale. Analogiquement, 

L'AMOUR, augmentant votre taux vibratoire, vous rapproche de votre naissance 

quantique tout en vous harmonisant avec votre environnement qui participait lui 

aussi à cet événement unique qu'est LA CRÉATION !!!  

 

   L'AMOUR est DIVIN.  

   Il-Elle est l'ESPRIT-DIEU tant recherché. 

   L'AMOUR est présent en TOUT! ... (Il vaut mieux se répéter que de se 

contredire). 

 

 Les gens qui vivent une EMI (expérience de mort imminente) et les gens qui 

nous contactent par médium, nous parlent d'un ÊTRE D'AMOUR, de vibrations 

intenses et de lumière éblouissante tout en étant non incommodante: ce ne 

serait pas l'accès direct au champ quantique de notre naissance que l'on vivrait à 

ce moment-là? 

 

   En passant dans le champ quantique en quittant notre carcan corpusculaire ( il 

est un carcan probablement parce que nous ne savons pas, ne pensons pas ou ne 

voulons pas encore augmenter notre taux vibratoire par... L'AMOUR, 

évidemment), nous avons accès à de "nouvelles" fréquences "oubliées"! Nous 

avons accès à l'acte DIVIN qui est tout simplement ou analogiquement le BIG 

BANG, la pensée d'AMOUR génitrice et matrice de notre Univers, de Nous quoi! 

 

   Le fameux TUNNEL avec la LUMIÈRE DIVINE, est-ce la réalité du BIG BANG 

revécue ou notre propre renaissance dans le passage à l'ondulatoire en analogie 

de notre naissance corpusculaire lorsque l'on sort de l'utérus maternel. 
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De la nature de l'au-delà 

 

L'existence d'une continuation de la conscience individuelle après la 

mort physique n'a pas besoin d'être prouvée scientifiquement. 

Pourtant cela peut l'être par la Vie Quantique. Cette hypothèse en 

décrit même la Nature tout en expliquant la difficulté de 

"communicabilité" ou pourquoi nous ne pouvons prendre notre 

téléphone portable pour communiquer avec nos proches disparus. 

Assurément l'âme et l'esprit existent dans cette "section de 

l'Univers". Nous sommes constitués de trois niveaux énergétiques... 

Et je dirais même que l'aspect physique en est "la pointe de 

l'iceberg"! 

 

Note: ici, je suis inclusif et je ne suis pas le seul... à considérer la VIE 

comme une aventure divine et perpétuelle, d'autres diront éternelle. 

C'est pour cela qu'en cherchant la nature de l'au-delà, j'admets que 

l'au-delà fait parti de l'Univers au même titre que pour plusieurs la 

vie actuelle est la seule chose tangible et sensible, liée aux sens, assis 

seuls sur leur iceberg en attendant qu'il fond....en oubliant qu'il flotte 

sur l'océan! 

 

Dans cette perspective, je cherche à matérialiser la spiritualité 

comme faisant partie physique de l'Univers. 
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La relativité 
 

Pour nous, le BIG BANG avec son inflation fulgurante est un 

événement extrême mais pour une particule-onde d'énergie dotée 

de CONSCIENCE DIVINE de L'AMOUR, c'est le nirvana, le CIEL avec 

son contact permanent avec le TOUT, et puis après un temps indéfini, 

c'est la naissance dans le fameux "passage inverse du tunnel", 

l'inflation conduisant à la matérialisation de cet amour. 
 

   C'est aussi le passage de l'unité, de la fusion avec le  GRAND TOUT, 

de l'harmonie et de la simplicité pour naître à l'individualité et la 

complexité. Les propriétés quantiques sont acquises à cet instant 

pour conserver profondément enfui mais bien présent ce doux 

souvenir. 
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L'effet tunnel 
 

Le passage de l'ombre à la Lumière n'est pas une analogie; il est bien réel. Quand 

nous naissons dans le champ corpusculaire à effet ondulatoire, cela se fait dans 

l'utérus maternel et dans le champ quantique EN MÊME TEMPS. Pour l'âme et 

l'esprit, c'est une compression vibratoire énorme à cause de la différence de 

fréquences. De hautes fréquences à basses fréquences, même pour un être de 

Lumière et d'Amour, cela doit être marquant. 

 

Pour l'aspect corpusculaire, l'enfant physique vit la même sensation. D'un milieu 

en harmonie confortable et autosuffisant, il doit vivre le passage, la séparation 

d'avec la mère, plus comme une agression qu'une libération. Le tunnel doit être 

"traumatique ou presque"... dépendant des conditions vécues dans les deux 

champs, corpusculaire et ondulatoire. 

Si le milieu terrestre est accueillant, bien préparé et avec de belles fréquences 

d'accueil, et si l'être qui vient au monde maîtrise son taux vibratoire, le passage 

peut être moins traumatisant (mais encore!). 

 

    .... On dirait plus un passage de la Lumière à l'Ombre... Où de l'UN à la Dualité! 

 

    Analogie importante: le passage dans l'Autre sens, la mort biologique et de 

l'ego, est d'autant plus libérateur que nous retrouvons les fréquences vibratoires 

de la LUMIÈRE, notre nature initiale. Pour un Être issu du QUANTUM DIVIN, quel 

bonheur! D'autant plus si notre style de vie terrestre a entretenu notre taux 

vibratoire. Aussi la connaissance du processus de la VIE QUANTIQUE nous amène 

à une plus grande CONSCIENCE DIVINE ce qui a pour effet d'augmenter notre 

taux vibratoire et de nous procurer du bonheur, celui lié à notre nature 

ondulatoire. Ce dernier nous reliant au champ vibratoire et éternel du DIVIN 

(NOTE: nous sommes TOUS liés et nous TOUS, atomes, minéraux, végétaux et 

humains de ce champ), NOUS REVIVONS LE PASSAGE DU QUANTUM, notre 

naissance initiale dans le PUR AMOUR, l'acte DIVIN que ce soit le BIG BANG ou 

quelqu'autre moment SUBLIME! 
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L'effet tunnel vécu par les êtres (encore: tous les êtres) est un effet bien réel 

d'augmentation du taux vibratoire possiblement associé directement, par effet 

quantique, au BIG BANG, à la naissance AMOUREUSE de L'UNIVERS. 

 

   Libérés, changeant de fréquence, nous vivons (!!!) le revivons la période de la 

plus grande succussion énergétique de l'Univers, la transition de phase ultime 

celle qui a donné naissance à nos particules-ondes... L'INFLATION! 

LE TUNNEL revécu EST UNE ANALOGIE ou UN FAIT BIEN RÉEL? Qu'importe le 

BONHEUR est bien réel! En tout cas, vécu sous la forme d'une onde, l'inflation 

nous apparaîtra douceureuse, confortable... pleine de vibrations D'AMOUR. 

L'inflation ne nous apparaîtra pas comme l'événement fulgurant (comme vécu 

du côté corpusculaire) mais comme un simple passage d'un tunnel vers la 

LUMIÈRE D'AMOUR. 

 

 

 

 

La vérité et la réalité 
 

"La vérité est un pays sans chemin." Krishnamurti 

 

"À chacun sa vérité, son sens... de la Vie, de l'Univers, 

 de sa finalité, de son essence......." 

 

"La RÉALITÉ est un chemin sans sortie." Pierre Bureau 

 

    La réalité est notre évolution physique, psychique et spirituelle 

 depuis le BIG BANG (minimum!), un cheminement CONTINU et SANS FIN où, 

cherchant LA vérité, l'individu ne trouve que celle qui est sous ses pieds; 

 avec ses proches, il ressent la manifestation de l'Etre dans la marche, 

 et avec TOUS, il en saisit L'INFINI... 

 le DIVIN! 
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La relativité 
 

   La relativité peut être appliquée à la relation  

   entre la "réalité" et la "vérité". 

 

   La perception de la réalité est fortement liée aux modes employés 

pour la saisir. Notre perception est partielle, contextuelle et 

influençable par notre mental autant que par les moyens utilisés 

pour ce faire.  

 

   Ainsi nous ne pouvons prendre pour "véritable" ou "vrai" de la 

réalité que ce que nous en avons perçu PERSONNELLEMENT.  

 

   Toute perception COLLECTIVE de la réalité est d'autant plus 

RELATIVE qu'elle est constituée d'un regroupement de perceptions 

individuelles. 

 

   Toutes les sciences, les philosophies et les religions de l'homme 

doivent tenir compte de la relativité entre la réalité et la vérité. 

 

 

Vous êtes en CONTACT avec le TOUT 
 

L'élément essentiel est la conscience. Elle est une propriété 

quantique de l'énergie dont nous avons été crée.  

 

L'aspect limitatif du corpusculaire est là pour nous permettre de 

"jouir de la matière" mais cela doit se faire en pleine conscience et 

pas au détriment d'aucun être (pêche, chasse, agriculture, on arrête 

??) On tue, on mange en pleine conscience?!? 
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La suite du monde 
 

Nous sommes partie intégrante de la suite du monde en respectant 

notre nature profonde, celle qui nous lie au divin, celle de créer dans 

l'harmonie et le respect des autres et de notre environnement tout 

en sachant que la "maya" (source étymologique de menteur et 

mental) la matière est illusion et que bien des plaisirs ne valent pas le 

bonheur d'être et de s'accomplir dans notre nature profonde. 

 

   La crise (crisis: choix) est la prise de conscience  de notre nature 

ondulatoire pour l'intégrer à notre nature animale et corpusculaire. 

Les animaux le font naturellement, les plantes et les minéraux aussi. 

C'est juste une prise de conscience qui nous " distingue" du TOUT. 
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La matière noire 

 

 

En raison d'une abondance d'éléments plus lourds que le fer dans l'Univers, 

serait-il possible que la matière noire soit expliquée par une grande quantité 

d'étoiles à neutrons non détectées??? 

 

 

Cette hypothèse implique qu'il aurait eu énormément de supernovas dans les 

premières années de la matière, et que cette dernière a donné naissance à ce 

moment-là aux quasars, trous noirs constituant ces objets très éloignés, et à la 

matière noire, sous forme d'étoiles à neutrons (qui elles sont) également 

réparties autour des "grumeaux" stellaires que sont devenues galaxies et amas 

de galaxies??? 

Ce phénomène appuierait aussi la création des irrégularités observées* dans la 

structure de l'Univers en expansion (*mais ne serait pas la seule cause du 

phénomène). 

 

 

Pour trouver la réponse à cette question-hypothèse, il faudrait connaître le 

rapport de quantité d'éléments lourds dans l'Univers avec le rapport du taux de 

conversion éléments lourds vs la création de neutrons qui constitueront le noyau 

de l'étoile au moment de l'explosion? 
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Croire  

 

 

Croire te confère une partie d'être ( et/ou la sensation d'être est déjà une 

croyance!?!). La physique quantique en change quelque peu la perception et la 

compréhension. 

 

 

Si tu crois en Jésus (Bouddha, Allah, Mahomet, ou toi ou l'autre, etc.) tu es 

physiquement une partie de Jésus, Bouddha, Allah, Mahomet, ou toi ou l'autre, 

etc.) et tu "en es ondulatoirement le TOUT", c'est un effet spirituel quantique.  

 

 

C'est la loi de L'UN. Vivre sa foi est universel et la foi n'a aucune frontière, et 

possiblement elle peut être associée à aucune religion tout en intégrant l'Univers 

dans sa totalité donc avec toutes ses croyances. Comprendre n'implique pas 

nécessairement une adhésion mais une inclusion. 

 

 

Envoyé de mon iPod 
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Qui suis-je? 

 

Un métaphysicien de la conscience et un argonaute de l'Esprit. 

 

Un humain-artiste survolant ses univers intérieurs, pastelliste flottant au-dessus 

de ses nuages aux percées de soleil fusionnelles (Aaah.... cette Lumière!), un 

argonaute de l'imagination explorant du regard et de l'esprit l'infini qui s'offre 

maintenant à lui. 

Je suis une goutte d'eau dans l'océan de la vie. Sans moi, l'océan ne serait pas 

l'océan et sans lui, je ne serais... qu'une goutte d'eau. Grâce à l’hologramme je 

suis ! Vive la fusion! 

À vous tous, très chers, merci d'être. Merci pour votre lumière à laquelle la 

mienne maintenant s'unit.  À votre contact, je grandis! 

 

"La conscience n'est pas née comme un cheveu sur la soupe" et beaucoup de 

phénomènes observés révèlent la survivance de la conscience en dehors du 

corps: comment et pourquoi?  

La physique quantique et la relativité générale aident les scientifiques à 

comprendre toutes les facettes de notre univers physique, partant de ses 

origines, si cela existe, à sa finalité en essayant de répondre au comment et 

pourquoi de notre existence mais ils n'osent toucher à sa métaphysique. 

Aujourd’hui, quelques scientifiques osent se lancer dans l'aventure de 

l'explication du TOUT ... en incluant cela aussi. 

Bien que la métaphysique ne soit pas "scientifique et abordable" car sans 

équation (quoique... il n'y a pas que les mathématiques qui ont des équations) 

pour plusieurs, elle fait partie du TOUT quand même! À qui l'honneur de l'inclure 

dans la piste des solutions à nos (vos) questions? 

 

Le plus grand voyage  

Est celui que l'on effectue  

Au cœur de soi-même. 

 

 

 

Envoyé de mon iPod 
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L'évolution (suite)  
 

 

Après des milliards d'années d'évolution énergétique quantique, de cet horizon 

spatio-temporel que nous nommons "BIG BANG" à nos jours, l'Univers 

matérialise la conscience réflexive ou plutôt elle s'est graduellement 

matérialisée.  

 

 

Est-elle l'aboutissement ou la finalité évolutive du divin? 

 

 

Maintenant que nous savons que l'univers n'a pas de centre ou que ce centre est 

partout (surtout en incluant notre nombril) et que nous devons aussi considérer 

que nous sommes tous liés dans L'UN (DIEU est l'univers), la suite de l'évolution 

tant personnelle qu'universelle ne consisterait-elle pas à déplacer ou plutôt à 

intégrer à ce centre d'intérêt et d'expérience personnel qu'est le nombril, ce 

centre d'intérêt et d'expérience collectif qu'est le cœur? N'est-ce pas l'essence 

même de l'AMOUR... des autres et du DIVIN, non? 

 

Je pense, donc je suis... 

Je pense, donc je suis... un ego parmi les autres. 

Je pense "en pleine conscience", je suis "l'Univers"! 

 

"La plus belle histoire: l'Univers, Dieu et Nous" 

 

L'Univers, Dieu et Nous" c'est la même chose, la même énergie évolutive. C'est 

l'histoire de l'amour, de l'énergie qui se matérialise pour "sentir" ce qu'est 

l'amour, de la matière qui pense ce qu'est l'énergie de l'amour. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

La conscience et le cerveau  
 

 

Le cerveau serait l'hologramme physique de la surconscience comme la pointe 

de l'iceberg émergent du champ cosmique de la conscience.  

 

Cette idée m'est venue à la suite du visionnement de "Aux frontières de la 

conscience ", vidéo produite par RTS en France publiée sur YouTube en 2014.  

 

En stimulant des secteurs précis du cerveau en laboratoire, les chercheurs font 

apparaître chez des sujets éveillés des sensations, des perceptions et même des 

sentiments vécus semblables aux personnes ayant vécus une expérience de mort 

imminente ou NDE ou expérience de mort provisoire. Le "hic" c'est que, pour ces 

derniers, lors de leur EMP, le cerveau est totalement inactif car ces gens sont 

évidemment et éminemment MORTS!  

 

De plus ces derniers vivent des choses dont la perception de réalité est 

autrement plus grandiose, forte, marquante et qu'ils n'ont rien à envier aux 

perceptions habituelles du quotidien.  

 

On notera une très grande expansion de la conscience et une affinité à percevoir 

hors du commun. 

 

 

Envoyé de mon iPod 
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Particules vs corpuscules  

 
 

Je fais une distinction entre les particules et les corpuscules. Nous associons le 

mot particule à un "grain de matière" comme si cette "particule" était sans 

oscillation ou vibration, inerte. Or... "TOUT EST QUANTIQUE" donc elle peut être 

particule et onde à la fois. Toute particule a "une histoire d'amour avec 

l'univers", autant celles qui constituent le caillou que celles de mes cellules.  

 

L'inertie est une réduction pour isoler l'élément dont on parle. C'est pour cela 

que je préfère utiliser le mot "corpuscules" pour désigner les particules de tout 

l'univers en action (à propos de la matière "inerte"...)  

 À suivre... 

 

EMI - Réintégrer le corps  
 

Plusieurs témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort 

imminente parlent d'une forte et pénible sensation, celle d'être comprimée 

comme si l'on enfilait des vêtements trop petits, au moment de réintégrer leur 

corps physique (et psychique?). Serait-ce une sensation due à l'effet quantique 

du passage du champ ondulatoire au champ corpusculaire? 

 

En tout cas, ce phénomène témoigne :  

 

… d'une sensation "physique" de l'expansion de la conscience, conscience que 

j'associe au champ ondulatoire dominant qui aurait vraisemblablement une 

partie complémentaire "sensible donc physique ou à tout le moins psychique" 

sous-jacente. (Voir La Vie Quantique) 

Cette expansion n'est pas seulement "corporelle " mais aussi temporelle. (Voir la 

sensation d'Anita Moorjani de "vivre" ses vies toutes en même temps) 

Cette sensation de retour "dans l'étroitesse du corps" témoigne que dans le 

champ ondulatoire dominant (faisant référence à l'au-delà) l'expansion de la 

conscience est bien réelle et peut être associée à un "champ psychique élargi" où 

l'esprit vit une sensation d'amour intense et, selon son degré d'évolution, un 

contact fort ou moins fort avec le TOUT.  

 

Envoyé de mon iPod 
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La "bonne" porte  
 
Ceci est un exercice de communication spatio-temporelle. Je suis présentement avec 
vous.... à l'instant même où vous échangez vos actes de création artistique. 
Passant par la porte de la conscience, du cœur et de l'amour, j'essaie de vous 
communiquer ma présence, non physique, mais spirituelle. L'effet ondulatoire quantique 
m'assure une présence instantanée. 
Je souhaite qu'à trois reprises vous pensiez à moi d'une manière incongrue ou du moins 
sortant de "l'ordinaire " de nos rencontres.... ..." Exemple mon nom sort dans un 
enchaînement de phrases où il n'y a "pas rapport" histoire de créer un événement 
artistique, une sorte de "ready-made" quantique, que l'on pourra qualifier de 
synchronicité créative... possiblement une des premières dans le genre! 
Allez... Je vous embrasse! 
Pierre  
P.S.- Couché dans mon lit, j'ai composé ce texte entre 3h45 et 4h45 heure d'Istanbul ou 
20h45 et 21h45 heure de Chibougamau. 
P.S. Si l'événement se produit mais à un moment ne correspondant au temps synchrone, 
ce n'est pas vraiment important, car du point de vue quantique et ondulatoire, tout EST 
(se produit en même temps); la synchronicité n'est qu'une "mise en évidence " dans un 
quotidien temporisé.* (Celui de la rencontre du Cercle de création artistique de ce soir) 
Le jour se pointe... Un peu de sommeil. 
 
Ce qui suit est très intéressant : cela s’est produit pendant la dite rencontre 
 
À la rencontre du Cercle du cercle de créativité artistique, Anne-Marie présenta trois 
fois la même œuvre réalisée dans trois techniques différentes (à l’aquarelle, au pastel et 
à l’acrylique). Habituellement, elle ne travaille jamais une œuvre ou la même 
composition artistique plus d’une fois. 
Marie-Geneviève qui revenait d’un voyage d’un mois en Ireland voulait présenter une 
photographie d’une porte mais pour créer plus d’harmonie et d’intérêt, elle en présente 
trois photographies de portes. 
Stéphane apporte une sculpture, un tronc d’arbre travaillé où l’on perçoit en haut trois 
profils de chat. 
Apprenant cela, je trouve cette expérience de communication et de synchronicité 
remarquable. Je pensais bien « qu’on parle de moi » trois fois c’était être un peu imbu 
de ma personne. Mais le trois fois pouvait devenir un élément de synchronicité notoire. 
À vous d’en conclure! 
Ce qui est remarquable aussi… c’est le facteur temps (ces œuvres ont été conçues et 
réalisées dans un temps « long ») pendant lequel l’expérience s’est déployée.  
 
 *  (Le soulignement est actuel (2015-06-17) à l’attention du lecteur). 
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Prière  
 

Si Dieu est l'univers, alors la vie est une prière. 

Si la vie est une prière, quelle en est sa nature?  

Maintenant que j'ai la ferme conviction que Dieu n'est plus un "BIG BOSS" qui 

décide tout du haut de "je ne sais quel royaume lointain" mais bien qu'IL se 

cache à l'intérieur de chaque petit grain d'énergie, matérialisée ou pas, ma prière 

n'est plus la même. Je prends conscience que mon regard, mon ouïe, mon 

toucher, mon imaginaire, mon esprit est SON point de contact avec SA nature. 

Symbiose divine, il ne peut y avoir plus belle prière que d'être avec vous en ce 

moment à partager la créativité autour du thème de la prière. 

Je prends conscience d'être unique et multiple à la fois.  

Si Dieu est l'univers, alors la vie est une prière. 

 

La fleur est une prière. Elle est la partie spirituelle de la plante. Elle transmet nos 

sentiments ... d'empathie, de compassion, d'amour, de reconnaissance; elle est 

ainsi une ode à la beauté du monde.  

La fleur, composante spatiale et ésotérique, est la manifestation de 

l'épanouissement et de l'évolution de la plante; en devenant le fruit qui 

engendrera ou nourrira la vie, c'est l'aboutissement dans la promesse ou 

l'espérance d'une transmission de la vie. Tel un mantra elle exprime l'unique et 

le multiple dans le temps. 

 

Autre signe associé à la prière, la fumée de l'encens présente dans nos moments 

de recueillement. Elle s'élève en volutes tourbillonnantes, semblables à ces 

nébuleuses, pouponnières d'étoiles entourées de leurs cortèges de planètes; 

c'est pour moi une autre forme de prière cosmique... Celle d'un Dieu tout aussi 

évanescent que présent nous priant de bien vivre la Vie, SA VIE! 

 

 

Envoyé de mon iPod 
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Évolution  

 

 

Dans la séquence évolutive de notre univers, est-ce que l'apparition de la 

conscience réflexive en représente le "top" de la courbe (en visualisant l'image 

d'une oscillation ou d'une courbe évolutive)? 

 

Si l'on se base sur notre connaissance physique de la matière, l'univers ne crée 

plus de nouvelles particules, du moins dans les milieux où l'on retrouve la vie 

"biologique". L'évolution peut être alors envisagée par son point de vue 

associatif qui mène à la conscience. 

 

La conscience réflexive en est-elle l'aboutissement?  

Doit-on y ajouter la spiritualité?  

Autrement dit savons-nous ou pouvons-nous savoir qu'elle est la nature de 

l'évolution universelle au point où nous en sommes?   

 

La prochaine étape ne serait-elle pas d'en comprendre le processus dans sa 

totalité? Ici je pense à l'après-vie, du support réel de la conscience puisque elle 

ne peut pas être qu'associée au corps biologique c.f. les expériences de mort 

imminente (EMI) et à la réincarnation qui est presque sous-entendue au 

processus.  

 

Aussi d'en comprendre la globalité et l'unité comme facteurs  

évolutifs ? 

 

Envoyé de mon iPod 
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L'onde quantique  

 

 

L'onde, en référence à mes deux schémas. 

 

Il y a deux types d'ondes. 

 

L'onde du premier schéma (note page 5) est celle de la conscience, celle qui 

découle du niveau de perception et d'organisation de chaque particule, objet ou 

être quantique. Elle structure et établit les champs tout en les traversant. Sa 

fréquence et son amplitude sont liées à l'évolution de la matière. Elle en est à la 

fois l'instigatrice car elle est la manifestation de l'énergie originelle, et la 

résultante car son amplitude et sa courbe est modulée par l'évolution de ses 

composantes matérielles primordiales. 

 

 

L'onde du deuxième schéma (note page 10) est celle de notre existence 

"universelle". Associée à la flèche de l'évolution, elle décrit le passage alterné de 

tout objet quantique dans les deux champs celui de la matière ordinaire du 

champ de Higgs et le champ S-Higgs, super symétrie accueillant le champ 

ondulatoire, celui de l'esprit. 

 

 

Envoyé de mon iPod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Êtres quantiques  

 

 

Nous sommes des êtres quantiques c'est-à-dire faits d'atomes (faits eux-mêmes 

de particules) qui ont la propriété d'être particules et ondes à la fois. Bien que les 

effets quantiques soient de niveau atomique, il ne faut pas négliger ces effets qui 

peuvent être amplifiés par l'esprit... Ou bien c'est l'esprit qui est une 

manifestation des propriétés de l'ondulatoire, vraie propriété psychique? 

 

 

Au global, nous utilisons les propriétés de l'atome pour vivre ces deux aspects 

(corpusculaire et ondulatoire) en alternance. Cela explique "simplement" 

l'alternance des vies successives, la réincarnation et la vie dans "l'au-delà". Voir 

mon schéma 2. 

 

 

Tous les atomes dont nous sommes faits ont contribué à créer des champs dont 

le niveau de conscience reflète le degré de complexité ou évolutif. Voir mon 

schéma 1. 
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Senseurs divins 

 

 

 

Nous sommes tous des senseurs divins. C'est la seule façon que Dieu a de vivre la 

matière, le physique, le temporel. En ce sens, la démarche se fait de l'humain 

vers Dieu et tout ce qui existe dans l'univers représente son expérience 

physique, psychique et spirituelle. Mais par cette note, je crée une dualité qui 

n'existe même pas! Dieu est immanent donc ÉVOLUTIF !!! 

 

 

Évidemment tout ceci est vu à travers la lorgnette de notre côté dominant soit le 

corpusculaire; du côté ondulatoire, c'est une autre histoire. Tout est déjà fait, 

vécu et réalisé car le temps n'existe plus, du moins la perception dont on en a. 

De ce "point de vue", l'alpha et l'oméga est le cocon de notre Univers!  

 

 

Envoyé de mon iPod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

L'être suprême  
 

 

 

L'être suprême n'existe que dans la mesure où vous l'exprimez. 

 

La suprématie de L'ÊTRE, associée à Dieu, est dans celle que nous pouvons atteindre en 

nous-mêmes par l'amour et le partage de tout ce qui peut exprimer concrètement cet 

amour pour tout ce qui est. Elle est nulle part ailleurs qu'en soi et les autres. Autrement 

dit, elle est immanente à notre existence. 

 

 

 Au risque de me répéter: 

 

 "En fait... IL N'Y A QUE DIEU. 

 

 

 

Tout l'Univers est divin: on ne peut RIEN exclure.  

 

C'est l'UN et la dualité de l'UN. Énergie = matière x esprit  

 

Il n'y a ni commencement ni fin, physiquement et temporellement. 
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La relativité  
 

 

 

Elle ne s'applique pas seulement à l'espace-temps comme Einstein l'a si bien 

compris, mais aussi à la "perception" que nous avons de l'univers. Autrement dit, 

il n'y a pas qu'une réalité et surtout qu'une Vérité, cette dernière étant source de 

nombreux conflits sur Terre, mais une infinitude de Vérités et de réalités. 

L'Univers est quantique dans l'expression de chacune de ses constituantes 

qu’elles soient particule, cellule, personne ou société. 

 

 

J'ai rencontré (personnellement ou par la lecture) plusieurs personnes qui ont 

témoigné d'expériences vécues "très spéciales". J'ai personnellement vécu 

quelques expériences hors du commun. Je ne peux mettre en doute la véracité 

des leurs comme des miennes. Alors où est LA vérité si ce n'est dans la réalité de 

la différence de la perception? L'univers explore sa propre réalité à travers tous 

ses points de contact (avec la réalité) qui sont à la fois corpusculaire et 

ondulatoire. 
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LE PASSEUR  
 
Je suis un passeur ou plutôt j’aspire à le devenir. Qui  suis-je?... sinon un être en plein 
devenir? Ou bien… une parcelle de ce qui est bien plus grand que moi? En ma personne, 
je suis petit; avec les autres, je suis bien plus grand… et avec le TOUT, je suis L’UN vivant 
l’expérience de l’instant de vie. 
 
Ma barge de passeur navigue sur le fleuve de la vie. Je l’ai construite avec mes rêves 
d’enfant, déployant mes ailes d’avion à réaction pour voler à travers les nuages, filant à 
toute vitesse entre ces nuages culbutant d’éclatantes couleurs dans la lumière du soleil. 
Je n’étais pas dans la Lune mais bien dans les nuages. 
LA RENCONTRE avec MOI-MÊME (à 24 ans) se fit autour "d'un château perdu dans les 
nuages". Le titre de ce film d'animation: "La grande Fête". Sur la grandiose musique de 
"Tableaux d'une exposition" de Mussorgsky, mon film illustre l'arrivée de la foule 
conviée au château. (Ici, je suis très ému car je viens de réaliser que je suis toujours dans 
ce film... C'est MA VIE!) 
Découvrant le pastel et la chance de créer des champs de couleurs s’apparentant à mes 
nuages d’enfance, l’absolu et l’infini douceur d’un intérieur rêveur; tout était dit dans 
cette lumière évoquant le début du monde comme le début de chacune de mes jeunes 
journées. 
Avec ma perche de passeur, je cherche dans les profondeurs de mon être autant qu'à 
travers toutes ces expériences, de quoi m’appuyer pour mieux avancer sur le lit de la vie 
et aider les gens à poursuivre leur chemin, d’une rive à l’autre. Je commence à 
comprendre que c'est réciproque (bien que je n'arrête pas de le clamer!?!) 
  
Filant sur ma  barge, la conscience qui réunit les deux rives de notre existence, notre 
naissance et notre mort... J'aime dire à ma façon, avec mes pastels et mon planétarium, 
aux passagers qui font le voyage, aux voyageurs qui me décrivent leurs lointaines 
contrées, leurs points de vue sur la Vie,  qu'il n'y a plus beau mot en français que le mot 
"UNIVERS" dans ce sens que ... nous sommes tous « unis vers » unis vers quoi? 
UNIS...vers plus de conscience de notre unité, de l'amour, le champ de l'UN. Quel est ce 
paysage au-delà de l’autre rive? Si je prête attention à ces pèlerins qui me reviennent, 
j’en déduis que nous sommes tous l'UN ce mythique personnage nommé de toutes les 
façons par les humains… Et il faut bien prendre conscience, justement, que bien qu'elles 
nous semblent limitatives, ces deux rives ne sont que la bordure d'immenses continents 
d'une planète portant le nom Univers. 
 
  Bien qu’encore « jeune », on apprend à tout âge… Finalement, l’aventure UNIVERS ne 
serait-elle pas l’expérience d’une perpétuelle transformation évolutive vers la 
conscience du TOUT et surtout de l’AMOUR du TOUT? 
   
À vous TOUS, merci d’ÊTRE, merci de votre présence, de votre écoute, de votre 
générosité et de me faire part de "qui êtes-vous?". 

 



79 
 

La conscience particularisée et en tout 

 

 

 

En partant de l'inflation, chaque point d'énergie de l'univers a emporté un effet 

d'entropie (désordre et refroidissement) et de néguentropie (ordre-organisation-

complexité) qui contribuent à l'apparition et la distribution de la conscience. 

 

 

Dans cette perspective, conséquemment à l'inflation, toutes les parties de l'univers 

aujourd'hui observable sont causalement liées les unes aux autres et peuvent constituer 

le champ de la conscience divine. 

 

 

 

Le phénomène de la téléportation quantique où l'information est transférée 

INSTANTANÉMENT à 25 km (donc plus vite que la vitesse de la lumière, un absolu!) en 

est une belle démonstration. L'évolution a amené un développement de la conscience 

en sa propre matérialisation et, impérativement cette évolution se fait partout et profite 

à tous. 

 

 

Le rêve à la rescousse  

 

J'ai une perte de sensation au niveau de la vessie. La nuit, l'information "la vessie 

est pleine" par la sensation, se fait moins bien ou parfois est nulle. Alors le rêve 

prend la relève. 

 

Je fais un rêve bizarre ("qui a pas rapport") et si c'est pas suffisant, je fais un 

autre rêve plus explicite voire choquant comme celui-ci: "Je suis dans les toilettes 

où il y a plein d'urinoirs. J'en occupe un et suis seul. Un jeune homme en habits 

gris entre et s'installe au centre de la pièce et urine dos à moi. Je dois contourner 

la flaque de pipi pour sortir de la salle toute blanche. J'ai une sensation de 

dégoût qui ne manque pas de me réveiller, de me sortir réellement de mon rêve. 

 

Alors je vais uriner: message bien reçu!  

Merci. 
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Le "pourquoi" de l'univers  

 

On cherche toujours à comprendre la nature de l'univers. Déjà le fait de savoir 

que l'univers a une histoire, d'où la question de sa naissance et de sa fin (la 

démarche scientifique y est pour quelque chose) est une découverte toute 

récente. Elle bouleverse notre humanisme sous ses aspects social et 

philosophique et toutes leurs ramifications scientifique, économique et 

spirituelle.  

 

Nous en avons une bonne idée mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le 

"pourquoi" nous révèlerait l'essence et le sens de son évolution. Le pourquoi est 

encore un point de vue humaniste. Il implique une intervention, la création, dans 

un but, la finalité. Quel serait le but de l'univers qui répondrait le mieux à ce que 

l'on observe? Son évolution vers une plus grande conscience? Conscience de 

quoi?  

Pourquoi le divin a créé la dualité, matière et esprit, à partir de l'énergie 

primordiale? Aussi devrons-nous parler plus loin de la dualité des deux champs 

"l'icî" et "l'au-delà". 

 

Pourquoi notre existence sur Terre? (Où ailleurs dans l'Univers) 

Pour vivre l'aventure de la matière vivante: sentir, goûter, écouter avec un corps 

physique, ce qu'un "pur" esprit ne peut vivre.  

 

En fait, le "pur esprit" est un concept créé par l'humain. L'homme a isolé un 

constituant de sa nature quantique qui est corpusculaire et ondulatoire à LA 

FOIS! L'ondulatoire est la vibration spirituelle. C'est L'ESPRIT en nous et en tout. 

Elle a la propriété de nous mettre en lien avec le TOUT. C'est pourquoi je dis 

simplement L'UN. 

 

D'ondes et de particules à LA FOIS nous sommes faits. TOUT l'Univers en est 

constitué AINSI; tout est quantique.  Cela implique une évolution de l'énergie à 

travers la physique fondamentale des particules, des atomes, des molécules, des 

cellules, du végétal et finalement de notre origine animale "conscientisée". 

 

 Je me répète: "La conscience n'est pas apparue comme un cheveu sur ma 

soupe!" 
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Un point immense 

 

  La singularité plus petite que le noyau d'un atome, ce quantum du "début de 

l'univers", avait la dimension gigantesque de la conscience universelle dans son 

intégrité et sa finalité. Elle était déjà quantique. 

 

   Pour cette conscience, l'univers a des dimensions et des qualités infinies.  

  Ce n'est pas tant l'idée actuelle que nous nous faisons de "l'objet" qui nous 

révèlera sa réalité, mais le phénomène vécu de l'intérieur. À l'échelle de la 

conscience qui va naître de son évolution, la perception instantanée (quantique) 

en révèle la finitude. 

 

  Selon la relativité, l'infini de la densité assure une courbure infinie et surtout 

une finalité comprise (inclue) dans l'évolution qui s'amorce. 

 

À cette échelle, le temps n'existe pas, ou plutôt, on peut parler d'éternité. 

 

 

L'oscillation primordiale  

 

Ce qui est novateur dans ma vision, c'est que j'associe à la notion d'expansion 

une notion d'oscillation.* 

 

L'oscillation primordiale fut donnée au moment du BIG BANG. L'instantanéité du 

moment** est une vision actuelle donc vue avec notre perception du temps 

actuel. Cet instant perçu avec la relativité générale a une valeur tout autre qui 

pourrait être de l'ordre de l'infini et par le fait même inclure l'instant présent. 

J'entends par "oscillation" le "mouvement" (en physique on emploie souvent 

"moment") physique et temporel. 

 

*Ici, on parle du temps de Planck et de la période dite de "l'inflation" qui est de   

l'ordre de moins d'une seconde  

 

** Ce qui pourrait alimenter la théorie des cordes. 
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Mondes parallèles  

 

 

C'est mon imagination au service de la créativité dans l'évocation de l'instant 

sublime de la naissance de notre univers: le BIG-BANG où toutes les forces et les 

lois de la physique étaient propices à l'apparition de la vie et de la conscience 

plusieurs milliards d'années après. Mais la physique quantique amène 

l'hypothèse qu'il n'y a pas qu'une seule "bulle-univers" mais bien un nombre 

infini de bulles enchevêtrées. Cette théorie stipule que notre univers ne fut pas 

le seul à apparaître à partir de l'énergie primordiale. 

 

 

Tout ceci pour éviter le principe divin tout en expliquant le principe 

anthropique... Comment et pourquoi nous sommes là? Car les "chances" de voir 

apparaître la vie et surtout la conscience réflexive dans n'importe lequel univers 

dépassent l'anecdote ou le hasard. La vie est d'une complexité telle que cela ne 

peut être simplement mécanique ou bien le mécanicien est plus... On revient à 

l'idée de l'horloge et l'horloger. 

 

 

Personnellement j'opte pour l'Univers intelligent. L'Univers est une entité. Le 

quantum est "l'œuf primordial. Et on recommence... D'où vient le quantum?  

Et cela n'a plus de fin. 
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Le mal 
 

Le mal est la non-reconnaissance de l'autre comme étant une partie de soi, et 

aussi, de la non-reconnaissance de la différence physique, psychique, 

psychologique, culturelle, sociale et spirituelle. Ces différences doivent être 

reconnues pourtant comme une qualité de l'expérience divine de toute forme 

d'incarnation... car c'est surtout cela qui nous touche et nous concerne dans 

l'instant présent. 

 

Tout être est comme une extension de l'esprit divin faisant l'expérience de la 

matière/énergie par la dualité quantique. La dualité quantique est la qualité 

acquise par l'énergie primordiale (possiblement lors du BIG BANG) d'être à la fois 

particule et onde.  

Par "être", j'entends tout ce qui existe et évolue dans l'Univers sous n'importe 

quelle forme et association: le photon, l'atome, le grain de sable, la cellule, la 

plante, l'animal, l'humain, la société, les étoiles et même le vide de l'univers ! 

 

Note: l'évolution a créé plusieurs niveaux d'existence comme plusieurs niveaux 

de conscience que l'on peut associer à des champs qui se superposent et 

s'interpénètrent. Comme je plais à le dire: "La conscience n'est pas née comme 

un cheveu sur la soupe!" 

 

Chez l'humain, la non-reconnaissance fait naître un sentiment de la perte d'unité 

ou de non-désir d'union qui nous rend inconsciemment malheureux, et souvent 

malheureusement, inconscient, étant contraire à la nature profonde de ce que 

nous sommes. Comme mentionné plus haut, cette nature est apparue quand 

l'énergie, dont nous sommes nés et constitués, était UNE et qu'elle avait toutes 

les qualités pour en matérialiser l'expression et en faire l'expérience. 

 

Nous sommes "UN ... ET SÉPARÉS" depuis le moment inflationniste et quantique 

du BIG BANG. Pour moi, la dualité est née lors de cet instant critique. 

 

   Dans "l'avant inflation", l'énergie divine se trouvait dans, par et avec les quatre 

forces unies (et structurantes) de l'Univers. S'en suit une transition de phase 

"existentielle" provoquant l'expansion de cette énergie... et le refroidissement 

nécessaire à sa réalisation, la réalisation de l’Amour infini. 
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Mes folles notes. 

 

Je peux qualifier toutes ces notes de "folles" dans le sens d'imaginatives. 

J'aimerais qu'elles soient vraies* ou  du moins qu'elles mènent à une réflexion 

sur la nature de ce que nous sommes vraiment. 

Ceci est toujours dans l'essence de mon "mille feuilles" espérant le  publier un 

jour pour le pur plaisir artistique. 

* Ici, je pense à la phrase de Krishnamurti: " La Vérité  est un pays sans chemin". 

Pour moi, elles  sont vraies et elles enchantent ma vision de l'amour et de 

l'univers. 

 

L'UN 

 

A l'instar de la recherche de l'union des quatre forces fondamentales de notre 

univers, je cherche à expliquer ou du moins à chercher à comprendre la cohésion 

de l'ensemble de tous ses phénomènes sans en omettre un seul qu'il soit du 

domaine physique, psychique ou spirituel. Ils font tous partis de l'Univers. Tout 

est énergie issue du BIG-BANG et son moment inflationniste me semble 

primordial dans l'induction d'une oscillation toujours actuelle. Ceci explique les 

niveaux vibratoires observables. 

Ces niveaux vibratoires expliquent les différences de perception des acteurs 

qu'ils soient plante, animal ou humain et même aussi les niveaux de créativité 

entre des "consciences en tous genres". Ils expliquent autant les mondes 

parallèles qui ont pu se développer lors du BIG BANG que les différences de 

perception des voyageurs de l'astral ou les perceptions des personnes ayant vécu 

une EMI (expérience de mort imminente). 

 

 

Bénédicité  

Bénis soit les gens qui ont travaillé à la préparation de ce repas, bénis soit sa 

nature divine et l'effort que nous mettrons à partager cette abondance avec tous 

ceux qui n'en ont pas. Amen. 

 

La divine prière  

Que ma vie soit une prière d'amour, de partage et d'harmonie avec tous les êtres 

qu'ils soient particule, végétal, animal, humain ou être cosmique et avec tout 

l'Univers. 
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L'amour est une émotion 

 

Qu'est-ce l'amour?  

 

Une émotion ayant pour principale caractéristique une sensation d'unité et de fusion de 

la conscience (entre autres!) par le corps (et même les corps quand ils sont concernés), 

l'âme et l'esprit. L'esprit est toujours concerné étant omniprésent à cause de la nature 

de notre Univers. Il est issu de la "pensée d'amour" processus même de sa création qui 

se perpétue dans sa phase actuelle de créativité. C'est pourquoi l'amour est l'essence de 

chacun de ses "quanta" d'énergie. 

 

On dira que l'amour est immanent comme l'immanence divine de l'Univers-création.  

Cette "répartition" uniforme voire universelle est due à la succussion primordiale de 

l'inflation, c'est ma version, si l'on prend le BIG BANG comme modèle de référence. 

Depuis cet instant dramatique, l'émotion "amour" oscille car il est duel comme polarisé; 

il oscille passant de son côté corpusculaire "dominant" (notre monde matériel) à son 

côté ondulatoire "dominant" (le monde de l'au-delà). 

 

Lors de son EMI et de son "passage" vers l'au-delà, à chaque fois qu'Anita Moorjani 

(Mourir pour vivre) vivait des moments "d'attache émotive", elle se sentait tirée vers 

l'arrière (impression physique ou psychique peu importe, elle est énergétique!) cela 

étant probablement dû à la dominance émotive de l'ondulatoire constituant l'au-delà. 

 

Quand vous aimez, vous êtes divin...  
 

 Et quand vous êtes divin, vous êtes en contact avec le TOUT AMOUR. Cela procède de la 

physique quantique et de la relativité générale d'Einstein qui vont nous amener à la 

compréhension de cet "état" (état: comme une propriété physique) mouvant et 

dynamique dont l'un des moments clés s'est produit lors du "BIG BANG" que je qualifie 

"sans fin" car...  Nous sommes encore en plein BIG BANG dont l'énergie primordiale 

intense possédait déjà ce qui allait donner la conscience et l'amour. 

 

L'amour est un champ vibratoire où l'oscillation, à hautes fréquences, peut abolir espace 

et temps. Il est perpétuel et omniprésent. Le "mal" est de perdre contact avec ce champ 

pourtant toujours présent en TOUT. 
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Immanence, transcendance et liberté 

 

 

L'amour est immanent comme le divin l'est. L'amour divin est tout notre être (corps et 

âme: aujourd'hui, je dis "quantique"), tout, et chacun de nous, tout de la plus petite 

particule à l'organisme le plus complexe. Immanent dit "du dedans" et "comme étant 

dans la nature même de ce qui constitue l'être".  

 

Nous, enfin tout ce qui existe et vit dans l'univers, sommes UN, et ce faisant nous 

expérimentons la liberté d'être et d'exprimer notre individualité au même titre que 

l'autre peut en faire librement l'expérience. La "transcendance" c'est d'être lié à plus 

grand que soit, mais nous n'avons pas besoin d'être lié à quoique ce soit car nous 

sommes le TOUT en LUI: c'est le Soi, l'essence de notre être. 

 

 

Le divin "transcendant" est à l'extérieur de soi et la liberté n'est alors que factice si on 

considère le Créateur comme le "BIG boss".  

 

 

On ne peut chercher à "changer" l'autre, car l'autre est de même nature que nous, divin! 

Vouloir changer l'autre est une forme de domination. La liberté est le respect de l'autre, 

autant que soi-même, en tant qu'être divin. 

 

 

En fait... 
 

En fait... IL N'Y A QUE DIEU. 

Tout l'Univers est divin: on ne peut RIEN exclure. C'est l'UN et la dualité de l'UN. Énergie 

= matière x esprit  

Il n'y a ni commencement ni fin, physiquement et temporellement. 
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Nous sommes en plein BIG BANG! 

 

Avec la connaissance actuelle de notre Univers, de son évolution et des richesses 

physiques, intellectuelles et morales que cette connaissance amène et des problèmes 

que cela suscite, je suis porté à croire que nous sommes encore en plein BIG BANG! 

Je suis ébahi par la somme de connaissances que nous avons à découvrir, vérifier, 

prouver et certifier. Rien n'est certain; il n'y a pas de connaissance qui soit absolue; il y a 

encore des milliards de possibilités que ce soit la bonne vision, le bon chemin entre un 

Alpha et un Oméga qui n'existent peut-être même pas! 

C'est pourquoi je qualifie cet instant et tout ce qui y rattache de BIG BANG ... comme 

l'éclatement évolutif de la nature même de notre univers. 

 

 

La dilatation du temps  

 

Bien qu'elle soit comprise en relativité,  nous vivons la dilatation du temps d'une toute 

autre façon que celle que nous pouvons expérimenter en physique. 

Le temps psychologique revêt différentes valeurs que nous expérimentons. 

Le temps nous apparaît parfois si long et parfois si court, toujours en référence à l'heure 

(le temps "mesuré" par nos horloges). Quand ça fait mal (physiquement ou 

psychologiquement), une minute nous semble une heure; quand c'est agréable, une 

heure nous semble durée une minute. 

Même chose pour l'attente... d'un  plaisir à venir ou d'une entrevue stressante. 

Je vais tenter de vous expliquer le phénomène "physique" qui supporte cette "réalité 

vécue". 

 

Le ça éternel 
 

Si vous vous arrêtez une petite minute pour penser au ça, cette conscience d'être, vous 

vous détacherez de votre ego actuel, vous expérimenterez le sentiment ou aurez 

l'intuition d'être sans âge. 

Vous touchez à ce moment à l'éternité de votre être qui s'est approprié à travers les 

milliards d'années une conscience faite des atomes stellaires, de molécules presqu'aussi 

vieilles, de cellules toutes intelligentes et évoluées, marquant l'évolution. 
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Le cycle du temps 
 

Le temps est oscillation entre deux champs, le champ de HIGGS associé à la matière 

ordinaire, et le champ de l'antimatière (N.d.a. ou à ce quelle est devenue) associé à l'au-

delà, champ perçu par l'homme lors d'expériences "extrêmes" telles les NDE ou EMI 

(expérience de mort imminente). mais qui existe pour toute particule, atome, molécule 

et être issus du corpusculaire et ondulatoire de l'énergie primordiale.  

Nous sommes des êtres quantiques: nous sommes particules et ondes. Cela a une 

incidence directe sur notre quotidien. 

La perception du temps est variable selon votre état psychologique ou psychique. Il est 

plus lourd (lent) s'il vous place dans le champ de Higgs et plus léger (rapide) si 

l'expérience ou le fait vécu vous fait vibrer donc vous amène dans l'aspect ondulatoire. 

Hypothèse: temps et lumière seraient-ils associés? En covariance? 

Ils sont apparus au moment du BIG-BANG. 

Le temps est associé à la nature quantique de l'énergie. La nature quantique: c'est d'être 

à la fois particule et onde comme la lumière. 

Le temps est quantique: il est variable selon la nature corpusculaire et/ou ondulatoire 

de l'énergie en cause. 

Comme l'a si bien dit Einstein: E= MC2 soit l'énergie est égale à la masse multipliée par 

la vitesse de la lumière au carré. La masse aurait-elle une qualité temporelle? On parle 

ici d'une dimension temporelle. 

Or la lumière oscille selon une ou plusieurs fréquences. Ici on parle de longueurs 

d'ondes. Elle a aussi une amplitude. 

Nous sommes d'objets quantiques. Nos particules vibrent à certaines fréquences et 

nous prenons conscience de la fréquence et de l'amplitude de leurs oscillations. Ces 

fréquences et amplitudes sont variables: alors le temps nous apparaît très long ou très 

court, mortellement "platte" ou très "cool". 

Il y a deux expériences où le temps est nul ou en "infini-négatif". La téléportation 

quantique et pendant l'expérience d'Alain Aspect sur le paradoxe EPR; lors de ces 

événements le transfert d'information se fait INSTANTANÉMENT! Les physiciens ont 

expliqué le fait par la non-localité.  

Devrait-on y voir une explication de l'UN? Nous sommes tous liés par le fait que 

l'énergie dont nous sommes issue est UNE! 

Lors du BIG-BANG, dans les tous premiers instants, l'énergie et le temps sont 

intrinsèquement liés. L'amplitude de l'oscillation et la fréquence sont infinies. Associé à 

cela, le temps correspond à l'éternité! 

Envoyé de mon iPod 
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Qui suis-je? 
 

La question suggère un état alors que nous sommes toujours en évolution du début des 

temps à la fin des temps, en supposant que l'alpha et l'oméga puissent exister. Pour 

compléter la formule j'ajouterai: qui étais-je et qui serai-je? 

 

(L'univers … personnage de mon âge) 

« Dans mon temps, je pétais le feu! Mais ça pris quand même 380 000 ans pour qu'on 

s'en aperçoive! » 

 

 

Mondes parallèles 3 
 

Nous savons maintenant que notre univers a une histoire. Dans le silence de ses grands 

espaces aux conditions extrêmes, l'apparition de la vie et la conscience nous semble 

tout aussi surprenant. Même les distances astronomiques ne peuvent expliquer un tel 

silence. La Vie serait-elle si rare et/ou si complexe? 

Pour expliquer tout cela et plusieurs autres phénomènes, les physiciens posent 

l'hypothèse de la création d'univers multiples et parallèles au nôtre lors du BIG-BANG ou 

dans une physique de tous les moments .  

 

Cette dernière possibilité met de l'avant que la création est un acte de tous les instants. 

Elle est dans la Nature même de l'Univers. Elle est partout et bien que nous soyons, 

apparemment, les seuls êtres "dans le coin", la science actuelle nous laisse deviner des 

mondes lointains ou tout à côté. La science cherche à expliquer la vie et plus la 

conscience. Einstein disait: "Ce qui est le plus surprenant c'est qu'il y a de la vie et 

encore plus qu'elle ait un sens!" 

 

A l'instar de cette recherche, voici les mondes parallèles que j'ai créés au pastel sec. 

 

 

Envoyé de mon iPod 
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Le Parti du Rêve Éveillé    « LE PRÉ » 
 

C'est un nouveau parti… tant qu’à parler élection et démocratie…. qui a comme 

programme la CONSCIENCE du TOUT en TOUT. Il a un lien serré avec l'écologie 

bien sûr mais l'écologie du TOUT. 

Quelques principes de base: 

 

Nous sommes UN. 

 

L’ESSENCE PRIMORDIALE de l’Univers est AMOUR INCONDITIONNEL. 

Le DIVIN est immanent et non transcendant. 

La CONSCIENCE n'est pas apparue comme un cheveu sur la soupe. 

TOUT ce qui EST est de nature QUANTIQUE à la fois particule et onde. 

L’ÉVEIL est différent SELON vous le "vivez" le côté particulaire ou le côté ondulatoire. De 

toute façon, vous en faites l'expérience en alternance depuis "la nuit des temps"! 

 

Côté particulaire, le temps et l’évolution sont vécus linéairement en croissance 

associative vers la complexité et la complémentarité qui NOUS amènera à la 

CONSCIENCE COSMIQUE de l’UN.  

L’AMOUR, l’ENTRAIDE et la COMPASSION  sont des valeurs ESSENTIELLES. 

 

Côté ondulatoire, le temps n’existe pas. C’est l’instantannéité de la CONSCIENCE. Bien 

qu’elle soit instantannée, la CONSCIENCE  ne vous lie pas automatiquement au TOUT car 

l’onde a des niveaux de fréquences vibratoires. Selon le niveau de fréquence atteint, 

l’expansion de la CONSCIENCE sera variable. Conséquence de la fréquence, le TOUT est 

variable selon votre niveau de CONSCIENCE!  

(…Oserais-je dire CONSCIENCE AMOUREUSE!) 

 

Le RÊVE est en toute particule et toute onde. 

La VIE est un rêve éveillé dont nous sommes TOUS acteurs. 

 

Nous sommes UN. 

C'est le principe fondateur… 

 

Côté particulaire, il est associé au Big Bang, théorie qui tient toujours la route, du moins 

de ce côté énergétique et particulaire de l’Univers. 

 

Côté ondulatoire, l’UN n’a pas rapport au temps donc ne peut être seulement associé au 

Big Bang. 
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Entités quantiques 
 

Nés de l'énergie ondulatoire primordiale, BIG BANG ou quoi que ce soit, nous sommes 
des êtres ondulatoires qui vivons de multiples incarnations matérialisant et devenant 
ainsi les acteurs de l'évolution dans ses aspects corpusculaire et ondulatoire superposés 
en une intrication quantique.  
Cette intrication quantique offre ainsi une possible explication plausible aux 
phénomènes des "extraterrestres"!!! 
Les phénomènes "extraterrestres" seraient les manifestations de notre futur. Nous 
sommes suffisamment curieux pour "revenir nous voir" même après un million 
d'années. La relativité du temps (comme l'a démontrée Einstein) permet d'imaginer un 
temps propre à l'ondulatoire qui élimine la notion de durée ou de continuité telle que 
vécue dans le corpusculaire. Comme décrite par Anita Moorjani lors de son EMI, hors du 
corpusculaire, ses multiples vies semblent se dérouler simultanément. C'est un effet 
quantique qui reporté dans le corpusculaire de notre futur ou d'une civilisation plus 
avancée (ici on parle d'un contexte UNIVERSEL incluant notre civilisation advenant que 
nous réussissons notre "évolution" sans totale auto-destruction), nous aurons découvert 
un passage entre les "deux mondes" ou dans un monde parallèle... comme le nôtre. 
 
Entités quantiques 2 
  
Nés de l'onde, nous sommes des êtres ondulatoires qui vivons de multiples incarnations 
matérialisant et devenant ainsi les acteurs de l'évolution dans ses aspects corpusculaire 
et ondulatoire superposés en une intrication quantique.* 
  
*… cela s’appliquant du photon à la galaxie en passant par l’atome, le grain de sable, la 
molécule, la rose, la drosophile, l’humain … enfin toute manifestation énergétique, 
chaude ou froide. 
 

L'univers est création dans le temps. 

La création est continue et évolutive... "ce qui ne l'empêche pas d'être quantique où l'on 
retrouve les principes de hasard et d'incertitude... " s'appliquant autant dans le nano, 
dans l'astro que dans nos vies. Au "global", elle suit la flèche du temps. Sa création se 
démarque par la conscience, et la conscience se démarque par son imagination, et son 
imagination par sa créativité. 
Mais qu'est-ce que le temps? 
 
A vue de nez, l'homme va-t-il participer à la destruction de la Terre (principe 
d'incertitude) 
Cette boucle ayant pour centre la flèche du temps devient une hélicoïdale. 
 
 
Envoyé de mon iPod 
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La Terre est le SEUL... 

VAISSEAU SPATIAL apte à nous  mener à travers l'espace et les étoiles en "toute 
sécurité" malgré la dangerosité des voyages spatiaux. 

Ne comptons sur aucun autre vaisseau pour nous échapper (référence: ...de l'enfer que 
nous créerons peut-être) vers les étoiles. Toute autre astronef en l'an 2014 ou en 2064 
même hautement technologique n'est ou ne sera aucunement pourvu pour réaliser un 
tel voyage. L'espace est hostile à la vie; la vie a besoin d'un cocon rarissime mais 
l'univers est si vaste et peuplé d'étoiles à profusion. 
 

Alors nous devons miser sur l'entretien et l'amélioration de tous les systèmes propices à 
la qualité de vie sur le seul vaisseau viable pour tous les cosmonautes qui y vivent qu'ils 
soient plante, animal ou humain. 
Et peut-être un jour aurons-nous la connaissance, la science et surtout la sagesse 
d'effectuer un voyage au cœur de nous-mêmes ou d'un autre monde. 
 
 

L'univers a une histoire de plusieurs milliards d'années! 

 
C'est la plus grande compréhension de l'univers, découverte au dix-neuf et vingtième 
siècle. A l'époque, on croyait que tout avait été créé en même temps. Que les espèces 
avaient aucune lignée. Pas de transmutation ou transformation due à quelconque 
relation ou influence. 
 
Encore aujourd'hui, l'histoire se poursuit dotée d'une conscience réflexive c'est-à-dire 
qui prend conscience de sa conscience. 

 
Pouvoir humain  
Nature divine 
 

La notion de "pouvoir" est typiquement humaine. 
 
La notion de "nature" est typiquement divine... bien que les deux termes ont été créés 
par l'homme. 
 
Le pouvoir est dominant et transcendant. La nature EST, tout simplement, aimante et 
immanente. 
 
Bien que tout est, universel, il y a des concepts humains qui me semblent plus 
égalitaires et harmonieux... NATURELLEMENT! 
 
Envoyé de mon iPod 
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LA MÉMOIRE QUANTIQUE 
 

Un des phénomènes vécus au moment du passage dans le champ ondulatoire associé à 
la mort du corps physique, pendant une NDE ou EMI (expérience de mort imminente  – 
et- aussi relaté par les « morts » communiquant avec les médiums)…  
C'est celui des gens qui revivent TOUTES leurs expériences de vie.  
 
Le phénomène semble rapide ou relativement court ( bien que le temps n'a plus "un 
rapport physique" dans ce champ) pour la quantité et la qualité des informations et des 
émotions consciemment remémorées. 
Cela est dû à la qualité quantique du moment.  
 
C’est un phénomène physique bien réel car nous entrons en contact avec la mémoire de 
« succussion du mental » dirait madame Judyan McNamara (c’est moi qui dit cela en 
"blague" mais elle n’est pas si bête la blague car… )... 
La succussion est responsable de la mémoire acquise par l’eau quand on secoue un 
médicament dilué dans l’eau.  
 
C’est à ce moment que l’eau enregistre les propriétés ondulatoires et médicinales du 
médicament qui seront toujours transmises par dilution à condition qu’il y ait 
succussion. Ainsi fonctionne « grosso modo » la méthode, le médicament et la guérison 
homéopathique. 
 
L'inflation est un moment de succussion qui attribua à chaque particule énergétique de 
l'Univers la qualité quantique d'être en contact avec le TOUT au niveau ondulatoire. Le 
paradoxe EPR en est une brillante démonstration. ( Elle a été expérimentée à plus de 
trois reprises en laboratoire) 
 
Le taux vibratoire augmentant à la "mort corpusculaire", nous sommes en contact avec 
la mémoire ondulatoire qui a enregistré toutes les "vibrantes" expériences de notre vie 
"actuelle". Débarrassé de la barrière du corpusculaire et du mode de penser "ordinaire", 
nous entrons en contact instantanément avec LA mémoire ondulatoire, comme si nous 
quittions notre statut de goutte pour fusionner avec l'océan! 
 
 
 
Envoyé de mon iPod 
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L'évolution ou la continuité? 

 

Présentement le BIG BANG représente pour moi une sorte d'horizon; est-ce le début 
d'un cycle ou la naissance du TOUT à partir de RIEN?Ce qui importe c'est que l'énergie 
primordiale qui en est issue avait un sens... qui se manifeste par la conscience où  il n'y a 
de vrai et de réel à la fois que l'évolution qui se fait dans la continuité. La continuité 
assure l'évolution. Avec l'évolution apparaît la conscience. La conscience est universelle. 
L'universalité de la conscience est la marque "divine" de l'UN. L'amour est par essence 
universel et la seule façon "d'assurer" la continuité!   
 
 

"La réalité est un chemin sans sortie dont on ne peut apercevoir ni le début 
ni la fin." 

Pierre Bureau 
 
D'un point de vue corpusculaire,  
c'est un chemin à sens unique; il prend nom, évolution, et son véhicule privilégié est 
lumineux et quantique donc sans direction précise car omniprésent et omniscient, c'est 
l'âme! 
L'évolution est dans la nature même de l'Univers. Elle est à la fois physique, psychique 
et spirituelle. 
 
 
 

La "vraie nature" de ce que nous sommes 

 
"La vérité est un pays sans chemin." Krishnamurti 
"La réalité est un chemin sans sortie." Pierre Bureau 
 
La vérité est liée à notre perception donc elle est unique pour chaque ÊTRE. La réalité 
est ce que nous percevons comme extérieur à nous et qui nous définit par le fait même. 
Ce qui revient à dire que même la réalité est unique pour chaque ÊTRE. 
Qu'est-ce qu'un ÊTRE? Tout assemblage de matière (et/ou d'énergie) manifestant une 
conscience de son existence par l'information qu'elle peut recevoir et transmettre. Cela 
peut être une molécule complexe, une cellule, une plante, un animal, un humain ou une 
"âme* lors d'une "expérience de mort imminente". *( Je choisis ce mot)  
 
À l'instar des physiciens et astrophysiciens qui cherchent à unir les quatre forces 
fondamentales de l'Univers telles qu'elles étaient au moment du BIG BANG (et de 
comprendre cette union). je désire connaître notre être dans tous ses aspects: 
biologique, psychologique, spirituel et surtout connaître la physique en cause, celle qui 
explique la conscience et son évolution. 
Envoyé de mon iPod 
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Vivre ailleurs? 

 
Question quizz à une jeune scientifique:"Où aller si les conditions de vie sur Terre ne 
nous permettraient plus d'y vivre?" 
Réponse: nulle part! Les distances sont astronomiques et les moyens de parvenir à la 
moindre planète viable avec un vaisseau spatial devraient être astronomiques; même 
avec un vaisseau gigantesque c'est absolument irréalisable. La Terre est le seul vaisseau 
spatial pour nous y amener.  
En fait, la Terre est un vaisseau spatial apte et complet qui nous amènera vers le futur 
et/ou l'ailleurs. Alors que fait-on? On change notre façon d'y vivre... pour assurer la 
continuité dans le temps et l'espace, pour ... évoluer ... TOUS ENSEMBLE quoi! 
 
 

Les images de nos rêves 

 
On attribue la création des images de nos rêves à notre cerveau. Je crois que ces images 
proviennent souvent de notre interconnexion avec les autres humains... et cela dépasse 
l'inconscient collectif et la "fabrication personnelle". C'est un échange réel du champ 
ondulatoire. Nous sommes tous UN. 
En passant, je crois n'avoir jamais eu d'image de rêve provenant d'animal ou de plante; 
j'aurais beaucoup de misère à interpréter ou même identifier. Le niveau de fréquences 
doit être passablement différent. Je crois avoir eu une fois une "pensée télépathique" 
avec un très gros brochet qui a mordu une seconde après. 
 
 

La hiérarchie 
 
Je suis en train de terminer la lecture de "L'âme est éternelle" de Lisa Williams. 
Une seule chose me "déçoit", c'est le caractère hiérarchique que l'on retrouve dans l'au-
delà. (Apparemment ce ne serait pas vraiment le cas… car nous serions nos propres 
« intervenants » l’UN et le TOUT à la fois…la hiérarchie étant une perception 
« humaine ». Commentaire ajouté le 28/04/2017) 
Bien qu'il doit être fort différent de celui vécu sur Terre, j'aurais espérer que le caractère 
"fusionnel" soit plus important. Peut-être l'est-il quand même, dans le sentiment 
d'amour inconditionnel omniprésent tel celui vécu par Anita Moorjani pendant son EMI. 
 
La hiérarchie est plutôt établie par le niveau vibratoire qui nous rapproche du divin et de 
la structure quantique de l'Univers. 
N'empêche que j'aurais espéré une plus grande "homogénéité" dû à l'aspect 
ondulatoire. Il me faut croire que l'effet corpusculaire et le taux vibratoire sont toujours 
présents même dans l'au-delà. C'est la suite logique de l'oscillation dans les deux 
champs corpusculaire et ondulatoire. C'est la Nature du quantique! 
Envoyé de mon Ipod 
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Rêves éveillés 
 
 
Chaque dessin est ... une fenêtre ouverte sur un souvenir lumineux, une 
évocation induite par quelques taches d'acrylique ou la blancheur du papier 
telle une brume voilant le paysage-espace où apparaîtra un monde 
imaginaire.  
 
Tel un explorateur-créateur je prends le temps pour lui laisser le temps, 
justement, de faire son œuvre. En fait, je ne suis pas créateur, l'Univers  à 
travers moi, l'est! 
 
Il vous reste à y découvrir le sens, en admirer les couleurs ou laisser votre 
esprit jouer dans l'espace pictural. 
 
Nous sommes "poussières d'étoiles", enfants de "Gaia", conscience née du 
BIG BANG !  
 
Il y a de quoi... à rêver éveillés! 
 
 
Envoyé de mon iPod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Couleurs d’automne 
 
Couleurs d'automne 
Pour ne pas que je frissonne  
Réchauffent mon cœur 
De votre splendeur  
 
Couleurs d'automne  
J'engrangerai vos coloris 
Pour teinter les jours gris de l'ennui, 
La blancheur des longs hivers d'ici  
 
Couleurs d'automne  
Crépuscule de l'été  
Baume de lumière  
Sur l'ombre de la nuit alanguie 
 
Couleurs d'automne  
L'éclat d'une promesse  
De continuité sur les tiges  
Bourgeonnantes de la Vie  
 
Couleurs d'automne  
Dans mon âme vibre  
Le spectre de ta lumière  
Agonisante de beauté  
 
Couleurs d'automne  
Murmurent à mes pied 
Dans un chuintement étincelant  
Ta mélancolie retrouvée  
 
Couleurs d'automne  
Pour ne pas que je frissonne... 
 
 
Envoyé de mon iPod 
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L'ÂME  
 
Elle est propre à tout ce qui vit dans l'Univers. Elle est liée à la conscience dans un 
champ qui est pertinent à son niveau d'évolution. Autrement dit, quand j'écrase une 
drosophile, mouche à fruit, son âme survit à sa mort corporelle et rejoint le champ de 
conscience universelle lié à son niveau évolutif. Son âme est prête ou disponible pour 
une autre réincarnation dans le "champ animal à ailes pouvant se reproduire".  
Il en est de même pour tout ce qui vit.* 
 
*Je dis toujours: "La conscience n'apparaît pas comme un cheveu sur la soupe ". 
 
 
Nous pouvons imaginer même que ce phénomène de l'âme tire sa source dans 
l'acquisition de connectivité quantique (dans son aspect ondulatoire) que l'atome a 
acquis lors de sa transformation par fusion nucléaire; ce serait une prémices à la 
création d'une molécule participant à un organisme augmentant ainsi le niveau 
d'information, d'intelligence et d'évolution créatrice. Je dirais même que les qualités de 
connectivité engendrent le niveau de conscience du champ global. Chaque événement 
de ce type participe à l'évolution de l'ensemble et du champ lui-même.  
 
Il va sans dire que l'hydrogène, premier atome apparu après l'ère "inflationnaire", a déjà 
des propriétés remarquables de liaison et d'association. On peut citer entre autres 
« produits », sa présence dans l’eau (dans tous ses états !) et aussi sa participation (en 
tant que lien d'hydrogène) à la reproduction dans la division de la chaîne de l'ADN. 
 
 
On revient à l'idée de la goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est qu'une goutte d'eau mais 
l'océan ne serait pas l'océan sans elle. (Dans cette petite goutte d'eau, il peut y avoir des 
milliers d'organismes... aussi) 
 
 
Envoyé de mon iPod 
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Aime l'Univers tel qu'il est! 
 
Puisque Dieu... est l'Univers, aime l'Univers tel qu'il est! 
Capable du meilleur comme du pire, l'homme a le choix que lui permet ou procure sa 
conscience tout aussi divine. 
L'amour en est la plus belle fréquence créatrice; elle est d'une grande puissance 
apaisante et unificatrice tel un sourire à la Vie sous toutes ses formes. 
 
Envoyé de mon iPod 
 

La théorie du TOUT  
Comment la science peut-elle prétendre à l'unification de TOUT  
en excluant la spiritualité ?  
 
Envoyé de mon iPod 
 
Note  
RÉPONSE POSSIBLE :  La science a choisi d’expliquer « le » TOUT  (les phénomènes 
matérialistes) au lieu « du » TOUT (les phénomènes matérialistes plus tout autre 
phénomène énergétique non encore expliqué (tels certains phénomènes 
métaphysiques et les EMI… entre autres) mais qui devra bien être intégré au TOUT. 
 
 

Le "moment" ou l'instant crucial  
 

Cet instant est la très courte période de l'inflation au « début » du BIG BANG. J'attribue 
à cet instant la naissance de la dualité onde-corpuscule. Cette unique transition de 
phase  (et il ne pourra pas y en avoir d'autres de cette "violence"(!?!), la violence étant 
relative à notre point de vue*) a permis la création de l'oscillation matière - antimatière 
ce qui implique que l'antimatière n'est pas disparue mais qu'elle s'est métamorphosée 
tout en conservant la propriété de symétrie mais avec un décalage temporel qui 
correspond à la naissance de l'oscillation évolutive et temporelle qui est devenue 
aujourd'hui pour des êtres à conscience réflexive (dont les humains "parfois" font 
partie, ça c'est ma critique ou mon opinion) l'oscillation qui consiste en de multiples 
réincarnations créées par ce moment de dualité ontologique. 
 
 
Envoyé de mon iPod 
 
*…  humain et actuel ; pour une particule ou une onde en expansion elle peut être 
« divine » dans son essence. 
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LA FORMULE DE L’AMOUR - LA MÊME ÉQUATION 

 

Voici l'équation la plus connue de notre univers physique: E=MC² 

soit l'énergie est égale au produit de la masse fois la vitesse de la lumière au carré. 

Voici l'équation la plus inconnue de notre univers physique: E=MC² 

soit l'ÊTRE est le produit du MOI fois la CONSCIENCE au carré (conscience du SOI fois la 

conscience de l'UN). 

Contrairement à l'idée que l'on a ou l'illusion dont on en a, c'est la même équation sur 

les deux aspects fondamentaux et quantiques de notre univers: le corpusculaire et 

l'ondulatoire. 

Elles se superposent parfaitement: 

L'ÊTRE est ÉNERGIE (très liée à ce que je qualifie de divin) 

Le MOI est MASSE (très liée à ce que je qualifie d'humain… et de tout matériel) 

La CONSCIENCE est LUMIÈRE (très liée à l'Humain-matériel x Divin) 

Conscience du SOI: on est cette énergie d'amour... 

Conscience de l'UN: ... qui nous lie au TOUT; nous sommes le TOUT! 

Elles font plus que se superposer, elles entrent en symbiose! 

 

Deux schémas pour comprendre et expliquer l'Univers 
(Titre de mon livre ou de la publication) 

 

Ces deux schémas "tiennent toujours bien la route". Bien sûr, c'est ma vision de la Vie. 

J'y explique que nous sommes(+) tous cocréateurs (le divin est l'autre cocréateur) de 

chacune de nos vies dans le temps (la réincarnation existe) et dans l'espace (notre 

univers personnel et distinct : la perception et compréhension de notre environnement 

est distincte pour chacun de nous*). 

 

* C'est pourquoi j'hésite à communiquer cette vision. D'abord :" Sera-t-elle bien 

comprise? ...et ... "Est-ce vraiment nécessaire?" Enfin...si je me lance, c'est comme une 

bouteille à la mer. J'espère que vous trouverez le message et qu'il pourra alimenter 

votre recherche et étancher votre soif de savoir et comprendre votre univers. 

 

Envoyé de mon iPod 
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Boule de Noël (texte conçu pour le thème de novembre du Cercle de Création) 
(les commentaires et observations en italique ont été rajoutés à la note de mon iPod) 

 

La symbolique des boules de Noël: elles sont associées aux planètes, les lumières aux 

étoiles et le sapin vert (version canadienne de l’arbre de vie) à flèche de l'évolution de la 

Vie ... éternelle car toujours vert. 

Ce montage représente l'évolution et les boules la matérialisation des  moments forts 

ou des mystères de l'Univers. 

Le « sans boule… l’arbre seul » c’est … ". De cette énergie en rapide expansion, nous en 

expérimentons l'UN, le contact permanent et total que nous révèle la non-localité 

quantique. Où est passée « la graine ou l’instant d’éclosion initial » ? Dans le pied… les 

branches ou la pointe de la cime ? Elle est devenue tout l’arbre ! 

Et les cocottes sont devenues des boules symboles… 

Boule noire: les 380 000 premières années de l'Univers (que l'on connaît!) "Des ténèbres 

jaillira la lumière " (Cette énergie sous forme de chaleur n’était pas dans le rayonnement 

visible à l’œil humain)  

Boule blanche ou la plus lumineuse... Une fraction de seconde après la boule noire. De 

cette énergie nous en observons aujourd’hui, 13 milliards 700 millions d’années après, 

une fine pellicule de chaleur résiduelle en chaque point de l’Univers. 

 

La boule miroir nous révèle l'univers que l'on crée chacun de nous. À y regarder de plus 

près, il est pareil et différent pour chacun de nous. C'est un effet bien réel dû à l'aspect 

quantique que l'on appelle la dualité. (voir « toutestquantique.fr… pour la dualité). 

La présence d'un observateur ou de la conscience modifie la "réalité ou la perception de 

cette dernière" ce qui revient au même… maintenant qu’on le sait! 

 

Boules de Noël, bulles du temps, elles se retrouvent dans le sapin vert... un peu partout 

car bien qu'il y ait eu croissance du sapin dans le temps ; ces bulles sont comme autant 

d'instants, de petits points temporels ayant vécus leur propre inflation à l'instar de ce 

moment unique du début de notre univers physique, du moins de ce qui nous apparait 

actuellement comme notre horizon cosmique. 

La bulle-miroir ne peut vous révéler que l'instant présent et son environnement. Elle 

réfléchit la lumière... votre lumière... Soyez brillant! 
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Dr Frank Einstein - vidéo humoristique à faire ou présentation public 

 

Il démontre sa compréhension de l'univers en partant de sa célèbre formule E=MC^2 où 

l'énergie devient l'être, la masse... le moi, et le C au carré (soit la vitesse de la lumière au 

carré) devient la conscience au carré (soit la conscience du SOI fois la conscience de 

l'UN). 

Une première note: il fait remarquer que le petit grain de lumière (le photon) n'est pas 

seulement un grain mais il oscille donc il est aussi une onde. Il parle du BIG BANG où 

toute la matière était énergie oscillante de lumière à une fréquence d'expansion 

incommensurable pendant un court moment que l'on appelle l'inflation. Toute cette 

matière avait son antimatière et il précise que ses confrères, les physiciens 

contemporains, cherchent encore où est passée toute cette antimatière.  

 

Réponse: elle est devenue l'au-delà! Le Dr Frank Einstein démontre alors la naissance de 

la dualité et de l'oscillation monde corpusculaire - monde ondulatoire, alternance de 

l'au-d'ici et l'au-delà depuis le début des temps. 

La dominance de la matière dans l'au-d'ici et la dominance de l'oscillation (antimatière 

ou anti-matrice (?)) dans l'au-delà. 

 

Dieu est une force  

 

Dieu est une force nommée AMOUR. 

Ici, la  « force » désigne un phénomène bien physique telles les quatre forces qui 

régissent notre univers matériel. Mais elle est aussi autant métaphysique (que l’on 

qualifie de spirituelle). 

L'AMOUR est inconditionnel et immanent à TOUT l'univers. 

Dans "notre monde" ou section d'Univers, (ce qui implique qu’il y a bien d’autres 

mondes ou Univers parallèles) Il est Vibration d'énergie: à travers tous ces états 

évolutifs, Il expérimente cet amour dans tous ces niveaux de conscience. 

À l'instar de l'atome quantique, Il expérimente à la fois la matière et l'esprit. Ondes et 

corpuscules sont les supports énergétiques de toute conscience amoureuse. (En fait, 

c’est la conscience qui mène à l’amour. C’est la conscience d’être « qui l’on est vraiment 

soit des êtres issus de la FORCE D’AMOUR ». Il assume et  véhicule la force d’attraction 

et de l’évolution vers un état de fusion tout en comprenant que l’expérience de la 

conscience et de l’amour se veut multiples et diversifiées comme si chacun des êtres de 

l’Univers exultait sa créativité personnelle dans la compréhension de l’interdépendance 

de tous à l’existence du champ de L’AMOUR. 
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La notion d'évolution est différente dans ses aspects corpusculaire et ondulatoire bien 

qu'elle soit les deux à la fois.  à suivre…. 

 

Eaux troubles…  

(Essai pour un thème d’une rencontre du Cercle de création artistique de Chibougamau) 

 

Introspection astrologique de mon signe, un poisson-dragon de feu : quel thème pour 

un poisson d’eau douce (toujours moi, moi, moi) ! Presqu’un poisson d’avril (mois du 

thème !) ? 

Jeune poisson, si je me tiens dans le fond, introverti, c’est que là… ça brasse moins. Il y a 

bien des courants de fond pour me bercer avec leurs drôles de questions : qui sommes-

nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? En plus, cela (les courants de fond) me donne 

du recul ; ils m’éloignent de la tourmente de surface, celle du quotidien. Je suis sensible 

au clapot qui ballotte tout autant qu’aux tempêtes médiatiques qui arrachent toute 

l’attention des gens. Elles drainent toute leur ferveur pour le meilleur ou pour le pire. 

Tout pour le spectacle, le « glamor » en oubliant l’essence qui alimente à la base toutes 

ces manifestations artistiques et médiatiques. 

 

 

Mes deux schémas témoignent... 
 

(C'est une énumération dans le désordre) 

. La réincarnation existe bel et bien.  

. La réincarnation est évolutive. 

. Au début "des temps"... au temps de Planck... C'est une oscillation vibratoire entre 

deux champs associés (c’est-à-dire simultanée) et quantiques. Elle est "duelle" c'est à 

dire à la fois corpusculaire et ondulatoire. 

. Il y a alternance dans l’alternance des deux champs.  

. Caractérisant un « moment évolutif », chaque phase identifiée à « une incarnation » 

dans le champ de Higgs a son complément dans le champ super-symétrique de Higgs. 

Tout en ayant une dominance dans un champ, exemple « le champ de Higgs » et une 

sous-jacente composition dans le champ super-symétrique de Higgs. 

. La mort physique signifie la transition et la naissance dans « l’autre dimension à 

dominance ondulatoire » qualifiée de « l’au-delà ». 

. La naissance physique signifie la transition dans la dimension à dominance 

corpusculaire (sur l’ondulatoire… bien que celle-ci demeure présente et peut desservir 

des effets « non expliqués » : à titre d’exemple la « miraculeuse guérison D’Anita 

Moorjani … Lire Mourir pour vivre. 
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. Chaque passage dans l'un des deux champs modifie la structure physique, psychique et 

spirituelle qu'il ou elle soit particule, atome, molécule, organisme ou humain. 

. L'Univers est une histoire événementielle pour nous humains. 

. Dieu est l'Univers et il est immanent. C'est l'énergie d'amour qui anime toute 

onde/particule. Elle se caractérise par la création de toutes sortes de liaisons 

permettant des associations sur tous les plans que l'on qualifie "réalité", cela assurant 

une évolution de la conscience. 

PARADOXALEMENT la perception de l'onde est atemporelle: elle est instantanée. Bien 

qu'elle suive le mouvement de l'expansion universelle, elle contient depuis le début 

l'Alpha et l'oméga de la conscience. 

. Le BIG-BANG est notre horizon cosmologique. 

. La fréquence ondulatoire était intense voire infinie (d'où l'alpha et l'oméga) au tout 

premier instant de notre univers. 

. La création d'univers parallèles ou mieux ... de plans ou niveaux d'existence est rendue 

possible grâce à la forte expansion permettant un décalage spatio-temporel dans les 

fondements énergétiques primordiaux. C’est la transition de phase absolue que l’on 

pourra jamais reproduire même dans un super accélérateur de particules ou en se 

servant de l’accélération au laser procurant des milliards de térawatts tout simplement 

que cette transition de phase concerne tout l’univers ! 

En commençant par la fin ...  (textes pour mes livrets d’artiste… février 2016) 

(À Turner, lumineux maître de la dématérialisation, et Jean-Paul Lemieux, maître de nos 

grands espaces tant intérieurs qu’extérieurs) 

 

Le ciel était tout ce qu'il me fallait. Il y avait là suffisamment de douceur, de nuances et 

d'éclats pour animer mon âme d'enfant d'un souvenir heureux. 

 

J'étais très "intérieur", solitaire et heureux de l'être. On dit "dans la lune" mais j'étais 

dans les nuages ... avec un sentiment d'absolu que l'on attribut pas souvent à l'enfant de 

quatre ans que j'étais depuis plus de vingt ans. 

 

 La lumière du soleil était plus que celle d'un astre. Elle réconfortait mon âme. Chaque 

matin en me réveillant, c'était le début du monde, d'une aventure qui allait peut-être 

répondre à cette quête de l'amour dans toutes ses couleurs, l'inconscient rejoignant 

l'intuition qu'il y avait là tout mon bonheur d'être. 

 

Le pastel  

Les pinceaux et les crayons sont trop durs. Leurs marques trop matérielles. Il fallait que 

je caresse l'espace, le ciel... Eurêka! Il y a tout dans cette matière que j'applique aux 
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doigts: le pastel sec!  

 

Cette matière à nuages glisse et pénètre à la fois sur le papier blanc légèrement poreux 

laissant la transparence* de ses nuances pour mieux filtrer en une myriade de couleurs 

la lumière blanche du soleil, évoquant cette transcendante Lumière retrouvée en fin 

d'études.  

*Transparence des premiers pastels frottés aux papiers mouchoirs... car ça use les 

doigts tant d'ardeur et de caresses! 

 

Aujourd'hui, être mystique, je redécouvre plusieurs de mes pastels d'antan (oui, la 

mémoire est une faculté qui oublie), et je suis encore émerveillé de sentir SA PRÉSENCE 

dans la lumière, les formes, la spontanéité et la variété des sujets et, ce plaisir d'être co-

créateur. 

 

Le principe qui m'anime est celui de L'UN. Je-Nous sommes tous co-créateurs de et dans 

nos vies. Bien qu'ayant maîtrisé certaines règles de l'art (et encore j'ai beaucoup à 

apprendre!), plus je m'abandonne dans le champ de créativité de la vie, plus je sens Sa 

présence immanente comme une psycho-matière intelligente et malléable fruit d'une 

longue évolution, évolution apparaissant graduellement sur le papier blanc. 

 

La texture de la Vie  

 

Pour ne pas user mes doigts, les papiers mouchoirs essuyant ces joyeuses larmes toutes 

en nuances colorées. Triste Terre ... où il fallait bien que j'y remette les pieds là où, 

heureusement, la couleur s'intensifie matérialisant le paysage encore évanescent ... 

pour mieux se marier avec le ciel, bien sûr! 

 

Le principe qui m'anime est celui de L'UN. Je-Nous sommes tous cocréateurs de et dans 

nos vies. Bien qu'ayant maîtrisé certaines règles de l'art (et j'apprends toujours), plus je 

m'abandonne dans le champ de créativité de la vie, plus je sens Sa présence immanente 

comme une psycho-matière intelligente et malléable fruit d'une longue évolution. 

Quand je lui laisse le temps et l'espace, elle se manifeste graduellement sur le papier 

blanc. 

Ce qui est bien c'est que l'image s'étend bien au-delà du cadre et que, par l'émotion 

qu'elle évoque ou mieux provoque, elle ne soit plus devant le spectateur mais EN LUI-

MÊME. À cet effet, les mondes imaginaires ont un plus grand potentiel émotif que les 

paysages à condition qu'il délaisse la sécurité du connu, par exemple le paysage, pour 

risquer l'aventure du senti dans ce nouveau monde pictural. 
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Le spectateur reconnaissant le sujet, paysage, portrait ou nature morte, a moins 

tendance à se laisser envahir par l'émotion suggérée par l'œuvre. Souvent, à moins 

d'être forcé à une observation prolongée,  il est en mode de domination du 

d'identification..."Je connais" ce qui sous-entend "je n'ai point besoin de regarder plus 

longtemps ... donc de VOIR vraiment! 

Dans le cadre de mes premières expositions, la multiplicité des cieux amenait chez les 

observateurs l'évocation du Ciel de sa douceur spirituelle et mon message artistique 

était à son comble tant dans sa forme que dans l'esprit. 

Le hasard  

Le hasard fait bien les choses. Il me fit découvrir que l'on pouvait intégrer à cette 

douceur "pastellisée" une contrastante texture. C'est en faisant mes premiers décors de 

film d'animation au pastel. Les tables sur lesquelles j'avais posé mes grandes et minces 

feuilles de  papier à dessiner étaient pleines de taches de peinture séchée. Après 

quelques coups de craies et frottements aux doigts apparurent des empreintes dignes 

des plus belles photos des collisions de particules du LHC (Large Hadron Collider). 

La relativité 

 

 La relativité ne s'applique pas seulement à la physique matérielle mais aussi à tous les 

niveaux énergétiques de l'Univers. Ces niveaux énergétiques (dont les 

vibrations/oscillations sont un des aspects fondamentaux) ont été catégorisés ( ???)  ou 

séparés du tout par la science voulant connaître la nature de la réalité bien que  notre 

perception de la réalité qui est "relative" à la conscience que l'on en a. 

 

Notre conscience est non-locale c'est à dire qu'elle n'est pas localisée dans le cerveau 

humain. Les personnes ayant vécu une EMI ou EMP (expérience de mort imminente ou 

provisoire) témoignent d’observations troublantes pour les tenants de l’hypothèse que 

la conscience est  associée uniquement à l’activité cérébrale et corporelle. 

 

Le cerveau humain 

 

Le cerveau humain (entre autres… car un cerveau c’est un cerveau) est comme 

l'effondrement de la fonction d'onde dans le champ du corpusculaire ou champ de 

Higgs. Il est comme la pointe de l'iceberg d'un champ beaucoup plus vaste que l'on peut 

appeler Conscience Cosmique. 

 

À cause de la dualité quantique, le cerveau n'est pas seulement corpusculaire mais aussi 

ondulatoire. Ses propriétés ondulatoires lui donnent accès à un champ beaucoup plus 

vaste de perception que nous retrouvons lors d'une EMI ou EMP, expérience de mort 
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provisoire. (Alors on peut en déduire que le cerveau des animaux a aussi accès à ce 

champ. La différence de conscience sera alors dans le niveau de « vibration » 

correspondant dans le champ corpusculaire. Si l’on poursuit cette réflexion, les plantes 

qui manifestent aussi une forme d’intelligence due à l’information acquise, ont aussi un 

accès à ce champ de la Conscience Cosmique. En fait, tout l’Univers est LA Conscience 

Cosmique manifestant l’intelligence évolutive de sa propre Nature.) 

 

La non-localité de la conscience est "prouvée" par les témoignages des survivants du 

phénomène de mort provisoire couramment appelé EMI soit expérience de mort 

imminente. Les médecins et scientifiques qui se sont intéressés au phénomène n'ont 

trouvé que cette explication à la survivance d'une conscience beaucoup plus grande que 

la conscience normale d'un individu chez l'individu qui "revient" d'un moment où son 

l'activité cérébrale et corporelle est à zéro (correspondant à la mort clinique de 

l'homme). 

Chaleur et vibration humaine 

 

À l'instar du 2,73 degré Kelvin, empreinte de la chaleur résiduelle du BIG BANG où 

l'énergie inflationnaire était quasiment infinie, notre taux de vibration personnelle est 

plutôt bas comparé à la vibration initiale produite au cours de cette "unique et ultime" 

transition de phase. 

Cet abaissement du taux vibratoire a permis à l'énergie/matière en évolution d'accéder 

à la sensation et la perception.  

 

Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter par nos sens un niveau vibratoire que nous 

pouvons associer à l'amour. Ce n'est pas celui de l'Amour infini qui provoqua le BIG 

BANG mais quand même nous pouvons observer une augmentation sensible de notre 

taux vibratoire quand nous sommes avec nos petits-enfants. C'est un signe tangible de 

l'amour divin. 
 

L’Illumination 

 

Je viens de comprendre. Cela « m’allume » quand je parle de cosmologie, du divin 

immanent, présent dans tout l’Univers, du miracle de l’évolution et de la vie qui se dote 

de la Conscience. Je vis à chaque fois, l’ « Illumination » tant recherchée. Elle procure 

une joie immense et une sensation de continuité dans le TOUT, révèle cet Amour infini 

présent en TOUT et en TOUS. 

Important : l’Illumination n’est pas quelque chose à atteindre, un lieu ou un état 

mythique, c’est le contact amoureux avec le SOI et son énergie divine, propre à chaque 
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conscience. Donc il n’y a pas qu’une Illumination mais des milliards d’Illuminations 

comme les milliards de SOI dans l’Univers carburant à cette énergie divine qu’est 

l’AMOUR. DIEU est l’UNIVERS ;  l’UNIVERS est DIEU dans son IMMANENCE. 

 

 

Sophie-Anne Bureau (Gagné)... 
 

Née à Chibougamau le 5 février 2016 à 14h13, 

sous un beau ciel  bleu d'une confortable (-10*C) journée d'hiver sans vent. 

Au-dessus d'elle, en plus du sourire de ses parents et grands-parents, l'étoile 7 

(magnitude 4.5) de la constellation d'Andromède entourée elle-même de Cassiopée 

(mère d'Andromède), de Céphée le père et près de la tête du Lézard (toujours des 

constellations). 

 

La plus grande force de l'univers est AMOUR. 
 

Cette FORCE UNIT tout ce qui est. Elle est l'origine, son point Alpha. Elle préside à sa 

pleine réalisation jusqu'à son point Oméga, l'infini. Elle n'a de fin que celle qu'on lui 

accorde. Elle est création. Elle n'a de commencement que celui qu'on lui concède. Ainsi 

crée-t-on le cycle de l’Univers, de l’évolution de la Conscience dans le corpusculaire. 

 

Un point n'a aucune dimension. Il EST. C'est TOUT! L'Alpha et l'Oméga est une vue de 

l'ESPRIT qui est AMOUR en création de sa propre existence. L'important c'est l'UN. 

 

La froidure 

...ou la sensation de froid. (Texte ambivalent, pour présentation au Cercle de création) 

 

Je n'avais aucune attirance. Ce mot me gelait. C'est alors que je me suis demandé : 

 "Que pouvait-elle avoir de positif pour un humain, la froidure ? 

 Il y bien le froid de nos réfrigérateurs-congélateurs, un gage de notre qualité de vie. 

Mais ce n'est pas la froidure comme telle. 

On dit qu'elle nous préserve de bien des microbes et virus propagés par une petite 

faune ailée mais c'est bien dans les périodes de froidure que foisonnent rhumes et 

grippes. 

 

Quand on parle de froidure on peut parler de celle du fond du rayonnement 

cosmologique. À 2,73 degrés Kelvin, soit -270 degrés Celsius, il y a de quoi figer pour des 

milliards d'années! Et pourtant tout bouge. Tout est même en expansion et c'est 



109 
 

justement ce mouvement qui a provoqué une telle froidure qui ne cesse de 

« s'amplifier »  en se refroidissant. Les astrophysiciens parlent de "BIG CHILL" la grande 

froidure qui serait une mort potentielle de notre univers. 

La froidure est un terme humain pour désigner la sensation de froid, une perception 

pouvant être intérieure autant qu'extérieure. On lui attribue plus souvent un inconfort 

qu'un bien-être. On parle de froidure non de rafraîchissement! La froidure ou le 

refroidissement de l'univers... On lui doit la vie car bien qu'il eût fallu des millions voire 

des milliards de degrés pour fabriquer les atomes de nos corps, il a bien fallu une 

"froidure à niveaux variables " pour qu'ils s'associent en molécules puis en cellules 

vivantes et viables, et que je puisse me dire qu'une petite laine serait bienvenue pour 

contrer la froidure du moment. 

 

Nouveau roman pour une télé-réalité actuelle  

Titre:" Comment sera la Terre quand vous vous réincarnerez? �  

C'est une question à réflexion écologiquement pertinente. 

Soyons certains que nous nous réincarnerons. La question est: "Quelles seront les 

conditions de vie quand nous reviendrons sur Terre?" 

 

Car nous revenons tous sur Terre; c'est un processus naturel et quantique: c'est 

l'oscillation entre les deux champs du corpusculaire à l'ondulatoire, et vice-versa, en 

suivant la flèche du temps et de l'évolution, évolution qui se caractérise principalement 

par "l'agrandissement" de la conscience.  

 

À moins que notre niveau de conscience et de fréquence vibratoire nous donne accès à 

d'autres plans énergétiques (de fréquences divines dans les univers parallèles de 

l’Univers ?!?) nous permettant de fusionner avec le TOUT... (et même à cela, nous 

pourrions penser qu'un niveau de compassion élevé envers le genre humain nous fera 

nous réincarner)... N'essayons pas de nous y soustraire... Soyons assurés que cela sera 

notre destinée ... enfin… pour encore quelques milliers d'années terrestres « si la 

tendance actuelle se maintient »(... enfin… si nous ne changeons rien à notre 

perspective et notre mode de vie). 

La réincarnation  

J'ai écrit cette note "écologique" sur la certitude du phénomène de la réincarnation, car 

sachant cela, notre manière de vivre serait peut-être encore plus écologique 

aujourd'hui... mais c'était sans prendre en compte que nous nous réincarnons par 

amour et conscience évolutive et non par peur. 

L'écologie comme la réincarnation sont des actes d'amour. 
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Être  
 

"Être" n'est pas compliqué. 

 

C'est quand on prétend "être différent, plus, moins, autre que les autres",  les choses se 

compliquent!  

 

Chacun de nous, chaque être, qu'il soit vers de terre, papillon, tigre ou humain, est un 

capteur divin. "Être" est une fonction divine pour expérimenter la matière et toutes les 

sensations-émotions qui s'y rattachent, tous et chacun dans son champ de perception, 

d'analyse et de compréhension des phénomènes vécus. Peu importe la valeur que l’on y 

donne, bien ou mal, l’expérience est SOI. 

Ce qui nous amène à la conscience. La conscience est non-locale. Bien que l'on peut 

l'attribuer au cerveau ou à tout autre système organisé de perception, d'analyse et de 

mémorisation qui sont à la base de l'intelligence, la non-localité de la conscience a été 

démontrée et observée à de multiples reprises, plus qu'il ne le faut, suite à des EMI ou 

NDE (expérience de mort imminente) ainsi que d'autres expériences d'états altérés de la 

conscience que ce soit en laboratoire ou dans le quotidien des gens qui l’ont tout 

simplement vécu. 

La dualité "particule-onde" en physique quantique est un plan de travail pour étudier … 

 

Rêve: le champ de perception de la conscience*  
 

Les images sont "trop réelles et anodines" pour être une construction de notre 

imagination, surtout à cause de certains détails enregistrés et dans un contexte tout à 

fait banal. 

On dirait qu'elles ont été perçues par un autre humain vivant dans un autre milieu 

social, d'un pays, d'une ville mais rarement d'un quartier proche. Les facteurs de non-

proximité et de différence semblent presqu'une constante. 

J'interprète la provenance de ces images d'un "contact personnel se faisant via le champ 

de perception de la conscience". Les images de mon rêve me viennent d'une autre 

personne. Est-ce toujours la même ou des personnes différentes selon les rêves? Je n'en 

ai aucune idée. 

Ce type de rêve se produit souvent juste avant que je me réveille en fin de cycle. 

Envoyé de mon iPod 
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*Ceci est un argument en faveur de la non-localité de la conscience. Elle ne se situe pas 

dans notre cerveau mais les activités cérébrales se font dans le champ de la conscience. 

L'amour de soi, l'amour du SOI 
 

De tous les messages que l'on reçoit de la sagesse des anciens autant que des 

philosophes contemporains, c'est que l'amour de soi doit primer. En fait, l'amour de soi 

est l'amour du SOI, l'amour de notre nature divine. 

 

La nature divine est faite de coopération et de partage. Ce sont ces qualités intrinsèques 

qui assurent l'évolution de la vie depuis des temps immémoriaux et de l'évolution de la 

conscience vers la pleine conscience. 

 

J'aime bien ma nature créatrice. Je bricole des trucs ou bidules pour réaliser de 

nouvelles expériences; soit qu'ils n'existent pas encore ou  bien je ne veux pas acheter 

l'instrument du "marché" car trop cher. J’aime bien réparé ce qui se brise pour ne pas 

jeter inutilement. 

 

Être cocréateur c'est dans notre nature; c'est comme  "avoir" des enfants. Nous sommes 

les enfants de cette nature divine qui se réalise à travers nous-mêmes. La procréation 

assure la réincarnation et l'évolution d'espèces en espèces, de champs de conscience à 

la pleine Conscience. 

 

Nous sommes tous liés dans cette "obligation naturelle de coopération ".  

Procréer est un acte d'amour non seulement physique mais aussi spirituel.  

 

La nuit des chandelles (récit) 

 

C'était avant l'ère du numérique. Je ne me souviens même pas si les télévisions avaient 

des écrans plats à cette époque. Choses certaines, les « téléviseurs » « autre nom de 

l’époque» étaient lourds et occupaient déjà une place centrale dans nos douillets foyers, 

véritables protecteurs contre la froidure des longs hivers. Mais je ne regardais pas ce 

rectangle lumineux et invasif. J’étais un peu rêveur, pensant à la panne d’électricité : ce 

serait la panique générale, la catastrophe, le vide total! Mais rien, ce soir-là, ne laissait 

présager une quelconque panne d’électricité, un peu comme le calme avant la tempête. 

 

 À travers la fenêtre dans la pièce la plus sombre de la maison, j’étais à l’affût d’une 

lueur. Peine perdue… Un voile grisâtre éteignait tous mes espoirs de voir le phénomène. 

Il y avait bien quelques points lumineux… mais… mais oui… les étoiles commencent à 
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percer. Le ciel se dégage et la lueur grise laisse place à cette lueur qui vire au vert, vert-

bleu ; elle avait une mouvance si familière. 

Branle-bas de combat. Manteau de duvet, pantalon de ski, bottes, gants et tuque, vite 

enfilés ; il manque l’essentiel : l’appareil photo, le trépied et le déclencheur souple. 

 

 Mon appareil photo devait être chargé, non pas d’une pile ni d'électricité ; non, pour le 

charger, il faut ouvrir la petite porte métallique à l'arrière de l'appareil pour y insérer 

une cassette, pas une cassette vidéo ni une carte mémoire, mais un petit cylindre 

d'aluminium contenant une pellicule qui portait le nom commun de "film". Je décris ça 

pour les plus jeunes, les enfants de l’électronique, qui n’ont pas connu, nos Kodak, le bon 

vieil appareil-photo 35 millimètres avec des films à embobiner (aussi il ne faut pas 

oublier de remonter le mécanisme déclencheur car si tu pèses sur le déclencheur et tu 

n’as pas rechargé… il se passe rien sauf que tu viens de rater la photo de ta vie, l’instant 

qui ne reviendra plus. Il y a pire, si tu recharges le déclencheur et que tu entends le « clic 

très rassurant » mais qu’il n’y a pas de film dans l’appareil : imagine le résultat !) Après 

toutes ces attentions et manœuvres délicatement effectuées, il faut faire développer et  

imprimer tes  photos chez 10/4 ou quelque autres magasins de photos. Que de surprises 

en recevant les « belles » photos prises où l’on voit rien car pas assez de lumière, floues 

car tu as bougé sans t’en rendre compte, que la mariée a fermé les yeux juste à ce 

moment-là, etc.  

 

Heureusement, j’utilisais du Kodak Royal Gold 1000, magnifique pellicule aux couleurs 

fiables et assez justes, parfaites pour saisir les lumineuses draperies du ciel nocturne, 

ses clairons, les aurores boréales quoi ! Pour assurer un temps de pose de 20 secondes, 

c’est loin du petit clic de « l’instamatic » ;  ça prend un trépied et un déclencheur souple. 

Il faut que rien ne bouge au sol pour saisir tout ce qui bouge dans le ciel ! 

 

Fin prêt, bardé de mon matériel photographique, habillé comme un fantassin devant 

affronter les froids sibériens, je traverse la sixième rue et me dirige allègrement vers 

mon site de chasse photographique. Voulant garder l’effet de surprise, je décide de 

franchir la colline, sans me retourner, en m’éloignant le plus possible du quartier pour 

trouver un peu plus de noirceur, dans le grand dégagement au sud. 

 

 Puis me retournant vers le nord, l’effet est surprenant voire dramatique. Contrastant 

avec la noire rangée d’épinettes et de pins gris, véritable barrière anti-lumière, l’aurore 

boréale oscille passant du vert au vert-bleu parfois presque blanc d’intensité et avec des 

touches de rouge. 
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J’ajuste la caméra sur son trépied, m’assure d’avoir un bon « focus » une mise au foyer 

parfaite et voilà je tire une rafale d’une dizaine de poses à raison d’une vingtaine de 

secondes par pose. Pas question de vérifier comment ça sort sur l’écran… le numérique 

n’existe pas encore ! Je saurai dans quelques jours ou une semaine au magasin. 

 

Je n’ai jamais vu une telle aurore boréale ; bien que les clairons oscillent lentement dans 

le ciel, je n’ai jamais vu pareille verticalité dans cette mouvance… Après une dizaine de 

minutes, un doute m’assaille. Prenant trépied et caméra, je reviens sur mes pas, monte 

la colline et découvre au sommet du promontoire que la fantastique aurore boréale est 

le reflet des lumières de la ville sur un brouillard de glace ondoyant et évanescent. Au-

dessus des réverbères aux couleurs variées, leurs lumières étaient réfléchies 

verticalement dans la nuit… Des chandelles… comme des chandelles !  

 

À la fois ébahi et gêné de m’être fait « avoir » par « la magie urbaine » où les chandelles 

ne pouvant s’éteindre créent une véritable pollution lumineuse, l’apprenti chasseur 

d’aurores boréales que j’étais, jura que l’on n’y reprendra plus.  

 

À l'instar du 2,73 degré Kelvin... 
 

À l'instar du 2,73 degré Kelvin qui est l'empreinte de la chaleur résiduelle du BIG BANG 

où l'énergie inflationnaire était quasiment infinie, notre taux de vibration personnelle 

est plutôt bas comparé à la vibration initiale produite au cours de cette "unique et 

ultime" transition de phase. Cet abaissement du taux vibratoire a permis à 

l'énergie/matière en évolution d'accéder à la sensation et la perception.  

 

Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter par nos sens un niveau vibratoire que nous 

pouvons associer à l'amour. Ce n'est pas celui de l'Amour infini qui provoqua le BIG 

BANG, à supposer que cela pourrait l’élément déclencheur (cela est plus poétique que 

scientifique… en attendant que les scientifiques en vérifient toute la poésie du moment) 

mais quand même, nous pouvons observer une augmentation sensible de notre taux 

vibratoire d’amour, quand nous sommes avec nos petits-enfants. C'est un signe tangible 

de l'amour divin. 
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Divorce de la science et de la religion  

(commentaires sur l’entrevue d’Yves Gingras dans le Québec-Science | Mars 2016) 

Je suis entièrement d'accord avec M. Gingras. (Les scientifiques doivent éviter l'écueil de la 

religion pour ne pas sombrer dans le « créationnisme et autres dérives ». Le divorce se doit 

d’être consumé.) 

 

Mais la science "pure et dure" ne peut se limiter au domaine des faits « purs et durs ». À l'instar 

des astrophysiciens cherchant à comprendre le Big Bang (que je considère comme un horizon 

cosmologique) naissance de notre univers, en unissant les quatre forces fondamentales, pour  

finalement  parvenir au Graal, une théorie de TOUT (cela étant plus un leitmotiv), la science doit 

étudier l'homme dans/en  tout son être et éviter le piège de l'exclusion par omission en 

particulier des phénomènes  provenant néanmoins de faits qu'elle qualifie de "métaphysiques " 

et « parapsychologiques ».  

 

À ce titre je ne voudrais pas que la science devienne sectaire et qu’elle se considère comme le 

seul chemin d’accès à la connaissance et la « vérité ». Elle ne ferait que calquer une démarche  

semblable à celle des grandes religions monothéistes vécue pendant des siècles. 

 

 

Des actes d'amour  

 

L'écologie comme la réincarnation sont des actes d'amour. 

 

L'écologie est un acte de conscience respectueuse du milieu de vie, le sien, celui des 

autres et celui des générations à venir.... en harmonie avec la réincarnation car nous 

sommes nos propres descendants! 

Si je m'aime, je respecte mon environnement pour la suite évolutive de la conscience. 

Bien que la réincarnation soit un phénomène "naturellement universel " (voir mon 

schéma de l'oscillation), il semble que nous nous réincarnons sur un rythme propre à 

notre évolution personnelle et/ou de groupe. Le karma est notre plan de vie pour 

chacune de nos réincarnations. Il représente le champ tant dans le temps que dans 

l'espace où nous évoluerons pour modifier notre fréquence vibratoire que nous 

pouvons associer à un des aspects quantiques de notre nature. Nous sommes particules 

et ondes à la fois, ne l'oublions pas!  La qualité de cette vibration tant dans son intensité 
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que dans sa fréquence nous rapproche de ce que nous sommes vraiment, une partie 

intégrale du divin, et, puisque le divin ne peut être séparé, du TOUT! Nous sommes UN 

avec TOUT ce que l'on perçoit ou non, juge ou non, L'AUTRE n'est qu'une facette de 

nous-mêmes. 

ET bien qu'elle nous apparaisse linéaire, l'expérience évolutive est-fut-sera instantanée 

car elle a cette propriété ondulatoire où le temps n'existe qu'en lien avec la matière; le 

temps n'existe pas pour l'onde, il est un point de présence infini, de conscience infinie, 

une SINGULARITÉ D'AMOUR. 

Gary Renard, qui a écrit "Votre réalité immortelle", parle avec ses deux êtres inspirants 

Arten et Pursah. Ils commentent et discutent largement du livre "Un cours en miracles". 

Ce dernier est la transmission de l'esprit de Jésus, "j" pour les intimes, à Helen 

Schucman (entre 1965 et 1972, pendant sept ans, dit-on; le livre fut publié en 1976 pour 

la première fois) voulant qu'il n'y a que le pardon qui serait LA VOIE de sa réalisation car 

TOUT CE QUI EST est un rêve, notre création. Là aussi la notion de temps, de 

l'instantanéité de l'esprit y est abordée. 

Associé à cette idée il y a la disparition de l'ego qui, lui, veut survivre et vous faire croire 

à une réalité factice. La seule réalité est votre union avec Dieu. On revient alors au 

message mal interprété de Jésus en tant que "fils de Dieu" et de ce que l'église en a fait 

pour établir une barrière qui n'existe pas. C'était l'affirmation d'une structure 

"égotique" qui veut croire qu'elle possède la vérité. 

Et comme « La Vérité est un pays sans chemin » dixit Krishnamurti, il n’y a de vérité que 

celle qui apparaîtra quand vous aurez enlevé tous les artefacts de l’égo. Alors vous êtes 

en contact avec la Vérité ou l’Être. Je dirais aussi qu’il y a UNE vérité avec des milliards 

de points de conscience pour en saisir la nature. Ces milliards deviennent un champ qui 

donne à la conscience sa nature « non-locale », effet vécue par les êtres qui vivent une 

expérience de mort imminente (ou mort provisoire … car les gens sont vraiment morts à 

ce moment précis). 

"La Vérité est un pays sans chemin."  Krishnamurti. On ne peut suivre personne pour 

accéder à la Vérité même pas le Christ, Allah ou Bouddha, on ne peut que la vivre car 

Elle est notre propre Nature et notre propre Nature est d'être cocréateur avec le divin 

de notre Univers. Tout ce qui nous entoure est une partie de nous-mêmes. Vouloir en 

détruire ne serait-ce qu'une infime partie est impossible car même l'acte de destruction 

et/ou séparation est une création de l'esprit qui expérimente l'illusion de la séparation. 

La négation n'est que la facette complémentaire de l'affirmation et elles sont toutes 

deux les aspects d'une seule pièce.  

Le pardon est justement l'acte de guérison, envers soi et envers les autres, de la 

"création de l'autre" car il n'existe pas "d'autre", il y a que le SOI, L'UN dans une illusion 

de dualité que nous confère notre nature quantique. J'y reviens toujours... Nous 
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sommes à la fois particules et ondes, deux facettes d'une même pièce. 

(Le pardon véritable est fait de l'abandon de l'égo pour ne pas créer la dualité (le bien - le mal, 

"l'autre") et de l'abandon à l'UN comme étant la seule réalité ayant elle-même l'aspect illusoire 

de l'espace-temps.  Au fond il n'y a que la FUSION.) 

 

 

 

 

L'immanence divine est un champ d'amour  

À l'instar de la déformation de l'espace-temps par la matière (la boule de bowling sur un 

drap tendu), chacune de nos consciences "déforme le champ divin d'amour". Plus notre 

conscience amoureuse a de poids énergétique, plus la déformation du champ se fait 

sentir et ce qui "gravite" autour, l'amour et l'amour des autres, en "subit" l'effet . 

Je dois préciser cette idée car l'aspect ondulatoire lié au champ est lié au TOUT. La 

localité de l'onde ne peut être qu'un artefact associé à une personne soit l'incarnation 

de l'énergie d'amour en un point de ce champ. 

En y regardant de plus près, le champ d'amour est le plan d'une sphère tellement 

grande qu'il nous apparaît plat. Il est exactement à l'image de l'Univers! La déformation 

créée par la conscience dans le champ pourrait ressembler à un pic vers le bas comme 

tiré par la gravité du centre qui est TOUT AMOUR. Plus la conscience est grande plus le 

pic s'allonge et s'élargit. Tout ce qui existe présente un pic. Le pic d'une conscience 

élevée prend la forme d'un hologramme des pics de tout le monde qui l'entoure, du brin 

d'herbe à la libellule à l'humanité. Son oscillation est en harmonie avec l'ensemble; il n'a 

plus vraiment d'ego; c'est l'amour dans toute sa lumineuse splendeur. 

 

Sensation de vent 

 

Pendant le visionnement du film Interstellaire, j'ai eu la nette sensation qu'un petit 

souffle de vent me frôle. J'ai vu le film à quelques reprises et cela se produit à différents 

moments du film. 

Je pense que c'est à cause des "subs", de la basse qui est beaucoup trop forte et qui 

produit ce souffle. La première fois j'ai eu nettement l'impression que ce qui a créé le 

souffle avait fait le saut…  « comme si le fantôme de mon chat confortablement assis sur 

ma tête, avait subitement sauté en bas et que j'en avais eu la réelle sensation du 

déplacement dans l'espace ». 

Hier (c’était mon troisième visionnement « à effets »), une autre sensation fut très 

évidente, latérale et elle ne dura pas plus d'une à deux secondes comme si l'on me 
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rafraîchissait avec un éventail. Aussi j'ai eu quelques souffles autour de ma tête à 

quelques reprises, des effets fantômes surprenants mais pas inquiétants. 

Présences ou effets ? Je ne saurais le dire. En tout cas, la force de la "basse" y est peut-

être pour quelque chose (et pas bon pour mon acouphène ça c'est sûr!) ou bien le sujet 

du film est un élément de "contact ". 

À suivre... pour un autre visionnement sans les basses cette fois ! 

 

 

Premiers pastels  
 

Un château perdu dans les nuages, la grandiose musique de "Tableaux d'une exposition de 

Mussorgsky, l'arrivée des convives à "La grande fête ", en une quinzaine de dessins pour un petit 

film d'animation en fondu enchaîné, je venais de découvrir le pastel sec et le bonheur de 

peindre avec ses doigts.  

Maintenant je sais que la lumière de mes premiers pastels était une fusion entre les dernières 

grandes toiles d’un William Turner où le mouvement dans la matière et la lumière solaire 

dématérialisent le paysage et les toiles d'un Jean-Paul Lemieux où règne le vaste silence d'un 

monde intérieur dans un pays aux horizons lointains d'un hiver enneigé dans la plaine du St-

Laurent entre Québec et Drummondville. 

Ainsi nait ma passion pour ces deux "absolus", la pure lumière éblouissante dansant dans les 

nuages et la fusion du paysage, véritable projection de l’être ;  j'ai bien réalisé que je 

commençais par la fin. À l'instar de Malevitch, de son carré blanc sur fond blanc, il ne me restait 

plus qu'à cristalliser cette lumière avec ses transparences mouvantes. Je n’étais pas dans la 

Lune, bien qu’on me le disait souvent depuis ma jeunesse, mais bien dans les nuages. « Nuage 

blanc sur fond blanc »… un bel absolu mais pas très vendeur et charmeur. 

Bon il faut paysager au minimum pour que la lumière et ses couleurs transparentes SOIENT. 

Mais une idée c’est dans la tête et le cadre finalement devient la fenêtre ouverte sur un 

nouveau monde. Ce qui se passe sur le papier est tout autre. 

 

Un ego trop présent  
 

Quand je suis avec d'autres artistes et des visiteurs, je voudrais que l'attention de ces 

derniers soit plus sur mes créations que sur celles des autres. C'est un vilain défaut et je 

dois me pardonner pour prôner l'amour de l'UN. TOUS sont CRÉATEURS et la création 

est à ce titre et moment-là collective. (Pourtant la majorité des gens trouvent mon 

travail intéressant! Que désirer de plus?!? L'exclusivité? (Ah... Ah! Le chat sort du sac!) 

 

À cet égard, je trouve que ma passion pour l'astronomie induit un plus grand sentiment 

d'unité que ma passion d'artiste pastelliste qui a un côté "trip egotique". 
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Autre apprentissage... Je me dois d'être entièrement présent à l'autre quand nous 

sommes en conversation et ne pas me laisser distraire par les autres. Je ne peux pas 

mener une vraie discussion à trois. Cela se fait à deux (d'où le mot discussion)!  

"Chère grand-maman Julie, j'ai encore beaucoup à apprendre pour atteindre TA qualité 

de présence à l'autre ! Et toujours je te remercie pour tout le monde des "petits hiboux" 

que vous avez créé, toi et grand-papa! Quel cocon d'amour mémorable pour l'éternité! 

 

 

Un manque de présence à l'autre…  

pour vouloir être uni globalement  à l'Unité? 

 

Quand je suis en présence de plusieurs personnes, mon attention se disperse voulant 

m'intéresser à tous et probablement dans le but égotique que tous s'intéressent à moi... 

(mentionné plus haut) ou du moins "de ne rien vouloir manquer". Mon ego se sert de 

ma volonté du sentiment d'amour global pour nuire à ma présence locale; cela fausse la 

réalité et mon attention donc partiellement ma sincérité. 

Alors... Ma présence à l'autre qui est devant moi en pâtit et je rate ce moment d'unité 

que je dois privilégier!!!  

Je sais que "mes amis de l'autre côté" et/ou mon ange-gardien m'en ont fait faire 

l'expérience lors d'une rencontre dernièrement. J'ai encore failli mais je note! 

 

 

L'oscillation dans le corpusculaire/ondulatoire  

 

L'axe de l'oscillation doit être différent en raison de la gravité, cela toujours en 

référence à mes deux schémas. 

Dans le premier schéma, la conscience de l'être/objet traverse et établit les champs en 

relation avec la gravité, gravité qui a permis l'évolution dans et de la structure 

temporelle de l'univers. L'axe de l'oscillation subit une grande influence de la gravité 

donc de l'espace/temps, ici représenté par la verticalité. 

Dans le deuxième schéma, celui de l'oscillation évolutive entre les deux champs Higgs/S-

Higgs, quand nous passons d'un champ à l'autre, l'axe de l'oscillation de la conscience 

doit pivoter (schématiquement parlant). 

L'effet gravitationnel n'étant plus dominant, l'axe de l'oscillation (ou plus précisément le 

spin quantique) et la conscience change. Il oscille dans toutes les directions avec une 

dominante dans l'axe évolutif de l'univers. Ayant plus de liberté dans l'ondulatoire, car 

plus près de sa nature intrinsèque, la conscience en raison du changement de 

l’orientation de l’axe peut prendre contact avec toutes ces oscillations « éternelles »  
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(de "l'Alpha à l'Omega") d'où l'effet de simultanéité temporelle dans la perception de 

toutes nos réincarnations et "retours à la maison".  

Note: le changement dans le spin ou l'orientation de l'axe n'affecte pas seulement la 

conscience de l'être mais tout autant l'information de la particule/antiparticule. Donc le 

phénomène est observable en "tout ce qui est" à des degrés mémoriels relatifs au 

« champ traversé » (schéma 1). 

 

L'onde gravitationnelle du BIG-BANG  

 

Nous surfons graphiquement parlant sur l'onde gravitationnelle du BIG-BANG. 

L'oscillation primordiale, mue par la formidable expansion de l'inflation, a fait que notre 

parcours évolutif oscille entre les deux champs créés au même moment soit lors de la 

dissociation des quatre forces fondamentales de l'univers.  

C'est la naissance de la dualité née des dissemblances entre le corpusculaire et 

l'ondulatoire, du champ de Higgs et du champ S-Higgs, qui bien qu'étant 

complémentaires sont totalement différents dans leurs résultantes spatio-temporelles. 

 

Être quantique ou ne pas être  
 

Apparemment la vie sur Terre serait une école pour l'évolution de l'âme qui s'est 

incarnée des milliers voire des millions de fois (si on tient compte de l'évolution sous la 

forme animale et végétale) et vue d'un principe bouddhiste, cette évolution aboutit à la 

non-réincarnation en atteignant le nirvâna. 

 

Pour moi, c'est un côté de la médaille. Si la structure de l'Univers est pourvue de la 

dualité quantique, que nous sommes à la fois ondes et corpuscules, le côté 

corpusculaire a autant d'importance que le côté ondulatoire. 

 

Puisque l'aspect ondulatoire semble plus "près" du divin, notre travail évolutif ne serait-

il pas de transformer notre aspect corpusculaire en réalité divine "palpable" tout en 

sachant que nous oscillons à travers les deux plans? 

 

Évidemment nous avons encore quelques millénaires d'évolution terrestre devant nous 

pour atteindre le "paradis terrestre " tant souhaité par nos ancêtres... mais il ne sera pas 

plus dans l'au-delà qu'ici, il sera dans la réalisation de notre être divin conscient et 

vivant pleinement sa Nature corpusculaire et ondulatoire en alternance. 

Ainsi pourrons-nous accéder à d'autres univers tant matériels que spirituels. 
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Dieu est une ÉNERGIE d'amour  

 

Dieu est une ÉNERGIE d'amour qui est l'univers en lui-même. Il est donc immanent à 

tout ce qui est. Rien ne se perd, rien ne se crée: tout se transforme en pure conscience 

en pure matière en pur amour puisque tout est énergie divine. Notre destin, êtres 

quantiques que nous sommes, est d'être la pleine expression de ce qu'il est.  

Chacun de nous devons être particule unique et onde universelle exprimant SA nature. 

Un autre coucou... après coup? 

 

Une certaine après-midi douce et ensoleillée, j'écoutais avec grand intérêt un 

chardonneret chanter des mélodies surprenantes et nouvelles pour moi, et  inhabituelle 

pour cet oiseau aussi. Il y avait beaucoup de gaité et de joie de vivre dans son chant. J'en 

fis part à France en entrant dans la maison. C'était la journée avant notre départ pour 

une longue fin de semaine bien chargée car on changeait d'auto à St-Félicien, je 

ramassais des pastels en fin d'exposition à Roberval et je me préparais à en faire une 

petite exposition au lancement du livre de ma cousine Claude à Sherbrooke... Bref, cette 

musique m'a été d'un ravissement dans le brouhaha de mes « incertitudes d'organiser 

et coordonner » tout cela. 

Je me suis dit que cette mélodieuse musique était LA raison pour laquelle je nourrissais 

les oiseaux et que j'achèterai d'autres graines en revenant (car il y en avait plus). 

Revenant sur ce souvenir, je réalise après coup que nous étions mercredi le premier juin 

et que ma joviale tante Lise venait de « partir » dans l'heure précédant ce mélodieux 

chant.  

Synchronicité?!? Construction de mon esprit ou divine harmonie d'une famille  

de « petits hiboux »?!? Je ne cesserai de remercier grand-maman Julie (Julienne) et 

grand-papa Ernest (Jean Ernest) pour ce cocon d'amour et de joie de vivre! Salutations à 

Lise et son parrain, mon papa Guy . 

 

Le temps: facteur d'existence  

 

Il me vient à l'esprit que le temps d'oscillation, en référence au deuxième schéma, est 

un facteur d'existence dans notre univers. Partant de l'image de l'oscillation matière-

antimatière, le vide représente l'oscillation qui se produit en-deçà du temps de Planck, 

elle est instantanée donc non perceptible.  

À partir de dix à la moins quarante-trois seconde, temps de Planck, l'oscillation matière-

antimatière n’existe pas vraiment  car en tant qu'énergie « pure et instantanée », on ne 

peut « la saisir, la voir ou en comprendre la dualité ». Cette énergie, dans les premiers 

instants du BIG-BANG, de dix à la moins trente-huit à dix à la moins trente-trois 
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seconde, reçoit au moment de l'inflation  suffisamment «d'espace" pour osciller et créer 

la dualité "particule-onde". C’est « le début des temps ». 

Nous nous retrouvons alors dans un univers quantique en pleine bipolarité, à la fois 

"onde et particule" où l'alternance énergétique se produit entre deux champs qui sont 

devenus aujourd'hui le champ particulaire, champ de Higgs ou du corpusculaire (une 

transformation-incarnation atomique, moléculaire, végétale, animale ou humaine peu 

importe... seule la perception du temps sera variable) et le champ super-symétrique  de 

S-Higgs domaine de "l'ondulatoire" ( l'espace "conscience" entre deux "transformations-

incarnations" qu'elles soient de type atomique, moléculaire, végétale, animale ou 

humaine). Comme mentionné précédemment, les domaines ou états (particule et/ou 

onde) ne sont pas exclusifs car la probabilité d’existence dans un champ ou dans un 

autre est quantique mais avec des dominances soit dans l’incarnation ou l’état super-

symétrique à l’incarnation (voir schéma 2).  

L’état super-symétrique pour les humains est qualifié de « l’au-delà ». Mais il a des 

niveaux de fréquence et de conscience associé à des vibrations en fonction du champ 

qui accueille « l’être » soit la particule, la molécule, l’organisme, le végétal, l’animal, 

l’humain ou tout autre structure universelle ». Le TOUT étant l’UN (voir le schéma 1). 

 

Des particules uniques  

 

Chacun de nous est une particule unique dotée d'une onde universelle. La créativité 

réside dans la réalisation harmonieuse de toute incarnation* exprimant cette double 

nature divine.  

 

*L’incarnation existe à tous les niveaux de l’être minéral, végétal, animal incluant 

l’humain bien sûr. 

 

À l'instar des photons vivant la téléportation quantique, la rencontre entre deux 

protagonistes, en l'occurrence ici, le "créateur et le spectateur, devenant pour moi co-

créateur " est unique. Elle est elle-même créatrice d'un moment unique, un échange 

d'ondes défiant le temps et l'espace, qui en se superposant, s'amplifient, s'harmonisent 

et participent à l'essence même d'une énergie toute créatrice qui s’appelle en toute 

simplicité l'amour.  

C’est ondes peuvent parfois s’annuler… laissant place à d’autres rencontres. 

 

Merci d’être ici pour participer à cet échange. 
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Bien que dans notre monde, tout semble avoir une fin, alors dites-moi où et quand 

s'arrêtera cette onde? Bienvenue et merci d’être ici pour créer un nouveau champ 

d’ondes entre vous, entre vous et moi, mes quelques images passées, présentes et 

avenir. 

 

 

Titres possibles pour mon livre 

« La réincarnation, phénomène naturel, universel… et quantique! 

« Particules uniques dotées d’une onde universelle » 

« Deux schémas pour comprendre l’univers » 

« La Vie Quantique » 

« L’UN » 

« La dualité de l’UN » 

 

Petite récréation… un texte amusant sur le thème… 

« Rose-mignon » 

Elle n’avait de roses que ses deux mignons tétons. 

Nous marchions côte-à-côte sur l’herbe mouillée de ce petit matin encore frisquet de 

cette nuit étoilée.  

Je n’osais la regarder, pour ne pas la gêner. Elle avait veillé toute la nuit avec ses 

copines, et de cette fête champêtre avec ses effluves romanesques et ses abus parfois 

regrettés, je ne saurais l’en reprocher, tout comme son déshabillé tout naturel… non 

plus! 

Plissant les yeux, nous faisions route vers le soleil orangé; il nous éblouissait de la 

promesse d’une journée chaleureuse. Marchant à pas lents, mes caresses bien 

appréciées, nos cœurs battaient le temps à l’unisson et à nos pieds se déployait l’espace 

verdoyant de ces ornières qui marquent les chemins beaucoup fréquentés. Pourtant, 

nous nous sentions « seuls au monde »… avant d’entrevoir le bâtiment faisant office 

d’hôtel particulier.  

Bien sûr, notre liaison n’allait pas restée qu’aux prémices d’une amitié buissonnière. 

S’engageant dans l’édifice campagnard, et confortablement installés, je me suis mis à 

genoux pour caresser ces deux tétons roses-mignons devant l’énorme pi gonflé de cette 

richesse lactée… de ma Rougette, ma vache préférée! 
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Texte sur la motivation du 40e 

 

Il y a 40 ans, j'ai cru comprendre en analysant mes travaux en arts visuels et ceux de mes 

copains-copines artistes que j'avais un bon esprit d'analyse et de synthèse, artistiquement 

parlant. S’enfonçant dans la forêt de l’expression artistique, il est parfois bon de faire le point 

pour savoir où j’en suis… Un 40e anniversaire comme artiste pastelliste c’est bon pour ça et aussi 

pour remercier tous ceux et celles qui appréciaient (et apprécient) mes pastels me confirmant 

que j’étais sur une bonne voie! 

 

À l'époque, j'admirais les œuvres et la démarche artistique de J.M. William Turner. Voici ce 

qu’en dit Wikipédia : 

« Son passage d'une représentation plus réaliste à des œuvres plus lumineuses, à la limite de 

l'imaginaire (Tempête de neige en mer, 1842), se fit après un voyage en Italie en 1819 (Campo 

Santo de Venise). Turner montre le pouvoir suggestif de la couleur, ainsi, son attirance pour la 

représentation des atmosphères le place comme un précurseur de l'impressionnisme8 jusqu'à 

devenir « le peintre des incendies » ; d'autres préfèrent pousser plus loin encore leur analyse en 

voyant dans l'absence de support descriptif dans les œuvres de Turner, les prémices de 

l'abstraction lyrique… On le qualifie aussi de peintre de la lumière». Citations sur Wikipédia  

 

… Et de Jean-Paul Lemieux. Turner pour sa lumineuse dématérialisation du paysage au profit de 

la lumière et du mouvement, il était impressionniste-expressionniste 50 ans avant l'heure, et 

Lemieux pour l'intériorisation de nos grands espaces québécois exprimant visuellement le 

silence d'une grande solitude et d’une certaine angoisse existentielle. Ces deux grands peintres 

m’ont marqué, curieusement sans trop le savoir (déjà l'arbre cachant la forêt) les débuts d'une 

jeune recherche au pastel sec. 

 

Premiers tableaux d'une exposition  

 

Cette exposition virtuelle se veut d'abord une aventure, une histoire. C'est pourquoi les 

titres et dimensions ont été mis de côté au profit de l'image. 

Cette exposition témoigne quand même dans une démarche artistique expliquée au fil 

de ces tableaux ou catégories (chapitres, galeries) essayant de regrouper au mieux des 

événements qui sont uniques. 

Bien que ma démarche artistique me semble importante, le message à communiquer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abstraction_lyrique
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est fort simple: "Tout est lumière en perpétuelle création ".  

La lumière du soleil habite les premiers champs de couleurs. Sans aucune prétention de 

ma part, je dirais qu'elle est divine. Vous voyez à cet énoncé le côté spirituel d'une 

démarche artistique qui commence "par la fin". 

 C'est une image d'absolu, à l'instar du "Carré blanc sur fond blanc" de  Malevitch ou 

d'un Turner qui sur son lit de mort s'écria : «  Dieu est le soleil ! » L'atmosphère prime, le 

paysage est absent. Le ciel est prétexte à ses nuances tout en transparence, parfois 

sombres souvent éclatantes. L'utilisation de papier mouchoirs pour frotter mon pastel y 

est pour quelque chose. Appliquant pastel blanc sur papier blanc, j'y ajoute 

graduellement la couleur, d'abord pâle puis plus foncée. Ainsi se matérialise la lumière! 

 

 

 

 

 

Texte sur l'influence underground artistique du début (nouvelle version) 

 

Il y a 40 ans, j'ai cru comprendre en analysant mes travaux et ceux de mes copains-

copines artistes que j'avais un bon esprit d'analyse et de synthèse, artistiquement 

parlant, mais avec le temps plus "on s'enfonce en pleine forêt la densité des arbres nous 

empêche d'en percevoir toute sa dimension voire notre position. (Et le "GPS" n'était pas 

inventé.) 

À l'époque, j'admirais les œuvres et la démarche artistique de William Turner et de 

Jean-Paul Lemieux. Turner pour sa lumineuse dématérialisation du paysage au profit de 

la lumière et du mouvement, il était impressioniste-expressioniste 50 ans avant l'heure, 

et Lemieux pour l'intériorisation de nos grands espaces québécois exprimant 

visuellement. Ces deux grands peintres ont marqué, curieusement sans trop que je le 

sache ( !?!... déjà l'arbre cachant la forêt) les débuts d'une jeune recherche au pastel 

sec. 

 

Mes périodes artistiques  

1976  

Eurêka! Découverte du pastel sec en réalisant les dessins d'un film d'animation portant 

le titre « La Grande Fête » sur la musique « Tableaux d’une exposition » de Mussorgsky. 

Ces titres étaient une prédestination à l’aventure des 40 années qui ont suivies !!! 
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Recherche du papier idéal pour faire « mes nuages ».  Depuis que j'étais petit, je n'étais 

pas dans la lune mais plutôt dans les nuages! J'ai trouvé LE papier, un BFK Rives, papier 

coton à la fois lisse et poreux, habituellement utilisé pour les sérigraphies et les 

lithographies.* 

 

*Note : un petit incident m’a fait voir la possibilité d’utiliser la texture sous le pastel 

(mixer texture et pastel). Cet incident  fut l’étincelle géniale pour le dernier cours de 

mon baccalauréat en arts visuels, le cours « Essai » où il fallait prendre le risque de sortir 

de nos habitudes et de nos zones de confort pour créer un événement particulier. Le 

mien était exceptionnel, ce qui m’a valu un A+. Évidemment, j’ai rangé cette brillante 

idée dans ma mémoire… pour usage futur ! 

 

1976-1982 

Les champs de couleurs, comme autant de douceur pour exprimer mes 

premiers « ciels ». 

 À deux grands pastels/semaine, je frotte avec des papiers-mouchoirs pour ne pas 

m'user les doigts. Résultats: plus de transparence lumineuse mais moins d'éclat par la 

densité. 

Les ciels se paysagent. L'horizon monte. Pour revenir sur terre et prendre contact avec 

les "paysagistes". 

 

1982-85 

Le paysage se texture. La densité de la couleur est plus forte. J’utilise des marques faites 

au ruban-cache pour abimer spontanément gestuellement la surface blanche du papier. 

 

1986 

Je fais éclater le paysage. Au ruban à masquer, je crée des accidents à la surface de mon 

papier d'une manière gestuelle (à la Turner... oserais-je dire). L'imaginaire (et parfois 

l'abstrait) prend place. 

 

1988-90 

Premiers acry-pastels pour l'aventure. Quelques taches d'acrylique d'une seule couleur 

appliquée spontanément et gestuellement sur une vitre et je fais une impression sur 

mon papier blanc. Je laisse sécher. Puis en observant « l’accident »… tourne et retourne 

dans tous les sens. Parfois le sujet saute aux yeux, parfois c’est début d’une abstraction 

qui aboutira le plus souvent dans le monde de l’imaginaire. Le pastel « fait toute la 

job ». Beaucoup d’observation et de recul ; pour un dessin moyen de 14 pouces par 20 

pouces, cela demande souvent plus de 20 heures de travail. 
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1990-2000 

Lumineux paysages texturés ou personnification du paysage, l’imaginaire est en cavale ! 

L’intensité y est tant dans la forme que dans la variété des couleurs. 

 

2006 

Mes premiers portraits… au pastel sec. J’en faisais au crayon plomb depuis mes   

premiers « Astérix et Obélix » au secondaire. Et puis l’astronomie se fait plus apparente. 

Inspiré par les magnifiques photos du télescope spatial Hubble, je crée des nébuleuses. 

Je reviens aux nuages évoquant ceux de nos origines. Tous les atomes de notre corps… 

« poussière d’étoiles » comme le dit si bien Hubert Reeves. 

 

2007-2016 

C’est la fête en tout genre. Les symposiums se succèdent. Les contacts avec les 

pastellistes du PSEC, les thèmes concours à Val-Jalbert, les diverses invitations et prix 

reçus confirment la particularité de mon style aux sujets plutôt variés voire éclatés et 

orientent mon travail d’artiste pastelliste.  
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Voici un petit poème inspiré par ma démarche artistico-astronomique 

 

"La présente recherche commença... 

Il y a plusieurs milliards d'années quand...  

le ciel rêva de la Terre,  

la matière... de la conscience. 

Alors les nuages se brouillèrent de lumières...  

mon esprit s'ouvrit comme une vallée 

 à la lumière prenant forme. 

Maintenant, je suis là, poussière d'étoiles,  

souriant à tant d'immensité!" 

 

 

Petite explication sur le figuratif et l'abstrait 
 
Pourquoi il est plus facile et confortable de regarder et de sentir (sentiments) les 
œuvres figuratives, c'est qu'on s'y reconnaît. Par le fait même on est le dominant. C'est 
culturel et normal. On ressent plus facilement le message et nos critères de beauté sont 
immédiatement sollicités. (On est juge et partie et le dominant... bien que l'œuvre vous 
apporte un message, un plus , qui va d'un sentiment non négligeable de bien-être  à 
l'extase. C'est son contenu artistique: faire voir et valoir les choses autrement tout en 
restant dans notre zone de confort, donc habituellement sans conflit avec notre 
personnalité. 
 
 La démarche pour comprendre une œuvre abstraite est l'écoute et l'ouverture 
culturelle. Il faut faire le vide (d'identification, de jugement) . Laissez parler l'œuvre. 
"Oui mais... Je comprends rien de ce qu'elle dit!" Évidemment puisque qu'elle n'est pas 
de votre univers... enfin, de mon univers. Pour arriver à la comprendre, il faut mettre de 
côté notre "facilité à l'identification", nos sentiments d'appartenance, et essayer de 
comprendre ce qu'elle veut me dire.... Comme le bébé qui pleure et qu'on voudrait bien 
savoir pourquoi? "Puisque qu'elle est quand même de mon univers, elle est là devant 
moi, elle a des signes que je peux peut-être reconnaître . Je cherche à comprendre son 
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langage par le fait même son message. Mais il faut y mettre le temps et laisser agir les 
ondes qui ne sont justement pas sur nos longueurs d'ondes. 
 
Un secret... C'est tout aussi difficile pour moi que pour vous. Il y a des œuvres, même 
des miennes (!!!), que je cherche à comprendre! Le miracle, c'est quand elle prend un 
sens dans le regard de l'autre et que le contact s’établit. Eurêka! Nos ondes se 
superposent, s’amplifie. C’est la création de la rencontre. 

 

Un point immense 

 

  La singularité plus petite que le noyau d'un atome, ce quantum du "début de l'univers", 

avait la dimension gigantesque de la conscience universelle dans son intégrité et sa 

finalité. Elle était déjà quantique. 

   Pour cette conscience, l'univers a des dimensions et des qualités infinies.  

  Ce n'est pas tant l'idée actuelle que nous nous faisons de « l'objet » qui nous révèlera 

sa réalité, mais le « phénomène » vécu de l'intérieur. À l'échelle de la conscience qui va 

naître de son évolution, la perception instantanée (quantique) en révèle la finitude. 

  Selon la relativité, l'infini de la densité assure une courbure infinie et surtout une 

finalité comprise (inclue) dans l'évolution qui s'amorce. 

A cette échelle, le temps n'existe pas, ou plutôt… on peut parler d'éternité. 

 

Introduction 

Hypothèse: conservation totale de l’énergie du Big Bang, l’antimatière, contrepartie de 
la matière dont nous sommes faits, est devenue l’au-delà... ou à ce que nous associons à 
l’après-vie terrestre.  

Théorie : l’inflation, moment de succussion inimaginable, a contribué à changer la 
relation matière-antimatière.  L’effet vibratoire, du corpusculaire à ondulatoire, est déjà 
amorcé. À l’instar de la succussion homéopathique, les propriétés et qualités (captation, 
mémorisation, association, médication, etc.)  vibratoires acquises dans ce court laps de 
temps ont été transmises aux « particules fondamentales » du futur univers. 

Dans la nouvelle vision, la conscience est pré-séante à tout ce qui existe. C’est 

l’effondrement quantique de l’onde qui se matérialise. Tout ce qui existe 

matériellement parlant …. 

 

Le livret de facture  

 
Un lundi fort occupé, j'ai mon livret de factures pour une vente. Retour à la maison en 
fin d'après-midi, je ne trouve plus le carnet. Il n'est pas dans mon tiroir à l'endroit où je 
le mets toujours... sur la boîte bleue ciel pâle de livrets de chèques. Il y a bien sous cette 
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boîte un vieux livret bleu foncé et jaune semblable au neuf que je cherche mais il est 
rempli/plein. Perdu ou oublier? Je ne sais pas encore et comment? 
 
Je replace le tout et referme le tiroir fait avec une ancienne boîte en carton (qui glisse 
sous une tablette). La manœuvre demande toujours un effort car ça passe juste et le 
tiroir se coince souvent. Donc quand je l'ouvre et le ferme, cela demande efforts et 
attention. 
 
Qu'est-ce j'ai fait de ce foutu livret. Je retrace mon parcours de l'après-midi dans ma 
tête, revérifie dans le tiroir, dans l'auto; pas capable d'avoir une idée où je l'aurais laissé. 
France et moi arrivons à la conclusion: c'est un cas désespéré et j'implore Saint-Antoine 
et j'ajoute toujours mes parents et amis de "l'autre bord". Je dois aller à ma réunion. 
Au retour, deux heures après, j'ouvre mon tiroir... Bien sûr, mon carnet est à sa place 
sur la boîte de carnets de chèques, dans le bon sens!!! Miracle ou Alzheimer? En tout 
cas, je l'aurais vu s'il avait été là avant. 
 

La relativité  

 

Elle ne s'applique pas seulement à l'espace-temps comme Einstein l'a si bien compris, 

mais aussi à la "perception" que nous avons de l'univers. Autrement dit, il n'y a pas 

qu'une réalité et surtout qu'une Vérité, cette dernière étant source de nombreux 

conflits sur Terre, mais une infinitude de Vérités et de réalités. L'Univers est quantique 

dans l'expression de chacune de ses constituantes qu’elle soit particule, cellule, 

personne ou société. 

J'ai rencontré (personnellement ou par la lecture) plusieurs personnes qui ont témoigné 

d'expériences vécues "très spéciales". J'ai personnellement vécu quelques expériences 

hors du commun. Je ne peux mettre en doute la véracité des leurs comme des miennes. 

Alors où est LA vérité si ce n'est dans la réalité de la différence de la perception? 

L'univers explore sa propre réalité à travers tous ses points de contact (avec la réalité) 

qui sont à la fois corpusculaire et ondulatoire. 

 

La réincarnation, un phénomène naturel et universel 
 

   La réincarnation est une propriété de l'énergie primordiale. En prenant le BIG Bang 

comme horizon cosmologique et l'inflation comme transition de phase hyper 

énergétique, cette énergie avait acquise "l'esprit de la conscience divine". L'hydrogène 

est son élément de base de "ce côté-ci ", côté particule. 

   La fusion nucléaire est une de ses premières manifestations. Toute particule se 

transformant renaît avec une nouvelle forme d'information et d'expression (voir 

L’atome dans www.toutestquantique.fr) qui lui sont propres. L'atome d'hélium est une 

http://www.toutestquantique.fr/
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réincarnation de l'atome d'hydrogène modifié par le nombre des mêmes éléments mais 

avec une information et une expression différentes. 

   L'information et l'expression de cette particule, l'hélium, n'est pas seulement physique 

mais a déjà des propriétés ondulatoires acquises au moment de la fusion nucléaire qui 

est ni plus ni moins le passage dans le champ de super symétrie S-Higgs. Il faut cesser de 

penser seulement « matérialiste » car la matière « seule »  n’existe plus. Elle est couplée 

à l’oscillation, la vibration, l’ondulatoire. 

 

C'est le passage de l'oscillation de toute particule quantique dans le champ de Higgs.  

L'effondrement de l'onde marque son "choix" d'être. La conscience ayant préséance a 

cet état, la matière étant un effondrement de la conscience dans l’univers. Je peux 

prendre comme analogie cette image : l’Univers est une gigantesque sphère à courbure 

presque nulle qui est apparue instantanément dès qu’elle a été « pensée ». De cette 

sphère consciente, s’effondrent vers son centre des pics de conscience qui se 

matérialisent (de la particule fondamentale (si elle existe) à l’humain avec toutes les 

structures qui en découlent). Les structures sont autant idéologiques que matérielles. 

Tout ce qui existe est comme un iceberg à l’envers. L’effondrement de la pensée dans la 

zone matière.  

 

La conscience instantanée et évolutive  

La Vie Quantique  

Comprendre l'Univers 
 

La conscience n'est pas apparue comme un cheveu dans ma soupe! 

Bien qu'elle soit non-locale et préexistante à tout ce qui est (et non le propre du cerveau 

humain), elle apparaît dans les champs d'existences physiques associés à des niveaux de 

complexité évolutive. Autrement dit, dans son aspect matériel, elle est liée à l'évolution 

de l'énergie primordiale au minéral au végétal à l'animal dans son aspect corpusculaire. 

Côté ondulatoire, elle est partout et instantanément globale. La téléportation quantique 

et la télépathie en sont de remarquables démonstrations. 

 

D'où viennent les images des rêves? 

 

Du cerveau... Oui mais... Où le cerveau va chercher toute l'originalité et la variété des 

sujets, scénarios et compositions d'ensembles? 
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Possiblement dans le champ de conscience ou de perception collective. Exemple: ce 

rêve (qui doit être spécial car je dois me réveiller pour aller uriner) : 

 

Le marché garni de fruits et autres aliments empilés (aucun rapport avec un marché de 

type nord-américain mais plutôt sud-américain style boîtes en carton, remplies et 

ouvertes)... Les membres des Arts en nord ne peuvent pas en acheter car c'est réservé à 

l'achat en vue d'une levée de fonds. Les gens qui viennent pour acheter sont 

enthousiastes et chaleureux. Une femme veut prendre une photo de groupe, je m'offre 

de la prendre. 

L'appareil en plastique noir est à pellicule traditionnelle dont on doit prendre la photo 

en remontant le mécanisme déclencheur manuellement. Je ne vois rien dans le viseur 

d'abord puis remonte le mécanisme et voilà que je vois seulement deux personnes au 

lieu de tout l'attroupement. La qualité de l'appareil est à désirer mais l'atmosphère est 

festive (due à l'ensemble du groupe). 

 

Cela m’arrive assez souvent de me réveiller et de douter de l’imagination de mon 

cerveau. Bien qu’elle soit grande, et je n’en doute pas, des détails perçus dans mon rêve 

me tatillonnent la logique. Intuitivement, je pense que c’est plus qu’une création 

cérébrale. Je l’associe à une communication « ondulatoire » de pensée, soit par 

harmonie ou contraste (voir schéma 1) dans un champ d’imagerie réelle et imaginaire à 

la fois. Une sorte de dualité où pendant mon sommeil la conscience rejoint un champ de 

perception réelle vécue par des gens ailleurs et parfois même dans d’autres temps ou 

moments (ici en référence avec l’instantanéité de l’ondulatoire selon la relativité 

« einsteinienne ». 

 (Lire l’expérience  La « bonne » porte- p.70 et « un point immense » p.81). 

 

On pourrait faire un rapprochement avec la non-localité de la conscience vécue lors 

d’une EMI… mais cette compréhension des phénomènes vécus en rêve vient plutôt 

enlever tout doute sur la nature très particulière de la conscience lors d’une EMI. La 

perception de la conscience lors d’une EMI est très claire, locale soit dans 

l’environnement de la personne dont les activités cervicale et cardiaque sont nulles. De 

plus la personne perçoit les sentiments comme si ils étaient siens (en référence à 

l’expérience vécue d’Anita Moorjani « Mourir pour vivre »). C’est à noter! 

 

Je rappelle ici que les gens décédés qui conservent un attachement (positif ou négatif) à 

leur environnement physique et/ou psychique sont la source de phénomènes tels les 

fantômes ou les déplacements d’objets. Ne faisant pas le passage dans l’ondulatoire 
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(schéma 2), ils ont un certain pouvoir psychique sur la matière dans le champ 

corpusculaire « proche ». 

 

Dans le cas d’une EMI ou EMP (expérience de mort provisoire) la plupart des gens sont 

occupés à comprendre ou tout simplement à vivre l’événement pour le moins 

spectaculaire; on le serait à moins! Peu de ces personnes manifestent un fort 

attachement ce qui doit favoriser la poursuite de l’expérience avec le passage vers «  

l’au-delà » et leur retour dans leur corps physique et l’univers du champ du boson de 

Higgs. 

 

Localiser la mémoire  

 
Non seulement celle qui contient nos milliards d'idées mais aussi de nos captations 
sensorielles, autant celles de nos milliers d'incarnations humaines qu'animales et 
végétales. Je ne sais pas si l'on ne devrait pas aussi inclure l'information acquise du 
minéral!  
La non-localité de la conscience aurait peut-être comme support le vide. Je crois que 
Jean E. Charron ("L'esprit  cet inconnu ") en avait souligné la possibilité. 
Le vide est un bouillonnement de pleins polarisés au potentiel immense. Il pourrait être 
le support quantique de la mémoire. C'est une hypothèse sérieusement rigolote. 
 

La réincarnation, un phénomène naturel, universel et quantique  

 

La réincarnation est la résultante  d'une propriété de l'énergie primordiale. En prenant 

le BIG Bang comme horizon cosmologique et l'inflation comme transition de phase 

hyper énergétique, cette énergie a "l'esprit de la conscience divine". L'hydrogène est 

son élément de base de "ce côté-ci " comme particule dominante. 

La fusion nucléaire est une de ses premières manifestations de coopération voire 

d'amour. Toute particule mise en cause renaît avec une nouvelle information et une 

autre forme d'expression qui lui est propre. De plus, le champ constitué en majeure 

partie de vide enregistre aussi l'information. L'atome d'hélium est une réincarnation de 

deux atomes  d'hydrogène modifiée par l'action de fusion et il n'y a pu avoir fusion que 

si l'aspect ondulatoire des noyaux des particules (de même signe...ne l'oublions pas) en 

cause était en phase favorisant l'union créatrice. 

L'information et l'expression de cette particule, l'hélium, n'est pas seulement physique 

mais a déjà des propriétés ondulatoires acquises au moment de la fusion nucléaire qui 

est ni plus ni moins le passage dans le champ de super symétrie S-Higgs.  

 

C'est le passage de l'oscillation de toute particule quantique dans le champ de Higgs. 
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L'effondrement de l'onde marque son "choix" d'être. La conscience ayant préséance a 

cet état engendrera le champ équivalent dans son aspect particularisé. 

 Ainsi va la "vie quantique". Dans ses particularités elle évolue sur des milliards d'années 

corpusculaires après "un instant primordial de créativité" dont la relativité (selon 

Einstein) confère une conception ondulatoire du TOUT en cet instant précis! C'est 

l'Alpha et l'oméga de notre univers, sa pensée ultime et divine. 
 

 

Envoyé de mon iPod 

 

La religion et la spiritualité  

 

La religion est culturelle et sociale. Elle découle de l'histoire d'un événement et/ou d'un 

personnage et/ou tout simplement d'un mythe, toutes ces personnifications d'une 

spiritualité répondant à la quête du sens de la Vie et de notre place dans l’Univers du 

« plus grand que soi et de sa cause ultime ». Son univers est local, et ses valeurs et son 

éthique reliées à la société qui l'a transmise et vue évoluer.  

La spiritualité est universelle. Elle répond aussi à la quête du sens de la Vie et de notre 

place dans l’Univers du « plus grand que soi et de sa cause ultime » mais dans cet esprit 

de compréhension sachant qu'elle est à la base de TOUT le monde incluant évidemment 

les religions. Elle est non-locale. 

 

Religions et spiritualité doivent avoir et avoir en commun une valeur primordiale: 

l'amour et dans cet amour l'inconditionnalité de l'acceptation de la différence. 

 

Dans La Vie quantique, j’en déduis que Dieu est l’univers ou que l’univers est Dieu, dans 

l’optique d’une spiritualité universelle bien sûr. Un aspect que je n’avais pas envisagé 

est que cette spiritualité est moins personnelle et peut-être pour un temps futur… en 

gestation quoi, quand nous aurons compris plusieurs phénomènes comme la non-

localité de la conscience. Pour une compréhension humaine, le sujet est peut-être trop 

vaste, moins à l’échelle humaine, ce qui nous ramène à la spiritualité intégrée aux 

religions. Avec ses aspects plus social et culturel, la religion est plus proche de l’humain 

dans ses dimensions anthropomorphiques et psychologiques. 

 

La peur  

 

    J'ai la respiration qui se bloque au niveau du plexus. Elle se fait courte et noue les 

muscles de mon abdomen. J'ai peur que nous soyons envahis par une "horde" de souris. 

Quelques souris se sont immiscées dans notre maison. Violation de domicile, de confort 
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et surtout d'intimité avec la peur de "faire le saut", finalement ... la peur de la peur! 

Quel est le sens de cette expérience? Apprendre... toujours apprendre que nous 

sommes cocréateurs de notre réalité physique, mentale et spirituelle.  

     J'avais oublié que cela ne prend pas grand-chose pour basculer dans la peur. Comme 

je dis souvent "Fred" alias mon mental revient "au galop" (ici, c'est le cas de le dire!) et 

alimente "Effremme" mon imaginaire débridé. Alors les vortex s'ouvrent et je deviens 

victime... de la vie, des autres et surtout sans le savoir vraiment de ma propre créativité.  

En prendre conscience... Déjà je porte attention à ma respiration; cela va mieux. Je dois 

bien comprendre que JE suis le principal acteur de la situation et le créateur-percepteur.  

    Élargir ma conscience est l'action primordiale. Elle nous ramène, la conscience, à 

l'essence de notre être divin. Notre individualité est dans l'environnement qu'elle se 

crée, qu'elle attire vers elle. 

   Apprendre est un acte constant avec ses phases de découverte, d'analyse et de 

synthèse. C'est aussi physique que mental, l'un précédant l'autre ou vice-versa. Est-ce le 

vrai message de "l'événement"? Peut-être qu'il est temps que nous ayons un nouveau 

chat? Pas pour les souris mais comme animal de compagnie! Peut-être étais-je dû pour 

renouer avec mon IPod et l'écriture? 

 

 Il y a plusieurs possibilités de sens à donner à l'expérience. Ou c'est simplement un 

exercice de rafraîchissement de la mémoire de la peur. 

Ne jamais se croire invulnérable... Une petite souris, partie de vous-même, vous 

rappelle d'être humble et harmonieux avec vous et votre environnement! 

 

Je viens de terminer la lecture du livre "Aller-retour vers l'au-delà" où Germaine la dame 

de 79 ans vient de vivre une EMI rappelant celle qu'a vécue Anita Moorjani, avec une 

rémission "miracle" de sa maladie en réintégrant son corps. Dans le cas de Germaine, la 

rémission ne peut être complète que si elle élimine/remplace sa peur et celle de ses 

proches. Germaine vit alors des aller-retours entre une attitude de peur "cancérigène" 

(c'est à la suite d'un cancer qu'elle a vécu son EMI) et un bien-être extatique total d'un 

champ de lumière et d'amour divin. Elle avait des modifications corporelles 

pratiquement instantanées. De la peur apparaissait la douleur et l'incertitude, souvenirs 

de sa vie d'avant l'EMI; de la reconnexion avec le champ d'amour et de lumière naissait 

une paix et une harmonie totale avec ses résultats tout aussi spectaculaires que divins. 

 

La peur n'a pas de contraire. C'est à dire qu'il n'existe pas d'antonyme, de mot précis, 

qui désigne le contraire de la peur. Les mots bravoure, confiance, assurance ne sont que 

des attitudes qui nous permettent d’affronter nos peurs. Je ne crois pas qu'il existe de 

"non-peur" dans le champ corpusculaire de notre animalité. C'est un conditionnement 
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lié à notre nature humaine. Il y a que notre aspect ondulatoire venant du divin et qui 

nous lie au TOUT qui peut se substituer à la peur pour nous "rassurer"… car nous serons 

toujours aux premières loges du théâtre de notre mental (le menteur). 

 

Conclusion de cette aventure:  

"La peur est un véritable cancer de l'esprit, celui du corps humain! Elle est à la base de  

TOUS NOS MAUX!!! L'essentiel de la rémission est dans la reconnexion de notre esprit 

divin avec le champ ondulatoire de l'amour. 

 

L'amour véritable antonyme de peur  

 

Je cherche l'antonyme du mot peur.... Bravoure, confiance ou tout autre attitude serait 

une façon de vaincre la peur mais pas un véritable antonyme. Finalement, l'amour serait 

le véritable antonyme. 

L'amour inconditionnel ne connaît pas la peur car il inclut l'autre (éventuel objet de 

peur). L'amour comprend que nous sommes UN et que nous sommes tous reliés dans 

l'expérimentation de la matérialité de notre énergie commune. 

 

Croyances et création de champs de guérison  

 

L'important c'est de croire.  

Mais  quand on est seul ou que l’on se sent seul dans sa croyance, cela ne peut 

habituellement se comparer au sentiment de celui qui croit en la force d’un personnage 

ou d’un être exceptionnel comme Jésus, la Vierge Marie ou le frère André (au Québec 

pour le frère André en particulier … pour la référence qui suit). 

 Daniel se sent de mieux en mieux depuis qu'il a regardé la photo du frère André. Sa 

croyance dans le pouvoir de guérir du frère André l'a relié au champ créé par des 

millions de consciences humaines. 

Scientifiquement le champ de conscience peut être comparé au champ gravitationnel de 

la relativité générale. Selon cette théorie « mise à jour » par Einstein, la gravité n'est pas 

une force d'attraction mais une déformation de l'espace-temps dû à la présence d'une 

masse corpusculaire importante. Une grande concentration "d'ondes de consciences" 

donc "d'effet ondulatoire" crée alors un champ ayant les mêmes propriétés que celle qui 

a instigué ce champ à l'origine, dans ce cas-ci la foi indéfectible du frère André (envers 

Saint-Joseph)*. La force et le karma du frère André c’était de croire plus que les autres 

en les grâces qu’accorde la foi en Saint-Joseph. Ceci est exactement le même 

phénomène qui crée le rayon laser (voir le "laser" dans 

"[http://]www.toutestquantique.fr " sauf qu'il est associé à des ondes positives au lieu 
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d'atomes excités.  

Une grande concentration d'ondes qui s'harmonisent crée un champ d'harmonie 

vibratoire en phase et en cohésion. "L'objet du désir" en l'occurrence ici la guérison, 

trouve une source d'énergie à la hauteur de la fréquence et de la force qui la rattache à 

l'ensemble des ondes. (On pourrait faire une analogie avec l'ouverture qui laisse passer 

le rayon laser). 

 

* Note: Spontanément j'aurais dit « envers n'importe qui ou n'importe quoi » un saint ou 

personnage saint mais, dans le cas d'Alfred Bessette devenu le frère André, il faut 

revenir à son enfance et à son éducation et, dans tous les cas "d'attraction sanctifiante" 

tenir en compte l'harmonie de nos ondes personnelles avec celles qui ont justifié un état 

de bien-être absolu tant par la guérison et/ou l'extase mystique. 

 

La peur du jugement  

 

C'est principalement la plus grande de mes peurs. 

Elle m'habite depuis longtemps. Ce sont tous mes petits défauts que je n'ose corriger 

car ils me collent à la peau et qu'ils témoignent de ma faiblesse humaine. Je voudrais 

bien être parfait mais je n'aurais pas la couleur de ma personnalité et mon originalité. 

C'est mon ego qui se nourrit de ces idées. Ce ne sont pour moi que de petits défauts rien 

d'abominable ou franchement antisocial mais quand même peu acceptable 

suffisamment pour que je me cache. L'action de me cacher renforce cette culpabilité de 

n'être volontairement pas parfait par simple paresse de ne pas me prendre totalement 

en main. Ce pourrait être un genre de karma ... toujours dans l'idée d'alléger cette 

culpabilité. 

Heureusement j'ai beaucoup de créativité et je fais des actes positifs, constructifs et à la 

hauteur du divin faisant l’expérience de ses sens car nous sommes partie active de 

l’aspect sensitif du divin. Le sentiment de l'UN m'habite quand même malgré cette 

culpabilité de petits défauts non corrigés. Encore une autre vie pour parfaire cette 

cohésion corps-âme-esprit? Peut-être! 

 

Le point de vue  

 

"Donner son point de vue sur l'univers" est pour ma sœur Johanne une façon d'imposer 

sa vision ou du moins de vouloir avoir raison. Il va falloir que l’on discute (justement) de 

ce point. Éclaircir ses assertions. Elle suppose que « ma petite théorie » revêt ce but 

secret. Personnellement, je ne crois pas vouloir imposer quoique ce soit. C’est pour moi 

un acte de partage de ma vision sur l’univers. J’espère ne pas chercher à « convertir »… 
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Trop de témoins (de Jéhovah, de Mahomet, du Christ, de Bouddha, de l’agnostique, de 

l’athéisme ou autres) ont témoigné de leur violence physique ou psychologique pour 

imposer leurs idées (comme une domination et pouvoir provenant peut-être de notre 

animalité). 

 

Pour moi, cette réflexion ou commentaire est un peu tordu. Encore le jugement! Vouloir 

imposer sa vision... en effet, c'est juger la vision des autres comme imparfaite. Mais je 

crois avoir été assez clair sur le fait qu'il y a autant de conceptions de la vie et de 

l'univers qu'il y a de consciences qui l'habitent. C'est un principe de créativité dû à la 

nature même de notre univers. 

L’élégance de la théorie de l’oscillation universelle 

Je trouve cette théorie élégante. Elle explique bien des phénomènes et colle pour ainsi 

dire à la physique quantique. Ce n’est pas de la pseudoscience ou de la parapsychologie. 

À y regarder de plus près, la théorie peu s’appliquer à l’énergie primordiale dans sa 

phase évolutive du Big Bang à nos jours, de la matière « inerte (!?!) » à la matière 

« vivante ». 

La théorie de cette oscillation entre le corpusculaire dominant avec l’ondularoire sous-

jascent  (théorie qui considère que toute particule est associée à une onde périodique) comme  

la vie dans la matière ordinaire, et la vie dans « l’au-delà » comme la complémentaire de 

l’oscillation où l’ondulatoire est dominant avec le corpusculaire sous-jascent se visualise 

assez facilement.  

 

 

Un champ de perception extracorporelle 

 

Je fais un rapprochement entre la « vision » extrasensorielle des personnes ayant vécu 

une expérience de mort imminente ou expérience de mort provisoire et la vision du 

père Adolphe Clément guéri par le frère André. Ici, je transcrits les pages du livre écrit 

par Micheline Lachance « Le frère André »  Les Éditions de L’HOMME (p. 89-90-91) 

*** 

    Le dernier souhait du frère André ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Il se passe 

quelques mois sans qu’il ne soit question de la nomination d’un prêtre à l’Oratoire. Puis, 

sans crier gare, un veau matin de juillet, le père Adolphe Clément frappe à la porte du 

frère André, à l’Oratoire : 

    —  C’est un aveugle que l’on vous envoie comme chapelain, confie le père Clément 

d’une voix dolente. 
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—  Êtes-vous content de venir à l’Oratoire? demande le frère André qui plonge ses 

yeux dans le regard embrouillé du prêtre. Il y cherche une lueur d’espoir. 

— Oui, je suis content, répond le père Clément. Mais un regret assombrit sa voix. 

Tout de même, je suis prêtre, je voudrais bien pouvoir dire la messe comme tout le 

monde, réciter mon bréviaire… 

   Le père Clément confie son tourment au petit frère. Depuis 1907, sa vue baisse. Le 

médecin a diagnostiqué une difformité de l’organe visuel. À 33 ans, il est condamné à 

vivre dans la demi-obscurité. Il en est maintenant réduit à réciter son rosaire au lieu 

de lire son bréviaire. 

   Les larmes ruissellent sur son visage. Le frère André emprisonne dans les siennes les 

mains suppliantes du père Clément. Il cherche à rassurer son nouveau chapelain : 

— Reposez-vous. Demain, vous commencerez à lire votre bréviaire. 

*** 

      Le père Clément en perd son latin. Tôt, le lendemain matin, il essaie de lire ses 

prières. Il voit. Il décide de dire sa messe. Il s’exécute sans aucun problème. 

      Mais la confusion devient totale quand il se présente chez l’oculiste. Le jeune prêtre 

croyait sans l’ombre d’un doute que le spécialiste allait constater sa guérison. Il se 

soumet à l’examen. 

    —Mais, mon père, objecte l’oculiste, vous êtes aveugle! 

    Le père insiste, réclame un nouvel examen. Même diagnostic : les yeux qui font l’objet 

d’une minutieuse observation médicale sont exactement dans le même état de cécité 

progressive que lors de la visite précédente du malade. 

    —Ces yeux-là, insiste le praticien, ne voient pas. 

    —Mais je vois, répète le père Clément. 

    À compter de ce jour, on apercevra le chapelain de l’Oratoire aux côtés du petit frère. 

Il sait parler aux malades. On le surnomme : « l’homme providentiel du frère André ». 

 

Un petit parallèle entre ces deux perceptions extracorporelles… 

 

Le témoignage d’Anita Moorjani dans « Mourir pour vivre » (Les Éditions Le Dauphin 

blanc) présente une perception extracorporelle qui ne se limite pas à la « vision »… En 

voici quelques extraits : 

    (p.98) Dès que l’oncologue m’a vue, son visage s’est figé sous le choc. 

    «  Le cœur de votre femme bat peut-être encore, a-t-elle dit à mon mari Danny, mais 

elle n’est plus vraiment là. Il est trop tard pour la sauver. » 

 

    De qui parle le médecin?  ai-je songé. Je ne me suis jamais sentie mieux de toute ma 

vie! Et pourquoi est-ce que maman et Danny ont l’air si effrayés et inquiets? Maman, je 
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t’en prie, ne pleure pas. Qu’est-ce qui ne va pas? Pleures-tu à cause de moi? Je vais 

vraiment bien, maman chérie, je vais bien! 

 

    J’ai cru que je prononçais ces paroles à haute voix, mais rien n’est sorti. Je n’avais plus 

de voix. (…) 

    Étant donné la gravité de la situation, le médecin a immédiatement appelé un autre 

collègue pour l’épauler, un oncologue senior.  Dans mon état d’agonie, j’étais plus 

vivement consciente de ce qui se passait autour de moi que je ne l’avais été dans mon 

état normal. Je n’utilisais aucun de mes cinq sens et pourtant, j’absorbais intensément 

tout ce qui se passait, beaucoup mieux que si j’avais fait appel à mes organes physiques. 

C’était comme si un autre type de perception complètement différent avait été activé et 

plus que le simple fait de percevoir, je semblais aussi englober tout ce qui se passait, 

comme si je fusionnais graduellement avec le contexte. 

 

Je note : la perception extracorporelle est plus près du champ ondulatoire que du 

champ corpusculaire. La persistance de la conscience et/ou de la perception quand les 

activités vitales du cœur et du cerveau, ou des yeux, sont à « zéro-activité » demande 

un support. L’expression de ce support doit se faire dans le champ ondulatoire. Les 

propriétés de non-localité et d’intemporalité, entre autres, fusent dans la description et 

le début d’analyse que vit Anita Moorjani; il n’y a qu’à lire le chapitre sept de son livre 

« Mourir pour vivre ». Tout physicien quantique le moindrement éveillé comprendra 

toute l’implication des phénomènes liés à la physique quantique décrit dans ce chapitre. 

Cela n’explique pas comment ils se font mais, en tout cas, leurs liens intrinsèques à la 

physique du « subtil » sont pratiquement indéniables. 

 

 

LA VIE QUANTIQUE  

Théorie de l’oscillation naturelle et universelle  

entre le corpusculaire et l'ondulatoire  

 

Quelques phénomènes qui en découlent  

La non-localité de la conscience  

La réincarnation universelle  

L'harmonie des mondes, L'UN  

La dualité intriquée 

L'antimatière retrouvée 
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Être est énergie  

 

Être est énergie. 

L'énergie est ÊTRE  

Que l'énergie SOIT! 

Que la lumière SOIT! 

 

Et nous voilà avec un univers conscient! 

La conscience a un univers pour s'exprimer. 

Une masse qui a un moi. 

Un moi qui a une masse. 

 

Et nous avons deux façons de comprendre la célèbre formule d'Einstein  

E=mc² soit  

le différentiel de l'énergie est égal au différentiel de la masse fois le carré de la vitesse 

de la lumière 

E= mc² soit  

le différentiel de l'ÊTRE est égal au différentiel du moi fois le carré de la conscience 

(conscience du SOI fois la conscience de l'UN) 

 

La conscience du Soi et la conscience de l'Un trouve leur structure existentielle ou 

l'expression de leur nature dans la dualité onde-particule pour le Soi et le référentiel de 

non-localité pour l'Un. 

La conscience du Soi c'est "d'être une particule unique dotée d'une conscience 

universelle". 

La conscience de l'Un c'est "d'être holographique, conscience d'être une partie du TOUT 

et le TOUT en chacune de ses parties. Tous liés, tous cocréateurs par l'énergie dont nous 

sommes constitués. La boucle est bouclée!  

 

Le temps d'une vie est en relation avec la fréquence de l'oscillation schématisée (voir 

schéma 2) dans la longueur de l'onde, et le vécu de cette vie, dans l'amplitude de l'onde. 

À cette "image d'une vie" s'applique alors le principe d'incertitude. Mais avant, ce 

principe d'incertitude n’est pas pris en compte par l'ego tant qu’il se perçoit seul car il 

n’a aucun référentiel pour bien percevoir le champ; donc l’illusion de la matière seule 

sans son aspect ondulatoire (il ne voit pas les autres crêtes qui représentent tant la 

succession de ses vies en lien avec celles des autres), aboutit à différentes peurs entre 

autres la peur de mourir. Alors que le principe d’incertitude d’Heisenberg s’appliquera 

au temps de l'existence de l'onde avec ses multiples crêtes; cette dernière ne peut être 
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déterminée en raison de sa perpétuelle mouvance. Elle suit la ligne de l'évolution qui est 

continue et à proprement parler éternelle. Elle EST simplement! 

De cette image, qui peut se superposer à n'importe quel segment de la ligne de 

l'évolution, jaillit l'idée que chacune de nos vies est l'hologramme de l'ensemble. Le 

principe d'incertitude nous permet d'en modifier le contenu dans la continuité. C'est 

toujours la même réincarnation mais pas tout-à-fait car elle est évolutive. 

C’est un principe semblable à celui qu’Einstein a appliqué pour expliquer la relativité 

restreinte et démontrer l’invariance de la vitesse de la lumière même dans un 

référentiel en mouvement. 

 

Se pourrait-il que...? 
 

Lors d'une expérience de mort imminente ou mort provisoire (on pourrait dire depuis le 

temps, et à la suite des nombreux témoignages, ... de vie éternelle) après  "le passage 

au bout du tunnel "... 

"La lumière d'amour, immense, intense, enveloppante et rayonnante, soit Dieu ... soit 

l'onde de création et d'expression de TOUT L'UNIVERS? ??!!!!!!!! Mais il n’est pas 

extérieur à nous. Nous sommes en symbiose avec cette énergie d’amour. Anita 

Moorjani disait que Dieu est un état … Oui peut-être mais quel état énergétique! 

 

Je viens d'allumer. Bien oui!!!  

Voici une autre note qui réaffirme l'évidence. 

 

Un point immense 

 

  La singularité plus petite que le noyau d'un atome, ce quantum du "début de l'univers", 

avait la dimension gigantesque de la conscience universelle dans son intégrité et sa 

finalité. Elle était déjà quantique. 

   Pour cette conscience, l'univers a des dimensions et des qualités infinies. (C'est LE 

DIVIN!!!) 

  Ce n'est pas tant l'idée actuelle que nous nous faisons de "l'objet" qui nous révèlera sa 

réalité, mais le phénomène vécu de l'intérieur. À l'échelle de la conscience qui va naître 

de son évolution, la perception instantanée (quantique) en révèle la finitude. 

  Selon la relativité, l'infini de la densité assure une courbure infinie et surtout une 

finalité comprise (inclue) dans l'évolution qui s'amorce. 

A cette échelle, le temps n'existe pas, ou plutôt… on peut parler d'éternité. 

 

Les qualités quantiques du divin et sa qualité primordiale et intrinsèque L’AMOUR ne 
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peuvent trouver plus belle expression! Cela devient évident. 

 

 

 

 

Max Planck et l’Esprit 

À la fin de sa vie il conclut : 

 

« Pour moi qui ai consacré toute ma vie à la science la plus rigoureuse, 

l'étude de la matière, voilà tout ce que je puis vous dire des résultats de 

mes recherches : il n'existe pas, à proprement parler, de matière ! Toute 

matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les 

particules de l'atome et tient ce minuscule système solaire qu'est l'atome 

en un seul morceau [...] Nous devons supposer, derrière cette force, 

l'existence d'un Esprit conscient et intelligent. Cet Esprit est la matrice de 

toute matière2. » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck  

 
²  “ As a man who has devoted his whole life to the most clear-headed science, to the study of matter, I can 

tell you as a result of my research about the atoms this much: There is no matter as such! All matter 

originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom to vibration and holds this 

most minute solar system of the atom together ... We must assume behind this force the existence of a 

conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix of all matter. » Das Wesen der Materie [La Nature de 

la matière], conférence donnée à Florence, Italie (1944) (source : Archiv zur Geschichte der Max-Planck-

Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11 Planck, Nr. 1797) 
 

La lumière au bout du tunnel – Analogie ou nouvelle réalité!?! 

       En raison de la relativité spatio-temporelle qui serait liée à un point d'énergie infinie, 

de la conscience matrice de la matière comme énergie créatrice (c'est l'effondrement de 

l'onde qui crée le point d'énergie associé à la particule), de l'intrication quantique 

faisant de l'énergie consciente de tous et chacun une association à TOUT l'univers, je 

déduis que lors d'une expérience de mort provisoire ou imminente, LA LUMIÈRE AU 

BOUT DU TUNNEL est la rencontre amoureuse avec LE DIVIN pendant cet instant crucial 

de NOTRE UNIVERS SPATIO-TEMPOREL qu'est le BIG-BANG!!!  

       Le TUNNEL (ou tout mouvement associé à ce phénomène) est le "passage vécu" qui 

nous relie à ce moment divin... Ou simplement notre passage énergétique dans la zone 

« âge sombre » ou « noire » de notre univers soit avant la naissance des premières 

étoiles supergéantes de notre univers. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
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       L'AMOUR associé à cette LUMIÈRE  incommensurable EST le DIVIN; c'est notre 

rencontre avec DIEU - énergie d'amour créatrice de l'univers - en perpétuel mouvement 

- ce qui fait que l'avant / l'après BIG-BANG, du point de vue temporel, n'a aucune 

importance; c'est l'intemporalité de l'instant présent AIMANT.  

 

Réinventer l’Univers 

 

Je me faisais la réflexion que la science devait changer de « sujet » car la matière n’étant 

plus ce qu’elle est, voir la mécanique quantique, nos « objets scientifiques » nous 

amènent graduellement à la découverte de l’ÉNERGIE comme constituant de l’Univers… 

« Out!... la matière! » et la compréhension de l’Univers par la science « matérialiste »….  

seulement!  ( Faut quand même pas jeter le bébé avec l’eau du bain »). 

 

   L’ÉNERGIE sous toutes ses formes et dans toutes les perceptions que l’on a, des plus 

grossières aux plus subtiles, se révèle autrement plus diversifiée et ne loge plus au 

Panthéon de la science et de ses applications technologiques. Elle est maintenant le 

domaine de tous les expérimentateurs incluant ceux qui la vivent du dedans comme du 

dehors de leur corps; ces derniers, on les nomme les expérienceurs. 

 

    Même les corps énergétiques sont en émergence et ils ont une incidence sur la 

théorie du TOUT. Plus, facilitant le transfert des informations, le WEB devient un 

catalyseur de la connaissance de tous ceux qui jouent avec toutes les formes d’ÉNERGIE. 

Elle n’est plus l’apanage des scientifiques, le pactole des oligarchies (de l’or noire et de 

l’armement entre autres) qui s’emplissent les poches au détriment de la planète, d’une 

qualité de vie et de la prise de conscience des gens qui se sentent d’autant plus 

redevables que responsables vis-à-vis un confort physique plus qu’acceptable… 

 

La religion  

 

La religion n'est qu'une expression culturelle de la spiritualité universelle. C'est le divin 

qui prend forme dans la multi-culturalité humaine. Avec toutes ses couleurs et sa 

diversité, elle ne doit pas être prise comme un absolu ou un dogme car elle aurait un 

caractère d'exclusion de son essence propre soit l'union avec l'UN, le Divin, Dieu ou tout 

autre nom que l'on donne à la créativité, causalité amoureuse, de notre univers. 

 

En fait, la religion n'est qu'une matérialisation d'un phénomène ondulatoire nous reliant 

au Cosmos, l'Amour infini et inconditionnel source de notre raison d'être, et de nous 
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permettre de vivre notre spiritualité dans notre matérialité. 

 

La religion, pour être authentique au sens propre du terme qu'elle devrait avoir "religare 

- relier", doit inclure et accepter toutes ces variantes culturelles. 

 

Ajouts à mes écrits ...  

et pour comprendre mes deux schémas  
 

Pour les vidéos (sur YouTube) 

1- En conscience (documentaire d'Antony Chene sur Tistrya) 

2- La puissance de l'intention (idem) 

3- L'acceptation de soi (par Franck Lopvet sur Tistrya) 

4- La physique de la conscience - la synchronicité  (par Philippe Guillemant conférence 

et/ou interview avec PLANETAIRE sur Mistral TV) 

5- Changer de regard (par Gilles Delieuze sur Tistrya) 

6- Vivre sa divinité (par Chantal Rialland sur Tistrya) 

7- Trouver sa nature (par SandraLuz Eden sur Tistrya) 

8- Communiquer avec le divin  (Sylvain Didelot sur Tistrya) 

9- Lâcher prise (Sylvain du Boullay sur Tistrya) 

10- Vivre un miracle (Sylvain du Boullay sur Tistrya) 

11- États élargis de conscience (Olivier Chambon sur Tistrya) 

12-  

 

 

 

Pour la physique et la mécanique quantique sur YouTube  

La série "e-penser" avec Bruce Benamran  

1- La relativité générale  

2- La relativité restreinte  

3- La catastrophe de l'ultraviolet  

4- La dualité onde-corpusculaire 
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Chapitre 1- La Vie Quantique 

 

Le Big-Bang est à l’heure actuelle notre horizon cosmologique.  Et l’événement crucial 

pour expliquer TOUT ce que l’on peut observer aujourd’hui, c’est l’inflation. 

 

L’antimatière  est devenue la source d’énergie de l’au-delà.  

La modification de « notre* » antimatière comme ressource énergétique devenant alors 

« l’au-delà ». 

 

*En physique, le vide n’est pas vide; on peut le représenter comme un bouillonnement 

de matière-antimatière qui s’annihile à une fréquence inimaginable pour nos 

instruments communs aussi précis et sophistiqués soient-ils. 

 

C’est de là que part cette théorie de l’évolution, par une transition de phase si puissante 

que son énergie crée de multiples univers avec tous leurs possibles rendant à la matière 

sa spiritualité et à la spiritualité sa matérialité.  
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Un contact enrhumé  

 

Entre quatre heures et six heures du matin, je me réveille et après quelques minutes de 

réflexion sur divers sujets, j'ai le "rhume qui me prend tout d'un coup". Un bon 

éternuement et une obstruction nasale près des sinus qui perdure  jusqu'à mon réveil 

ou un peu avant. 

Je dois attribuer le phénomène à la présence directe d'une "entité, d'un ange ou d'un 

lien psychique avec un autre personne" dont le signe de sa présence (ou son influence) 

serait cet enrhument soudain et passager car le phénomène est trop bien défini et sa 

fréquence trop régulière. 

Serait-ce une résurgence d'une vie antérieure?  

Petit mystère!?! Je me demande toujours d'où cela peut provenir!?! 

Alors je lance la question!  

J’ai un début de réponse… L’éternuement me fait penser à celui de mon père… mais le 

phénomène se produisait bien avant que mon père ne meure. 

À suivre… 

 

La physique de l'au-delà  

ou l'au-delà de la physique matérialiste  

 

Il y a trop de phénomènes « inexplicables » par et pour la physique classique actuelle. 

Aujourd'hui cette dernière ne peut plus reléguer en arrière-plan ces phénomènes. 

Fini de faire l'autruche, la science matérialiste doit adopter une curiosité tendant vers la 

science énergétique incluant TOUT même ce qui semble à priori non mesurable ou 

reproductible avec les instruments de détection et mesure actuels. C’est en s’ouvrant à 

l’idée de pouvoir comprendre la physique qui soutient ces phénomènes énergétiques 

qu’ils deviendront "étudiables". Il suffit d'y croire et de ne pas en faire des sujets hors 

champs ou non scientifiques. Ce serait comme mettre de côté les effets ondulatoires 

dans la physique classique. Il en manquerait un gros morceau! 
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Scellant (thème de mars du Cercle de création artistique) 

 

(Marquer un acte d'un sceau pour le fermer ou l'authentifier. Apposer les scellés sur un 

objet, la porte d'un local. Fermer quelque chose hermétiquement par soudage (matières 

plastiques) ou par pliage et pinçage (métal), le fixer solidement à l'aide d'une substance 

: Sceller une couronne sur une dent.) 
 

Littéraire. Tenir quelque chose étroitement clos : La fidélité lui scellait les lèvres.  

La science a scellé son intérêt sur la matière et s’en tient à ce qui est mesurable, observable, 

quantifiable et reproductible sous forme d’équations ou de formules. 

 

En savoir plus sur 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sceller/71352#hVjIGchMUu8OD38J.99 

 

De tous les temps des sciences modernes, de Galilée à nos jours, la « matière cervicale » 

a été considérée comme le support de la conscience. Cette croyance a scindé et scellé 

notre quotidien en deux univers, celui de la matière et celui de l'âme et l'esprit. Ils se 

trouvent maintenant englués dans leur espace respectif encore que la science 

matérialiste a du mal à concevoir que l’âme et l’esprit aient un espace. Et c’est là une 

raison suffisante pour ne pas s’y intéresser. Et cela nuit à l’avancement de sa propre 

essence de découverte. Ce scellant anti-curiosité ferme toute possibilité de recherche. 

Depuis l’expérience des fentes de Young, notre univers a basculé. La présence de 

l’observateur modifie l’expérience. Alors les deux adages : « Croire ce que l’on voit » et  

« Voir ce que l’on croit » viennent côte à côte. Le scellant intellectuel cèdera-t-il à la 

nouvelle compréhension de la matière qu’apporte la physique quantique? 

 

Les pleurs de Sophie-Anne 
 
Nous avons l'immense bonheur d'avoir une petite fille de 14 mois. 
Lundi 17 avril 2017 au matin, nous avons joué à tour de rôle à sauter sur le lit à travers 
les coussins. Elle adore cela et aussi faire des coucous quand on se cache derrière un 
coussin. 
À deux reprises, avec moi en premier puis 10 minutes après avec France, et sans que 
l'on sache pourquoi, elle s'est arrêtée debout sur le lit, nous a regardé et s'est mise à 
pleurer. J'étais simplement couché sans bouger me préparant à faire un coucou. Je 
devine la même chose pour France... Qu'a-t-elle vu? 
 
Mystère... si l'on attribue aux enfants une vision de rétro-cognition, précognition voire 
prémonitoire ... Va savoir!?! 
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Distance : thème du Cercle de création artistique, avril 2017  
 

La distance : la perspective, le recul, la « bonne distance » étoile, divine (?)  la distance 
entre l’au-delà et l’ici bas, astronomique-cosmologique, idéologique « science-
spiritualité » 
 
Je définirais la distance comme l'espace séparant deux points, deux objets, deux lieux ou 
deux personnes. Elle peut être physique, psychologique, conceptuelle voire spirituelle. 
 
Dans l'atome, et c'est très petit un atome, il y a 20 milliards de milliards d'atomes dans 
un centimètre-cube d'air, les électrons orbitent sur des couches bien définies. 
Quand un électron change d'orbite, il le fait instantanément comme si la distance… et le 
temps n'existait pas!  Et il n'y a pas de demi ou de fractionnement de la distance entre 
ces orbitales, la distance entre ces zones sont bien régulièrement définies (on dira 
mathématiquement définies par des nombres entiers) et ce, quelque soit l'atome mis en 
cause. La structure comporte des distances régulières quelques soient les 
caractéristiques physiques observées (gaz ou métal) des atomes. 
 
En physique quantique, entre deux particules issues d'une même collision, la distance 
temporelle n'existe pas pour tout échange d'information qui se ferait subséquemment. 
Elles demeurent toujours en contact instantané. On appelle cela l'intrication quantique. 
 
Une très belle intrication…. Celle avec les grands amis, quand on se retrouve même 
après une longue de "séparation" que ce soit dans le temps et/ou l'espace, c'est comme 
si l'on s'était vu la veille. Les liens d'amitié et d'amour sont quantiques! 
Ainsi la personne qui "aime le monde " peut avoir le don d'ubiquité avec la possibilité 
d'apparaître à plusieurs endroits/personnes à la fois. 
 
L'amitié accepte l'autre dans sa globalité et son l'intégralité d'une manière 
inconditionnelle: la distance psychologique n'existe pas. 
C'est une saisie instantanée. 
 
Quand la distance est petite entre les constituants d'un ensemble, on parle de densité, 
tant pour la matière que pour l’effet visuel. En art décoratif, les "fioritures " de l'art 
"kitch" sont remarquables de densité. L'espace alloué aux objets dans une œuvre 
picturale témoigne souvent de la distance qu'ont les êtres entre eux et leur 
environnement dans leur quotidien. Un "Jean-Paul Lemieux" a exprimé cette relation de 
la distance extérieure/intérieure dans la composition de ses tableaux.  
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Système dualité ondes - particules  
 
L'illustration de ce système est une belle schématisation de l'univers. 
 
L'ensemble est l'univers, le champ d'énergie globale ou "êtrique" et/ou CE QUI EST...  
au choix! 
Le canon est Dieu, le principe créateur, le BIG BANG, le LHC... au choix! 
Les fentes de Young représentent le filtre, le champ, le plan d'intervention et/ou le 
temps... au choix! 
Le plan de la cible représente la réalité... et, la conscience est l'œil qui cherche à savoir, 
l'expérienceur*, l'expérimentateur, le filtre utilisé et/ou la croyance ... au choix; l’œil  
intervient dans le processus qui mène à l'effondrement de l'onde sur l’écran formé par 
un champ d’énergie à intensité, densité et fréquence variables selon la référence 
choisie, créant notre univers "matériel, psychique et/ou spirituel... au choix! 
L'utilisation de filtres et/ou de plans d'observation divers nous mène à des univers 
parallèles ou des plans de conscience "intriqués " à notre perception usuelle de 
l'univers.  
Référence : http://toutestquantique.fr/dualite/ 
 
*L’expérienceur : celui qui est « l’objet » de l’expérience, animal, humain, extraterrestre 
… au choix! 
 

Avoir des dons et non des pouvoirs 
Et si avec toutes ces connaissances... je cherchais  à acquérir un pouvoir? 
 
Mais vraisemblablement je n'y arrive pas car dans cet univers d'amour il n'y a que le don 
qui soit efficient. C'est bien de vouloir guérir l'humanité, soi-même ou l'autre mais cela 
doit être en harmonie avec notre nature, notre karma et ... (éternuement... quand je 
suis en train d'écrire!?! Encore mon "guide, ange-gardien ou aide spirituel" qui passe)…  
Cela peut prendre du temps ou de la haute fréquence vibratoire pour être branché sur 
le champ de guérison physique, psychique et/ou spirituelle. 
 

Un autre témoignage édifiant 
 
En 1968, à l’âge de 26 ans, Nicole Dron a vécu une NDE ou EMI ou Expérience de Mort 
Provisoire (comme dit Dr. Jean-Jacques Charbonnier).  
Cette  vidéo « 45 secondes d’éternité » est un superbe témoignage de l’expérience 
humaine à tous ses niveaux d’expression. En 45 secondes, cette expérienceure a vécu 
dans un espace énergétique hors du nôtre… non… parallèle peut-être (enfin vous 
jugerez par vous-même) mais combien en lien avec la « nature de ce que nous sommes 
vraiment ». 
https://www.youtube.com/watch?v=hqSqPRgvK4w 

http://toutestquantique.fr/dualite/
https://www.youtube.com/watch?v=hqSqPRgvK4w
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La formule de l'amour : E = MC² 
 

Merveilleuses analogies dues à la langue française:  

le mot "univers" et aussi la formule de l'amour soit E=MC² 

UNIVERS: concept et réalité où nous sommes tous "unis vers" plus de conscience et 

d'éveil à l'amour. 

La formule d'Einstein E=MC² soit, le différentiel de l'énergie est égal au différentiel de la 

masse multiplié par la vitesse de la lumière au carré, trouve son analogie dans cette 

"formule philosophique de l'amour" soit : «  Le différentiel de l'ÊTRE est égal au 

différentiel du MOI multiplié par la CONSCIENCE au carré, soit la CONSCIENCE du SOI 

multipliée par la CONSCIENCE de l'UN ».  Cette dernière formule est ma création.  

 

L'UN et le SOI sont les concepts fusionnels de l'amour. 
 

Contrairement à l'idée que l'on a ou l'illusion dont on en a, c'est la même équation sur 
les deux aspects fondamentaux et quantiques de notre univers: le corpusculaire et 
l'ondulatoire. 
Elles se superposent parfaitement: 
 
L'ÊTRE est ÉNERGIE (très liée à ce que je qualifie de divin) 
Le MOI est MASSE (très liée à ce que je qualifie d'humain et de l’incarnation sur Terre) 
Conscience du SOI: on est cette énergie d'amour...La CONSCIENCE est ONDE-LUMIÈRE 
(très liée à l'Humain x Divin), notre essence même qui nous relie aux gens 
particulièrement ceux qui sont près de soi, expérience vécue par les expérienceurs des 
EMI ou EMP. 
 

Conscience de l'UN: ... qui nous lie au TOUT; nous sommes le TOUT! 

Bien que la vitesse de la lumière soit finie, le carré de sa vitesse nous donne accès à l'infini de la 

CONSCIENCE. Elle est instantanée et omniprésente. 

Elles font plus que se superposer, elles "se symbiosent"! 

 
Physique quantique et EMI  
 
Physique quantique et expérience de mort imminente ou provisoire ont en commun 
l'impossibilité d'être complètement décrites dans nos mots et même nos idées. Elles 
sont tellement novatrices et leurs concepts "aberrants" que toute description des 
phénomènes observés et/ou vécus par les physiciens et/ou les expérienceurs accuse un 
fort réductionnisme. Faisant maintenant partis de notre quotidien, nous devons les 
épouser toutes les deux et... il faut les "vivre" pour les comprendre ! 
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Une sensibilité accrue 

 

Ce matin, 29 avril 2017, en écoutant « Le grand retour » sur YouTube, témoignage de 

personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, et, rendu au témoignage de 

Nicole Canivenq sur son immense ressenti (elle ne l’a pas dit mais bien projeté) j’étais 

très ému au point qu’apparurent des larmes… normalement… c’est-à-dire de mes deux 

yeux… et soudain ruisselant entre mes deux sourcils d’autres larmes… comme si mon 

« troisième œil » s’était mis à pleurer lui aussi.  

Étant couché sur le côté, j’ai supposé d’abord à un ruissellement de l’œil gauche (étant 

couché sur le côté droit), ou à une transpiration au centre du front, mais après avoir 

épongé avec un papier mouchoir, j’ai bien senti que des larmes sortaient de « mes trois 

yeux » (!!!). 

« Fascinant! »… dirait Charles Tisseyre. 

 

Le cerveau 

« Le cerveau est un iceberg dans l'océan de la conscience. » Pierre Bureau  

Ceci une boutade à la démarche scientifique matérialiste qui veut à tout prix faire fi de 

toutes les expériences de mort provisoire où « l’expérienceur » sans signe de vie ( avec 

un encéphalogramme à plat et le cœur avec un électrocardiogramme à plat depuis 

plusieurs minutes voire des heures) vit une conscience décuplée. 

Bien que le cerveau, cet organe, est une fabuleuse création de l’évolution, on ne peut 

pas lui attribuer le siège de la conscience. Comme je le dis si souvent, la conscience n’est 

pas arrivée comme un cheveu sur la soupe. La conscience présente dans toute la nature 

a des niveaux, c’est une conséquence de toute évolution. Le cerveau n’est pas le centre 

de la conscience. Il n’en est que le dépositaire.  C’est une sorte de senseur-émetteur-

récepteur mais aussi co-créateur au service d’un vaste concept : la conscience 

cosmique, véritable champ d’amour où l’expérience de vivre sur Terre ou toute autre 

planète est une matérialisation de l’effondrement de l’onde originelle.  

 

Vivre en pleine conscience  
 
À la question du "Pourquoi... Fais-tu cela... Es-tu cela... Que tu m'écouterais dans mon 
cheminement... Et que je ferais de même pour toi? 
Je réponds: "Pour vivre en pleine conscience et ne plus avoir peur en sachant qui l'on est 
vraiment !" 
La plupart des gens sont "en route vers la conscience d'elle-même"; je veux juste "faire 
une mise-à-jour" de l'Être et accélérer un processus de spiritualisation de la 
matière/énergie et matérialisation de l'Esprit/Énergie. Le paradis est "ici" dans cet 
univers de l'être et du faire, de l'amour de L'UN et de la dualité de L'UN. 
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La pensée  
 
Vitesse de la lumière vs vitesse de la pensée 
 
Dans notre univers, nous pouvons parler de vitesse de la pensée; le référant à ce 
phénomène est l’intrication quantique. Dans le champ de la conscience, la pensée 
voyage plus vite que la lumière (ici je fais référence à la lumière qui peut être à la fois 
corpusculaire et ondulatoire dans nos champs de force et non de l’énergie perçue 
comme une Lumière par les expérienceurs de NDE ou EMI).  
La pensée est instantanée et sa propagation est à la grandeur de l’univers. L’intensité 
est minime dans le champ de Higgs mais combien grande dans le champ ondulatoire et 
supersymétrique (anti-Higgs). Voir le schéma 2. 
Ce champ, sous-jacent et complémentaire au champ de Higgs,  est la « maison » de 
l’information, de la complexité, de l’âme et de l’Esprit que l’on retrouve après cette 
aventure terrestre (que l’on soit gaz, minéral, végétal et/ou animal incluant l’humain et 
les extraterrestres dont nous sommes (poussière d’étoiles au minimum!)… 
 
On a toujours pensé que la vitesse de la lumière était un absolu, qu'il y a rien de plus 
rapide dans l'univers mais la pensée est une onde supraluminique et sa fréquence 
vibratoire est à l'échelle de l'amour que l'on ressent pour chaque être, point d'énergie 
désiré, cocréé et libéré par L'UN, L'INNOMMABLE, LA SOURCE, L'UNIVERS à travers 
l’expérience du moi, véhicule terrestre à densité et fréquence variable. 
La pensée est produite par le cerveau mais elle  n'est PAS QUE dans le cerveau. Elle est 
quantique et habite instantanément l'univers. Bien qu'elle ne soit pas ou proue 
perceptible dans notre univers matériel, ne doutez jamais de son existence ni de sa 
puissance dans le champ de l'onde qui est son domaine d'existence et de pleine 
réalisation. Ce domaine est dans la continuation, la complémentaire de l’oscillation 
naturelle et ontologique de l’évolution. (Voir schéma 2).  
Sans diminuer l'importance du « vécu dans l’univers physique », le cerveau avec ses 
pensées provenant du monde de l'ego et du mental en lien avec l’expérience des sens et 
de la cognition sont des effondrements de la fonction d'onde comme autant de 
cristallisations de l'énergie induite. Étant plus près de la matière et des sens, ils sont 
donc réducteurs pour nous permettre de vivre cet aspect tangible d'être.  
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Le vide  
 
Je suis un argonaute de l'esprit surfant sur la vague de la conscience issue d'une idée de 
génie du Génie Amoureux du potentiel du vide. 

 
Autant la distance est une illusion de la séparation, autant le vide est une illusion du 
"manque", du rien, du néant. Le néant n'existe pas! 
Aujourd'hui on sait que deux objets quantiques issus d'un échange ou en ayant eu un 
demeurent en lien quelle que soit la distance qui les sépare. Nous appelons cela 
l'intrication quantique. Ce principe on veut l’appliquer à l'ordinateur quantique qui 
instantanément fera tous les calculs des possibilités existantes. 
Aujourd'hui on sait que dans le vide, ici, on parle du vide intersidéral celui qui crée 
l'expansion de notre univers matériel, dans un mètre cube de ce vide, il y a assez 
d'énergie pour faire bouillir tous les océans de la Terre. 
 
Théorie du Vide et du proton, Nassim Haramein 
(Le saut dans le Vide : commentaire personnel) 
Nassim Haramein développe la théorie selon laquelle notre monde matériel est constitué de 99, 
999999% d'espace vide.  
En fait, à cette échelle, notre réalité n'est qu'un immense champ électromagnétique produit par 
des particules de Planck qui oscillent dans l'espace.  
 
On est fait de 99,999999 % de vide. 0.000001 % de matière est faite d’un noyau fait d’un 
proton, point d’énergie électromagnétique qui vibre. Dans cette région de l’espace, il a 
une charge plus dense que dans ce qu’il y a autour. C’est ce que l’on appelle une 
particule et cette charge est stable depuis 13,7 milliards d’années… sans perte d’énergie 
ni « fatigue ». 
Le miracle de l’humain… vous êtes 100 000 milliards de cellules organisées sans 
confusion avec 1 million de renouvellement cellulaire par seconde et chaque cellule est 
faite de 100 000 milliards d’atomes. Un atome c’est du vide. En voici la démonstration… 
Échelle de l’atome : diamètre de l’atome à l’échelle du dôme du Vatican, 42 mètres et le 
noyau au centre de cette grande sphère vide serait de la grosseur de la tête d’une petite 
épingle… Pour le carbone, il y en aurait le petit noyau à 6 protons et 8 neutrons. 
Il y a rien de ce que l’on connait  dans la physique traditionnelle ou quantique qui 
explique  « votre » miracle. Les scientifiques invoquent l’aléatoire pour expliquer que 
l’on est là à en parler. Le mode aléatoire nous donne une probabilité de création par 
l’Univers d’une cellule à 10 8896 chances que cela se produise. 
Pour donner une idée, le rayon de l’Univers est de 1028 cm. 
L’Univers a une capacité d’apprentissage grâce à l’interdépendance de tous les protons; 
échange d’informations et communication holographique font que l’on n’a pas besoin 
de probabilité. C’est un champ continu qui apprend avec lui-même. 
Le champ de notre existence est très dense de ce « Vide » car un centimètre cube de 
vide contient 1099 particules de Planck dont la masse est 10 -5 gr  soit dans ce centimètre 
cube de vide selon la formule E=MC², nous obtenons 1093 gr. 
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Si l’on dit couramment que l’on crée chacun notre réalité, nous ne pourrions 
communiquer, ayant tous des réalités différentes. Il faut que chacune de nos réalités 
soient en cohésion avec celles des autres. Donc il serait plus valable de parler d’un 
hologramme universel permettant la communication de tous et chacun. À travers vos 
protons « personnels » vous êtes en communication permanente avec l’Univers. Vous le 
structurez et il vous structure en symbiose avec lui-même et les autres. 
 
    Physicien et philosophe, Hassim Haramein , connaissant exactement la masse d’un 
proton (mesure relativement récente),  a calculé le nombre de particules de Planck 
présentent dans le proton. Il a découvert que c’est le même nombre qu’il y a de protons 
contenus dans l’Univers. Il en conclut que chaque proton est hologramme de l’Univers, 
interconnectés avec un ratio intérieur / extérieur du proton des contenus… Tout 
corrobore au niveau des masses (énergie). 
 
    Jean E. Charon est, avant tout, un physicien ; mais il est aussi un philosophe de grande 
notoriété. Ses recherches en physique, au cours des récentes années, viennent de le 
conduire à une fantastique découverte : les électrons qui constituent notre corps 
enferment un espace et un temps différents de ceux auxquels nous sommes habitués ; 
dans cet espace-temps nouveau, c'est l'ordre et la mémoire des événements passés qui 
s'enrichissent sans cesse ; dans chaque électron de notre corps, c'est notre esprit entier 
qui est contenu. Et, comme ces particules possèdent, en accord avec la Physique, une 
vie pratiquement éternelle, dans le passé comme dans le futur, notre esprit lui aussi, 
c'est-à-dire chacun de nous, a été, est et sera présent tant que durera notre monde. 
 
Le vide entre les protons et les électrons constitue le champ idéal pour loger la mémoire 
de toutes les informations vibratoires. Les protons par  leurs aspects corpusculaires et 
les électrons par leurs aspects ondulatoires sont les moteurs de l’acquisition, l’en 
magasinage et l’échange de toutes ces structures idéologiques et … 

 
En somme… Dans l'atome  
 
Le proton est le "hardware", l'électron est le "software" et le vide est la mémoire! 
Le proton étant l'hologramme de l'univers communique TOUT à ce dernier, de la plus 
anodine à la plus géniale idée (et/ou tout autre information évolutive), l'électron siège 
de l'esprit combine (organise, structure, déduit, mesure) et met en mémoire tout cela, 
sous forme de vibrations électromagnétiques, dans le vide intra-atomique et supra-
atomique. Le vide vibre de toutes ces connaissances ou de toutes ces stupidités selon 
les valeurs culturelles que nous lui donnons, scientifiques, philosophiques, spirituelles 
ou "whatever!"! 
En tout cas, cela est UN et débrouillons-nous pour que cela tourne plus rondement si 
l'on veut que la "civilisation" actuelle évolue et perdure pour qu'un jour la Terre soit le 
paradis qu'elle "peut ou aurait pu être ". 
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De la nature du cerveau, organe de réception de la Conscience et d’émission de la 

conscience.  

Le cerveau (ou toute structure intelligente qui en tiendrait lieu) est un iceberg dans 

l’océan de la conscience. Le cerveau est le « moi ». La conscience est le « soi » donc hors 

du cerveau. Il en est ainsi autant pour la cellule végétale, la drosophile ou l’humain. Bien 

qu’ils soient en étroites relations, si étroites que nous pouvions attribuer la conscience 

au fonctionnement du cerveau. Mais à la suite des nombreuses expériences vécues de 

personnes que lors d’EMI ou de NDE que nous pouvons douter qu’il en soit ainsi. Avec 

un électrocardiogramme et un électroencéphalogramme à plat, ces « expérienceurs » 

ont démontré une conscience hors corps d’une amplitude et d’une qualité bien au-delà 

de celle que l’on peut attribuer à un cerveau en « hyper forme ». 

    Le cerveau est un « iceberg » car il a les caractéristiques matérielles pour recevoir 

toutes les informations sensibles et émotionnelles émises par les sens, et d’émettre 

subséquemment les raisonnements, calculs, déductions, constructions, etc., pour en 

être un centre névralgique d’importance dans la vie active de tout organisme. Mais il ne 

peut être le seul siège de la conscience. Dans notre univers matérialiste, il serait le 

« hardware » de notre conscience pour paraphraser l’idée émise plus haut.  

Le vide en tant que vacuité- Sagesses Bouddhistes 
Extraits d’une entrevue… bribes de la discussion autour du vide… 
 
La vacuité n’est pas un concept mais « c’est ce qui est ». De ce point de vue, le vide est 
l’adjectif : cette bouteille est vide de son contenu, cet esprit est vide de pensée… On 
parle de la vacuité des phénomènes, ils n’ont pas d’existence propre. Notre corps est 
vide de permanence car toujours en transformation. 
Pensées et choses n’ont pas d’existence par elles-mêmes. Cela prend une cause. 
Il y a rien d’absolu (car l’absolu existerait par lui-même, et dans le bouddhisme il n’y a 
rien d’absolu donc d’existant par soi-même). Vérité ultime, l’ego est vacuité, il n’y a pas 
de substance, vérité universelle car dans notre univers tous les phénomènes 
manifestent l’impermanence, l’interdépendance et l’absence de substance propre. 
La vacuité est une qualité (moi, je pense… la pensée est là mais je ne dois pas l’identifier 
comme certitude car tout est mouvance.)  
Pratiquer le zazen, méditation sans objet… on observe ce qui se passe seulement. 
Il n’y a rien de saisissable. Ne pas s’agripper à ce qui se passe. 
Méditer sur la vie pas le vide, la fluidité de l’instant. La pleine conscience, une attitude 
d’acceptation de … Il y a de la souffrance en moi mais je ne suis pas cette souffrance. 
Lâcher prise … vivre en interdépendance mais ne stagner sur rien. 
Vacuité : expérience  
Moins égocentrique plus empathique plus réceptif. Quand on solidifie l’ego on bloque… 
Capacité d’accueil, compréhension, don et partage. 
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Force nucléaire forte vs force de l’amour  
Nous pourrions faire la même analogie pour la force nucléaire forte. 
 
Forte gravité/trou noir vs l'AMOUR/L'UN 
 

La hiérarchie  
 
La hiérarchie est une construction humaine. Dans l'au-delà comme dans  notre 
quotidien, il y a des niveaux de vibrations, d'empathie et d'amour. Le principe de la 
hiérarchie pour « établir un niveau d’ascendance dans le sens de dominance », n’a pas 
lieu dans l’au-delà. Voilà pour ce que l'on interprète comme une hiérarchie, pour le 
"plus". 
Tout ego dans « l’au-d’ici » qui se croit "supérieur" marche sur la tête de son égal! 
L'Être n'a pas "d'autre" que lui-même, que ce soit une plante, un animal ou un humain. 
 

 

INTRODUCTION à la vidéo :  « La Vie Quantique » (titre provisoire) 

 

Ce qui me fait le plus plaisir : parler de cosmologie, cela « m’énergise »!  Pour savoir qui 

l’on est, d’où l’on vient et où l’on va. Laisser aller mon imagination et mon esprit de 

synthèse sur l’ensemble des connaissances en superposant science, parapsychologie et 

spiritualité. 

Rien de scientifique mais rien ne pouvant être pour autant ignorée entièrement. Pour 

autant que le résultat sera le bien-être de tous et chacun dans un profond respect de 

l’autre pour ce qu’il est.  

Ma plus grande conviction: nous sommes tous UN. 

Ma plus grande « nouvelle » idée : la réincarnation est un phénomène naturel et 

universel! Ce n’est pas le passage obligé que prônent certaines religions mais plutôt le 

cheminement normal pour VIVRE LA MATÉRIALITÉ. (On ne peut en sortir… à moins de 

vouloir changer d’univers… et cela est aussi possible.) 

 

Mon dada : la CONSCIENCE 

Il y a… : 
Il y a l'Univers avec l'Amour... et ses peurs. 
L'Univers est bipolaire. 
Il y a l'UN et la dualité de l'UN. 
Il y a la conscience matérialisée par l'évolution de la matière et la conscience-onde de la 
Source qui a créé l'effondrement de l'onde pour créer la matière et ses champs 
énergétiques. 
 



157 
 

Mon expression : « La conscience n’est pas apparue comme un cheveu sur la soupe! » 

Mon plus beau rêve « initiatique » : Descendant le grand escalier d’une luxueuse 

demeure, j’arrive dans la cuisine d’été où tout est noir comme calciné par un petit 

incendie. À travers deux portes françaises, des rayons de lumière pénètrent dans la 

pièce. J’ouvre toutes grandes les portes et je me retrouve dans un jardin simple et  

soigné ayant une colonnade évocatrice (lire p. 177). Alors une grande émotion 

m’envahie (celle qu’on ne peut oublier toute sa vie) : « J’ai tout compris de l’Univers, je 

suis TOUT, CELA EST; je ressens une joie immense et un AMOUR incommensurable, un 

bien-être d’être simplement, doucement, chaleureusement dans cette Lumière, ce lieu. » 

Mon intérêt artistique : … pour la lumière… bien sûr! 

Le pourquoi de cette vidéo : partager ma vision qui, je l’espère, aura une répercussion 

constructive, une ouverture pour trouver ce qui fera de notre chemin  «l’endroit où il 

fait bon vivre tout en découvrant ce monde qui ne sera que meilleur »; c’est une 

idéologie. 

 

 

Vision (Voici un tout premier texte de 1993 suivant la réalisation du premier schéma) 
Le rêve d’un étudiant en astropsychogéomorphogénèse* 
*Toute ressemblance avec un autre délire ne serait que le fruit du hasard ou de 
quelques autres vibrations de champs de forces « obscures ». 
 

J’ai essayé de modéliser « savamment » l’idée que je me fais de l’Univers. Bien 

qu’imparfaite (elle le sera toujours) et en constante évolution, je vous en laisse le 

schéma qui s’appuie sur plusieurs prémisses tout aussi savamment étudiées(?)… 

 

Les voici : 

 

1- L’Univers « visible » est en expansion soit continue, en création continue ou à 
pulsion (big bang- big crunch- big bang ou big bounce etc.) c’est sans importance 
car on assiste… 

2- …dès le début, à une évolution vers l’information et la conscience de 
l’information. 

3- Toute matière est information ou énergie organisée en ondes et corpuscules. 
4- Ces ondes peuvent trouver résonance(s) avec d’autres ondes, ex. les 

harmoniques. 
5- Toute vie est organe informé d’énergie vibratoire dont les ondes peuvent être en 

résonances harmoniques avec celles de différents champs « superposés » 
(niveaux de complexité) d’existence (minéral, matière organisée, végétal, animal, 
psychique et spirituel). 

6- Nous poussons tous dans le même Champ à partir du même matériel originel. 
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Le schéma 
 

a) Le tout commence par une singularité, « point » de 10–51 centimètre à 
10–43 seconde (plus petite corpuscule de temps quantique). Pas une 
certitude mais un point de départ…. 

 

b) Le passage de la forme énergétique « pure » à la forme corpusculaire et 
ondulatoire est illustré par la coloration rose pâle qui devient 
successivement plus foncée, magenta et rouge. C’est le passage de 
l’énergie aux gaz primordiaux, aux éléments lourds, aux molécules, etc. … 

 

c) L’expansion est illustrée par l’élongation d’un tube et de son renflement 
(simultanés). Les multiples dimensions de notre Univers sont illustrées 
par la structure en pelures d’oignon en partant de la singularité au centre 
du tube dont l’expansion se fait plus rapidement dans le sens de sa 
longueur que dans le sens de son diamètre. Cela donne corde ou super-
corde. 

 

d) Plus la matière se complexifie, plus il y a de champs d’ondes et de 
corpuscules; ces derniers peuvent avoir résonance dans d’autres 
dimensions ou univers nés de l’expansion / évolution de l’Univers. 

 

e) Ressemblant à une tracé de sismographe, l’Univers Super-Corde 
enregistre les ondes individuelles qui vibrent sur toutes les fréquences 
(voir : chacun son cheminement). Chaque onde individuelle a la mémoire 
du ou des champs traversés. Elle peut en avoir conscience si elle a 
actualisé la mémoire par la reconnaissance de son appartenance à tous 
ces champs. On dira qu’elle a un degré élevé de conscience. 

 

f) On peut définir la famille, les collègues et l’environnement comme des 
ondes voisines mais qui n’ont pas nécessairement la même longueur. Les 
amis proches sont des ondes qui vibrent en harmonie (sur la même 
longueur d’onde), et là, la proximité des ondes n’est pas nécessaire, 
même le degré d’actualisation de la mémoire des champs peut être 
différent sans que ne change l’amitié. Dans ma famille, nous avons une 
onde (grand-maman Julie pour ne pas la nommer et) qui élève toutes les 
autres à son niveau vibratoire (d’amour) même si elle est décédée depuis 
quelques années. Vous devriez voir « ou plutôt vibrer à » l’esprit de 
famille qui y règne! 
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g) La conscience « ultime » est celle qui traverse et actualise tous les 
champs rejoignant ainsi le Champ unitaire ultime, l’Univers des univers, 
perdant son  ego pour vibrer à l’unisson avec la Super-corde, le 
Transcendant, Dieu… mais … peut-être qu’au stade de l’évolution 
actuelle, d’autres champs sont-ils en devenir? Et qu’en est-il des autres 
dimensions et/ou univers « cachés »? Devrons-nous les actualiser pour 
parfaire notre « qualité vibratoire »?  

 

 

Citation à corriger  
 
Vous connaissez la citation biblique: 
"Tu es poussière et tu retourneras en poussière." 
… curieusement émise par Moïse, un homme "branché sur Dieu"!?! 
Trop matérialiste pour moi! 
 
Voici la nouvelle version que j’émets à partir de la nouvelle physique quantique : 
 "Tu n'es qu'ondes et tu retourneras ondes!" 
Et vlan! Pour les matérialistes! 
 
Et si vous voulez rester dans le matérialisme… C’est vrai, même matériellement vivant, 

nous sommes poussière d’étoiles. Malheureusement, tout corpuscule ou poussière 

procède de l’effondrement d’une fonction d’onde! Quantiquement vôtre! Pierre 
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Principe universel d’existence en physique quantique 

et dans notre quotidien 

________________________________ 
 

 

À me souvenir :  

« Plus je porte attention à une chose, une sensation, un problème, etc. … 

 

 

En focalisant sur le passé, un problème, un événement désagréable, je le nourris 

d’énergie; tout comme « lutter contre » ne fait qu’amplifier la chose. »  

Heureusement, la version positive est tout aussi vraie!!! » 

 

 

« Tout ce sur quoi je porte mon attention, 

je lui amène de l’énergie 

 et lui permet d’exister. » 
 

 

« Demander à l’Univers ce que l’on veut… point! » 
 

Ceci nous oriente dans la puissance de nos propres choix et de la vibration inhérente à 

tout ce qui est. Notre énergie par nos ondes nous met en harmonie, en neutralité ou en 

annihilation avec notre environnement (en accord avec le Schéma 1) 
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Plusieurs petites questions à réponses « personnelles » 

 
Où se situe la conscience? Réponse : « En tout cas, pas seulement dans le cerveau 
humain ou même d’un « extraterrestre. » 
Il y a plusieurs niveaux de conscience. Comme je dis toujours : « La conscience 
n’apparait pas comme un cheveu sur la soupe. » Mais la conscience dans notre monde 
matériel revêt des niveaux relatifs aux champs d’existence que l’énergie en évolution a 
su créer. Tout cela commence très tôt dans l’histoire de notre univers. 
 
L’information acquise par fusion nucléaire devient une propriété spécifique pour chaque 
type  d’atome à se manifester dans la chaîne de la complexité qui aboutira à la 
conscience. On peut qualifier ces molécules comme l’eau par exemple de « psycho-
matière ». Plus tard, cette psycho-matière  
 
Bien que lors d’une « expérience de mort imminente, l’expérienceur manifeste une 
conscience accrue due probablement au champ de conscience extra-neuronale (c’est-à-
dire hors de la conscience ordinaire) », la conscience dans le monde physique que l’on 
expérimente, justement, a ses propres niveaux de manifestation. Manifestation que l’on 
montre brillamment dans les vidéos portant sur l’organisation de la vie biologique qui 
elle-même s’étant de la bactérie, à la cellule, à la plante à l’animal. 
Serait-ce que l’ensemble de ces « manifestations de la conscience » appartiendrait à un 
champ de conscience holistique? 
 
En réponse à la question: "Pourquoi il y a plus d'humains sur la Terre puisque il y a 
réincarnation, le nombre d’âmes ou d’humains ne devrait pas augmenter. Il y a d'abord 
le principe d'abondance de l'Univers; en regardant la nature dans expression de la vie, 
l'expansion de l'univers est, par la création du vide-énergie -matière (donc création de 
nouvelle matière!), source d’abondance et de complexité, et il y a de plus en plus 
d'étoiles en création plus qu'il n'en meure, du moins pour l'instant. 

 

Il n’y a pas de hasard… que des rencontres (sujet : EMI +) 

 

Je participais en fin de semaine au 20e Symposium de Val-Jalbert. Une dame derrière 

moi regardait mes pastels, en particulier mes nébuleuses. Je lui ai expliqué que je 

m’intéressais à l’astronomie, l’astrophysique et même plus, que bien des phénomènes 

pourraient être expliqués par la « nouvelle physique ».  

Elle me dit qu’elle avait vécu 3 expériences de mort imminente, à différents moments 

de sa vie, toutes les trois à la suite d’hémorragies donc reliées au sang, et qu’elle avait 

des perceptions et autres phénomènes curieux depuis lors. Aussi avait-elle perdu un fils 

mort tragiquement en début de cet été. 

Je lui ai demandé ce qui l’avait poussé à m’en parler. Elle m’a répondu que c’était 

probablement son fils décédé qui « me l’avait amenée et poussée à venir m’en parler ».  
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Tout ce que j’ai pu lui donner (incluant mon écoute) pour l’aider à comprendre ce 

qu’elle vivait autant intérieurement qu’extérieurement, c’est la référence à la chaîne 

Tistrya visible sur Youtube. Le documentaire « En conscience » est très éloquent sur les 

expériences de mort imminente et sur la communication médiumnique. Il y a aussi le 

livre d’Anita Moorjani qui « est revenue » d’un cancer en phase terminale avec une belle 

analyse et compréhension de ce qu’elle a vécu tant avant qu’après son « aventure ». 

Son cas médical, une « guérison miraculeuse » (c’est toujours miraculeux … quand la 

science ne peut pas expliquer*) a fait le tour de la planète en 2006. 

*Il faudrait définitivement que la science contemporaine sorte de ses « ornières 

matérialistes », ces ornières étant partiellement dues à une sur-spécialisation l’éloignant 

des champs d’analyse et surtout de synthèse qui pourraient alimenter la compréhension 

de phénomènes que l’on qualifie encore de « parapsychologiques ou métaphysiques ». 

À suivre… 

 

C'est écrit dans le ciel  
Petites citations d’introduction (facultatives) 
"Ne croyez rien de ce que je dis, lisez, cherchez et faites-en l'expérience!" 
"Je n'ai pas de réponse à vos questions… Vous les avez déjà! Par contre, je peux vous 
aider à les  faire ressortir ou nous pouvons les retrouver ensemble." 
"Vous pensez.... Vous venez d'émettre, par, dans et à tout l'univers!" Le signal est à la 
mesure de vos convictions et/ou croyances. 
 

Dualité évolutive  
L'oscillation naturelle et universelle  
À l'instar de la découverte de la quantification par Max Planck (il a solutionné 
mathématiquement le phénomène de « la catastrophe de l'ultraviolet » pour qu’ensuite 
on expérimente la quantification de l’énergie quand le corps noir émet dans les 
longueurs d’ondes de l’ultraviolet et même plus ), je pense prouver métaphysiquement 
que la réincarnation est une oscillation entre deux champs, l'un corpusculaire dominant 
avec une complémentarité ondulatoire sous jacente, l'autre ondulatoire dominant avec 
une complémentarité corpusculaire sous jacente. Ces champs constituent (ou du moins 
sont possiblement couplés avec) les champs de Higgs (côté matériel ou corpusculaire) et 
S-Higgs (côté ondulatoire), les deux champs ayant chacun leur espace-temps bien 
distinct amenant ainsi une conscience respective et évolutive propre à leur nature 
"apparemment dominante/sous jacente  et en alternance".   
La réincarnation est un processus naturel et universel. 
Dans la chaîne évolutive, ayant le Big Bang comme horizon cosmologique du début de 
notre espace-temps, l’information acquise, par fusion nucléaire  puis par l’apparition  de 
molécules et autres assemblages comme les nucléotides, conduit à la création de la 
conscience réflexive chez l’humain et autres mammifères. 
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SPIRITUALITÉ  SCIENTIFIQUE 

Analogies descriptives 

 

IL EST L’UNIVERS! Qui? LUI! Et ceci n’est pas une analogie! 

On peut l’appeler la SOURCE (mot universel qui parle!) 

Il est TOUT, omni présent par son IMMANENCE à intrication quantique.  

Il est TAO, la Voie, et son énergie vitale est AMOUR comme la chaleur d’un corps noir 

qui peut RECEVOIR et ÉMETTRE à l’INFINI puisqu’il est en EXPANSION. 

Donc l’expansion de l’Univers a une fonction bien précise : permettre l’apparition de la 

dualité onde-matière pour RECEVOIR et ÉMETTRE plus d’AMOUR-ÉNERGIE. C’est aussi 

l’expansion de la CONSCIENCE. 

 

IL a la dualité de l’onde s’effondrant en corpuscule… au besoin! 

La conscience de l’UN est intrication quantique.  

TOUT est relié instantanément.  

Le temps et l’espace sont illusion car faisant parti de l’UN.  

 

IL n’est pas LE créateur, il est CRÉATION… d’où son IMMANENCE. Tout dans l’Univers, 

des quarks à l’humain en passant par le VIDE est CRÉATEUR pour matérialiser la RÉALITÉ 

de SA nature.  

 

IL est aussi CRÉATION en MULTIPLES PLANS VIBRATOIRES apparus lors du BIG BANG ou 

du BIG PULSE... BIG PULSE… LA GRANDE PULSATION ??? Et si  L’UNIVERS actuel ne serait 

qu’UNE de SES PULSATIONS ONTOLOGIQUES !?!  … dont les signes TANGIBLES 

apparurent plus précisément lors de l’INFLATION cette transition de phase à énergie 

infinie fournie par la dislocation des quatre forces fondamentales qui sont pourtant 

toujours énergiquement interactives à l’heure actuelle de notre espace-temps. 

 

La conscience du SOI trouve sa connectivité par effet tunnel. L’EFFET TUNNEL est cette 

particularité qu’a un objet quantique de se trouver à deux places en même temps au 

moment où son aspect ondulatoire « passe à travers les murs ». Le Moi d’un côté et sa 

contrepartie ondulatoire le Soi, de l’autre.  Ainsi la séparation d’avec les autres n’est 

qu’un ÉTAT qui s’efface voire s’annihile dans la fusion quand la barrière du MOI 

s’amincie. Elle trouve sa première manifestation et correspondance physique dans la 

fusion nucléaire au cœur des étoiles. C’est comme de la psycho-matière.  À chaque 

fusion l’énergie ponctuelle de l’onde qui s’effondre se matérialise avec des propriétés 

qui se révèlent « à l’usage » dans des combinaisons créatrices favorables, accouchant 
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finalement de la Vie terrestre et extraterrestre (je ne doute même pas de l’existence de 

cette dernière) et de sa conscience réflexive. 

La conscience du MOI, cherchant sa place et/ou sa NATURE, procède du principe 

d’incertitude ou d’indétermination d’Heisenberg (vitesse/énergie-position dans la 

société et/ou partout dans l’univers) d’où sa perpétuelle quête de sens tant qu’il n’aura 

pas accéder à la conscience du SOI… Mais de par sa NATURE CORPUSCULAIRE et 

ONDULATOIRE le MOI sera TOUJOURS dans l’ambivalence, ce qui n’est pas un défaut, 

CELA EST! POINT.  

Le cerveau est comme l’iceberg de la conscience du MOI et du SOI, d’où son côté plus 

« matériel et froid » (description que j’emploie pour exprimer son aspect limité) dans le 

CHAMP-OCÉAN INFINI de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. Toute pensée est onde; par 

intrication quantique, elle se propage instantanément, plus vite que la vitesse de la 

lumière, à TOUT le champ-océan Univers. 

Tout effondrement d’onde en corpuscule crée un point de captation sensoriel pour la 

conscience tant du moi que du soi, le SOI englobant le MOI. Que l’information-

conscience soit minérale, végétale, animale et humaine, elle participe à l’évolution de 

l’UN dans le champ de Higgs (voir schéma 2 à la page 11). Toute information acquise 

dans ce champ est retransmise par vibration dans le champ super-symétrique S-Higgs. À 

la « mort du corpusculaire » (pour ce qui est de tout être vivant ou toute transformation 

à addition informative comme la fusion nucléaire), l’information acquise en tant que 

conscience vibratoire prend force et forme dans ce que l’on qualifie encore « d’au-

delà » qui est en fait le champ ondulatoire super-symétrique de Higgs. 

 

UN RAPPEL… 

 

Voici l'équation la plus connue de notre univers physique: E=MC² 

soit l'énergie est égale au produit de la masse fois la vitesse de la lumière au carré. 

 

Voici l'équation la plus inconnue de notre univers physique: E=MC² 

soit l'ÊTRE est le produit du MOI fois la CONSCIENCE au carré (conscience du SOI fois la 

conscience de l'UN). 

 

Contrairement à l'idée que l'on a, ou l'illusion dont on en a, c'est la même équation sur 

les deux aspects fondamentaux et quantiques de notre univers: le corpusculaire et 

l'ondulatoire. 
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Elles se superposent parfaitement: 

L'ÊTRE est ÉNERGIE (liée à ce que je qualifie de divin ou la « SOURCE ONTOLOGIQUE ») 

Le MOI est MASSE (très liée à ce que je qualifie d'humain… et de toute matière) 

La CONSCIENCE est LUMIÈRE (très liée à l'Humain-matériel x Divin) 

Conscience du SOI: on est cette énergie d'amour... multipliée par la… 

Conscience de l'UN: ... qui nous lie au TOUT; nous sommes le TOUT! 

Elles font plus que se superposer, elles entrent en symbiose! 

 
Principe universel de l'existence  
 
Tout ce sur quoi  je porte mon attention, je lui donne de l'énergie et renforce (ou crée) 
son existence. Ma chum dit souvent: "Moi, je n'ai pas d'énergie à mettre là-dessus!" 
C'est exactement l'application de ce principe universel. 
Ce principe découle directement de l'expérience des "fentes de Young", expérience faite 
à maintes reprises avec une variété "d'objets quantiques" photons, électrons ou autres 
particules. (Voir l'animation sur YouTube!) 
 

Finalement... 
 
Finalement, notre cerveau incluant toutes les parties physiques de notre personne n'est 
qu'un iceberg dans l'océan de la Conscience, la Source, le Divin. 
La Vie sur Terre ou sur n'importe quelle autre planète n'est qu'une suite de jeux de rôles 
pour expérimenter "qui nous sommes vraiment ", une densification holographique de 
l'âme dans le champ d'amour "Univers". Cette dernière phrase est valide pour TOUT, de 
la particule à l'organisme le plus complexe dans tout l'univers. 
 
Notre empreinte énergétique est ondulatoire; telle une onde qui prend forme, elle croit 
et décroît, le temps d'expérimenter la dualité. 
Notre empreinte fait partie d'un champ universel que je qualifie de divin et la force 
fondamentale de ce champ est l'amour. Qu'est-ce que l'amour?  
L'amour est une émotion. 
 
Qu'est-ce l'amour?  
Une émotion ayant pour principale caractéristique une sensation d'unité et de fusion de 
la conscience (entre autres!) par le corps (et même les corps quand ils sont concernés), 
l'âme et l'esprit. L'esprit est toujours concerné étant omniprésent à cause de la nature 
de notre Univers. Il est issu de la "pensée d'amour" processus même de sa création qui 
se perpétue dans sa phase actuelle de créativité. C'est pourquoi l'amour est l'essence de 
chacun de ses "quanta" d'énergie. 
On dira que l'amour est immanent comme l'immanence divine de l'Univers-création.  
Cette "répartition" uniforme voire universelle est due à la succussion primordiale de 
l'inflation, c'est ma version, si l'on prend le BIG BANG comme modèle de référence. 
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Depuis cet instant dramatique, l'émotion "amour" oscille car il est duel comme polarisé; 
il oscille passant de son côté corpusculaire "dominant" (notre monde matériel) à son 
côté ondulatoire "dominant" (le monde de l'au-delà). 
Le côté corpusculaire donne accès à des sensations conduisant à des émotions et le côté 
ondulatoire à des émotions "sensitives". Les "émotions sensitives" sont palpables par 
l'énergie qu'elles dégagent. Cela rend tangible une partie de l'univers dont on connaît 
peu la physique. 
Lors de son EMI (ou EMP: expérience de mort provisoire) et de son "passage" vers l'au-
delà, à chaque fois qu'Anita Moorjani (Mourir pour vivre) vivait des moments "d'attache 
émotive", elle se sentait tirée vers l'arrière (impression physique ou psychique peu 
importe, elle est énergétique!) cela étant probablement dû à la dominance émotive de 
l'ondulatoire constituant l'au-delà. 
 
La réincarnation, un phénomène naturel, universel et quantique  
 
La réincarnation est la résultante  d'une propriété de l'énergie primordiale. En prenant 
le BIG Bang comme horizon cosmologique et l'inflation comme transition de phase 
hyper énergétique, cette énergie a "l'esprit de la conscience divine". L'hydrogène est 
son élément de base de "ce côté ci " comme particule dominante. 
La fusion nucléaire est une de ses premières manifestations de coopération voire 
d'amour. Toute particule mise en cause renaît avec une nouvelle information et une 
autre forme d'expression qui lui est propre. De plus, le champ constitué en majeure 
partie de vide enregistre aussi l'information. L'atome d'hélium est une réincarnation de 
deux atomes  d'hydrogène modifiée par l'action de fusion et il n'y a pu avoir fusion que 
si l'aspect ondulatoire des noyaux des particules (de même signe...ne l'oublions pas) en 
cause était en phase favorisant l'union créatrice. C'est l'effet tunnel de la physique 
quantique. 
L'information et l'expression de cette particule, l'hélium, n'est pas seulement physique 
mais a déjà des propriétés ondulatoires acquises au moment de la fusion nucléaire qui 
est ni plus ni moins le passage dans le champ de super symétrie S-Higgs.  
 
C'est le passage de l'oscillation de toute particule quantique dans le champ de Higgs. 
L'effondrement de l'onde marque son "choix" d'être. La conscience ayant préséance a 
cet état engendrera le champ équivalent dans son aspect particularisé. 
 Ainsi va la "vie quantique". Dans ses particularités elle évolue sur des milliards d'années 
corpusculaires après "un instant primordial de créativité" dont la relativité (selon 
Einstein) confère une conception ondulatoire du TOUT en cet instant précis! C'est 
l'Alpha et l'oméga de notre univers, sa pensée ultime et divine. 
 
 
 
 
 
 



167 
 

Champ et demi-vie  
 
La dualité particule-onde s'exprime aussi dans la radioactivité. Ainsi la "demie-vie" d'un 
élément physique est bien l'expression appropriée de l'évolution de cet élément créant 
un champ ondulatoire. En fait, ceci est un bel exemple que TOUT est "vivant" car 
évolutif, la finalité étant l'expression d'une plus grande conscience réflexive et 
associative, elle-même manifestation de l'amour divin et immanent de l'Univers. 
 

Matière noire et énergie noire  
 
C'est l'UN et la dualité de l'UN, effet quantique par excellence perçu à deux échelles très 
différentes. EN PARTANT DU PRINCIPE QUE TOUTE INFORMATION EST ÉNERGIE, ça c'est 
l'aspect énergétique quantique, elles seraient toutes deux reliées à un effet psychique 
de l'évolution. La densification de l'esprit dans la matière se fait autour des "grumeaux" 
qui ont donné les galaxies et amas de galaxies. L'espace-temps s'en trouve modulé et 
nous percevons sa présence comme un effet gravitationnel. Donc ce n'est pas à 
proprement parler de la matière mais bien un effet énergétique où l'espace-temps se 
densifie en augmentant la courbure, d'où  l'effet gravitationnel perçu... toujours basé 
sur la formule E= MC2! 
Ceci sera confirmé par une observation de l'augmentation de la matière noire !!!!!!!!  
D'un autre côté, A TOUTE ACTION...RÉACTION, l'accélération de l'expansion de l'univers 
issue d'un BIG BANG ou BIG BOUNCE, il y a environ 13,7 milliards d'années, semble être 
apparue il y a 6 milliards d'années environ. Cette accélération de l'expansion serait la 
résultante de l'accroissement exponentiel de l'énergie psychique d'un corps noir (si l'on 
considère que l'univers est un corps noir) devant prendre plus rapidement de 
l'expansion pour absorber "l'information et  la connaissance (et surtout j'espère 
l'amour) créées" qui sont des résultantes de forces en expansion elles-mêmes, ça c'est la 
relativité générale!!! 
CETTE THÉORIE RÉUNIT LA GRAVITÉ QUANTIQUE ET LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE!!! 
Rien ne se perd, rien ne se CRÉE et tout se transforme. L'accroissement de 
l'information  évolutive universelle a deux résultantes, l'attraction et la répulsion, tel le 
Ying et le Yang d'un unique corps noir nommé l'Univers. 
 

 

Je viens d’écouter une émission radio sur « L’intelligence émotionnelle des 

plantes – en partant du livre de Cleve Backster  

https://www.youtube.com/watch?v=aunz8tCjE4U  

Ce qui est surprenant c’est le rapprochement entre les expériences de Cleve Backster et 

Geneviève Delpech dans des créneaux très différents mais témoignant tout les deux 

d’une unicité de l’homme et la nature. Je vous laisse visualiser le tout (c’est le cas de le 

dire!). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aunz8tCjE4U
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Expansion de la conscience du TOUT – Mon expérience du Tout 

 

Voici la transcription des pages (98-101) du livre « Te retrouver » écrit par Geneviève 

Delpech. C’est un beau témoignage du champ unitaire… quand on parvient à y accéder! 

 

JE VOUDRAIS FAIRE ÉTAT de l’expérience que j’ai vécue et qui a changé ma vie. Je 

l’appellerai, ainsi que l’a nommée un Swami, un précepteur spirituel, « l’expérience du 

Tout ». Je l’ai vécue sur la terrasse qui surplombait notre jardin dans le Lubéron, où 

Michel et moi possédions une ancienne bastide dans le village de Cadenet. Il y avait un 

très beau parc, classé, majestueux, avec des magnolias tricentenaires et une immense 

bambouseraie, chose assez rare dans cette région plutôt sèche qu’est la Provence. 

    Un jour, alors que nous avions terminé de déjeuner, je suis sortie sur la terrasse fumer 

une cigarette. Je précise que je n’avais bu que de l’eau et que j’étais dans un état de 

conscience tout à fait ordinaire, ou plutôt normal, c’est-à-dire ni en méditation ni en 

prière, et que notre repas avait été frugal. 

    Je fumais donc ma cigarette en admirant ce parc magnifique lorsque tout à coup, je 

me suis sentie quitter mon corps à une vitesse vertigineuse. Je n’étais plus dans mon 

enveloppe corporelle. Je ne la sentais plus, mais j’avais malgré tout l’entière conscience 

d’être moi-même. Je suis passée dans une autre dimension à la vitesse lumière. Je me 

suis retrouvée dans l’écorce d’un magnolia, puis dans son tronc où j’entendais la sève 

pulser. L’arbre était vivant, je le sentais capable de souffrance et d’amour. Puis je me 

suis retrouvée dans une feuille, avec la perception de toutes ses capillarités, et par-

dessus tout j’étais à la source de la vie. Entre les moments où je me suis sentie dans 

l’écorce du magnolia, dans son tronc, puis dans sa feuille, je voyais bien la différence 

d’états dans lesquels je transitais, j’avais conscience du temps qu’il me fallait pour 

passer de l’un à l’autre, tout en sachant que cela se déroulait à une vitesse fulgurante. 

Les couleurs avaient les mêmes tonalités que celles de la vie réelle, mais elles étaient 

magnifiées. Je percevais des sons célestes, mais tout avait un son propre dans une unité 

générale. La vie avait un son. 

    Plus encore, j’étais à la fois dans la pierre et dans l’eau. Car je dois aussi préciser qu’en 

contrebas de la terrasse se trouvaient d’anciens termes romains. J’étais donc dans l’eau 

et celle-ci était vivante. En fait, j’étais l’eau, puis la fleur, puis chaque cellule du cheval 

qui se trouvait dans le pré d’en face. J’avais un sentiment d’éternité dans l’instantanéité. 

J’avais la Connaissance. Je comprenais tout, le pourquoi et le comment de l’univers. 

J’éprouvais une compassion infinie pour tout. La vie était en tout et partout. Et la 

révélation était qu’il n’y avait aucune différence, par exemple, entre la fourmi et moi. 

Elle était moi et j’étais elle. Je me suis alors sentie en phase avec l’univers tout entier. 

Puis je suis revenue à moi. 
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    Michel m’a alors dit, après lui avoir relaté mon « aventure », que je venais de vivre 

quelque chose d’incroyable. Que beaucoup auraient voulu être à ma place. En fait, 

c’était l’expérience du Bouddha. 

    Ce fut un bouleversement profond de ma propre intériorité, qui m’a conduite à 

m’interroger sur le sens de la vie, et par conséquent, de la mort. J’ai trouvé lors de cette 

expérience un univers multiple où tout n’est que paix, beauté, lumière et amour. Lors de 

cette expérience, j’ai eu cette impression vraiment douce de transiter d’un monde à 

l’autre. J’entendais la vie vibrer dans l’écorce des arbres, dans l’eau, dans la fourmi… 

Tout, absolument tout, était vivant et avait une conscience. J’étais au cœur même de la 

vie, à sa source. 

    Tout ce que je sais c’est que j’ai réellement vécu ce moment. C’est l’expérience la plus 

marquante, la plus bouleversante que j’aie pu faire. Tout y était : fusion, harmonie, 

origine communication avec les éléments, cosmopathie. La matière et l’esprit entraient 

en fusion et se réconciliaient. La matière spiritualiste et l’esprit se matérialisaient. 

C’était une communion. Je suis sortie de cette expérience convertie. Une sorte 

d’animisme en harmonie a changé ma vie.  

   Pourquoi a-t-elle changé? Parce que j’étais désormais dans une nouvelle alliance, dans 

une nouvelle religiosité, celle de l’humain. Et j’ai acquis une nouvelle force, une nouvelle 

dimension, mais j’étais aussi détachée des critiques, de l’incompréhension de mon 

entourage. 

    Pendant les années qui ont suivi cette expérience, ma vie s’est considérablement 

transformée. J’aurais pourtant eu besoin d’une petite « cellule » psychologique pour 

m’accompagner. Ou au moins d’une aide toute simple car mon entourage était un peu 

agacé par mon état. Je ne mangeais plus de viande, je ne pouvais plus couper une fleur. 

J’étais écorchée vive au point d’être obligée de m’isoler car je ressentais tout. J’étais 

dans l’empathie absolue. Je ressentais les souffrances des autres, allant jusqu’à les 

prendre en charge à mon corps défendant. Mon quotidien me paraissait dérisoire. Je me 

sentais comme trompée. 

    Cette vision de l’univers m’a révélé que nous sommes petits et insignifiants, rares et 

précieux à la fois. Aucun de nous n’est seul. Puisse chaque être humain ressentir un jour 

cette béatitude, cet espoir. 

 

 (Note de l’auteur : c’est mon désir d’infini, de conscience de l’infini dans l’UN et en 
chacun de soi.) 
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Conte de Noël 2017  
 
Un petit point d’infini… 

 

Lundi 13 mars 2017. Un point lumineux dans une mer noire d’encre. La veille, il n’y avait rien là, 

dans ce vide sidéral. Les astronomes du Very Large Telescope enjoignant la lumière de ses 

quatre télescopes géants aux miroirs de huit mètres, toujours à l’affut de découvertes, tentent 

d’identifier ce lointain signal. Supernova ou quasar? 

 

Perchés à 2 600 mètres d’altitude dans le froid désert d’Atacama au Chili, les astronomes et 

astrophysiciens n’ont jamais rien vu de pareil. Chez ces passionnés, cette faible lueur a déjà 

l’étrange propriété d’aiguiser leur curiosité et de réchauffer leurs ardeurs à connaître.  Puis… 

c’est la consternation! L’objet encore non identifié fonce droit vers notre système solaire! 

 

Jeudi 25 mai 2017. Avec un air de  déjà-vu  des « pires-mauvais films » de science-fiction et de 

catastrophes de fin du monde, la réalité rejoint la fiction; pour ces scientifiques aventureux cela 

dépasse justement le réel. Une comète EXTRAGALACTIQUE! Nos astronomes ont la berlue. On 

n’avait jamais observé une « comète » aussi lointaine. Un tiers d’année-lumière de la Terre! 

HÉLA, nom étrange d’une déesse de la mort à double face, provient d’une région voisine de la 

galaxie d’Andromède à 2 600 000 années-lumière! Héla a la TAILLE de la TERRE! Héla n’est pas 

fait de glace sale comme nos comètes mais d’un plasma froid projetant maintenant une myriade 

de couleurs ayant un spectre inconnu. Plus d’extras? Les visages blanchissent d’autres 

verdissent : bientôt ils devront révéler la trajectoire finale de cette énigme extragalactique dont  

la vitesse estimée est de 30 000 kilomètres par seconde soit un dixième de la vitesse de la 

lumière. 

 

Mercredi 21 juin 2017.  Tout est révélé au grand public informé de l’arrivée imminente d’Héla; 

on ne peut cacher quelque chose d’aussi gros. Les savants du monde entier se perdent en 

conjectures. Même si, officiellement, Héla frôlera Jupiter le 21 décembre 2017  et devrait 

disparaitre en direction des Nuages de Magellan, galaxies satellites de la Voie Lactée, la rumeur 

courre.  Une autre fin du monde? Charlatans et vendeurs de talismans toute religion et secte 

confondues ont compris… eux! Mais ils ne font pas d’aussi bonnes affaires que prévues.  À 

l’approche d’HÉLA, l’étrange propriété d’aiguiser la curiosité et de réchauffer l’ardeur  à 

connaître ne cesse de s’amplifier. Tous la ressentent avec le calme que procure une certitude. 

Oui mais… laquelle?  

 

 

 

Jeudi 21 décembre 2017. Tous les terriens sont rivés à leurs écrans de toutes sortes, du 

cellulaire à l’écran de cinéma en passant par un drap blanc tendu en Papouasie. Dans quelques 

minutes, Héla cachée par Jupiter apparaitra, en route vers le grand Nuage de Magellan. La voilà! 

Elle sort et devient presque aussi aveuglante qu’un autre soleil. 
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Soudain une lueur rougeâtre semble émerger d’Héla encore subjuguée par son propre halo 

lumineux bleu saphir. Les astronomes et physiciens le redoutaient et cela s’est produit. 

L’attraction gravitationnelle de Jupiter a scindé la comète plasmique en deux. Héla B vient de 

naître irradiante; elle a la taille de la Lune! Grandement ralentie par l’attraction de Jupiter, Héla 

B a déviée et se dirige droit vers la Terre qu’elle frappera de plein fouet à l’équateur près 

d’Hawaï le 24 décembre à 13h59 heure locale soit 18h59 heure de Chibougamau ou 23h59 

heure universelle. 

Ce scénario a bien sûr été envisagé. Les médias ont transmis une information privilégiée 

indiscutable venant directement d’Héla B!  Une émulsion colorée de sentiments la recouvre 

maintenant! 

Dimanche 24 décembre 2017, 13 heures, heure d’Hawaï. Il fait presque noir en plein jour! HÉLA 

B s’est drastiquement transformée au cours de ces trois derniers jours. Irradiée par les rayons 

ultraviolets du soleil, sa couleur rougeâtre passa au bleu saphir « comme sa  maman Héla » (qui 

file comme prévue vers le grand Nuage de Magellan). Avec de petits éclairs irisés émergeant de 

partout, Héla B s’agrandit. Elle devient graduellement opaque et s’assombrit tout en prenant la 

forme d’un parapluie venant coiffer la demi-sphère terrestre habituellement éclairée par le 

soleil à ce moment-là.  À 13 heures 15, tout le globe terrestre est plongé dans le noir et le 

recueillement. Aucune cohue, pas de cris, pas de larmes. HÉLA B dégage une présence si 

RÉCONFORTANTE. Contrastant avec les infos-catastrophes habituelles, les derniers messages 

médiatiques diffusés au jour le jour demandent aux gens capables de se déplacer, de sortir 

dehors, de se rassembler, mieux… de se réunir, et aux aidants de trouver une fenêtre pour ceux 

et celles qui sont prisonniers de leurs murs.  

La peur, surtout la peur de l’autre, est maintenant complètement disparue. 

  

23 heures 50 au temps universel - 18 heures 50 à Chibougamau. Le manteau plasmique d’Héla B 

frappe les ceintures de Van Allen et la magnétosphère. Plus rien d’électrique, de médiatique, 

d’électronique ne fonctionne. Un noir silence. Pourtant il y a foule. Quelques secondes plus tard, 

de magnifiques aurores polaires rouges, vertes et bleues s’allument! Partant des pôles, elles 

dansent en se contorsionnant jusqu’à l’équateur. Le ballet lumineux des célestes rideaux 

provoque une onde de choc gigantesque : sept milliards et demi  de terriens ressentent la magie 

de ce moment spectaculaire. Après huit minutes, cette frénésie extatique laisse place à un 

émerveillement étrique indescriptible : encore  l’inattendu!  

 

23 heures 59. Le plasma atteignant la mince couche de sodium à 90 kilomètres d’altitude se 

transforme en chandelles d’énergie dorée; en quelques secondes, elles s’étirent en milliards de 

filaments plongeant vers le sol. Devant chacun des êtres ébahis, les filaments se cristallisent en 

un hologramme iridescent représentant un être, un moment, un lieu, un jouet,  une action 

vécue dans l’amour, le partage ou simplement un plaisir parfois oublié d’être de ce monde. Tous 

sans exception sur Terre font une expérience de fusion avec le TOUT. Des larmes de joie roulent 

sur les joues et scintillent dans les yeux rieurs. Tous? Oui! Même les aveugles ont vu et les 

Alzheimer se sont souvenus. 
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Minuit, heure de Greenwich, les hologrammes  reprennent leurs formes filamenteuses dorées. 

Dans un mouvement de compassion, elles pénètrent en chacun par le cœur. L’iridescente 

énergie se répand dans tout le corps pour finalement se concentrer en un point au centre du 

front, un tout petit point d’infini… bienveillance!  

 

POST-SCRIPTUM 

 

Lundi 25 décembre 2017.  

Personne ne se souvient de rien sauf que tous flottent dans une brume cométaire post-

traumatique. Ah oui… le soleil est revenu et curieusement les sourires, l’électricité et le WEB  

aussi. 

 

Mardi 26 décembre 2017.  

« Boxing Day, Boxing Day, Boxing Day! » Les boites s’empilent dans tous les aéroports, les gares 

portuaires et ferroviaires par centaines de milliers, voire de millions, remplies de vêtements 

neufs, pas d’usagés, et de toutes sortes de victuailles dignes des plus beaux festins, que du frais 

qui restera frais s’il-vous-plait! Destination : les pays qui en ont le plus urgent besoin. Et cette 

fois, ça va se rendre! Les dirigeants des pays, des compagnies et plus hautes directions 

commandent des sessions extraordinaires pour des ententes multilatérales et des échanges 

sincères. Les oligarchies réalisent que l’abondance est plus jouissive quand elle est partagée. Des 

centaines de québécois changent leur destination vacance vers des pays moins exotiques et les 

compagnies aériennes ne rechignent même pas!  

Enfin, le bonheur, on le porte en soi, un Soi maintenant aussi grand que l’univers. La nature a 

doté l’humain d’une nouvelle faculté.  À tout moment d’une seule pensée altruiste, il peut 

activer ce point, ce petit point au centre du front. Il s’en suit une communication directe prenant 

la forme d’un rayon laser holographique de couleur or, visible même en plein jour, vers la 

personne concernée, et ce, n’importe où qu’elle soit. La communication peut être personnelle 

ou universelle, et sa brillance à l’échelle de l’amour et de la compassion ressentie.   

 

Une nouvelle civilisation vient de naître.  

Gaïa, sœur d’Héla, s’en réjouit!  

 

Joyeux Noël!  

Paix, amour et compassion! 

 

Nota bene : Le plus grand show laser de l’univers est en préparation. Sur Terre, il commencera 

au milieu de l’océan Pacifique à 0 heure le 1 janvier 2018 et durera 24 heures. Aucun support 

technique ou électronique n’est nécessaire, seulement votre bienveillante présence! 
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Contes de Noël - idées  

 
Ce sera un phénomène venant de la personne ou du cœur de l'être, pas de catastrophe 
ou de malheur seulement un quotidien préoccupé par les petits soucis de la vie. 
 
Un père Noël qui révèle la véritable nature de l'enfant ou ses futurs occupations  
Un sorcier qui accorde des dons aux gens. 
 
D'abord la crainte de l'inconnu ou de l'autre, puis le contact avec la véritable nature de 
cet homme ou femme.... qui se révèle être le Père Noël ou la Mère Noël ou l'être Noël. 
Pas de changement à prime abord suit la rencontre mais au fur et à mesure que le 
temps et les rencontres se font, le "miracle" se produit. Au 24 décembre à minuit, la 
"lumière de cette rencontre anodine " prend toute sa force. 

 

Le scientifique cérébral 

Comprendre le cerveau humain  
 
J'ai commencé à visionner une vidéo YouTube sur le cerveau; très bien faite mais si je 
peux faire cette analogie, elle me semble décrire la partie émergente de l'iceberg 
comme si le scientifique présent analysait un morceau de glace comme étant le tout et 
ne voyait pas la partie immergée ainsi que tout le processus et le lien que cette partie 
immergée entretien avec l'océan et la planète! 
Comprendre le fonctionnement du cerveau humain, ses milliards de connexions, ses 
différentes aires mnémotechniques et associatives, etcétéra, c'est très bien. Mais a-t-on 
pensé à étudier le lien cosmique qu'il entretient en permanence avec l'univers?  
Quelque soit  le signal "faible" ou "fort" selon son degré de conscience, bien que le 
cerveau soit la quintessence de l'évolution de l'intelligence, celui de l'homme n'en 
demeure pas moins que la partie émergée de la conscience universelle. Parlez-en aux 
plantes et aux animaux ainsi qu'aux anges et guides dont les niveaux de 
vibrations créent, occupent et modifient les différents plans ou champs que l'on peut 
nommer comme une nouvelle réalité de notre univers! 
 

Un immense cahier à colorier  
L'Univers  est comme un immense cahier à colorier. Sa structure évolutive est là depuis 
des milliards d'années et c'est notre esprit qui lui donne sa couleur. Jouant avec ses 
agencements de teintes et sa lumière, nous sommes les artistes de notre vie sur une 
page de l'Univers. 
Il n'y a de « dramatique » que notre état d'esprit. 
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Ce que je préfère dans mon rapport avec l’invisible. 

 

(Je me permets de citer Didier van Cauweleart in « Au-delà de l’impossible ») 

« Ce que je préfère dans mon rapport avec l’invisible? Des moments de simple humanité 

comme celui-ci*(NDR), où le préfixe du mot surnaturel devient un amplificateur 

d’évidence et non plus une perturbation de la « normalité ». Ces instants de naturel 

suprême où, dans un cadre banal, un quotidien terre à terre, le merveilleux se partage en 

plein jour et, comme au temps de notre enfance, se remet à couler de source. » 

 
*NDR : Didier van Cauwelaert vient d’apprendre que la prédiction (un mois avant leurs 
découvertes) des ondes gravitationnelles par le spectre d’Einstein par médium 
interposé, c’est avérée tout-à-fait juste! Avec l’information toute fraîche, il rencontre 
« par hasard » en plein Paris (hasard qui pour moi tient de la synchronicité) au petit 
matin, Laurent Seksik, le biographe d’Einstein. (Ils s’étaient rencontrés jadis, il y a 4 ans 
de cela dans au coin d’un parking.) Seksik a un air agar et semble attendre un « je ne sais 
quoi ». 
 

Le champ collectif d'imagerie du rêve  
 
   Je ne crois pas que c'est le cerveau qui crée toutes les images de nos rêves. Il assemble 
celles qui correspondent au message qu'il veut bien nous envoyer ou laisser. Notre 
conscience, à certains stades de notre sommeil, est hors du corps donc de notre 
cerveau; elle va les lui chercher (on peut y voir une sorte d’intrication quantique tant 
cela se fait rapidement). Quoi de plus simple et moins « demandant énergétiquement » 
que de s'alimenter au champ collectif des images vécues (en temps réel? Peut-être!) par 
d'autres consciences expliquant la profusion de détails, de lieux et de gens que mon 
cerveau ne connaît pas vraiment mais que j'associe à des gens de mon environnement 
ou à des connaissances. C’est souvent dans ce type d’images de rêves que 
l’indentification avec un proche est la moins évidente justement. Les images se 
modifient parfois rapidement dues aux ondes des consciences voisines d'où 
l'inconstance dans la suite logique des scénarios créés. 
   Ceci est une belle démonstration de notre union avec les autres et aussi que le 
cerveau n'est pas l'unique créateur et fournisseur de nos images oniriques. Il a une aide 
efficace en la conscience "extraneuronale" citée par Jean-Jacques Charbonnier, 
conscience qui devient "libre" lors d'une expérience de mort provisoire ou imminente. 
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La réincarnation et la respiritualisation (ou  la réanimation spirituelle) 
 
Phénomène naturel et ondulatoire entre deux champs complémentaires comme 
processus évolutif. 
Elle est évolutive tant pour le physique que le psychique. Donc ce n'est pas seulement 
pour mon âme qui atteindra l'illumination (comme pour les bouddhistes) mais pour 
toute l'évolution de toutes les formes de vie et même de non-vie car ces dernières 
aboutiront et seront intégrées à la vie. 
La réincarnation est un retour au corpusculaire dans le grand cycle de la dualité partant 
du champ spirituel où tout être vient de compléter une respiritualisation. La 
respiritualisation est un terme que je viens de créer comme complémentaire à la 
réincarnation. C'est l'autre phase du cycle éternel. L'immortalité se vit en deux phases. 
Incarnation et spiritualisation forment un cycle complet sans qu'il soit fermé ou 
complété en une seule séquence. Il se réalise en une série "éternelle" comme une 
oscillation créant la ligne du temps et de l'évolution. 
La réanimation spirituelle serait la « véritable réanimation » de l’être (dans l’Être ou 

L’UN ou L’UNIVERS) 

 

L'effet Dumas 
 
Le "résonateur", le nouvel appareil de production d'énergie présenté par Jean-
Christophe Dumas en "open source " est une révolution en soi. Je le qualifie de digne 
représentant de NIKOLA TESLA. Mais le doute s’installe… Quelques vérifications à faire  
de son système. L’invention du déshumidificateur de Wilhem Mohorn basée sur des 
concepts, inventions et/ou principes de Nikola Tesla, cette invention vendue à 26 000 
exemplaires avec un taux de 100% de satisfaction a pour moi une meilleure cote. 
 

Qu'est-ce qui meurt? 
 

(Décembre 2020- La mort est une transition de phase, tout comme la naissance sur 
Terre - ou toute autre planète et quelle que soit la forme physique- est aussi une 
transition de phase. D’autres diront un passage… Et pour tous, la Vie sur Terre, ailleurs 
ou « au ciel »… une danse bien sûr! Pierre Bureau) 
 
La "mort" est un passage sans retour. La mort de l'ego est assurée en raison de sa forte 
liaison avec le corporel. C'est pourquoi nous avons peur de mourir et aussi de souffrir. 
Nous enchaînons vie après vie oscillant du corpusculaire à l'ondulatoire avec un égo 
différent pour chaque vie corpusculaire. Le "corps" ondulatoire assure la transformation 
et la transition. C'est pourquoi je suis en accord avec les physiciens et philosophes qui 
considèrent l'Esprit comme " l'essence des choses". L'aspect ondulatoire doit être la 
trame du champ de l'être. 
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     C'est notre aspect divin qui s'incarne puisqu'il doit s'incarner pour expérimenter la 
matière. C'est une fonction naturelle de l'Univers. 
    Vivre "divinement" peut être aussi agréable que douloureux! C'est une question de 
karma ou de point de vue, tous les deux étant liés à la conscience. Le karma est notre 
"programme" de vie. Ici, c'est la conscience évolutive qui est en action. Ce n'est pas une 
programmation rigoureuse, comme si c'était une propriété du Champ de la matière 
ordinaire. Cette propriété de liberté existe peut-être dans le champ ondulatoire (?). 
 
    La naissance dans le corpusculaire avec des malformations, des tares physiques ou 
intellectuelles sont programmées pour une évolution personnelle ainsi que pour les 
gens touchés dans l’environnement de cette personne. On peut penser qu’il peut  y 
avoir des changements de rôles pour des êtres qui cheminent ensemble pour quelques 
vies ou plus. J’ai été charmé par l’histoire touchant la réincarnation du film Café de flore. 
Elle illustre d’une façon crédible qu’il ne faut pas oublier que nous sommes tous liés. Les 
enfants des autres sont mes enfants. J’aime bien sentir que l’autre… beau, laide, 
intelligente, noir, jaune, déficient, génie … est une partie de moi-même. Nous sommes 
liés depuis le Big Bang… minimum! 
   La personne qui tue l’autre, tue une partie d’elle-même. L’acceptation de la différence 
serait un bien moindre « mal » et accroît la conscience de l’unité. 
 
    C'est comme une trame avec ses possibilités de chemins. Il y en a des dominants mais 
nous ne les prenons pas nécessairement dans notre cheminement. De là, notre liberté 
de choisir. Aussi parfois faut-il expérimenter le gouffre pour comprendre la montagne! 
Évidemment, il n'y a pas de mort, physiquement, dans le sens ultime du terme, même 
pour la cellule: il y a transformation dans la « mort biologique ».  
 
    Dans le passage du champ quantique, toute l'information est conservée dans le 
champ ondulatoire de l'antimatière (ou ce qui en tient forme ou lieu) et avec une 
structure matérielle que l'on peut difficilement imaginée, comme nous avons du mal à 
imaginer la nature de l'âme dans notre univers de matière ordinaire. 
 
   De plus, l'information se transmet à l'ensemble de l'Univers par le champ unitaire 
(schéma 1 et schéma 3) comme elle fut transmise à toutes les cellules pendant sa vie 
biologique. Ce genre de communication a été observé entre une population de plantes 
ou d'arbres. 
Cela illustre comme peut être l'immensité du champ des connaissances. Tout est en 
contact avec tout en ce domaine. 
 
C'est le CHAMP UNITAIRE ULTIME. Je l'appelle le DIVIN. 
Est-il l'Univers autant dans sa cause que dans son essence? 
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DEUX SONGES 
Comme réponse possible à cette question (cf. p.176), j'ai fait deux songes. 
 
Dans le premier, je marche à l'étage d'une grande résidence luxueuse aux murs blancs ornés de 

tentures rouges et de dorures flamboyantes. Je n'ai pas de sentiment particulier. J'arrive à un 

grand escalier que je descends. Pendant cette descente, tout me dit qu'il y a eu un incendie plus 

bas. En effet, je vois à travers les portes vitrées que tout y est calciné dans la grande cuisine 

d'été située au bas de l’escalier. Pourtant, je ne ressens rien de "tragique" dans la pièce. Je 

pénètre dans la cuisine, l’odeur de brûlé est à peine perceptible comme si l’événement est 

ancien. Une fine suspension de poussières me permet de voir dans l’air la trajectoire des rayons 

de la lumière du soleil jaune-or passant à travers les carreaux enfumés de deux "portes 

françaises"; elles ne sont pas brûlées et donnent sur ma droite l’accès à un grand jardin. J’ouvre 

toutes grandes les portes et je me retrouve dans un jardin simple et soigné. Une 

colonnade de rochers gris disposés en rond coiffés d’autres pierres horizontales rappelle 

étrangement celles de « Stonehenge »  en plus récent et le monument rocheux semble 

complet sans faille imposant par ses dimensions mais je ne suis pas vraiment 

impressionné. La colonnade occupe l’arrière du jardin. Marchant sur l’herbe très courte, 

je me dirige vers des rochers qui affleurent le gazon. Alors au milieu de ce jardin une 

grande émotion m’envahie, celle qu’on ne peut oublier de toute sa vie!  « J’ai tout 

compris de l’Univers, je suis TOUT, je connais TOUT, CELA EST; je ressens une joie 

immense et un AMOUR incommensurable, un bien-être d’être simplement, doucement, 

chaleureusement dans cette Lumière, ce lieu. » 

Quelques mois plus tard, dans un autre songe, je marche sur une plaine comme le 

Grand Lac Salé aux États-Unis. Près du sol, beaucoup de nuages de couleurs ocre, 

orange et brun obscurcissent le ciel cachant le soleil qui n’est pas très haut. Sachant le 

sol plat, j’avance sans trop d’hésitation à travers cet étrange brouillard. Puis il y a 

comme une percée de soleil d’où jaillie un rayon lumineux qui se scinde en trois, 

lumineux, blancs et éclatants. Trois êtres semblent en voie de se matérialiser. 

Commençant par la tête, ils ne pourront pas, malheureusement, compléter leur 

matérialisation ou apparition car… l’émotion, CETTE ÉMOTION (identique à celle du 

premier songe) croît! Je la sens grandir dans tout mon être. Je crie de joie… Et me 

réveille net! Immense déception. Je remercie quand même le « ciel » pour ce rappel. 

Non, je n’ai pas rêvé, c’était bien plus que cela. 
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Ailleurs – Nouvelle sur un « au-delà » imaginaire 

   Bonjour… Bonne journée! … comme la fin d’un rêve… Il sentit son oreiller bouger 

délicatement lui massant le cuir chevelu tout en dégageant une fraîche odeur âcre de 

mousse des bois. Les rideaux devinrent graduellement transparents laissant apparaitre 

la lumière de l’étoile ronde et bleue perçant l’horizon pourpre. L’astre allait traverser 

graduellement les couches colorées de l’atmosphère passant du pourpre au bleu, du 

violet à l’orangé pour finalement marquer la mi-journée dans un ciel jaune brillant sans 

nuage. « 13 aout 2086 ». À cette évocation, toutes ses ondes s’ébranlèrent. Bien que 

l’espace « ici » n’a pas de temps, il lui fallait agir « aujourd’hui ». 

  

    Gratifiant d’une pensée joyeuse l’étoile dans sa course ascendante, il marche vers la 

douche où un nuage en suspension de couleur rosâtre l’attend. Il le traverse. Quelques 

secondes après il se sent frais et dispo pour sa mission journalière. Nu, sa peau blanche 

légèrement bleutée se revêt d’une fine membrane de discrétion; transparente, elle 

devient opaque à qui la vue de sa nudité déplairait. Traversant cette maison aux vastes 

pièces dégarnies d’un ameublement aux lignes toutes aussi fuyantes, il arrive dans la 

salle des repas pour embrasser du regard et des sens ses trois enfants et sa compagne. 

L’odeur du pain grillé à saveur de chocolat envahit ses naseaux agrandis au point de le 

faire physiquement sourire. Ils sont tous nus revêtant la même membrane de discrétion. 

Un presque silence teinté d’une musique cristalline, dernière création de son garçon, 

meuble l’espace des pièces adjacentes. Tous les quatre ont hâte de connaitre la suite, 

talonnant « André » de pensées affectueuses mais non inquisitrices. C’est l’aventure 

pensent-ils tous ensemble. Hum… « Une autre journée bien chargée en perspective »! 

 

   Étant purs télépathes, ces cinq êtres n’ont pas besoin de nom de famille et de prénom, 

ni de ces mots pourtant tout simples demandant des qualificatifs, des structures 

grammaticales, des paragraphes entiers pour finalement décrire ne serait-ce « qu’une 

table, un oreiller, des rideaux, une étoile ou une expérience vécue ». Quelle lourdeur (!) 

contrastant avec la télépathie : l’échange d’une pensée, une onde étrique riche de 

toutes ses nuances, son contexte et son historiographie, livrant spontanément l’essence 

et la nature de « l’objet ». TOUT y est… enfin presque… et si l’on veut bien la 

communiquer. Évidemment tout n’est pas automatique dans cet endroit nommé « ici ». 

Le respect de l’autre est dans la liberté et la discrétion qu’on lui accorde. 
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    Pour jouer l’antinomie, les membres de la famille ont choisi des prénoms par 

empathie pour leur père ontologique, André, ne pouvant être leur père biologique 

puisqu’ils/elles sont des âmes habitant un monde d’énergie vibratoire relative ou, pour 

faire court, de psychomatière tant cette énergie est tangible. Ils forment une cellule 

familiale d’affinités dans un monde parallèle ou imbriqué auquel on donne le vague et 

bien connu sobriquet « d’au-delà ». Mylène, l’âme compagne d’André, autrefois 

directrice d’un centre de détention pour femmes lors de sa dernière vie sur Terre, adore 

la cueillette de petits fruits aux saveurs et couleurs exotiques sur leur planète presque 

virtuelle. Louise, leur grande fille, partage avec sa mère une attirance  pour cette 

énergie émergeant du sol, sa préférence allant à ce qui ressemble à des fraises. Jeune 

homme fragile, il/elle s’est suicidé victime de sa sensibilité aux harcèlements sur les 

média sociaux. Ensemble toutes les deux, elles ont retrouvé la quiétude et ce sentiment 

d’appartenance à tout l’Univers gravitant dans le même champ d’énergie psychique.  

   « Ici » on ne mange pas, on ne goûte pas, on n’entend pas, on ne caresse pas. On 

fusionne en élevant ou en abaissant ses vibrations; ainsi on crée la sensation. L’âme vit 

au rythme des expériences sensorielles de la psychomatière, différentes de la dense 

expérience terrestre tout aussi riche et valable mais où tout SEMBLE séparé du TOUT. 

   « Ici », la musique et le chant sont des « ondes sonores » émises en pensées. Elles 

partagent une affinité vibratoire avec les fréquences et les harmoniques de la nature 

ondulatoire de ce plan de l’Univers. Quand vous vous ouvrez, c’est tout votre être qui 

est musique. Jacques, leur deuxième enfant, a l’apparence d’un grand ado. Dans la 

parfaite continuité de sa dernière incarnation en « Jacqueline du Pré », il suit des cours 

avec des maîtres musiciens, ces âmes passionnées communiquant par synergie leurs 

expériences et leurs goûts pour ces instruments anciens et leurs musiques de toutes les 

époques, créations d’une évolution terrestre raffinée.  

   Zoé, la petite dernière, a une âme d’artiste. En fait, toutes les âmes sont créatrices de 

leur environnement mais les artistes d’ici ont le don de manipuler la psychomatière au 

point d’en faire une énergie sculpturale et lumineuse provoquant chez l’âme qui s’en 

approche, au propre comme au figuré, une irrésistible envie de fusionner avec l’Amour 

qu’elle dégage. Devenue holomatière, cet énergie rare donne accès à un autre plan 

vibratoire. Sur Terre, on aurait dit « tripper ». Zoé partage un lien étroit avec Jacques; 

elle était  sa mère dans sa dernière incarnation. 

   Le petit déjeuner terminé, ils accompagnent André à son lieu de travail. Sous un ciel 

radieux à atmosphère contrôlée par l’ensemble des entités vivantes sur cette planète 

virtuelle et pourtant tangible, ils marchent côtes-à-côtes dans l’herbe bleue aux fleurs 

violacées, leurs pieds caressant au passage tout ce qui se trouve sur ce couvre-sol. Ils 

auraient pu tout aussi bien se téléporter par la pensée mais, à l’instar des activités 
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cognitives que l’on doit pratiquer sur Terre si l’on veut les renforcir au lieu de les perdre, 

« ici » l’utilisation régulière de la psychomatière augmente l’habileté à ressentir toutes 

ses subtilités. 

   Au détour d’un ilot de verdure, apparait un édifice aux arêtes courbes imposant non 

par sa taille de quelques étages mais par son revêtement mouvant. Un gros organe aux 

reflets bleutés, bien que le ciel soit jaune éclatant. Point de porte ni de fenêtre. 

Furtivement en façade, apparaissent et disparaissent des symboles variés laissant place 

à de lumineuses lettres traçant un nom : « Monroe », en mémoire de Robert Monroe 

homme d’affaire et créateur, dans les années 70… 1970, du procédé permettant la 

réalisation de sorties hors corps vers un plan qu’on appelait l’astral. D’un élan 

télépathique, André leurs montre son instrument de travail. Tel un coquillage en forme 

de sarcophage d’un blanc nacré, le « Monroe HémiSynchdrone » trône au milieu d’une 

grande pièce vide ayant comme seule richesse visuelle un éclairage de sol couleur or. 

André peut leur révéler la fonction de l’appareil et la date de son intervention : c’est un 

transbordeur temporel asynchrone qui le ramènera dans une vie antérieure en date du 

13 aout 2086. Bien que les êtres d’ici puissent voir à travers les « choses » en fusionnant 

avec l’énergie qui les a créées, ils n’ont pu voir à l’intérieur du transbordeur. Mystère... 

Saisissant l’inquiétude de ses proches, il les rassure sur son éventuel retour au plan 

vibratoire présent, bien que l’espace « ici » n’a pas de temps. L’appareil est fiable et ce 

n’est pas sa première intervention du genre. Puis, une chaleureuse étreinte 

« psychomatérialisée » les réunit avant qu’André disparaisse en traversant la cloison 

opaque de l’édifice. 

   Avec une grande fébrilité, il attend l’ouverture du transbordeur. Il aura sa « paye » 

avant d’accomplir sa mission, fait rare pour les terriens mais fréquent dans les plans 

vibratoires à hautes fréquences. Sur le sarcophage nacré, une fine ligne or apparait 

délimitant la base du capot qui s’élève tranquillement. À peine ouvert de quelques 

millimètres une éclatante lumière en jaillit et elle en cesse de croitre. Après quelques 

décimètres, André ne voit plus rien de son monde. Comme la lumière de mille milliards 

de soleils…  Elle ne vous éblouit pas, ne vous brûle pas mais vous AIME plus que vous-

même. Vous fusionnez L’UNIVERS! Vous baignez dans la SOURCE, le TAO, la VOIE. TOUT 

EST! En elle et avec elle, vous êtes l’UN et comprenez la DUALITÉ de l’UN, dualité 

qu’André commence déjà à vivre. 

   S’allongeant dans l’habitacle, le corps de psychomatière d’André se contracte telle une 

perle noire dans le transbordeur maintenant en forme d’huître emprisonnant l’énergie. 

Déjà la LUMIÈRE et sa compagne L’EUPHORIE s’estompent. Dans quelques instants, il 

aura tout oublié même cet instant divin; il sera dans l’action et seule une petite intuition 

sera son guide. Tout devient noir, le noir d’une oppression, d’un carcan humain. 
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   ACCROCHEZ-VOUS!  L'injonction lancée par un agent de bord masculin s’adresse aux 

deux autres agentes de bord, les passagers étant déjà sanglés pour la décélération de 

descente.  Leur astronef stratosphérique à propulsion magnétique, reliant Los Angeles à 

Singapour en 45 minutes avec 75 personnes à son bord, est en chute libre. On est le 13 

aout 2086; c’est le premier incident du genre en 50 ans. Le magnifique spectacle de la 

Terre diffusé en direct sur les parois intérieures de l’astronef sans hublot s’est éteint. 

L’éclairage d’urgence, une luminescence cuivrée, dramatise l’espace lui donnant l’allure 

d’un salon funéraire de l’an 2000. « Là… c’est pas génial ! pensa Lyz ». Cinq minutes 

auparavant, l’engin amorçant sa descente fut frappé de plein fouet par un elfe, un jet 

ascendant d’antimatière se produisant au-dessus de très gros orages. Aucun instrument 

électronique ne fonctionne à bord. La panne est due à une puissante surcharge 

électrique amplifiée par l’effet magnétique des propulseurs, qui ont sautés bien sûr. 

      L’agente de bord, Lyz, remplaçant à pied levé une amie, espérait profiter de ce 

service rendu pour s’offrir une semaine de vacances exotiques. Sachant qu’il ne reste 

que quelques minutes à l’issu fatale, elle ne cède pas à la panique pourtant justifiée. 

Nullement incommodée par l’apesanteur, son habileté à voler en zéro G est 

remarquable. Lyz est, dans son quotidien, psychologue-astronaute en phase 4, c'est-à-

dire qu’elle se prépare ou plutôt se préparait à s’envoler pour l’exploration en avril 2088 

d’Europe seconde lune de Jupiter. Elle aurait aidé les astronautes de l’expédition à gérer 

les situations de crise; elle ne pensait pas l’appliquer de sitôt.  

   « Mettre à profit son pouvoir d’être et son savoir faire ». Ayant déjà vécu une EMI, 

expérience de mort imminente, elle a la connaissance d’une persistance de la 

conscience après la mort physique (PCMP)… et de bien plus, elle le sait! Pendant 30 

minutes elle a été déclarée morte. Sans aucun signes vitaux, ni du cœur ni du cerveau. 

Pendant 30 minutes, elle a été plus vivante et consciente que les médecins dont elle a 

« entendu » le diagnostique fatidique. Bien que la PCMP soit corroboré scientifiquement 

depuis 20 ans, les mystères entourant « l’au-delà » persistent et n’enlèvent rien à 

l’appréhension de perdre cette vie d’une manière aussi soudaine qu’inattendue. Suite à 

son EMI, Lyz a développé un don de perception télépathique. Perception… car elle ne 

peut transmettre télépathiquement ses idées.  

   Elle cherche de son regard intérieur la personne qui, après l’impact et sa 

décorporation, aura le plus besoin de sa présence et de sa guidance dans l’endroit le 

plus sombre qui soit, l’ignorance de qui l’on est vraiment sans le corps.  

   Passant devant la cloison miroir de l’astronef, elle se voit flottant dans l’habitacle, 

cheveux courts, tailleur bleu, un collier de perles noires au cou, sans un sourire mais 

avec un regard empathique. Cela EST de circonstance. La cloison dépassée, tout-à-coup 

elle ressent une grande détresse. L’occupant du fauteuil 52, un homme qu’on dit dans la 

force de l’âge, a déjà une raideur cadavérique bien qu’à son front perle la sueur à 
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grosses gouttes. Pour lui c’est la fin, le vide, pire le néant! Lyz pourtant sait! L’homme 

ayant la croyance qu’il n’y a rien après la vie corporelle,  son âme créera par elle-même 

une ère de souffrance dans un environnement terrestre sans réponse, qu’il créera aussi, 

mettant en exergue son jugement, l’aveuglant au point de lui cacher son pouvoir 

créateur. Le verdict : une après-vie plus vide de sens que le vide intersidéral.   

   Lyz, touchant le bras d’Henry, tente la rencontre de leurs regards. Elle a mis dans le 

sien les plus belles des lueurs celles d’une compassion et d’un amour infinis, celles 

qu’elle avait vécues lors de son EMI. Une fraction de seconde, Henry vit la lueur, une 

fraction de seconde, l’onde fit son chemin. En arrière plan, un crack percutant… puis… le 

noir total. 

 

 (Silence) 

 

   Puis une pensée : « Suis-je mort? » 

…. « Qu’en pensez-vous, Henry? » 

…. « Madame Lyz!?! » 

 « Oui…? ». Après un silence… en toute quiétude. 

….« Quel est ce noir et ce point lumineux là-bas? » 

…. « Peut-être les âges sombres après le Big Bang et le point lumineux… la Singularité 

initiale de l’Univers? » Lyz-André pouffant de sa pensée rigolote. 

…. « Hein? » s’exclama l’âme d’Henry, saisissant maintenant la drôlerie de l’idée. 

…. « Peut-être remontez-vous l’espace-temps plus vite que la lumière vers LA SOURCE? » 

L’onde émise à l’évocation de « LA SOURCE » provoqua un tsunami de compassion tant 

chez Lyz-André que chez Henry qui, en bon homme d’affaires, n’avait qu’une expression 

joyeuse quand cela marchait à son goût : 

…. « EXCELLENT! » Son TGV d’énergie allait bientôt sortir du tunnel et faire UN avec la 

SOURCE. 

…. « Lyz? Vous ne venez pas? » 

…. « J’y suis déjà! » pensa Lyz-André, rayonnante d’amour. 

…. « Alors… où allez-vous? » pensa Henry sur le bord de fusionner avec le TOUT. 

…. « Ici et… ailleurs! » 

 

André est un passeur d’âmes. 

Sortant du transbordeur, il a du mal à s’arracher au sentiment d’HARMONIE TOTALE que  

cette LUMIÈRE D’AMOUR dégage dans l’UN et la DUALITÉ de L’UN. C’est son second 

salaire qu’il reçoit. Heureusement… « Ici » il ne paie pas d’impôt! 

  

P.S. Que la mort soit une affaire personnelle, soit, mais la Vie c’est une affaire collective. 
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1- La singularité 

Mais revenons à l’instant « initial et initiateur » de notre univers visible. Que ce soit le 

tout début ou un moment marquant le rythme d’une pulsation éternelle, c’est la densité 

de toute cette énergie devenue aujourd’hui l’Univers actuel qui compte. Dans la 

perspective d’un Big Bang unique, la singularité, ce point presque mythique, a la 

particularité de mettre en présence toute l’énergie de l’univers en un tout petit non-

espace et non-temps car infini. « Mythique » parce qu’il ne serait pas aussi petit dans la 

nouvelle théorie du Big Bounce qu’importe… Car si on se réfère à l’intrication quantique, 

phénomène découvert en physique quantique qui révèle l’interconnexion instantannée 

(donc plus rapide que la vitesse de la lumière) entre deux particules ou objets 

quantiques ayant eu un contact ou une interaction avant, finalement ce qui est le cas de 

toute l’énergie de l’Univers quelque soit sa forme (?) dans la singularité. Cela revient à 

dire que fondamentalement TOUT est en LIEN ou CONTACT avec le TOUT! En principe, 

on peut en déduire que l’univers est UN dans sa forme de communicabilité : tout est lié ! 

 
La singularité première… et l’instant d’après s’il y a lieu (?!?) 
 
La singularité est un point. Les astrophysiciens et scientifiques présument qu'elle est à 
l'origine ou du moins le début de notre univers. Elle a la nature de l’instant. La 
singularité subissant ou provoquant l’inflation (cela reste à découvrir et comprendre 
comment. Lorgnant du côté du domaine de la gravité quantique, le principe 
d'incertitude peut y avoir été pour quelque chose. Personnellement, je crois que c'est 
l'étincelle divine qui y a mis tout son amour pour s'incarner. Pour moi, Dieu ou la Source 
ou le nom-concept que vous lui donnerez, c'est l'Univers! Elle devient sphère en 
expansion énergétique. (Sphère dont l’homogénéité est toujours observable 
aujourd’hui. On y reviendra plus loin.) L’instant ne demeure vrai que dans son expansion 
verticale. A partir de ce point qu'est la singularité, une somme infinie de lignes fuse dans 
toutes les directions créant une multitude d'instants où chaque instant dans sa 
verticalité dû à l'inflation trace une ligne vectorielle définissant la sphère évolutive. 
Pourtant il n’a pas de passé ni de futur. Dans cette perspective, l’inflation est la création 
d’une multitude d’instants qui sont la résultante d’une expansion de la singularité. La 
singularité demeurera le référant de l’instant puisque chaque point de la sphère « 
univers », que ce soit un photon, une molécule ou un humain, est par intrication « la 
suite instantanée » de la singularité. Sur notre sphère « Univers » à courbure nulle et de 
dimension infinie (selon les dernières nouvelles et observations) ce qui définie le point 
ou l’instant, c’est la rencontre de deux lignes « de surface » qui se croisent et qui 
définissent le champ où l’instant se produit. En fait, une infinité de lignes de surface 
peuvent passer par ce point « instant » et elles définissent le champ dans lequel 
s'exprime le point en tant qu'entité propre.  
L’expansion est le vecteur de l’évolution dans notre Univers. On peut voir l’évolution 
comme un empilement d’instants dans l’instant, et pourtant il n'y a pas de passé ou 
futur qu'une superposition d'instants où cumule la connaissance et l'information. 
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Je reviens sur la synthèse de similarité entre la singularité, l’instant et le point. 

Mon présent raisonnement a commencé avec le thème « L’instant » pour notre 

rencontre du Cercle de création artistique de Chibougamau du mois de juin 2018. La 

phrase clé qui déclencha cette suite d’analyses fut : « L’instant présent n’a pas de passé 

ni de futur mais il peut avoir une verticalité. » J’ai tout-de-suite eu l’image de l’instant 

que fut la singularité « suivie » de l’inflation à l’origine de notre Univers. Même si la 

théorie du Big Bang, soit de l’expansion primordiale de notre univers à partir d’une 

singularité, n’est pas tout à fait complète ou certaine (ce qui laisse la place à la théorie 

du Big Bounce ou des univers multiples) il reste que l’inflation demeure pour moi une 

transition de phase à nulle autre pareille. L’inflation permet la scission entre la matière 

ordinaire et « notre » antimatière dont on ne sait ce qu’elle est devenue. (Note : pour 

moi, l’antimatière, changeant de propriété à cause de l’énergie phénoménale de 

transition de phase de l’inflation, l’antimatière constitue maintenant « l’au-delà » un 

monde parallèle à dominante ondulatoire et sous-jascence corpusculaire que j’illustre 

dans le schéma 2). Dans mon premier schéma, l’expansion devenait ondulatoire… 

Maintenant, avec l’image de « l’instant-singularité » l’expansion donne une sphère où 

tous les points sont reliés instantanément à la singularité initiale! Ce qui fait de notre 

univers UNE ENTITÉ dont chacun des points (entre autres chacun de nous) est à la 

surface d’une sphère en expansion.  

 

CE qui définie un point, c’est la rencontre de deux lignes. Ce qui nous définit, ce sont les 

milliards de lignes qui se rencontrent à la surface de cette sphère qui devient en 

quelque sorte notre « sphère personnelle ». Ce point qui nous représente n’a ni passé ni 

futur. Il EST point! Tout en oscillant entre le corpusculaire et l’ondulatoire (voir 

transformation du schéma 2), il est issu d’un vecteur d’instantanéité (devenu sa 

verticalité) qui provient de la singularité initiale. De ce vecteur découle l’évolution. 

 

Les lignes qui nous définissent à la surface de la sphère sont dans notre espace-temps. 

Le vecteur, qui nous relie à la singularité initiale est instantané, n’a pas de temps. 

L’ensemble des lignes qui nous définissent et le vecteur issu de l’expansion (permettant 

l’évolution) ne sont pas sur le même axe. Ils sont perpendiculaires!!! De plus, notre point 

est la résultante d’une oscillation combinée entre le corpusculaire et l’ondulatoire des 

milliards de lignes. À la surface de la sphère-univers en expansion, le corpusculaire 

semble dominant et l’ondulatoire sous-jacent. Notre compréhension de ce que « l’on est 

vraiment » est tributaire de l’importance et l’attention que nous attribuons à chacun des 

champs ainsi qu’à leur combinaison. 
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Voici une image qui « parle »… je vous l’offre en double avec une application physique 

« quantique » et une autre « ésotérique ».  

 

Application physique 

Lors d’un échange d’énergie, quand l’électron « disparait pour rapparaitre sur un autre 

niveau d’énergie », il ne le fait pas dans notre espace-temps mais bien instantanément 

via la singularité initiale. Pour nous, il semble apparaitre et disparaitre comme par 

« magie » mais, à l’échelle de l’univers, c’est en suivant ce vecteur tout naturel et 

instantané (une sorte de va-et-vient). Cela permet même à la modification d’être 

enregistrée par tout l’Univers « prêt à toute intrication ». 

Application « ésotérique » 

Les lignes qui nous définissent à la surface de notre « sphère-univers » à courbure nulle 

(ou presque nulle) et de dimension infinie (aux dernières nouvelles et observations) sont 

dans notre espace-temps. Quand la poussée du « vecteur évolution » excède la 

résistance des milliards de lignes qui nous définissent, ces dernières s’effondrent dans le 

« puit du vecteur-source » de notre existence. C’est la fin de notre espace ponctuel à 

projection spatiale. Alors c’est le retour vers la Source. Pour ceux qui ont vécu une 

expérience de mort imminente ou pour les entités qui relatent la fin de leurs vies 

antérieures, cela correspond « au passage dans le tunnel et le retour à la Source ». Bien 

que l‘évocation de cet événement ne semble pas instantané, il est peut-être relatif aux 

souvenirs qu’ils en ont. Une analyse plus profonde sera nécessaire. 

(Ce qui revient à dire… Quatrième de couverture… potentiel… 

       En raison de la relativité spatio-temporelle qui serait liée à un point d'énergie infinie, 

de la conscience matrice de la matière comme énergie créatrice (c'est l'effondrement de 

l'onde qui crée le point d'énergie associé à la particule (ceci en référence avec 

l’expérience des fentes de Young sur la dualité onde-corpuscule), de l'intrication 

quantique (en référence à l’expérience d’Alain Aspect avec le paradoxe EPR), faisant de 

l'énergie consciente de tous et chacun par son implication-observation une association à 

TOUT l'univers, je déduis que lors d'une expérience de mort provisoire ou imminente, LA 

LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL est la rencontre amoureuse avec LE DIVIN pendant cet 

instant crucial de NOTRE UNIVERS SPATIO-TEMPOREL qu'est le BIG-BANG ou BIG 

BOUNCE!!!  Ainsi cette expérience de la conscience de l’alpha et de l’oméga devient une 

synthèse de la physique et de la spiritualité. ) 
 

Cette nouvelle vision vient modifier le schéma que j’avais dessiné en ci-dessus. Les 

champs qui sont dessinés dans la structure ondulatoire se retrouveront plutôt dans le 

plan d’expansion résultant du facteur « évolution de l’Univers ». 
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Autre question : « Est-ce que le principe d’incertitude d’Heinsenberg ne proviendrait pas 

du fait que ce que nous cherchons à connaitre ou mesurer ne se produit pas dans le 

même espace-temps ? L’une des informations est dans notre système de définition de 

l’instant ou du point, à la rencontre des multi-lignes qui définissent « l’objet ou le sujet » 

dans notre espace-temps univers, et l’autre sur l’axe du « vecteur T=0 », vecteur 

d’expansion relié instantanément à la singularité initiale ? 

 

 

    TOUT ceci implique la modification suivante à mon premier schéma : l’onde qui nous 

définie n’est pas reliée à notre champ d’existence comme à la surface de la grande onde 

dessinée ci-dessous, mais à la singularité au centre de l’onde et les plans multiples qui 

définissent l’évolution et subséquemment la création de champs de complexité, 

apparaitraient le long de cet axe vertical qui n’a pas de passé ni de futur étant dans un 

autre espace référentiel qu j’appelle le « vecteur T=0 » ou vecteur d’intrication. 

Par contre il faudra rajouter les lignes définissantes du champ qui marquent notre 

point d’existence.                   
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NOTE IMPORTANTE : Lors de l’inflation, cette transition de phase unique et d’une énergie infinie, sont apparues les dimensions 

multiples et les niveaux vibratoires dont on peut faire l’expérience aujourd’hui. C’est une question de conscience et de vibrations. 

Singularité 

initiale  

 

Vecteur T=0 
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Schéma singularité, instant présent et point existentiel 

 

Singularité initiale, quelque part au bout de cette flèche ------------» 

 

Et puis l’inflation à partir un tout petit point d’énergie infinie----------------»            . 

Matière et antimatière changent de « nature ». Début de la dualité. 

 

Et puis création du vecteur T=0 … 

Et de tous les points qui définissent l’Univers en expansion------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------»                

Le vecteur T=0 est l’instant présent qui n’a pas de passé ni de futur. 

Il a une verticalité au bout de laquelle il y a un point. Un point sur la 

sphère à courbure presque nulle et de dimensions presqu’infinies (notre 

Univers visible quoi!) est défini par la croisée de milliards de lignes orientées 

dans toutes les directions. Chaque particule, chaque être y est représenté. 

Toute modification énergétique physique et/ou spirituelle passe par le 

vecteur T=0 en lien avec la singularité initiale. L’intrication, la disparition et  

réapparition de l’électron, le principe d’incertitude sont tous liés à cette 

connexion avec la singularité. Elle est dans notre quotidien hors de notre 

espace-temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ·              

 

 

 

 

 

                   

      Un nombre infini de  

       vecteurs T=0  fusent ! 

 

Moi au moment présent = 

point sans dimension 

défini par la rencontre de 

milliards de lignes dans 

mon espace-temps sur la 

« surface » de l’univers en 

expansion. 

 

 

                   Vecteur T=0  

             Expansion = évolution (inflation, illusion       

disparition de l’antimatière dans le champ T=0 

Création d’univers multiples (vibratoires)?  

         Singularité initiale      

         toujours présente et active par son processus de créativité 
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Application physique de cette hypothèse 

« Comment se fait la disparition-réapparition de l’électron dans un changement d’énergie? » 

 

                                                                                 Émission d’un photon        
                                                                                 Noyau ----------------»                  

 

 

 

 

 

                                                    Vecteurs T=0 ----------------»    ---»    -------» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Singularité initiale       * 

 

 

Application métaphysique de cette hypothèse 

Dans cet Univers-ci, je suis un point sans passé ni futur. C’est l’expansion qui se « charge » de 

l’évolution que ce soit pendant une minute, une heure ou une vie. Ce qui définit mon « point de 

vue et d’existence, c’est la croisée des lignes en quantité infinie appartenant à mon espace-

temps. Sous la poussée du Vecteur T=0 et quand l’ensemble des lignes qui me définissent se 

brisent, s’effacent ou « what ever »,   

 

      .                     Les lignes se résorbent vers le point 

L’espace-temps change et perd de    

sa « contenance » 

 

Retour au point (fin) 

 

 

Singularité initiale...... *  L’accès au point permet un contact direct avec le Vecteur T=0 et le 

« passage dans le tunnel » soit le retour vers la Source ou la singularité initiale. 

 

 

. 

        .  électron (orbitale 1) 

                  disparition 

 

                   .   électron (orbitale 2) 

                        apparition 

photon 

L’atome, le noyau et son électron, 

ainsi que le photon sont dans notre 

espace-temps et sont définis par des 

lignes (non dessinées ici) L’échange 

d’information et d’énergie vibratoire 

est instantané, aller-retour, entre la 

singularité et « l’objet » en cause.  
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Univers à courbure presque nulle où chaque point est défini par la rencontre de milliards de lignes 

faites de points représentant un atome, une cellule, un humain dans un espace-temps relatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                           SINGULARITÉ  INITIALE --------»   .         BIG BANG (!?!) 

 L’UN et la DUALITÉ de L’UN 

 

Courbe de l’univers en évolution et en 

expansion suivant le Vecteur  T=0 

 

EXPANSION = ÉVOLUTION 

L’énergie primordiale, suivant le Vecteur T=0, crée les 

particules fondamentales qui vont évoluées le long de l’axe. 

Les champs de complexité apparaissent toujours définis par 

l’ensemble des points qui sont eux-mêmes en lien 

permanent et instantané avec  la singularité initiale. Toute 

information est communiquée à l’ensemble de l’univers par 

intrication. 

 

                   Vecteur T=0  

Expansion = évolution (inflation, illusion de la       

disparition de l’antimatière dans le champ T=0 

Création d’univers multiples (vibratoires)?  

 

« Notre » antimatière 

devenue   

CHAMP du VECTEUR T=0 

et moteur de l’expansion 
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L’intrication quantique est permise via le Vecteur T=0. La transmission d’information 

instantanée, le sentiment de faire UN avec tout l’univers lors d’expériences mystiques, 

le visionnement de vies antérieurs (et même le principe d’indétermination d’Heisenberg 

??? car intrinsèque aux deux champs « non connectables ») ont un lien direct avec le 

Vecteur T=0 et le champ de « notre antimatière » devenu le champ du Vecteur T=0. 

Cette dernière transformation due à la super transition de phase que fut l’inflation reste 

à être étudiée voire découvrir. 

La dualité de l’un, j’emploie souvent cette expression, signifie que nous sommes tous, 

enfin, tout ce qui constitue notre univers est quantique, corpuscule et onde car le 

corpuscule est la résultante de l’effondrement de l’onde dans notre espace-temps. Là 

est le hic pour la suite! J’avais dessiné un second schéma pour expliquer l’alternance de 

nos vies, du monde corpusculaire dominant au monde ondulatoire dominant et là, je 

dois cogiter un autre réajustement car je situais l’évolution sur la ligne du temps. Le 

Vecteur T=0 ne peut être considéré comme une onde comme celle de notre espace-

temps et encore moins la flèche du temps. Il est l’éternel instant présent en lien avec la 

singularité. On peut mettre sur cet axe le concept « évolution » et/ou à la limite nos 

« vies antérieures » mais je dois revoir le schéma en intégrant l’oscillation qui explique 

la réincarnation. J’ai pour l’instant un problème de visualisation pour rendre le schéma 

adéquat… si c’est possible car le schéma ci-dessus pourrait devenir l’unique schéma 

nécessaire à l’explication de notre univers. 

 

Ici, je dois remettre en cause mon deuxième schéma, celui de l’oscillation entre les 

champs de Higgs et S-Higgs. L’alternance corpusculaire-ondulatoire y illustre la 

pertinence de la réincarnation (et j’affirme que la réincarnation est un phénomène 

naturel) mais l’évolution ne s’effectue plus sur le même plan puisque elle suit l’axe du 

Vecteur T=0. Même la réincarnation est dans cet « empilement d’instants » de l’instant 

en lien direct avec la Singularité initiale. 

 

Pour l’instant, le schéma de la singularité, l’instant-présent et le point crée une belle 

synthèse de l’évolution, de la physique quantique et des autres phénomènes 

observables (et d’autres présumés) de notre univers. La réincarnation est dans l’axe du 

Vecteur T=0. Le retour à la Source, Singularité première, nous prépare à une 

réincarnation sur un autre plan évolutif dans l’expansion non seulement physique mais 

aussi psychique et spirituelle de l’Univers. 
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Le phénomène des naissances et renaissances pour tout ce qui est. 

C’est toujours le point, rencontre de milliards de lignes  

d’informations repères qui nous définit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Singularité première   -------»    .  et  inflation : séparation matière - antimatière 

Exemple de changement de vie  

Première fin de vie … (atome ou humaine peu 

importe) courte ou longue, les milliards de 

lignes qui nous définissent s’effondrent dans 

l’axe du Vecteur T=0.  

C’est le retour à la Source. Préparation à l’autre 

vie.  

Naissance sur un autre niveau de l’univers 

en expansion-évolution. On inclut 

évidemment sa propre évolution tant 

physique que spirituelle… s’il y a lieu! 

Toute information acquise soit par échange ou 

transformation est partagée avec la Singularité 

initiale et le TOUT par intrication. 

Les niveaux de complexité ne cessent de 

s’accroître au fil de l’expansion. 
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CHAMP "QUANTIQUE" À EFFET ONDULATOIRE associé au CHAMP VECTEUR T=0 

DITE L’ANTIMATIÈRE (ou antimatière "modifiée"et CORPUSCULAIRE sous-jacent) 

CHAMP "QUANTIQUE" À EFFET CORPUSCULAIRE – VIBRATOIRE - DITE MATIÈRE ORDINAIRE  

                        avec effet ONDULATOIRE sous-jacent en lien avec le Vecteur T=0 

Point du champ quantique – 

naissance corpusculaire 

Point du champ quantique- 

« mort corpusculaire »  

naissance ondulatoire 

CHAMP  VIBRATOIRE 

D’EXPANSION 

MULTI-LIGNES 

 

Etre 

corpusculaire 

sous-jacent 

Etre  

ondula toire 

dominant 

 

Ego + 

Soi  

Ego + 

Soi  

Être 

corpusculaire 

dominant 

Être 

ondulatoire 

sous-jacent SOI + 

 

CHAMP  de  HIGGS ? - SURFACE  de la  SPHÈRE-UNIVERS -  

(S – CHAMP  de  HIGGS ? – super symétrie ) 

p 

SCHÉMA MODIFIÉ ILLUSTRANT L’ÉVOLUTION SUR UN PLAN DANS NOTRE ESPACE-TEMPS INCLUANT LA DUALITÉ CORPUSCULAIRE-ONDULATOIRE qui 

aboutissait à l’évidence de la réincarnation qui se retrouve maintenant sur le Vecteur T=0. De plus, notre point est la résultante d’une oscillation 

combinée entre le corpusculaire et l’ondulatoire des milliards de lignes. À la surface de la sphère-univers en expansion, le corpusculaire 

semble dominant et l’ondulatoire sous-jacent. Notre compréhension de ce que « l’on est vraiment » est tributaire de l’importance et 

l’attention que nous attribuons à chacun des champs ainsi qu’à leur combinaison. 

 

CHAMP  VIBRATOIRE 

D’EXPANSION 

MULTI-LIGNES 

 

 
Section  

du schéma 

pouvant être 

réduite 

car le « vécu  

du point » 

 réside sur le  

Vecteur T=0  

. 
   SINGULARITÉ INITIALE 
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« Une idée brillante de l’univers » 

 

Tirée du livre « Le pouvoir de l’univers est en vous » de Deepak Chopra & Menas Kafatos, 

l’extrait qui suit illustre ma pensée. 40 ans de lectures et de recherches, 23 ans 

d’animation d’un petit planétarium pour initier les gens à l’astronomie, à la cosmologie 

enfin au sens de « qui nous sommes vraiment », ma réflexion ne cesse de s’enrichir et 

j’en suis ravi.  

 

Page 227 – « Le pouvoir de l’univers est en vous », Deepak Chopra & Menas Kafatos,  

Guy Trédaniel éditeur 

 

«… Et si cette réalité du quotidien s’avérait être la clé du cosmos ? Il est possible que les 

êtres humains soient une idée brillante de l’univers que l’esprit cosmique ait ensuite 

décidé de mettre en œuvre. Pourquoi ? Qu’y a-t-il de si séduisant chez les êtres 

humains, en dépit de leurs difficultés et de leurs afflictions ? Une seule chose : ils ont 

permis à l’univers d’avoir conscience de lui-même dans la dimension de l’espace-temps. 

 

En d’autres termes, en cet instant même, le cosmos pense à travers vous. Quoi que vous 

soyez en train de faire, que ce soit du vélo, manger un sandwich ou faire un bébé, il 

s’agit d’une activité cosmique. Si vous supprimez n’importe quelle phase de l’évolution 

de l’univers, ce moment même s’estompe à tout jamais. Aussi stupéfiante soit cette 

déclaration, cet ouvrage s’est efforcé de parvenir progressivement jusque-là. La 

physique quantique montre indéniablement que nous vivons dans un univers 

participatif. Il n’y a qu’un pas à faire avant de pouvoir affirmer que cette participation 

est totale. Notre esprit est uni à l’esprit cosmique. La seule raison pour laquelle il a fallu 

tellement de temps pour parvenir à cette conclusion est qu’il a fallu faire face à ce bon 

vieux père Fouettard : le matérialisme acharné. Tant que l’on considère que le cerveau 

est une machine pensante, il ne peut y avoir d’esprit cosmique, car pour les 

matérialistes, sans cerveau, il n’y a pas de mental. L’obstacle ne saurait être plus difficile 

à surmonter. 

 

Pour écarter cet obstacle et nous autoriser à penser que l’esprit humain ne fait qu’un 

avec l’esprit cosmique, nous devons aborder les mystères du rapport entre le cerveau et 

l’esprit. C’est inéluctable. … » 

 

 
 



195 
 

Dans une autre approche à ce but et cette « raison d’être », comme une réponse… P.B. 

Que devons-nous faire?  

Référence : « La santé, applications quantiques » collectif d’auteurs par Lara Lellouche 

p. 292-293  

 

Que devons-nous faire? 

 

Nous devons commencer à penser aux avantages escomptés lorsque l’équilibre avec la 

force de la nature sera atteint, admettre que notre futur en dépend. Nous devons 

concentrer nos pensées sur le fait que nous sommes une seule entité, intégrée à un 

système dans lequel d’autres personnes se trouvent, peu importe où elles se trouvent, 

et commencer à nous identifier avec. 

 

Un comportement altruiste, correct envers autrui signifie orienter nos intentions, 

pensées et s’enquérir du bien-être d’autrui. Lorsque nos pensées sont dirigées vers 

notre prochain, nous souhaitons que tout un chacun reçoive tout ce dont il a besoin 

pour vivre décemment. Cependant au-delà du bien-être matériel, nous devons 

concentrer notre puissance de pensée sur le degré de prise de conscience des gens, afin 

qu’il s’élève. Nous devons vouloir que chaque personne se sente appartenir à un tout, et 

agisse en conséquence. 

 

C’est le premier travail intérieur au niveau de la pensée et il est le plus important. Il est 

primordial d’entretenir cette pensée et refuser qu’elle sorte de notre esprit, comme 

nous en avons l’habitude. Nous devons accorder une importance telle à ses pensées, au 

point que notre bonheur et notre plénitude en dépendent. C’est grâce à elles que nous 

résoudrons nos problèmes et ferons face aux adversités. Au premier abord, cela semble 

abstrait, mais notre avenir prometteur dépend précisément et uniquement de cela. 

 

En plus d’un comportement intérieur altruiste envers les autres – au niveau de la 

pensée – nous pouvons également agir de la façon altruiste : nous pouvons partager 

notre connaissance sur le but de la vie et comment l’atteindre. Si nous donnons ce 

savoir à autrui et qu’il devient partenaire dans la prise de conscience du problème, si 

nous partageons les mêmes pensées et la même vision pour ce qui est de la solution, 

alors, nous effectuerons un changement rapide et positif dans le système auquel nous 

appartenons. Il en résultera que notre prise de conscience s’intensifiera davantage et 

nous ressentirons immédiatement des changements positifs dans nos vies. 

Une personne qui modifie son attitude envers les autres engendre un changement pour 

toute l’humanité.  ….. 
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Processus d’auto-guérison par visualisation en utilisant la rétro-causalité. 

 

Dans ce processus, on est SUR l’axe du Vecteur T=0 c’est-à-dire dans l’instant présent 

car il n’existe que l’instant présent avec sa VERTICALITÉ. À l’instant que je fixe mon 

attention sur le fœtus que « j’ai été », je suis ce fœtus en train de fabriquer toutes les 

cellules du développement de mon corps présent. J’y projette les qualités ou 

transformations que je désire pour l’instant présent. Important, notre attention doit  

fixer l’aspect de bien-être (physique, psychique, spirituel) recherché car si nous centrons 

notre attention sur l’aspect négatif, je porte une partie ou toute l’énergie engagée sur 

ce dernier, et les résultats en seront bien sûr affectés. Tout ceci suivant le principe 

universel d’existence : 

 

 « Tout ce sur quoi je porte mon attention, je lui amène de l’énergie et lui permet 

d’exister, soit que je le renforce ou que je le crée! » 

 

En physique quantique, la présence de l’observateur « modifiant » la nature de l’énergie 

passant de l’onde à la particule, est une superbe démonstration du pouvoir de 

l’attention voire de l’intention.  

 

En focalisant mon attention sur un problème social, un mal physique, un événement 

désagréable, je le nourris d’énergie; « lutter contre » ne fait qu’amplifier la « chose ».  

Heureusement, la version positive est tout aussi vraie!!!  

 

« Demander à l’Univers ce que l’on veut! Point. » 

 

Ceci oriente la puissance de nos propres choix et de la vibration inhérente à tout ce qui 

est. Notre énergie par nos ondes nous met en harmonie, en neutralité ou en 

annihilation avec notre environnement (en accord avec le schéma 1). Le processus 

d’auto-guérison nécessite la méditation (enfin pour l’instant peut-être que dans un futur 

idéal ce sera naturellement intégré à chaque moment) et s’effectue en faisant le vide 

qui nous unie à tout l’univers par intrication du Vecteur T=0 mais non sans avoir 

précédemment manifesté notre intention de bien-être (et non de guérison car nous 

sommes « déjà » guéri!).  

 

Le « vide » est cette zone que je qualifie de « mémorielle », c’est l’espace entre et dans 

les atomes de mon corps, de la Terre, de la Voie lactée, des amas de galaxies… autant 

dire tout l’Univers ce dernier est constitué de 99,9999999999999999999…% de vide.  
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En effet le point d’énergie que l’on qualifie de particule vient de l’effondrement de 

l’onde; l’effondrement crée une vibration du vide qui l’enregistre (et la communique au 

TOUT) tout en donnant naissance à l’effet « particule » cette dernière n’occupant 

pratiquement pas d’espace. Les liaisons en cause sont plus importantes que sa masse 

d’où l’importance de la vibration enregistrée dans cet espace « vide » rempli de tout le 

potentiel d’énergie que les scientifiques connaissent par expérimentation directe 

sachant que le vide n’est pas vide et qu’il est rempli de tout ce potentiel d’information 

et d’énergie. 

 

Faisant le vide de mon mental (il s’agit de calmer le hamster qui coure toujours et qui 

« rumine » sans arrêt les choses de la vie, celles qui lui donnent l’illusion d’être le maître 

ou du moins d’être l’unique raison de sa propre existence) en me centrant sur ma 

respiration lente et profonde, la méditation me donne accès au vide universel mémoriel 

et surtout à celui dans lequel est enregistré mon programme de vie (portant le nom de 

karma). Ce dernier programme est modifié instantanément par l’intention projetée dans  

la visualisation. Je viens de transformer l’empreinte de mon corps dans l’instant présent. 

De là, la rétro-causalité. La modification s’effectuera selon le mode nécessaire au champ 

dans lequel il s’exprime, ce qui signifie qu’une « guérison spontanée » peut prendre du 

temps dans notre espace-temps relatif, bien qu’on ait vu parfois des « miracles » à 

effets instantanés. 

 

À titre d’exemple : le cancer d’Anita Moorjani (en phase terminale avec polypes «  gros 

comme des citrons » de l’occiput à la base de la colonne vertébrale) a disparu en 6 

semaines. Bien que la guérison ait été instantanée suite à une EMI,  il a bien fallu qu’elle 

se réalise dans des « délais raisonnables ». 
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L’HOLOGRAMME : JE SUIS 

 

Le « JE » étant l’égo, le mouvement vers le moi, petit soi au centre, et le « SUIS » le 

mouvement vers l’autre vers l’extérieur tout autour, ce qui me définie « en soi » car, 

sans lui, je ne peux me définir et je suis rien, voire le néant. 

 

Le « JE », c’est l’inspiration vers le bas centre, l’abdomen; j’accapare mon univers. 

Le « SUIS », c’est l’expiration; ce n’est pas que le souffle, c’est aussi ma conscience. Elle 

est relâchée voire projetée non seulement selon un axe vertical mais dans toutes les 

directions. C’est une expansion; je rends l’univers, transformé de ma personne, à 

l’UNIVERS. Nous formons un TOUT plus grand, l’UNIVERS accompli en co-créativité . 

 

En position de méditation, je visualise ceci : 

JE SUIS une molécule de deutérium dans le vide intergalactique 

JE SUIS tout le deutérium de toutes les étoiles de l’univers 

JE SUIS tout l’hydrogène des planètes et des lunes de l’univers  

JE SUIS le vide intergalactique, interstellaire, interplanétaire 

JE SUIS le vide mémoriel inter et intra atomique mémoire vibrante de tout l’univers 

JE SUIS une goutte d’eau dans l’océan; sans moi l’océan ne serait pas l’océan sans 

l’océan je ne serais qu’une goutte d’eau 

JE SUIS l’eau de tous les océans, des mers, des lacs, des rivières, des ruisseaux, des 

nuages et de l’humidité de toutes les planètes et lunes de l’univers 

JE SUIS un être monocellulaire surfant sur un vague déferlante. Je suis la vague, l’océan, 

le rivage, le sable, le rayon de soleil levant, le soleil, l’air humide 

JE SUIS toutes les cellules vivantes de la Terre 

JE SUIS GAYA organisme vivant  

JE SUIS les bénévoles de Chibougamau,  

JE SUIS tous les êtres vivant sur toutes les planètes et les lunes, toutes les personnes et 

les êtres vivants coopérant, aidant et aimant de l’univers 

JE SUIS tous les êtres vibrant à d’autres fréquences et d’autres consciences dans 

l’univers 

JE SUIS PLUS QU’UN HOLOGRAMME 

JE SUIS L’UNIVERS/CRÉATION 

JE SUIS LA SOURCE DE TOUT CE QUI EST 

 

(RIEN NE « M’ARRIVE », J’AI TOUT CRÉÉ OU PERMIS D’ÊTRE!)  
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Notes sur le témoignage de Nicole Dron  « 45 secondes d’éternité »   

YouTube Tistrya 

Ayant vécue une EMI à l’âge de 26 ans suite à une grave hémorragie, elle… 

En 1968, hystérectomie d’urgence, pendant l’opération elle se retrouve au plafond… 

« … ce qui était moi se retrouve au plafond et je voyais cadavérique « qu’est-ce que t’est 

moche (se voyant sur la table d’opération)… Je prenais conscience de traverser les murs… 

et je me retrouve dans la salle d’attente avec mon mari et mon beau-père (qui ne me 

voyait pas) etc. C’était comme si dans mon corps… énergétique ou spirituel… je prenais 

plus d’espace que dans mon corps physique et je me rappelle être rentrée dans le cœur 

de mon mari (pas dans son cœur physique) mais je savais ce qu’il pensait (je lui ai 

reproché qu’il ne faisait pas trop de souci à mon sujet).  Elle se balade chez ses beaux-

parents, et ses parents et témoigne de tout ce qui se passe au moment de son 

opération. 

Puis les ténèbres… Elle doute de son « existence », cette pensée est contrée par le 

sentiment d’être plus « intelligente » qu’elle ne l’a jamais été. 

Les formes autour donnent l’illusion d’un tunnel lors d’un déplacement rapide vers la 

lumière. D’abord un petit point puis la rencontre avec cette lumière « le plus beau 

moment de sa vie… un océan d’amour pur ».  Un psychiatre, étonné du témoignage des 

expérienceurs de EMI, si ce n’était pas une réaction à un manque d’amour dans leurs 

jeunesses. Elle lui a dit que dans son cas, elle n’avait jamais manqué d’amour et qu’elle 

avait les plus beaux et aimants parents du monde. 

Magnifique témoignage avec une petite remarque surprenante qui éclaire un aspect de 

mes nouvelles d’Ici et ailleurs entre autres…  Et surtout qui vient confirmer l’évolution 

de l’âme dans les deux plans des champs de Higgs en supersymétrie que je présente 

dans le schéma de l’oscillation corpusculaire-ondulatoire (p. 192).   Madame Dron parle 

de la rencontre dans l’au-delà avec son petit frère mort à 7 mois. Nicole avait 11 ans 

quand il est décédé et elle dit qu’elle était un peu « sa petite maman, je l’adorais ce 

petit enfant-là ». « Et de l’autre côté, bien sûr je pensais à lui comme un tout petit bébé… 

et là je vois un adolescent irradiant de lumière qui vient vers moi et je sais de façon 

certaine que c’est mon frère. Alors… évidemment quelques fois cela peut paraître 

incohérent parce que… je me rappelle que dans la salle d’attente de l’hôpital j’avais 

voulu rassuré mon beau-père, j’avais été près de lui, j’avais mis ma main sur son épaule 

et ma main avait traversée son corps tandis que là je me suis retrouvée dans les bras de 

mon frère, il était solide et moi aussi (mon interprétation : psychomatière!!!). On ne peut 

pas l’expliquer autrement que d’une reconnaissance d’âme à âme. Je me rappelle de lui 

avoir dit : « Mais si papa et maman te voyait, tu te rends compte du bonheur que cela 

ferait! » Alors il m’a dit qu’il nous….  
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D’ailleurs… vint la nuit. – Huitième nouvelle de « L’ailleurs » 

Mylène et Zoé laissent derrière elles l’édifice Monroe avec sa mouvance vivifiante 

maintenant teintée de violet et surtout son impressionnant HémiSychdrone, transbordeur 

temporel asynchrone ayant l’allure d’un sarcophage blanchâtre en forme fœtale aux 

lignes allongées et arrondies. Elles marchent sur le couvre-sol leurs pieds caressant au 

passage les micro-fleurs. Au contact, elles se parent de mille couleurs chatoyantes. Une 

volée d’oiseaux aux longues queues oscillantes les contourne avec une grâce et une 

vitesse surprenantes en raison de leur taille.  

 

Dans cet ailleurs aux apparences d’au-delà, tout ce qui est, est psychomatière. Une âme  

dans son après-vie terrestre ou tout autre être conscient venant d’un monde parallèle 

prend la forme qu’il désire, ou bien, celle qui lui a été attribuée en fonction de son 

évolution personnelle. Il sera un humanoïde, un arbre, un cristal, un bosquet de fleurs, 

une volée d’oiseaux, un papillon et un brin d’herbe. Même les structures architecturales 

vivantes et conscientes comme le Kaléidoscope et l’édifice Monroe sont l’incarnation 

d’entités très évoluées mettant leurs pouvoirs psychique et spirituel au service des autres. 

Tout est UN, tout est lié.  

 

Tout être ayant vécu l’expérience de l’UN sur Terre ne peut l’oublier. Cette merveilleuse 

interconnexion par fusion est devenue un engramme à leur âme. Pour les autres, même 

s’ils n’ont pu connaitre une telle rencontre, à la mort du corps physique, l’au-delà dévoile 

à leur âme ce havre d’amour pur et inconditionnel. Plusieurs sont surpris par cet ailleurs 

n’étant pas le terminal « prévu » pour leur âme. Là où tout est supposé s’arrêter, toute 

évolution étant terminée, ils découvrent leur vrai chez-soi. Cet ailleurs permet à leur être 

de continuer à évoluer participant ainsi à l’oscillation amorcée depuis la nuit des temps 

entre ces deux plans étroitement imbriqués, celui des sens et de l’esprit intimement liés 

par l’émotion. 

 

Justement, en cette fin de journée, bien qu’ici l’espace n’a pas de temps, l’atmosphère  

jaune et brillante tourne au turquoise et au bleu saphir, et si vous n’aimez pas la couleur 

vous changez le filtre de votre regard et le « tour est joué ». Dans le ciel, une myriade de 

particules scintillantes danse à la lumière de l’étoile-soleil née le matin même. Elles 

dessinent des nuages aux formes géométriques disloquées allant de pair avec l’astre en 

train de se déformer.  

 

Soudain, un froid psychomatérialisé s’installe. L’atmosphère s’imprègne de spectres; ce 

sont les « arrivants ». Suite à leur mort corpusculaire, ils viennent d’apparaître et 

plusieurs sont presque dénaturés par ce lieu étrange. Se voyant dotés d’une toute nouvelle 

énergie psychique, ils tentent parfois de modifier leurs êtres inspirés de leur passé et de 
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leur monde d’origine. S’ils sont imprégnés d’un esprit négatif voire belliqueux, suite à 

leur dernière incarnation, ils risquent de créer des incohérences dans la psychomatière.  

 

Les architectes de l’ailleurs, des âmes qui ne se sont jamais incarnées, ont créé « la nuit » 

pour permettre aux êtres regroupés en familles d’affinité de se protéger contre 

d’éventuelles malveillances ou créations non voulue de ces arrivants. Même dans l’au-

delà, les forces en cause demandent d’assurer une certaine protection. 

 

 Mylène et Zoé allait bientôt rejoindre Louise, André et Jacques dans leur foyer. Sentant 

le froid et voyant l’altération gigantesque de l’étoile, elles se sont immédiatement 

téléportées dans leur cocon chéri. Tout-de-suite après leur matérialisation, l’être 

bienveillant qui assure les fondements de leur home et la protection de leur centre 

d’affinité les informe de l’absence de Louise. L’onde psychique émise en basse fréquence 

revêt l’importance voire l’urgence. Cet esprit, non incarné mais structuré, les avertit de 

toute modification incongrue ou tout malaise ressenti par un membre de la famille. À leur 

venue sur ce plan, sous sa guidance divine, ils ont formés cette unité familiale d’amour, 

de partage et de compréhension.  

 

Spontanément André, Mylène, Jacques et Zoé se réunissent. Assis en tailleur, reliant leurs  

esprits, ils partent à la recherche de Louise. Ils ont une petite idée des raisons de 

« l’absence » de leur compagne. Au cours de cette journée toute particulière, Louise, 

Benoît dans sa vie antérieure, avait une préoccupation et elle leur en avait fait part. 

 

Benoît et son sportif et « viril » amoureux Yan avaient tenu leur liaison secrète. À cette 

époque d’homophobie, Yan, excellent joueur de football, et lui Benoît, animateur à la 

radio de l’école, président très populaire auprès des filles du gouvernement-élèves, 

accomplissaient des prouesses pour dissimuler leur attirance et leurs rencontres intimes. 

Pour plusieurs, c’était simplement de la camaraderie. Même les membres de leurs 

familles ne le savaient pas. Peut-être… les parents de Benoît avaient des doutes mais ils 

n’en avaient pas parlé. Pas encore. Après la divulgation de leur liaison, divulgation 

anonyme bien sûr, par un ou une élève de l’école, Benoît ne put supporter les regards 

ironiques et surtout toutes les blagues mal placées voire méchantes apparues sur les 

réseaux sociaux où régnaient en maîtres tous les ragots et les fausses nouvelles. Après 

plusieurs nuits d’insomnie et de souffrance, il se suicida à l’âge de seize ans avec le fusil 

de chasse nouvellement acheté par son père en ce début d’automne.  

 

Yan, pour faire un mauvais jeu de mots, s’en tira mieux. On ne pouvait exclure même 

psychologiquement un des piliers de l’équipe de football. Il y avait même ce sous-

entendu atrocement sexiste que Yan devait être le « mâle du couple ». Mais Yan a 

toujours été amoureux de Benoît même après le décès de ce dernier.  
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Pour l’avoir suivi, accompagné et parfois aider par intuitions interposées, tel un ange 

gardien, Louise, l’âme de Benoît, a la connaissance de l’arrivée imminente de son âme 

sœur Yan. Il vient de décéder à 66 ans d’un anévrisme au cerveau. Elle aurait pu faire 

parti des âmes jalonnant le fameux « passage dans le tunnel » quand l’âme de Yan 

cheminerait vers la SOURCE de tout ce qui est, ou peut-être avec les guides lors de sa 

revue de vie (peu probable pensa-t-elle) mais elle préfère l’attendre ici même si l’espace 

d’ici n’a pas de temps.  

 

À l’approche de cette autre « nuit de l’ailleurs », nuit sans pareil et qui n’a rien de 

commun avec les nuits terrestres à part une certaine « froideur et noirceur », Louise ne 

sait pas où se « poster » pour assister à l’accueil des arrivants. Lors des nuits précédentes, 

elle a toujours été dans son foyer d’affinité entourée de sa famille respectant les 

consignes strictes des anges et gardiens de l’ailleurs. Tous devaient demeurer dans leur 

foyer. Toujours cette prudence et cette hiérarchie! Elle en était un peu rebelle mais 

comprenait le « danger ».  

 

Cette nuit, l’imprudence est de mise… et ne voyant aucune structure ou résidence 

psychomatérialisée dédiée à la fonction d’accueil des arrivants, Louise imagine qu’elle 

doit se faire dans le grand parc en face du kiosque de l’Harmonie. Les grands arbres-

sages entourant la place dégagent tellement de paix et de quiétude que cela devrait suffire 

pour calmer une centaine d’âmes bouleversées par ce qui leur arrive dans l’après-vie. 

Pour l’instant, une lueur d’un bleu profond donne un effet fantomatique à l’ensemble de 

la végétation du parc. Une douce et apaisante musique de méditation vibre dans l’air. Elle 

s’accentue légèrement à l’apparition d’une  multitude de cristaux argentés « tombés 

du ciel » comme issus d’une centaine de sabliers. De la tête au pied se forment 

graduellement des êtres énergétiques, les nouveaux résidants de cet ailleurs fait de 

psychomatière. 

 

Près du kiosque, l’âme de Louise-Benoît émet une onde d’appel dévoilant sa présence à 

toutes les âmes, anges et gardiens présents. Ces derniers ne sont pas surpris. L’ailleurs a 

ses sources en plus de LA SOURCE qui « veille au grain » comme on dit sur Terre. Dans 

la foule des arrivants, deux âmes virent leur lumière intérieure s’accroître. La première 

d’une dorure de plus en plus éclatante, l’âme de Yan ayant reconnue celle de Benoît. La 

deuxième d’un orangé d’enfer. Benoît n’a pas le temps de l’identifier clairement qu’un 

éclair rouge de jalousie en jaillit en sa direction. Bien qu’ici, l’espace n’a pas de temps, 

apparait aussitôt une membrane-miroir qui renvoie l’éclair vers l’âme émettrice. Benoît 

reconnait alors l’âme de Séven un élève de l’école. L’âme de l’auteur de la divulgation 

« anonyme », secrètement amoureux de Benoît, est intégrée à la même cohorte d’âmes 

que Yan!?! Synchronicité ou destiné? Le spectre de Séven absorbe l’éclair de jalousie 
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qu’il vient à peine d’émettre. Son éclat se résorbe jusqu’à disparaitre. Puis, après un 

espace indéterminé, revient avec un éclat semblable à celui de Yan. Autour de Louise-

Benoît, apparaissent André, Mylène, Jacques et Zoé. Ils avaient psychomatérialisé la 

membrane-miroir pour protéger Louise. Ni les anges ni les gardiens n’auraient pu faire 

aussi vite bien qu’ici…  

 

Pendant cet « espace indéterminé », victime de l’éclair maléfique qu’il a lui-même 

projeté, l’âme de Séven se retrouve en « revue de vie » pour une seconde fois. En 

présence d’êtres supra-lumineux, Séven ressent les émotions et la douleur vécues par 

Benoît et Yan suite à sa dénonciation. Il prend aussi conscience de la peine qu’il infligea  

à un autre élève qui avait pourtant des sentiments tout aussi intenses envers lui. Il l’avait 

ironisé et ridiculisé croyant qu’il ne pouvait y avoir d’amour plus grand que le sien. 

Séven souffre du reflet que lui renvoie son propre portrait. Une vague de compassion 

l’envahie alors. Une lumière éblouissante le nettoie de ses zones d’ombre et lui propose 

deux offres exceptionnelles!!! La première, celle de vivre instantanément l’expérience de 

l’UN! Maintenant, il sait que le présent drame est l’aboutissement d’une relation 

tumultueuse vécue au cours de ses dernières vies. La deuxième offre tout aussi 

surprenante; dans cet ailleurs, il pourra avec les âmes de Yan et de Louise, sous la 

gouverne de l’archange qui allait bientôt se manifester, fonder une famille d’affinité et 

accueillir d’autres êtres. Sentant l’énergie revenir, sa conscience rejoignit la cohorte des 

esprits. Le voyant réapparaitre, ils sont stupéfaits par sa luminosité et sa demande de 

pardon envers lui-même et les autres. Toutes les âmes ressentirent le changement choisi 

par Séven. 

 

Aussi soudainement qu’apparut la membrane-miroir, un spectre ovoïde fait irruption au-

dessus de tous. De dimensions imposantes, il couvre toute la place et dégage l’émotion 

d’un bonheur éternellement présent de simplicité et d’accueil et un effet d’élévation 

comme une porte ouverte sur une autre dimension.  

 

Il émet une pensée de bienvenue à l’ensemble des entités présentes tout en adressant 

quelques indulgentes remontrances à Louise, André, Mylène, Jacques et Zoé pour leur 

non-respect des consignes de nuit dans l’ailleurs. Il réitère la seconde offre faite à Séven, 

offre que Séven accepte sans l’ombre d’une hésitation. Louise et Yan épouse l’idée de 

fonder un nouveau foyer d’affinité avec Séven. Ils auront toute la liberté de changer 

d’apparences, de rôles et de noms s’ils le veulent.  

 

Comme tous les échanges ici se font par télépathie et que tout est clair quand les cœurs et 

les esprits sont bien ouverts au partage, déjà l’énergie créatrice s’active à la réalisation de 

leur havre de paix par psychomatérialité. Yan, Séven et Louise reçoivent à l’instant 

l’offre d’un être bienveillant, une entité très évoluée mettant ses pouvoirs psychique et 
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spirituel à… Les trois âmes sourient devant l’empressement et l’enthousiasme de cette 

entité qui s’affaire à leur proposer des « modèles de maisons » alors qu’elles sont encore 

en compagnie de tous ces êtres. 

 

De subtiles lueurs autour du parc de l’Harmonie annoncent la création d’une étoile de 

proximité. En cette fin de nuit, émergeant du « spectre divin » juste avant qu’il ne 

disparaisse comme il est venu, des dizaines d’autres entités évoluées et bienveillantes 

apparaissent offrant déjà leurs services et leurs « compétences » aux futurs résidents de ce 

lieu mythique. « Ici » l’espace n’a pas de temps et il peut se vivre en un millième de 

seconde ou un milliard d’années terrestres comme tout cet ailleurs peut exister dans un 

atome ou un amas de galaxies. 

 

L’être ovoïde portant le statu d’archange les embrasse tous d’une pensée 

psychomatérialisée saluant plus particulièrement André, Mylène, Jacques, Zoé, Louise, 

Yan et Séven. Il les remercie  pour toutes ces aventures qu’il a vécues et qu’il vivra grâce 

à eux dans cet ailleurs aux airs d’au-delà, bien que l’au-d’ici...  

 

 

Tout est divin! 

 

 

 

Postscriptum  

 

Sous l’effet de l’élévation à travers l’espace qu’occupe le spectre ovoïde, les esprits 

entrevoient « l’information comme une simple intuition ». Les astronomes du groupe 

apprécient encore plus l’info. Elle révèle que la fameuse matière noire, matière dont on 

voit l’effet gravitationnel sans en connaitre la nature dans l’univers où évolue la Terre, est 

la contrepartie « physique » de la psychomatérialisation de l’ailleurs. Aussi l’énergie 

noire, soit l’accélération de l’expansion de l’espace dans lequel se balade la Voie lactée, 

est un effet de l’expansion de conscience de cette entité que l’on nomme sur Terre 

l’UNIVERS. TOUT est énergie et l’UN est cette énergie d’AMOUR qui se vit à travers 

les émotions des SENS et l’ESPRIT. 
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Techniques pour l’expérience extracorporelle 

 

 Technique de la lumière solaire 

 

.Étape 1. Utiliser la technique de respiration profonde jusqu’à ce que vous vous sentiez 

complètement lucide et calme. Imaginez maintenant que vous avancez vers la fenêtre 

de la chambre et que vous découvre les signes d’une belle journée printanière très 

ensoleillée. 

 

.Étape 2. Imaginez ensuite que vous ouvrez les fenêtres de la chambre. Sentez la brise 

qui effleure votre visage et la chaleur du soleil sur votre peau. 

 

.Étape 3. La pièce dans laquelle vous vous trouvez s’imprègne de paix et de lumière, et 

tout devient positif. Même les objets de tous les jours, si familiers, deviennent plus 

légers en quelque sorte. Prenez conscience de l’effet que cela produit sur vous et 

abandonnez-vous à cette sensation; vous avez très envie de connaître cette réalité qui 

se trouve de l’autre côté de votre fenêtre. 

 

.Étape 4. Voyez maintenant la beauté du monde à l’extérieur, la lumière et l’énergie. La 

scène vous attire vers l’extérieur; vous avez très envie de connaitre cette réalité qui se 

trouve de l’autre côté de votre fenêtre. 

 

.Étape 5. Ressentez l’énergie du soleil qui inonde votre corps et vous soulève avec la 

brise. Sentez comme tout votre être cherche à partir et à plonger dans le monde 

extérieur. Imaginez une personne que vous n’avez pas vue ou un lieu que vous n’avez 

pas fréquenté depuis un certain temps. 

 

.Étape 6.  Cette approche peut déclencher un état vibratoire, ou vous pourriez 

simplement être amené à sortir de votre corps. Il se peut aussi que vous vous retrouviez 

dans un lieu tout à fait différent. 
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Technique de l’état vibratoire préliminaire 

 

Elle convient aux débutants en visualisation ou en techniques de manipulation 

énergétique. 

Vous devriez pratiquer quotidiennement cette technique, jusqu’à ce que vous soyez 

capable de déclencher l’état vibratoire. Après avoir développé votre aptitude à la 

visualisation, pratiquez des techniques plus complexes. 

 

. Étape 1. Tendez les mains vers vous, comme si vous teniez un ballon de basket ou de  

la pression entre vos doigts. 

 

. Étape 2. Imaginez que vous lancez le ballon dans les airs, que celui-ci interrompt sa 

course et qu’il flotte quelque part au-dessus de votre tête. 

 

. Étape 3. Fermez les yeux et, en imagination, voyez la boule d’énergie  flotter comme 

un petit soleil. Si vous le pouvez, ressentez aussi sa chaleur Continuez ainsi pendant une 

minute ou deux. 

 

. Étape 4. Imagine maintenant que la boule d’énergie se comprime, comme si une 

immense source d’énergie était forcée d’adopter une forme plus petite qui, ce faisant, 

deviendrait plus brillante et plus puissante. 

 

. Étape 5.  Voyez maintenant la boule comprimée et puissante vrombir et lancer des 

étincelles comme si elle allait exploser. Pouvez-vous sentir son énergie? Déplacez-la 

directement au-dessus de votre tête. 

 

. Étape 6.  Laissez maintenant votre boule d’énergie comprimée éclater et se changer en 

un puissant jet de lumière er d’énergie qui traverse votre corps. 

 

. Étape 7. Sentez tout votre corps bourdonner et vibrer, stimulé par cette énergie. 
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Technique de la porte tridimensionnelle 

 

Elle convient à tous, particulièrement aux personnes visuelles ou physiques. 

   Voici la version avancée de ma méditation avec la pyramide ont l’objectif est de 

hausser votre niveau d’énergie. 

 

. Étape 1.  Trouvez le centre de votre chambre ou de votre espace physique. 

Agenouillez-vous et placez les mains devant vous avec les pointes des doigts qui se 

touchent, les paumes réunies et les bras en extension. 

 

. Étape 2. Concentrez votre attention sur vos mains placées devant vous et tentez de 

projeter votre énergie sur un point situé exactement entre elles. Conservez cette 

posture jusqu’à ce que vous commenciez à voir et à sentir qu’une forme d’énergie est 

en train de se créer. (Le fait de se frotter vigoureusement les mains peut aider à sentir 

cette énergie.) Consacrez plusieurs séances de 30 à 60 minutes à faire ce travail jusqu’à 

ce que vous deveniez intensément conscient de vos propres énergies subtiles. 

 

. Étape 3. Relevez-vous lentement, en conservant l’énergie devant vous. Écartez ensuite 

graduellement les mains en attirant l’énergie avec elles, jusqu’à ce que vos bras se 

bloquent naturellement. Concentrez-vous maintenant sur l’énergie qui circule devant 

vous en formant une ligne entre vos mains. Concentrez votre attention sur celle-ci et 

intensifiez-la. 

 

. Étape 4. Réunissez vos mains en plaçant les pointes de vos doigts les unes contre les 

autres. Comme précédemment, mais placez-les cette fois au-dessus de votre tête en 

formant un triangle avec l’énergie. 

 

. Étape 5. À présent, fermez les yeux et voyez distinctement, en face de vous, l’énergie 

circuler autour du triangle. Voyez-la prendre de l’expansion jusqu’à ce qu’elle atteigne 

les proportions de votre corps, comme si elle formait une porte. 

 

. Étape 6. Concentrez-vous sur le centre du triangle puis sur ce que vous voyez au-delà 

de cette forme. Dans quelques instants, vous commencerez à percevoir ou à sentir 

l’existence d’un lieu de l’autre côté de la porte. 

 

. Étape 7. Répétez le processus jusqu’à ce qu’il y ait trois potes triangulaires autour de 

vous. Voyez maintenant chaque porte s’ouvrir pour permettre à l’énergie d’interagir. 
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. Étape 8. Concentrez maintenant votre attention sur le quatrième triangle sous vos 

pieds, formé par les côtés des autres triangles. Une fois ce quatrième triangle ouvert, 

des canaux énergétiques vous entoureront et créeront une cinquième porte en se 

reliant les uns aux autres. 

 

. Étape 9. La  cinquième porte vous donnera accès à un haut niveau d’énergie qui peut 

pénétrer dans le corps, entrant par un endroit précis derrière le somment de la tête et 

descendant ensuite jusqu’aux pieds. Prenez quelques instants pour ressentir ce 

mouvement. L’état vibratoire commence souvent par cette pulsation d’énergie se 

déversant à travers tout le corps. 

 

. Étape 10. Pour finir, inversez lentement le processus et reprenez contact avec la réalité 

normale. 
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Extrait de « La consolation de l’ange »  

roman de Frédéric Lenoir, Albin Michel, p.139-140  

 

(Parlant de « L’Éthique » de Spinoza à Hugo, Blanche dit :)  

 

— La métaphysique, comme son nom l’indique, c’est l’étude de ce qui va au-delà de la 

physique. C’est l’étude philosophique des grandes questions ultimes, notamment celle 

de Dieu. Et l’éthique, c’est ce qui guide notre action. Ce sont nos valeurs et nos règles de 

vie, si tu veux. 

— Spinoza croyait en Dieu? 

— Il ne croyait pas en Dieu, car il n’était pas croyant et il a même été violemment banni 

de la communauté juive à l’âge de vingt-trois ans pour sa profonde irréligion. Mais il a 

pensé Dieu dans le cadre de sa philosophie. Pour lui, Dieu n’est pas un être supérieur et 

extérieur au monde, comme le dit la Bible, mais un être infini, qui est la substance de 

tout ce qui existe, tant la matière que l’esprit. Dieu n’est pas transcendant au monde, il 

ne l’a pas créé à un moment donné, mais le monde existe de toute éternité et Dieu est 

immanent, c’est-à-dire qu’il est partout. 

— Et vous êtes d’accord avec lui? 

— Je me suis longtemps considérée comme athée. Mais depuis que j’ai lu l’Éthique, je 

dirais, comme Einstein, que je crois au Dieu cosmique de Spinoza. 

— Mouais… Et son éthique, ça dit quoi? 

— Que tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Et 

chaque fois qu’il grandit, il est dans la joie et chaque fois qu’il diminue, il est dans la 

tristesse. Ce qui doit guider notre action, c’est la recherche de la joie, de ce qui nous fait 

grandir et augmente notre puissance vitale. 

— Ah ça,, ça me parle mieux! 

— Souviens-toi, quand je t’ai parlé de la recherche de ton propre chemin, je t’ai dit 

d’aller vers ce qui te met dans la joie. 

— C’est vrai. 

(Tout réside dans notre regard. p. 187) 

(Blanche sentant la fin de son existence toute proche p 189-190) 

— Mon Dieu, merci pour cette vie. Merci pour tous ceux qui ont croisé ma route. Merci 

pour maman, pour Nathan, pour Jules, pour Jean, pour Hugo. Merci pour tous ces êtres 

invisibles qui m’ont soutenu. 

   Après un temps, Hugo ne peut s’empêcher de murmurer à Blanche : 

— Vous croyez donc en Dieu? Un Dieu personnel que l’on prie, comme celui de la Bible, 

et pas simplement le Dieu cosmique et impersonnel de Spinoza? 

    Blanche sourit. 
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— Ma raison conçoit Dieu comme la substance de tout ce qui est, mais mon cœur 

s’adresse à lui comme un enfant parle à son père, à sa mère. Car l’amour est l’énergie la 

plus puissante au monde et quand notre cœur est rempli d’amour, on ressent le désir de 

s’adresser à quelqu’un. L’amour est la mélodie secrète de l’univers. Celle qui fait vibrer 

tous les êtres vivants et les relie entre eux. C’est la Réalité ultime et cette Réalité ultime, 

cela ne me gêne pas de l’appeler Dieu lorsque je m’adresse à elle. Puisque comme le dit 

cette parole de Jésus, qui résume l’essentiel du message biblique, « Dieu est amour ». 

 

Réflexion 
 

À celui qui croit 
Aucune preuve n'est nécessaire 

À celui qui ne croit pas 
Aucun miracle n'est suffisant 

 

 

Réflexion sur la finitude du divin 

 

Je viens d’allumer! Dieu, le Créateur, le divin, LA SOURCE ou tout autre nom que vous lui 

donnez, a besoin de nous pour être complet. Évidemment, nous sommes UN. À force de 

chercher, je perds de vue ce que j’ai toujours affirmé. La conscience dont nous avons 

héritée de notre propre nous-mêmes se développe depuis des milliards d’années dans 

notre espace-temps. L’évolution se fait dans l’ici tout autant que dans le hors-temps, 

que nous appelons par commodité « l’au-delà ».  

OUT! L’image anthropocentrique d’un dieu fini, complet, omniscient, BIG boss qui dirige 

tout dans un ciel immuable de félicité*. (Cette image très vulgaire étant la propagande 

de toute religion voulant dominer ou subjuguer l’esprit de ses plus « faibles » fidèles 

était vraiment simplette.) IL est « IN – FINI » et en perpétuel mouvement dans le 

changement. Pour moi, Dieu c’est l’Univers. Donc il est partout, parfait dans ce qu’IL est, 

omniscient de par sa nature énergétique d’amour infini et inconditionnel. SA conscience 

est LA source. L’Univers n’a de cesse d’évoluer dans la relativité einsteinienne de notre 

espace-temps incluant la physique quantique qui, semble-t-il, a son propre espace-

temps. D’ailleurs ce concept d’espace-temps à deux volets ouvre la porte à d’autres 

dimensions via les expériences de mort imminente, les sorties hors-corps et toutes les 

phénomènes physiques qualifiés de métaphysique ne pouvant être expliqués par notre 

physique matérialiste. De l’Alpha à l’Oméga de l’idée qui se matérialise. TOUT EST EN 

ÉVOLUTION donc TOUT EST CHANGEMENT. L’idée divine ne peut être statique, 
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complète et finie. Elle n’a pas de fin ni de limite et nous participons à son 

développement. 

Cet aspect est révélé par les expérienceurs de NDE ou EMI quand l’Être d’amour 

inconditionnel et infini demande à l’âme dans la rétrospective de sa vie : « Qu’as-tu fait 

pour les autres et comment as-tu aimé? » Un Être d’amour complet ne poserait pas 

cette question et il n’aurait besoin de rien d’autre! Puisque nous sommes « LUI », il a 

forcément besoin de nous. Ce qui nous confère une grande responsabilité : celle de vivre 

selon sa Nature profonde qui tout autant la nôtre. 

Mais, sans aucun jugement, l’Être d’amour s’enquiert de la partie de lui-même (nous 

sommes tous des hologrammes divins ayant divers degrés d’évolution de conscience, 

d’amour (de l’électron à l’humain en incluant d’autres entités plus évoluées). Il 

s’enquiert car IL est un ÊTRE en CROISSANCE et ce à tous les niveaux de vibrations, basse 

dans son aspect  sensitif ou matériel, haute dans son niveau spirituel. 

 

Rencontre Josée et maman (OBE / rêve lucide / VSCD (?) vécus le 3 janvier 2021) 

(Courriel reçu de Josée) 

 

Salut chers frères et sœur,  
Maman est venue me rendre visite ce matin. C'était dans un rêve absolument très beau 
où maman était rayonnante...  un peu plus jeune, avec les cheveux plus clairs, presque 
blancs...  et cela lui allait très bien. Je n'arrêtais pas de lui dire, en pleurant, qu'elle était 
tellement belle! Le rêve était très "réel"...  J'ai demandé à maman si je pouvais la 
toucher (parce qu'elle venait de l'au-delà).  Elle a d'abord hésité puis m'a laissé la 
toucher et le contact était aussi très réel.  C'était du solide.  Je lui ai demandé s'ils 
vivaient comme ici de l'autre côté, et elle m'a répondu évasivement qu'ils étaient bien, 
ils vivaient.  Je lui ai posé une autre question, mais j'ai oublié quoi...  et quand j'ai levé 
les yeux, elle avait disparu sans que j'aie la réponse.   
À mon réveil, j'ai raconté mon rêve à Rick...  comme un très beau rêve.  Mais il y a 
seulement quelques minutes j'ai réalisé que j'ai fait ce rêve probablement au moment-
même, où,  il y a 2 ans (3 janvier 2019 à 5:50), maman m'appelait pour me dire qu'elle 
engourdissait du côté gauche (et faisait son AVC).  J'ai subitement été prise de frissons, 
chair de poule sur tout le corps et larmes et j'ai fait le lien.  Maman est vraiment venue 
me voir.  Merci maman!  Elle me manque encore beaucoup. 
 
Bon, ben, c'est tout.  Je voulais juste partager ça avec vous.  
Bonne soirée, bonne nuit 
Josée 
 
PS: Je n'ai pas oublié Yves...  j'ai appelé Hélène et Yves quand j'étais encore dans 
l'émotion de la découverte. (Note personnelle : Josée a vécu le même phénomène avec 
notre belle sœur Pervana décédée le 11 juin 2019) 
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Localisation de la conscience 
 
Le cerveau ne produit pas la conscience bien qu’il fait partie du champ conscience et 
qu’il interagit avec lui comme n’importe toute chose dans l’univers! C’est une 
constatation scientifique toute nouvelle (probablement datant du début de… de très 
longtemps!). Ce que l’on voit, c’est les actions et réactions d’un système de perception, 
de réception, d’analyse et de mémorisation (et même là on va voir que la mémoire est 
aussi ailleurs que dans le cerveau) à l’instar de l’œil qui est un organe de perception de 
lumière, transformant les photons reçus en signaux électriques transférés à la zone du 
traitement des informations de ce type dans le cerveau. Aussi ce dernier, comme un 
appareil radio sophistiqué, capte les ondes qui caractérisent la conscience.  
 
Même l’aspect mémoriel est à prendre avec des pincettes si l’on tient compte que c’est 
la mémoire se situe dans le vide (tout effondrement d’onde crée la particule et la vague 
ou l’onde qui caractérise sa nature et son action) et le vide n’est pas que dans le cerveau 
à ce que je sache! 
 
À réfléchir 
« L’essence de notre univers est amour. » 
« Allez! Je meurs… et je suis! » 

«  Le prana… Ne serait-il pas l’énergie libre humaine. » S’apparentant à l’énergie libre de 

Nicolas Tesla, ne viendraient-elles pas du même champ cosmique? »  

 

JEAN ÉMILE CHARON : « L’esprit et la Relativité complexe » 

 

Voici le premier livre de physique qui, de manière non dissimulée, ouvre directement une porte 

vers la connaissance des mécanismes profonds de notre Esprit. Jean E. Charon, au cours de 

recherches auxquelles il a consacré l'essentiel de son temps depuis bientôt un quart de siècle, 

n'avait pas au départ plus que les autres physiciens "l'Esprit en tête". Il visait seulement à 

prolonger les idées d'Einstein vers ce qu'on appelle aujourd'hui une "théorie de grande 

unification", dont l'objectif est de découvrir un formalisme global et cohérent pour la 

représentation de tous les phénomènes physiques, des particules au cosmos entier. En 1977, il 

proposait, avec sa Relativité complexe, un tel formalisme unifiant. Et c'est alors seulement qu'il 

constatait que sa Relativité complexe ne se contentait pas d'unifier les phénomènes dits 

"observables" (ceux de la physique traditionnelle), mais s'élargissait à la représentation d'un 

espace "invisible", côtoyant partout l'espace observable, et se caractérisant par des propriétés 

très proches de celles associées au fonctionnement de notre Esprit (propriétés 

néguentropiques). En fait, ce que montrait La Relativité complexe, c'est qu'une "grande 

unification" ne saurait avoir lieu sans y inclure la possibilité d'existence de l'Esprit comme un 

phénomène à part entière : l'Esprit comme contenant de tous les phénomènes, et les unifiant 

précisément parce qu'il les contient tous. Le présent ouvrage fournit l'aboutissement actuel de 

ces recherches. 
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Le point sans doute le plus essentiel souligné par cet ouvrage, celui qui marque le plus 

nettement le changement d'approche par rapport aux phénomènes, est ce fait qu'une particule 

depuis longtemps connue des physiciens, l'électron, s'avère représentée en Relativité complexe 

avec, à côté de ses propriétés physiques habituelles, des propriétés "néguentropiques"; 

l'électron se présente donc comme le meilleur candidat pour être l'élément spatio-temporel 

porteur d'Esprit dans notre univers. Cela entraîne, comme le montre cet ouvrage, des 

conséquences fondamentales pour notre représentation du monde; et, plus généralement 

encore, des conséquences vis-à-vis de l'identité et du rôle de celui qui "pense" cette 

représentation avec son Esprit : qui es-tu donc, toi qui penses ? 

 

Un livre avec lequel la science va devoir compter désormais. 

 

Physicien, ingénieur de l'École supérieure de physique et chimie, Jean E. Charon s'est d'abord 

spécialisé dans la recherche nucléaire, au Commissariat à l'Énergie Atomique de Saclay. Dans les 

années soixante il s'oriente définitivement vers la physique théorique fondamentale, où il 

cherche à prolonger les idées einsteiniennes. Depuis sa Relativité complexe (1977) il est 

conférencier sur ce sujet dans les principales universités, notamment Stanford, Yale, Montréal 

et Paris, où il enseigne une nouvelle discipline scientifique, maintenant désignée comme la 

Psychophysique. Parallèlement à ses livres de physique, Jean E. Charon a publié de nombreux 

ouvrages philosophiques, aujourd'hui traduits dans le monde entier. 

 

Paris, Albin Michel, 1983, in-8 broché de 239 pp. Épuisé. 

 

Analogie énergétique 

 

Qu’aurait en commun Henri Monfort, Claudette Vidal, Grabriel Lesquoy, Dominique 

Verga, les humains vivant de « prana » et Nicolas Tesla? Mon hypothèse pour répondre 

à cette presqu’énigme serait : l’énergie libre. Autant les humains que les engins 

mythiques de Tesla, tous capteraient une forme d’énergie libre, libre en ce sens que 

cette énergie ne semble pas dépendante d’une transformation matérielle autre que sa 

perception que ce soit par un « mystérieux » procédé (surtout dans le cas de Tesla où 

l’on a peut-être fait disparaitre le moyen de captation). Chez les humains, la captation 

dans le corps semble être favorisée par un transfert de l’intellect au cœur, et 

probablement plus par une ouverture du champ énergétique du cœur par l’amour de sa 

nature divine. Une autre analogie, cette énergie pranique ne serait-elle pas la petite 

cousine de l’énergie alimentant la certitude d’une guérison comme celle vécue par Anita 

Moorjani en 2006? (Lire Mourir pour vivre. Je vais développer ce sujet plus loin. 
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Les expérienceurs praniques défient les bornes acceptées par le système médical. Ce 

dernier affirme qu’un être humain, dans des conditions de vie normale, ne peut vivre 

au-delà de 30 jours sans manger, trois jours sans boire et 3 minutes sans respirer. 

(Classiquement on applique la règle de 3. On dit que l'on peut survivre 30 

jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer.) 21 janv. 2010- Google   

(Et c’est sans compter ceux qui « reviennent vivant » d’une EMI avec un arrêt cardiaque 

de plusieurs minutes voire heures et un électroencéphalogramme à plat pour la dite 

période, période qui médicalement parlant vous déclare comme mort.) 

 

Il y aurait sur Terre quelques milliers d’humains d’être l’exception à la règle. À ma 

connaissance, il y en a au moins cinq dont le témoignage est tout-à-fait crédible. Alors y 

aurait-il une énergie « libre » pour le corps? On est en droit de se demander si c’est la 

même ou une énergie semblable qu’a su capter Tesla. Ce que Tesla a démontré est 

devenu un mythe. J’emploie le mot dans le sens d’un mythe comme une histoire que 

l’on veut faire oubliée pour en cacher le trésor qu’elle contient. Évidemment, une 

énergie libre serait non rentable pour les marchands qui venaient, quelques décennies 

auparavant, découvrir un filon d’or « noir » en plus d’une industrie du caoutchouc et de 

l’acier : tout pour faire de l’argent tout en favorisant l’expansion d’une société 

consommatrice d’énergie matérialiste trouvant dans le  commerce de l’automobile 

naissante. 

 

Les nouveaux adeptes de l’énergie libre (bien que l’on rapporte des cas historiques qui 

datent de plusieurs siècles) se connectant à l’être divin au cœur d’eux-mêmes, y trouve 

la liberté caractérisée par plus de temps (libre(!) : leur besoin de sommeil est de 

quelques heures à cinq heures), une santé « parfaite » (ils sont quand même mortels) et 

ils peuvent mener une vie avec des activités physiques et sociales normales. 

 

Matière noire et énergie noire… on y revient! Une hypothèse. 

Pour résoudre l’énigme de la matière noire et de l’énergie noire tout en améliorant les 

équations (peut-être?) : si on abolissait la ligne du temps comme élément assurant la 

continuité de l’évolution? On se débarrasse alors de notre perception du temps avec 

son passé et son futur. Il reste l’instant présent qui est l’unique moment et sa « marque 

de commerce quantique » : l’intrication. Dans le troisième schéma, je remplacerais le 

Vecteur T=0 par le facteur d’expansion soit F.exp. Ce facteur est l’élément actif de 

l’univers permettant son évolution. Localement, c’est-à-dire où il y a effondrement de 

l’onde (donnant un quark, un électron, un neutron ou un proton et tout ce qu’ils 

constituent) le facteur d’expansion est négatif. Il correspond à l’effet gravitationnel. La 

déformation de l’espace augmente grâce à ce facteur d’autant plus si la masse présente 
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est grande. C’est l’effet de la « matière noire ». Elle est présente dans l’environnement 

« local ». Pourtant la présence de matière noire n’empêche pas l’accélération de 

l’expansion de l’univers dans son ensemble constaté par les astrophysiciens en 1998 et 

qui aurait débuté il y a environ 6 milliards d’années. (Excusez-moi pour la référence en 

années; pour l’instant demeurons dans notre espace-temps référentiel usuel.) 

 

Je pose l’hypothèse que pendant l’évolution de notre espace-instant du BIG BANG 

jusqu’à ce moment, soit du début de l’inflation jusqu’à 6 milliards d’années de 

maintenant, les effets expansionnistes (voir ci-dessous) de la transformation des 

particules fondamentales n’étaient pas détectables sauf sous son effet gravitationnel 

(incluant l’effet matière noire). Et suite à l’énergie acquise par la création de 

l’information de la transformation des particules qui se complexifient, comme une 

transformation d’énergie dont la résultante est un accroissement de l’expansion.  

 

Bref, la dualité matière noire et énergie noire serait la résultante d’une transformation 

ontologique de l’énergie en évolution vers la complexité de la conscience présente 

partout (dans un espace-temps einsteinien cohabitant avec la physique quantique du 

XXIe siècle). 

 

L’illumination  (au propre comme au figuré) 

Mark Luyckx a écrit dans le « Chemin de l’être » sur l’illumination physique et visible de 

Jésus devant trois témoins. Je suppose que les cellules de son corps n’émettaient pas 

seulement dans l’infrarouge mais aussi d’autres longueurs d’ondes comme la lumière 

visible. Jadis c’est la version symbolique qui m’importait. La transfiguration est pour moi 

plus que figurée maintenant. 

 

L’ego et le mental 

Je pense que nous devrions arrêter d’associer (ou nous devrions essayer de dissocier) 

ego et mental. Il est vrai que le mental s’empare de l’ego pour en faire un compère. 

Mais l’ego ne sera pas le complice du mental s’il se centre sur sa nature profonde en 

tant que récepteur de ses sensations et percepteur de son état émotionnel dans 

l’instant présent. Si je me fie à ce que j’ai ressenti lorsque Frédéric Lenoir expliquait à 

ses copains ce qu’est la médiation lors de ce petit cinq minutes (30 minutes de 

méditation en fait) de « La parenthèse inattendue » : l’ego, c’est vivre l’instant présent, 

et le mental c’est notre cerveau qui rattache cet instant au passé au futur et à tout ce 

qui peut perturber l’instant présent. 
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 Cette idée m’est venue en faisant ma méditation. En me préparant à faire mon zazen, 

méditation assise sur une chaise. Je me sers de mon ego pour être, simplement. Et le 

mental lui fait tout pour casser ou perturber cette présence dans l’instantanéité. 

L’ego, comme un centre de perception, serait plus près du cœur que du cerveau bien 

que ce dernier, le cerveau, représente le centre névralgique de l’analyse des perceptions 

sensorielle et sensorimotrice. L’ego tient plus du physique que du psychisme. Dans cette 

perspective, l’égocentrisme assure une pleine conscience de ce que « je suis » tout en 

assurant le potentiel d’existence de « l’autre ». En effet, plus je m’affirme plus je me 

distingue de l’autre. Si cette affirmation ne contient aucun jugement de valeur en ayant 

aucun repère dans le temps ni l’espace (ce qui est le propre du mental de comparer, 

mesurer, évaluer, etc.) j’accède au plein potentiel de moi-même, on dira au Soi. De ce 

constat et/ou analyse, on peut déduire que l’ego n’a pas de mémoire! 

Le mental, que l’on confond trop facilement avec l’ego (dont il s’empare op. cité plus 

haut), peut être carrément associé au cerveau (je dirais même « à tous les cerveaux » 

que l’on a dans le corps) est la mémoire conjuguée des expériences sensorielle et 

sensorimotrice reliée à tous ses aspects positifs et négatifs. Il tient plus du psychisme 

que du physique. 

Évidemment, il n’y a aucune cloison pour contrer les influences physique et psychique 

de l’un vers l’autre. 

 

Le secret de l’immortalité 

« Le secret de l’immortalité, me dis-je, ne serait-il pas déjà d’accepter la naissance et la 

mort comme une transmutation de ce flux de vie qui nous traverse? Une dissolution du 

"je" dans le grand bain du vivant. »  

Corine Sombrun, La diagonale de la joie, p.306, Albin Michel 

 

Trois énergies à notre service 

Voici trois types d’énergie peu connues : l’énergie libre (Tesla), le prāṇa (substance de 

vie, Shrî Aurobindo) et Heilstrom (force naturelle, divine, universelle, Bruno Gröning). Je 

les ai regroupées à cause de la similitude que j’y vois. D’abord on ne connait pas leur 

provenance, matériellement parlant; la première associée à l’Univers , apparemment les 

ondes scalaires y sont pour quelque chose; la deuxième associée au champ de l’Être 

vous n’avez qu’à vous y branchez et elle vous nourrit physiquement; la troisième vous 

devez la canaliser en harmonisant le flux et l’harmonie perçue corrige la dysharmonie 

créant la maladie ou un autre mal psychique selon le cas. 
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Cette conception de l’univers « éternel et cyclique » accepte aussi le principe du double 

que Philippe Bobola propose. De l’atome primitif est issu notre monde à 4 dimensions 

doté d’un espace-temps relatif et d’une physique quantique. L’antimatière de ce monde 

s’est transformée en énergie répulsive et créée un monde parallèle que j’associe à l’au-

delà. La particularité de ce monde parallèle est que le temps n’existe plus. La structure 

est omnipotente. Plusieurs mondes (dit univers parallèles) sont issus de la transition de 

phase vécue à l’instant « t » constituant l’énergie de cet Univers avec ses mondes 

parallèles ou corrélés  
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La question : « La poule ou l’œuf? 

 

Qu’est-ce qui vient en premier? L’œuf évidemment! On dit que « nos  poules »  sont les 

descendants des dinosaures. Ainsi les œufs des dinosaures ont donné naissance aux 

poules. Mais avant, les dinosaures sont nés d’œufs de dinosaures, non?  

Plus sérieusement, si l’on remonte à la théorie actuelle du BIG BANG*, juste au moment 

de cette fulgurante expansion qu’est l’inflation**, on a la singularité, point infini doté 

d’une énergie infinie, qui n’est pas vraiment une singularité car les infinis n’ont pas 

bonne prestation chez les physiciens. Donc, en revenant à nos classiques, nous allons 

parler de l’atome primitif***. Mon hypothèse serait que cet atome primitif aurait une 

polarité à l’échelle de sa densité ce qui pourrait lui attribuer la propension à la forme de 

l’œuf tout permettant la séparation cosmique de notre matière-antimatière lors de la 

phase inflationnaire de notre espace-temps et des multiples autres mondes que 

constituent notre Univers (car il n’y a pour moi qu’un univers, théoriquement le TOUT). 

 

La polarité a engendré les deux champs, dualité de l’UN, suivant le schéma 2 de LA VIE 

QUANTIQUE, soit le champ de Higgs et son champ super symétrique de Higgs modifié 

qui sont respectivement le champ de l’énergie matérialisée et le champ de l’énergie 

spiritualisée. Le premier a un espace-temps possédant les quatre forces fondamentales 

de la matérialité et le second la force fondamentale qui chapeaute les quatre autres soit 

l’amour dont le vecteur d’expansion et d’expression est la conscience. Les deux champs 

sont équivalent; ils ont la même quantité d’énergie mais pas le même mode de 

manifestation tout en se superposant parfaitement. Étant et occupant intégralement 

l’Univers dans sa totalité, la différence de densité entre ces deux champs fait que la 

fréquence de vibration du deuxième champ, n’étant pas soumise aux quatre forces  de 

la matérialité, est beaucoup plus élevée. 

 

* Nous sommes présentement en plein BIG BANG. Il est toujours d’actualité****. 

** L’inflation n’est qu’une phase du BIG BANG, initiale, très important mais qu’une 

phase quand même. Le tore, voir le schéma plus haut, représente l’ensemble des phases 

vécus par l’Univers dans ce BIG BANG continuel. 

*** (L’hypothèse de l’atome primitif est le nom du modèle cosmologique proposé au début 

des années 1930 par le prêtre catholique cosmologiste belge Georges Lemaître pour décrire 

une phase initiale de l’histoire de l’univers et son expansion subséquente. WIKIPÉDIA 

 

 

 

Épiphanie : ÊTRE est ÉNIGME! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_cosmologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmologiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_de_l%27Univers
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La cinquième force 

 

J’écoutais Étienne Klein dans une conférence* qui affirmait que l’on ne connait que  

quatre forces pour comprendre notre univers… Pour l’instant! Il existe des phénomènes 

tout aussi réels : EMI, sorties hors corps, contacts médiumniques d’entités distinctes et 

cetera, auxquels la science matérialiste n’a pas trouvé d’explication tangible. Elle les 

réfute au lieu d’en chercher le pourquoi et le comment. C’est admettre que, ce que l’on 

ne voit pas ou ne peut mesurer pour l’instant, ce n’est pas du domaine de la science. Il y 

a bien un moment où l’homme observait la répulsion et l’attraction magnétique sans en 

connaitre la cause, non? C’était comme de la magie avant de chercher le comment. 

Voici mon hypothèse pour orienter quelques scientifiques plus curieux de nature** La 

cinquième force, la plus subtile et la plus répandue, elle est partout, tout en étant 

l’inconnue dans son application mathématique, psychique et physique de l’explication 

de l’évolution de l’univers. C’est l’amour. Elle chapeaute toutes les autres forces. Mais 

comment? Je ne le [sais] savais pas! Alors j’ai fait des demandes à l’Univers! Et j’en ai 

esquissé le fonctionnement dans ma vidéo YouTube « La Vie Quantique ». C’est déjà un 

bon départ d’avoir trouvé la force ultime et d’essayer d’en comprendre sa relation avec 

l’univers. La physique quantique s’en rapproche sur bien des points en particulier par les 

phénomènes d’intrication et de la dualité onde-particule. 

En premier lieu, j’avais mis l’esprit comme étant la cinquième force. Mais j’ai eu 

l’intuition que l’esprit est le champ où s’exerce cette force. Et le vecteur de cette force 

que je définis plus loin, c’est la conscience. C’est donc dire que l’esprit est partout, c’est 

un champ (je dirais même que c’est l’Univers), que la force qui le façonne c’est l’amour 

en fonction d’un vecteur d’expression qu’est la conscience. Plus votre conscience est 

développée et/ou plus la matière ou l’énergie de la matière est informée, plus elle est 

en mesure de transporter, transformer, d’exprimer l’amour. L’amour étant un mot bien 

galvaudé en voici ma définition (voir La Vie Quantique) : 

 

* Le Futur est-il déjà Présent ? - Conférence d'Etienne Klein pour la Fondation MAIF 
    https://www.youtube.com/watch?v=uT7ykZYoMcQ  

** En passant je désire souligner le travail soutenu de deux hommes de sciences, Philippe 

Bobola et Philippe Guillemant qui osent ouvrir les manuels du comment  et questionner les 

savoirs parfois trop bien établis. 

 

Et s’il faut définir l’amour… 

C'est l'harmonie totale de nos ondes avec celles de l'autre ou des autres. Il peut être 

simple ou multiple, en résonance ou en opposition (hé oui !) et complémentaire. Ce 

https://www.youtube.com/watch?v=uT7ykZYoMcQ
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sentiment d'union-fusion-dualité respecte notre personnalité et celle de l'autre. Il a bien 

conscience de la complémentarité de la dualité. Il procure une immense joie qui déborde 

dans le temps et dans l'espace.  

 

C'est le seul sentiment qui dans son expression cosmique peut être à l'origine du Big 

Bang ou Big Bounce (car l’univers dans ses phases énergétiques serait cyclique) et de 

notre existence. Il est partout en tout et défie la vitesse de la lumière. C'est la chaleur 

corpusculaire et ondulatoire du corps, du cœur et de l'esprit qui réchauffe l'âme dans un 

sentiment d'appartenance et d'harmonie avec le TOUT ... DIEU... L'UN... L'UNIVERS! 

 

L’amour est aussi le lien. Ce lien est autant physique que psychique. C’est là qu’entre en 

jeu la notion de force. Elle est présente autant au cœur des particules fondamentales 

constituant l’atome, pensons aux gluons que dans la relation d’une plante avec son 

environnement. Toute information acquise lors d’une fusion quelle soit nucléaire ou 

sociétale est une propriété de la « matière », ce qui fait que l’or, l’oxygène ou 

l’hydrogène est une forme d’énergie possédant une information la dotant d’une 

propriété qui lui est propre et permettant des liaisons différentes avec les autres 

constituants (atomes et énergies) de l’univers. 

 

La force est l’amour, le vecteur est la conscience, le champ est l’Esprit. Ici, j’emploie la 

majuscule pour Esprit afin de bien le dissocier du mot esprit trop souvent associé au 

cerveau, cerveau chez l’homme qui lui confère le sentiment d’être (trompeusement) le 

summum de la nature. 

 

Note : La cinquième force c’est l’AMOUR! Je l’ai tellement bien décrit dans ma vidéo: 

« La Vie Quantique ». 

 

Surtout ne rejetez pas l’idée! Elle paraît toute simple mais n’est-ce pas dans la simplicité 

que se cache toute la beauté d’une formule aussi belle que E = mc2 soit l’Esprit est égal 

au moi fois la conscience au carré, conscience de l’UN et conscience de la dualité de 

l’UN, à la fois matière et esprit. C’est la naissance d’un nouveau paradigme*. La formule 

originale d’Einstein est tout aussi enivrante car elle confère à la matière une énergie 

insoupçonnée jusqu’alors. Étienne Klein en donne une intéressante explication3. 

 
3 ( 

E = mc², la formule expliquée par Etienne Klein - Matière à contredire- 
   https://www.youtube.com/watch?v=ZCFG3Jx3tIU)  

 
* Les révolutions scientifiques entraînent des changements de paradigme qui exigent du temps pour 

pénétrer la communauté scientifique, car le nouveau modèle proposé doit vaincre les obstacles 

épistémologiques et être assez robuste pour remettre en cause le précédent. La « vérité scientifique » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obstacle_%C3%A9pist%C3%A9mologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obstacle_%C3%A9pist%C3%A9mologique
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à un instant donné ne peut représenter qu'un consensus temporaire au sein de cette communauté, les 

paradigmes étant fluctuants, en particulier dans les sciences humaines et sociales, 

notamment économiques (Kuhn 1962, p. 172) 

 

Et que vient faire l’âme dans tout ça? L’âme est le senseur, la continuité énergétique qui 

chevauche le champ de l’Esprit et celui de la matière-énergie en devenir. J’utilise le mot 

matière mais nous sommes bien conscient (!) que toute matière est énergie et 

information. Tout est UN. L’illusion c’est la « maya ». 

 
Notes sur la relativité générale (WikipédiA) : « …. Elle énonce notamment que 

la gravitation n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace (en fait de 

l'espace-temps), courbure elle-même produite par la distribution de l'énergie, sous forme 

de masse ou d'énergie cinétique, qui diffère suivant le référentiel de l'observateur. … » 

 

Cela me fait penser que l’amour n’est pas une force qui impose mais la manifestation de 

la conscience, donc la résultante, et la conscience est le vecteur de l’amour qui se 

manifeste dans le champ de l’Esprit. Le champ de l’Esprit n’a pas de polarité; il est doté 

d’équanimité intrinsèque à sa nature.  Mais le vecteur de l’amour a une polarité! 

L’amour peut être attractif ou répulsif selon ce qu’en décide la conscience (Note : 

alimentée par la connaissance). D’où l’importance de l’équanimité du champ de l’Esprit 

où se développe la conscience. Le développement est lié à l’évolution. Rien n’est 

statique et tout est en évolution vers sa propre réalisation. Le système est « fermé », 

rien ne se perd rien ne se crée, mais aussi ouvert à toute transformation physique, 

psychique et spirituelle. Il est cyclique. J’aime bien l’image que je lui attribue la forme 

d’un tore, l’individu, la conscience, l’Atome primitif ou Dieu (ces modes d’expression 

sont au choix du lecteur).  

Toujours avec en tête que l’Amour est l’énergie combinée de tous les vecteurs de la 

« pleine conscience » dans le champ de l’Esprit, l’amour chapeautant toutes les forces 

de notre espace-temps, elle participe à sa propre évolution dans la concrétisation sous 

toutes ses formes sensibles, physique, psychique et spirituelle. La  matière noire  et 

l’énergie noire seraient des résultantes observables qui pourraient expliquer un cycle 

Esprit-Matérialité se développant sur plusieurs centaines de milliards d’années dans 

notre espace-temps. Évidemment, dans le « hors-temps », cela s’est fait 

instantanément. C’est l’idée créatrice!  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme#k62
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace-temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_cin%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_(physique)
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* Philippe Guillemant en est un qui ose enfin! Sa physique inclusive, celle qui tient 

compte des notions d’âme et de conscience, voisine très bien mon essai sur « La Vie 

Quantique ». Il y a une sorte de complémentarité de nos deux points de vue. 

 

ÊTRE est l’ÉNIGME! 
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Le média est le message  

 

Je ne peux m’empêcher d’appeler ces années 2020-2021 de « pandémie ou  épidémie 

grippale » qu’importe, une mascarade1 de type : comédie hypocrite, mise en scène 

trompeuse. La Covid-19 est bien réelle mais le virus est devenu autant un instrument de 

peur qu’un prétexte au contrôle populaire (monétaire, technologique et sociétal) voire 

un sujet de discrimination et de violence psychologique. La manipulation qui a marqué 

ses débuts trouve sa pleine expression dans le masque. Allant de paire avec l’idée 

maitresse de Marshall McLuhan*, le masque simple moyen de protection contre le 

transfert de la grippe contient ce message : c’est le bâillon : « Je peux protester, mes 

mots seront soit cachés, déformés et il me contraint à la longue au silence ». Le vaccin 

est aussi un média* car je le vois comme un média transportant ce message : 

l’inoculation. À prime abord, le vaccin est un agent protecteur pour celui qui le reçoit. 

« Quand on oblige, même par des règles indirectes, quelqu’un à être vacciné, cela 

devient un doute sur son intégrité, un viol de sa liberté ». Si j’attrape ce virus, j’ai 

confiance en la régénérescence, processus naturel acquis depuis des lustres; je le 

combattrai avec les moyens dont l’évolution m’a doté. Si la mort s’en suit, ce sera la fin 

d’une incarnation où j’ai bien vécu, bien aimé et j’ai été aimé. « Je remercie tout le 

monde, une famille de « hiboux » aimante et « cocoonante ». Ma mission de vie aura 

été de communiquer le divin, la créativité permanente par mes pastels, mon 

planétarium et le transfert de mes idées flyées2 sur l’évolution de notre univers.  

 
* L'idée maîtresse que l'on retrouve à travers les ouvrages de McLuhan tient en une seule 

phrase : « Le média est le message », ce qui veut dire que le canal de communication utilisé 

constitue en fait le véritable message. Cette idée est développée à travers toute l'œuvre de 

McLuhan, et sert de titre au premier chapitre de son livre Pour comprendre les médias. Ce 

n'est donc pas d'abord le contenu qui affecte le public consommateur d'un média, comme on 

le croit souvent, mais le canal de transmission lui-même.  

 

1 Étienne Klein cite Paul Valéry 

« L’homme en général sait ce qu’il fait, mais ne sait pas ce que fait ce qu’il fait. » 

 
2 J’aime bien reformuler la signification de la célèbre formule d’Einstein : E = mc2  

  Cela donne ceci : Esprit égale moi par la conscience au carré : E = mc2 où l’énergie de 

l’Esprit est égale au moi multiplié par la conscience de l’UN (ou ayant la pleine 

conscience de l’UN) – nous sommes tous UNIS – et la conscience de la dualité de l’UN – 

la dualité se situant dans le paradoxe d’être à la fois onde et particule, d’évoluer à partir 

de deux champs qui permettent de vivre l’expérience tout-à-la-fois de l’esprit et de la 

matière (voir La Vie Quantique : page 21 Schéma de l’oscillation de l’évolution 
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existentielle universelle3). En tenant compte de l’alternance du cheminement de l’âme 

en ces deux champs nous avons accès à la réincarnation, entre autres. À la frontière de 

ces champs, les propriétés ondulatoires et corpusculaires parfois se côtoient, parfois se 

superposent et cela peut expliquer les EMI, sorties hors-corps, voyages astraux, 

phénomènes de psychokinèses, les rencontres médiumniques, etc.  

 
3P. 21 - Bien que les deux champs semblent séparés, en réalité, ils sont superposés. Le 

schéma illustre la dominance - sous-jacence dans chacun des champs. 
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Note sur mon état d’esprit au 1 décembre 2021 

 

Hier quelle ne fut pas ma surprise de savoir que je ne pourrai plus aller chez Anne-

Marie, ma présidente et amie des Arts en nord, sans être vacciné contre la Covid-19!  

Pourtant Anne-Marie et Guy son mari (et aussi un grand ami) sont vaccinés. Ils n’ont 

rien à craindre; ils sont protégés et je n’ai pas la peste! De plus les mesures sanitaires 

font que je/nous sommes en pleine forme. Je constate l’absence du rhume ou de la 

grippe « usuelle » à cette période de l’année.  

Je considère que la peur est de plus en plus palpable. La peur est plus médiatisée que la 

réalité elle-même. Une véritable manipulation de l’information en faveur du vaccin 

évidemment! Heureusement, cela fait un bon bout de temps que je n’écoute pas les 

nouvelles à la télé. Il y a suffisamment de personnes autour de moi pour m’en informer! 

Avec cette médiation et ce délai bien volontaire (ne pas être rivé devant l’information 

spectacle de l’instant propre à nos média) (Lire : Le média est le messager), cela agit 

comme un filtre et c’est un filtre nécessaire si je ne veux pas en rajouter. La peur est un 

état d’esprit que j’essais de diminuer chez moi. Les informations contenues et 

transmises par les expérienceurs d’EMI m’aident beaucoup à calmer mon appréhension 

face à la mort. Ma compréhension du cheminement de l’âme en alternance dans les 

mondes de l’énergie-matière et de l’énergie-esprit me satisfait amplement2.  Il y aura 

toujours la peur de la souffrance (combien de fois un petit « bobo » m’a fait mourir) et 

la volonté de ne pas « abandonner » les siens à la douleur de son départ (peut-être une 

peu égotique ça). (2 Voir mon schéma 2 : schéma de l’oscillation de l’évolution 

existentielle universelle.) 

Je trouve que la vaccination transforme l’humain en OGM, organisme génétiquement 

modifié et, vouloir l’imposer à tous les humains (et même à certaines espèces animales) 

c’est prôner la monoculture chez les êtres ou organismes les mieux équipés pour vaincre 

les maux dont la « nature » peut les affliger*. Il y a moins de cinq ans, on parlait de 

l’importance de la biodiversité. Voilà qu’en moins de deux ans, on veut imposer une 

solution unique potentiellement dangereuse car « l’homme sait habituellement ce qu’il 

fait mais ne sait pas ce que fait ce qu’il fait » citation de Paul Valéry mentionnée par 

Étienne Klein (Le Futur est-il déjà présent?) 

 
* Voir Le film-documentaire "Régénération" du réalisateur Alex Ferrini sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=3hNGHHE5Oz0&t=2474s  

 

 

Réflexion au 21 décembre 2021 – Solstice d’hiver à 10 h 58 (heure locale) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hNGHHE5Oz0&t=2474s
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Je crois que nous assistons à la fabrication d’un égrégore issu de la peur et du stress 

médiatique autour du phénomène de la COVID-19. Voici une courte description prise sur 

Wikipédia : 

Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, 
des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. 

Dans le management, l'égrégore d'équipe est perceptible dans l'atmosphère d'équipe (ou 
la dynamique de groupe), qui peut être pesante ou enthousiasmante, étouffante ou inspirante. Il est 
affecté par l'état des relations et par l'adhésion profonde ou non de chacun dans le projet commun. Il 
résulte des moments vécus et constitue une dimension de la dynamique de groupe dont l'équipe peut 
prendre soin1,2. 

Dans l'ésotérisme, il s'agirait d'une force qui aurait besoin d'être constamment alimentée par ses 
membres au travers de rituels établis et définis. 

 

Cet égrégore a une charge émotive extrêmement négative et pourrait nous mener loin, 

très loin dans nos relations avec « l’autre » et toute la planète, si je me base sur le 

principe universelle d’existence mis en évidence par la physique quantique, la  

psychologie et la philosophie : « Tout ce sur quoi je porte mon attention, je lui apporte 

de l’énergie et lui permet d’exister. Soit que je le renforce ou soit que je le crée. » 

Les média ne sont pas sans responsabilité dans l’affaire. GAFM avec leurs algorithmes 

renforçateurs d’opinions et focaliseurs d’attention des média sociaux ne font 

qu’accentuer les effets de la polarisation. Je n’ai pas eu connaissance de critiques 

journalistiques analysant objectivement (si cela est possible) la situation. Ma 

responsabilité est alors d’écrire et au moment opportun de partager! 

 

Réflexion au 25 décembre 2021 

 

À lire le livre de Dolores Cannon LES TROIS VAGUES DE VOLONTAIRES et la Nouvelle 

Terre, et après avoir lu TERR2 de Sylvain Didelot « Quand la conscience change toutes 

les règles », j’en conclue que nous sommes des descendants (et possiblement encore) 

des extraterrestres. Le contact extraterrestre se veut le moins invasif possible pour 

permettre le libre arbitre, notre liberté d’expérimenter la matière. Finalement, 

l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence comme l’on dit. [Ils] sont là. Mais 

cette liaison n’est pas nouvelle. Notre passé commun (ex-extraterrestres et ceux 

[extraterrestres] qui sont là « sans qu’on ait conscience de leur présence) doit bien 

dater de quelques millions d’années. La modification des gênes, de notre ADN, pour que 

l’humain devienne plus conscient (et plus près de sa lumineuse nature) est peut-être en 

train de se faire via le vaccin ou plutôt la suite de vaccins. On est entrain de créer un 

égrégore médiatique résultante d’une coercition étatique. Cette coercition me brime 

dans ma liberté de compréhension et d’analyse globale de qui nous sommes vraiment. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_de_groupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gr%C3%A9gore#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gr%C3%A9gore#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
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Personnellement, j’aimerais bien savoir si la transformation voulue vient des 

extraterrestres. Alors j’y participerais. De toute façon, j’y participe déjà. C’est mon côté 

extra qui dit ça! Je n’hallucine pas et je suis parfaitement conscient du phénomène. Plus 

je pense au statu particulier de la Terre (seule planète habitée par une gang de fous 

conscients qu’ils vont frapper le mur des abus en étant tout aussi conscient d’être la 

seule et unique cause!) est un argument en faveur de l’expérience « paradis terrestre » 

ratée ou en voie d’une drôle de façon de se réaliser. 

Il n’empêche qu’il faut faire la distinction des niveaux d’existences énergétiques. Que 

vous soyez terrien, extraterrestre, ange ou être de lumière, vous provenez de Dieu, de 

l’Univers ou de la Source. Je déclare que la seule force qui chapeaute les quatre forces 

fondamentales de notre univers est l’amour. Le vecteur d’expression de l’amour est la 

conscience et le champ dans lequel opère la conscience est le champ de l’Esprit. 

 

Ce qu’il faut comprendre c’est les niveaux de conscience, justement. L’absence de 

preuve pour la présence des extraterrestres est dans le niveau manifesté qui est 

autrement différent que celui qu’on a accès ordinairement même avec la physique 

quantique. Nous sommes encore au balbutiement de la compréhension de notre propre 

nature. 

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

 

La coercition gouvernementale prend le peuple scientifiquement, économiquement et 

sociologiquement en otage. Mais provient-elle vraiment du gouvernement, ou, est-il lui-

même victime d’une manipulation pour instaurer un système de contrôle? Par les GAFM 

de ce monde? Les pharmaceutiques? Ou les extraterrestres qui regardent l’expérience 

terrestre en cours? Excellente question dont j’aimerais bien avoir un soupçon de 

réponse cohérente. 

 
La coercition est l'action de contraindre quelqu'un, pour le forcer à agir ou à s'en abstenir. Elle existe 

notamment par contrainte physique ou psychologique. En droit pénal, on parle d'un délit de contrainte. 

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Coercition  

L’État et la coercition[modifier | modifier le code] 

L’autorité légale, dont l’État est le sommet dans les sociétés modernes, est en principe la seule à 
pouvoir l'utiliser, pour assurer une « discipline légale » parmi ses membres. 

« Les faits sociaux consistent en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à 

l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui [...] 

Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu'il exerce ou est susceptible 

d'exercer sur les individus1 ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coercition
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coercition&veaction=edit&section=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coercition&action=edit&section=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coercition#cite_note-1
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Exemples de coercition[modifier | modifier le code] 
L'usage légitime de la force de la part d'une autorité peut exister : 

 dans le cadre du pouvoir exécutif : par exemple les forces de l'ordre interdisent l'accès à un 
lieu public (pour une compétition cycliste) ou font évacuer des logements privés (pour une 
opération de déminage) ; ou encore, c'est par la force que les impôts impayés seront 
recouvrés ; 

 dans le cadre du pouvoir judiciaire : au pénal, un délinquant est puni d'une peine 
d'incarcération, ou d'une amende, qui va être recouvrée par la force si c'est nécessaire ; et 
dans un litige, la sentence du juge sera exécutée avec l'aide d'un huissier ou même de la 
force publique. 

On parle aussi de coercition au sein des régimes totalitaires. Afin de contraindre une population 
d'adhérer à une idéologie, la coercition peut être imposée par la violence, la répression, la terreur, 
considérés alors comme des instruments légitimes. 

 

La collusion est une entente illicite, le plus souvent secrète, entre deux ou plusieurs personnes pour 

nuire illégalement à un tiers. Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Collusion  

 

Nous sommes aussi en pleine cabale. (Wikipédia)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiration  

La cabale est l'intrigue d'un parti ou d'une faction formée pour travailler, par des pratiques secrètes, a 
tourner a son gré les événements ou le cours des choses. Ce mot tient au primitif cab, cap, affecté à 
ce qui rassemble, contient, renferme, enveloppe. L'idée naturelle et dominante de cabale est celle de 
prendre, accaparer, rassembler les esprits pour former un parti, et manœuvrer secrètement avec 
adresse8. 

La cabale a pour objet, d'emporter la faveur, le crédit, l'ascendant, l'empire ; de disposer des grâces, 
des emplois, des charges, des récompenses, des réputations, des succès, en un mot, des 
événements; enfin d'abaisser les uns, d'élever les autres. 

 

La conspiration peut être autant étatique qu’antiétatique. Ce n’est qu’une différence de 

point de vue c'est-à-dire de quel côté tu te trouves. 

 

 

Cette coercition étatique peut ressembler à une cabale s’il y a collusion tenant du fait 

qu’elle se fait entre ceux à qui elle profite au lieu d’en partager les tenants et 

aboutissants à toutes les personnes touchées, soit la Terre entière. 

Autrement dit, si la pandémie (et toutes ses mesures sanitaires et autres) a été 

provoquée pour amener un changement planétaire impliquant soit des extraterrestres 

bien intentionnés soit des oligarchies bien rémunérées (au choix!), il serait bon d’en 

informer les principaux concernés, les Terriens! 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coercition&veaction=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coercition&action=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pression_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entente_illicite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiration
https://fr.wiktionary.org/wiki/cabale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conspiration#cite_note-Pierre_Benjamin_Lafaye_1858-8
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LAO TSEU  

 Il existe un tunnel obscur dans la lumière infini, on l’appelle le temps. 

Lorsqu’un humain entre dans ce tunnel, on appelle cela naître. 

Lorsqu’un humain marche au long de ce tunnel, on appelle cela vivre. 

Lorsqu’un humain sort de ce tunnel, on appelle cela mourir. 

Considérer que vivre se réduit à évoluer au long de ce tunnel obscur, on appelle cela 

illusion. 

Percer des trous dans ce tunnel obscur, cela s’appelle science. 

Savoir que la lumière est autour du tunnel obscur, cela s’appelle foi. 

Voir la lumière dans le tunnel obscur, cela s’appelle amour. 

Voir la lumière à travers le tunnel obscur, cela s’appelle sagesse. 

Éclairer le tunnel obscur avec sa propre lumière, cela s’appelle sainteté. 

Confondre la lumière et le tunnel obscur, c’est au-delà des mots. 

 

Poursuivant l’écrit de LAO TSEU par Philippe Guillemant…  

Lorsqu’une « failure » du tunnel laisse passer une lumière qui vous éclaire, on appelle 

cela intuition. 

Lorsqu’on se laisse guider par la lumière parvenant à percer le tunnel, on appelle cela 

créativité. 

Lorsqu’un tremblement du tunnel fait tomber devant soi un cadeau, on appelle cela 

sérendipité. 

Lorsqu’un tremblement du tunnel adapte le décor à votre état d’esprit, on appelle cela 

synchronicité. 

Lorsqu’un accident projette votre conscience à l’extérieur du tunnel, on appelle cela 

EMI. 

Lorsqu’un objet entre dans le tunnel depuis l’extérieur, on appelle cela un ovni. 

Lorsque la vision s’étend jusqu’à l’extérieur du tunnel, cela s’appelle perception 

extrasensorielle. 

Lorsqu’on pense que la partie non parcourue du tunnel n’existe pas, on appelle cela 

causalité. 

Lorsqu’on pense que la partie parcourue du tunnel était immuable, on appelle cela 

déterminisme. 

Lorsqu’on pense que rien n’existe à l’extérieur du tunnel, on appelle cela le 

matérialisme. 

Lorsqu’on pense qu’un joueur de dés fait bouger le tunnel, on appelle cela le hasard. 

Lorsqu’on ressent que le tunnel est en train de bouger, on appelle cela émerveillement. 

Et lorsqu’on voit le tunnel réellement bouger, on appelle cela le col de l’ange*. 

*(lire Philippe Guillemant) 
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Le confinement du père Noël (conte) 

 

Tous les ans, le père Noël passe ses vacances d’été dans le sud. Prenant l’avion, bien 

déguisé pour ne pas qu’on le reconnaisse, il part pour des régions très froides, 

l’Antarctique « le vrai sud » comme il dit car au pôle Nord il fait vraiment trop chaud 

pour lui.  

Mais cette année, tout a changé. Mère Noël, sa conjointe et infirmière de première 

classe, lui annonce en raison de vous savez quoi, la pandémie, qu’il ne peut plus prendre 

l’avion et qu’il devra supporter la chaleur bien qu’il ne fait pas plus de zéro les jours 

d’été au pôle Nord. Voyant les larmes coulées sur le doux visage de son compagnon, elle 

lui suggère de trouver une autre façon pour rejoindre le pôle Sud incognito.  

Quelques semaines plus tard, le père Noël a préparé ses rennes et ses lutins pour faire 

un éprouvant voyage; il devra passer au-dessus de l’équateur et les pays chauds. Il craint 

que, sous l’effet de la chaleur, il ralentisse au point de ne pas pouvoir se rendre à 

destination. C’est ce qui arriva et même pire. Au milieu des tropiques, tout son bel 

équipage soufflait envahit par la fatigue. Habitués à voler par temps froid, ils durent 

rebrousser chemin et retourner au Pôle nord.  

Les voyant arriver, tout fiévreux et transits par le froid, même s’il faisait un confortable 

plus cinq degrés, mère Noël comprit que le père Noël, les lutins et même les rennes 

avaient une grosse grippe d’été qui peut durer des semaines voire des mois. Comble de 

malheur, ne pouvant pas travailler, il n’y aura pas assez de jouets à Noël pour tous les 

enfants du monde, et le père Noël et ses rennes n’auront pas la force nécessaire pour 

distribuer ceux qu’ils auront fabriqués d’ici là. Aussi, ils risquent de répandre cette 

interminable grippe. C’est la désolation. 

Mais comme dit l’adage, le père Noël a plus d’un tour dans son sac. Grâce aux bons 

soins de mère Noël, la fièvre diminuant, il contacte par Internet tous ses aides, parents 

et amis de la planète. Le père Noël demande que chaque enfant, la veille de Noël, pense 

au plus beau cadeau qu’il aimerait recevoir tout en dessinant un cœur sur une feuille, un 

bout de papier ou même sur le sable. 

Les premières neiges arrivant tôt au pôle Nord, le père Noël s’est enfermé avec ses 

lutins dans son atelier pour modifier le traineau. Même affaiblis, ils préparent une 

grosse surprise. Quelques jours avant Noël, devant mère Noël tout étonnée, il sorte par 

les grandes portes de l’atelier un immense traineau tout blanc ayant deux énormes 

fusées de chaque côté. Ils scintillent comme couvert de diamants. En regardant le père 

Noël, mère Noël vient de comprendre son plan. « Non, non, non, dit-elle, je ne ferai pas 

la distribution de quelques milliers de cadeaux; il en faudrait beaucoup plus! Puis j’ai le 

vertige. Et les rennes ne sont pas encore guéris. Je ne peux pas faire cela toute seule en 

une nuit! » 
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 Le père Noël la prenant dans ses bras lui explique qu’elle n’aura pas le vertige; elle 

pourra filer, grâce à ses fusées, à vive allure tout autour de la Terre dans la nuit de Noël, 

qu’elle aura un signe et qu’elle n’aura qu’à appuyer sur le bouton rouge à ce moment-là. 

En effet, le tableau de bord du traineau n’a qu’un seul bouton! Mère Noël accepte 

finalement car elle aime son conjoint et connait bien les talents de magicien du père 

Noël. 

La nuit de Noël, le père Noël, les lutins et les rennes regardent mère Noël monter dans 

le traineau et s’assoir sur le siège moelleux. Tout-de-suite, le bouton rouge clignote trois 

fois et au lieu de s’élever dans les airs comme une fusée, le traineau et sa conductrice 

deviennent transparents puis disparaissent sous le regard ébahi de tout ce petit monde. 

Le père Noël rit bien dans sa barbe; encore un de ses tours, hein? 

À bord du traineau, mère Noël est tout aussi surprise et ravie par la délicatesse de son 

homme. Tout s’est passé en douceur. Elle flotte au-dessus de la Terre dont elle voit à 

l’horizon le mince croissant de la fin du jour. Son regard embrasse la nuit terrienne où 

scintillent les lumières de toutes les villes et villages plongées dans cette belle nuit 

d’amour. Oui, nuit d’amour car elle voit maintenant la lumière de millions de cœurs 

battre à l’unisson et qui semblent l’appeler.  

Appuyant sur le bouton rouge, Mère Noël ne sent qu’un léger glissement alors que des 

millions de rayons lumineux jaillissent des tuyères des deux fusées. Ces filaments 

d’énergie dorée plongent vers le sol pour rejoindre chacun des cœurs et celui de mère 

Noël tressaille d’allégresse quand elle voit dans la nuit des milliers de bulles apparaître 

tout autour dans le ciel. En chacune d’elle, elle voit le visage illuminé d’un enfant et son 

pur bonheur devant l’énergie dorée prenant la forme du jouet désiré. Par magie, elle 

ressent la joie de chacun des enfants et de tous à la fois. C’est le plus beau cadeau que 

son père Noël de mari ne pouvait lui faire.  

Voyant le croissant du début du jour apparaitre à l’horizon, elle réalise que ce court 

instant de bonheur tire déjà à sa fin. Elle eut dit quelques minutes même si elle sait dans 

son fort intérieur qu’elle a fait le tour de la Terre. Elle essaie de revoir les lumières 

scintillantes des villes mais tout est sombre et légèrement flou. Ayant un léger vertige, 

elle ferme les yeux puis les rouvre. Devant elle, un immense écran noir. Malgré ce lourd 

silence, derrière elle, une présence… Elle se retourne… 

JOYEUX NOËL! Le Père Noël, les lutins, les rennes et tous les animaux du village, les yeux 

encore rougis par l’émotion vécue, sont en liesse! Ils ont tout vu et presque vécu grâce à 

l’écran géant et la caméra spéciale du traineau. Vraiment coquin, ce père Noël! 

Tous s’embrassent et s’enlacent comme une grande famille d’amour! 

Et je vous en souhaite tout autant! Joyeux Noël, Paix, Santé et Amour! 

Pierre Bureau 
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Quelques EMI édifiantes (à visionner ou lire sans modération) 

NDE – en anglais – Near death experience 

1- Le livre d’Anita Moorjani, MOURIR pour VIVRE, édit. Le Dauphin blanc 

    D’une expérience de mort imminente à la complète guérison du cancer 

Mon commentaire : magnifique témoignage  complet avec la mise en contexte, les 

causes, le traitement médical et l’analyse de l’expérience d’un bout à l’autre, avec en 

finale une guérison totale en six semaines (!!!) d’un cancer en phase 4 (terminal). Le cas 

et le dossier médical a fait le tour de la planète tant il est incroyable… mais vrai! 

 

2- Vidéo YouTube : 45 secondes d’éternité, la NDE de Nicole Dron, chaine Tistrya  

https://www.youtube.com/watch?v=hqSqPRgvK4w&t=1101s  

Mon commentaire : témoignage sensible avec une dame fort sympathique. De plus la 

chaine Tistrya a de très beaux montages. L’expérience de la matérialité de l’énergie est 

remarquable pour moi (la main qui passe à travers l’épaule du beau-père dans la salle 

d’attente et la sensation de contact avec son petit frère décédé en bas âge, petit frère 

qui a « grandi » dans l’au-delà… Faut le faire et y penser!) 

3- Vidéo YouTube : Témoignage de Vannina Schirinsky sur ses NDE 

                                Au Congrès de Source de Vie Toulouse – 1 novembre 2019 

                                Chaine – Reporter de l’Au-delà 

https://www.youtube.com/watch?v=yZaMcMy5ctU&t=1069s  

Mon commentaire : Elle est très drôle et nous ramène à notre quotidien avec ses 3 NDE. 

Apparemment elle serait à sa dernière incarnation avant…. (écoutez-la,cela faut le 

spectacle) même si le son n’est pas très bon. Expérience de mort imminente très 

particulière. 

 

4- Vidéo YouTube : Un pas dans l'éternité : l'expérience de mort imminente de  
                                       Vincent Hamain   Chaine: Vertical Project Media  
https://www.youtube.com/watch?v=0MChf9qypLM  

Mon commentaire: Elle est compète car il a vécu à travers beaucoup de « plans de l’au-

delà ». Assez impressionnant merci! Elle semble très longue selon notre temps à nous. 

Superbes peintures parlant des thèmes et des rencontres qu’il a faits dans l’au-delà. 

 

5- Vidéo YouTube : L'Expérience de Mort Imminente de M. Ramón Gartmann 
                                   Chaine : Témoignages 
https://www.youtube.com/watch?v=DbnOr6Hvq3s&t=14s  
Mon commentaire : Une belle « résultante très altruiste » de son EMI avec une 
sensibilité toute particulière. M. Gartmann est abnégation et altruisme. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hqSqPRgvK4w&t=1101s
https://www.youtube.com/watch?v=yZaMcMy5ctU&t=1069s
https://www.youtube.com/watch?v=0MChf9qypLM
https://www.youtube.com/watch?v=DbnOr6Hvq3s&t=14s
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D’autres vidéos YouTube au goût du jour 

 

1- Cosmologie, ma recherche : Une vidéo qui vient chercher mon  troisième schéma 

(dessiné en plusieurs planches) où la Singularité initiale est omniprésente car elle est en 

lien par intrication avec chaque événement qui se produit dans l’Univers dont 

l’expansion est le facteur évolutif majeur. 

La relativité intriquée : une nouvelle théorie de la gravitation née à Nice – Olivier 

Minazzoli – novembre 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=zz68Ad73XMg  

 

2- Conscience : mon bien-être : Une vidéo à revoir Sylvère Caron « La solution est en 

nous » (On ne vous demande pas d’y croire) et un livre à acheter « Le pouvoir de tout 

changer » (réédition printemps 2022 chez Trédaniel) pour m’instruire et instruire mon 

corps car nous sommes très en retard dans l’application des connaissances que nous 

avons pour bien vivre. Sylvère Caron est un incontournable pour la « forme et le fond ». 

https://www.youtube.com/watch?v=wPBQGClYSc4&t=2397s 

 

3- Fait vécu fin janvier 22 : En canalisation, le virus dit la vérité sur sa fonction et sa 
mission en faveur de l’humanité. Moyen de voir autrement un phénomène planétaire, 
merci à Marie-Odile Sansault. 
https://www.youtube.com/watch?v=W8gAG5sBN3U&t=19s 

4- Prise de conscience planétaire : Le mur s’en vient. La question : « Comment en 

amoindrir le choc? » car on y va allègrement! 

Trois vidéos qui informent, l’une sur le pétrole, l’autre sur les mines et la cerise sur … 

 

Les mines, une rencontre avec Aurore Stéphant ingénieure géologue minier spécialisée 

dans les risques environnementaux et sanitaires, 3h12 pour nous mettre au « parfum 

d’un scandale planétaire » 

https://www.youtube.com/watch?v=xx3PsG2mr-Y 

 

4b- « Le pétrole, le sang de l’humanité ? » avec Matthieu Auzanneau. AOUTCH!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=TObfFD_ac8Y 

 

5- Vous n’êtes pas convaincu d’agir. Voici la cerise sur le gâteau (au cyanure que nous 

devrions manger si nous sommes réalistes vu la suite des choses). Aurélien Barrau nous 

en fait le cadeau : La Sixième Extinction de Masse  

https://www.youtube.com/watch?v=YlbW6HCmXWI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zz68Ad73XMg
https://www.youtube.com/watch?v=wPBQGClYSc4&t=2397s
https://www.youtube.com/watch?v=W8gAG5sBN3U&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=xx3PsG2mr-Y
https://www.youtube.com/watch?v=TObfFD_ac8Y
https://www.youtube.com/watch?v=YlbW6HCmXWI
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Quelques autres hypothèses sur l’univers et son l’évolution 

 

Je vais être clair. Pour moi, Dieu, c’est l’univers… Et, seulement, dans le sens « Dieu EST 

l’univers ». Si je disais « l’univers est Dieu », j’aurais l’impression de matérialiser le divin 

faisant passer l’objet avec l’intention. Je veux éviter ce biais car cette deuxième 

affirmation l’objective alors que la première affirmation « Dieu, c’est l’univers » me 

semble plus ouverte au TOUT et à tout, en particulier à sa nature qui est duelle bien 

qu’étant UN. Là est le mystère tout comme sa provenance car il n’y a pas d’avant ni 

d’après Dieu. 

 

 Dieu n’a pas créé L’Univers, Il est l’univers et (comme nous le constatons) Il est en 

perpétuelle création! C’est une autoréalisation. Et à la question : « Qui a créé Dieu? » il y 

a deux possibilités de réponses : « Nous avons créé Dieu » pour toutes sortes de raisons 

(aux choix selon notre imagination ou nos besoins). Peut-être parce que nous sommes 

Lui. J’en suis un hologramme et toute la vie qui m’entoure est Dieu. Dans ce champ que 

je nomme Esprit, ma conscience grandissante agissant comme un vecteur me liant à 

toutes les autres formes de conscience, je deviens Lui de plus en plus en symbiose et en 

harmonie avec Lui car nous sommes tous UN. J’ai besoin de cet absolu. Je privilégie 

cette option. Ou bien, plus ou moins consciemment nous avons besoin de créer un 

modèle sociétal pour expliquer le miracle de l’univers. Ou bien la question ne se pose 

même pas.  

 

Si vous associez la naissance de l’Univers au moment du BIG BANG, il faut considérer cet 

instant comme étant toujours en pleine réalisation. Notez que cette idée de génie s’est 

produite dans le non-temps (là est le mystère) donc avant l’apparition de notre espace-

temps. Les premiers milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de seconde de 

l’espace-temps ont vu naître la réalisation du TOUT de l’alpha à l’oméga divin (grâce à la 

relativité quantique) de ses multiples facettes voire de ses multiples dimensions dont un 

des aspects de la dualité est notre espace-temps. Faisant parti du BIG BANG, l’inflation 

est la création Sa dualité! « Mon Dieu, cher Univers-création » et « Ma Déesse, Source 

de tout ce qui est ». J’aime bien utiliser ces expressions au début de ma méditation 

quotidienne et nocturne. Cette dualité, je la désire, je la visionne, je la réalise dans 

chaque instant. 

 

Je veux faire remarquer à Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies (Dieu, la science, les 
preuves) : « La bonne volonté qu’ils manifestent à vouloir prouver l’existence de Dieu 
est louable mais demeure très matérialiste et, je trouve qu’ils conservent presque l’idée 
patriarcale qui tient un peu du cliché. Ils ont dénigré les scientifiques matérialistes qui 
argumentent en faveur d’un univers issu du hasard pour éviter l’existence d’un Dieu 
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créateur. Le fait est notoire. Mais leur approche via le judaïsme et la Bible ne tient 
aucunement compte des témoignages d’expériences de mort imminente, de tous les 
contacts avec l’au-delà et de l’univers spirituel révélé par des contacts médiumniques 
dont les preuves tiennent de la démarche scientifique où la Conscience est  
extraneuronale, dixit Jean-Jacques Charbonier, tant individuelle que collective fait UN 
avec le divin. Il semble qu’après la mort physique, toutes structures 
anthropomorphiques incluant la religion perdent leur dominance et même parfois leurs 
importance. Libre de leur choix, les âmes qui ne s’ouvrent pas à cette Présence qu’est 
l’Amour divin, peuvent même perpétuer dans l’au-delà l’illusion de la religiosité, de 
cette expérience terrestre. Mais tôt ou tard (?) [le temps n’ayant plus de linéarité] il 
retrouve la Lumière de l’UN dans son intégralité. » Dieu ne se limite plus à une 
communauté et un livre mettant en exergue une xénophobie religieuse étant vraiment 
universel dans son expression et son développement perpétuel car Il est l’Univers. » 
 

Expansion et énergie 

 

Les galaxies, amas de galaxies et toute la panoplie céleste sont en mouvement rectiligne 

(dans un mouvement présumé uniforme). L’observation du mouvement de ces astres 

nous révèle que ce mouvement est en expansion et subi une déformation de courbure 

due à la présence des masses mise en cause. Ceci a été confirmé par la relativité 

générale, théorie gravitationnelle formulée par Albert Einstein en 1915. C’est l’énergie 

de l’espace-temps qui crée l’expansion et la déformation observées. L’observation 

confirme que l’espace gonfle. En 1998, les astrophysiciens ont détecté à partir des 

photos à grand champ prises par le télescope Hubble une accélération de l’expansion; ils 

estiment que le début de cette accélération [est devenue notoire] il y a 6 milliards 

d’années. (Alors La constante de Hubble n’en serait pas une?) Reste à savoir si c’est une 

propriété de l’espace-temps qui change ou si c’est la création de vide qui en est la cause. 

Car il doit bien avoir une causalité à ce phénomène. Ce mystère demeure entier pour 

l’instant, tout comme celui de la matière noire dont la présence est manifeste par son 

effet gravitationnel observé aux pourtours des galaxies et dans les amas de galaxies. Les 

étoiles et les amas tournent trop vite.  Cet excès de mouvement de rotation  observé est 

du à la déformation locale de l’espace-temps prévue par Einstein dans sa théorie de la 

relativité générale.  On sait maintenant que la Terre va en ligne droite et que son 

déplacement se fait dans un espace courbé par la masse du Soleil. C’est toujours la 

gravité mais avec un « petit » réajustement découvert par Einstein. 

 

Question : Si le mouvement d’accélération de l’expansion est-il la résultante de la 

création de vide, énergie dans son plus bas état d’excitation ou d’activation? Ou est-ce 

une propriété de l’espace-temps (donc la constante de Hubble varierait!)? S’il y a  

création de vide, cela veut dire que l’univers au moment du BIG BANG n’avait pas toute 
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l’énergie qu’il a aujourd’hui. Et s’il y a apport d’énergie, c’est que nous sommes en plein 

BIG BANG, et le dicton scientifique : « Rien de se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme! » n’est plus valable. Il se crée du vide donc l’univers est en pleine création! 

Et ça, cela fait longtemps que je le sais. Nous sommes les premiers concernés par le 

phénomène de création puisque nous sommes cocréateurs depuis « la nuit des temps » 

ou plus précisément l’éternité (ou son contraire l’instant présent). Puis, il me vient cette 

idée...  

 

Super hypothèse : Et si l’univers était un gigantesque trou noir* manifestant une 

évaporation à la « Stephen Hawking »?!? L’accélération de l’expansion serait une 

résultante d’un effet visible dans sa structure périphérique, très vaste structure  incluant 

notre système galactique et tous les autres amas de galaxies observables. Qu’est-ce qui 

causerait alors l’évaporation?  L’évaporation serait comme une force attractive venant 

de l’extérieure que nous percevons comme une accélération de l’expansion. Une 

attraction supplémentaire en rapport avec l’énergie, peut-être du vide (?) en périphérie 

de notre univers! Intérieure ou extérieure? Alors notre univers n’est pas le seul? Ou il a 

une nouvelle structure? Poétiquement, c’est l’appel de l’Infini, de celui qui EST, avant le 

temps de Planck à 10 -43 sec! Un double de notre univers ou un univers parallèle (!) et 

alors vraiment parallèle dont la bordure amène du vide/énergie. Toujours d’autres 

réponses… 

 

…. Au moins deux possibilités envisageables me viennent à l’esprit. Premièrement, c’est 

l’énergie du champ de l’Esprit-Univers qui alimente sa propre structure. L’information 

acquise depuis 13,8 milliards d’années (et plus fortement dans les 6 derniers milliards 

d’années) se transforme en énergie et nous sommes toujours en pleine inflation. 

Deuxièmement : le contact avec au moins un univers parallèle fournirait l’énergie 

nécessaire pour provoquer l’accélération de l’expansion, résultante de l’effet du à 

l’évaporation de contact entre ces deux univers ou deux bulles de l’univers si l’on 

considère le couple comme un unique système. 

 

*David Elbaz – “Habitons-nous un trou noir? »  

https://www.youtube.com/watch?v=9xxazdRRQyo  

 

Une autre cerise sur mon gâteau… ET JE ME RÉGALE avec! 

https://www.spirit-science.fr/Matiere/Phys2-quantique.html#mozTocId176373 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xxazdRRQyo
https://www.spirit-science.fr/Matiere/Phys2-quantique.html#mozTocId176373
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Le temps (j’y reviens souvent. C’est un beau et très vaste sujet.) 

 

Un sujet toujours à la mode. Relié à la conscience d’une âme qui a vécu une EMI, le 

temps n’existe que dans notre espace-temps. Physiquement, il n’existe que l’instant 

présent. Je dirais que le passé et le futur existe par l’incarnation de l’énergie de l’Esprit. 

C’est une construction de l’Esprit. Le mental, notre moi, est le constructeur du passé et 

le Soi le constructeur d’un futur déjà possible ou même réalisé (on y reviendra) et notre 

âme n’existe que dans l’éternel présent. 

 

L’instant présent a une verticalité. Comme illustré dans mon schéma Expansion = 

Évolution où T=0 (p.190), le vecteur d’évolution de l’univers* est son expansion, et c’est 

l’expansion qui donne naissance au temps. Sans expansion, sans mouvement, le temps 

n’existe pas! Mais l’instant présent peut exister; on pourrait le qualifier d’ « instant » 

[tout court sans le présent]. Et l’instant associé au vide mais ayant Tout de l’Être, le vide 

étant l’état de repos** présida à l’idée du BIG BANG. Mais le BIG BANG lui-même n’est 

qu’une transition de phase d’une pulsion qui est éternelle, toujours selon notre point de 

vue.  

 

*Je fais évidemment un rapprochement entre le vecteur de l’évolution de l’univers et le 

vecteur de l’amour, la conscience. Plus nous sommes conscient de notre unité avec le 

Tout, plus nous diffusons, exprimons, matérialisons l’Amour, le divin, dans le champ de 

l’Esprit. 

 

**C'est l'énergie du vide qui dans la théorie quantique des champs est définie non comme un espace 

vide mais comme l'état fondamental des champs. Ceci implique que, même en l'absence de toute 

matière, le vide possède une énergie de point zéro, fluctuante, d'autant plus grande que le volume 

considéré est petit. (Énergie du vide, Wikipédia)  

 

Confrontations : information et désinformation YouTube 

Sur la chaîne : Investigations et Enquêtes - YouTube 

La révélation des Pyramides – Les secrets de la construction- partie 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fDMTYUGa1_4&t=1513s 

 

La révélation des Pyramides – Les secrets de la construction- partie 2 

https://www.youtube.com/watch?v=VOEqFQhe55U&t=3s  

 

Ces deux excellents reportages posent des questions et font des démonstrations avec 

des ingénieurs, des techniciens et des spécialistes dans différents domaines. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_quantique_des_champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_du_vide
https://www.youtube.com/watch?v=fDMTYUGa1_4&t=1513s
https://www.youtube.com/watch?v=VOEqFQhe55U&t=3s
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L’hypothèse est appuyée, analysée et elle demeure ouverte. Évidemment, l’Histoire 

racontée jusqu’à ce jour est remise en cause, et pour cause! 

 

Et voici la désinformation usuelle sans démonstration ne faisant que du dénigrement 

sans aucune démonstration scientifique sauf celle de se conforter dans l’ordre établi 

d’une pseudoscience autoproclamée et par qui? Témoignent des scientifiques « purs et 

durs » et on insiste sur leur titre mais il n’y a rien de concret, mesurable et rien à 

contredire car il n’y a pas d’explication à proprement parler. 

 

Mon commentaire : « Pathétique foutaise, le documentaire ci-dessous! »  

 
DOCUMENTAIRE PYRAMIDE LE GRAND VIRAGE 4K – produit par l’Égypte 

https://www.youtube.com/watch?v=zZcNVxu59Vc&t=1118s  

 

Note : Accueil au Musée macvr3d  

https://macvr3d.com/?fbclid=IwAR0EwNKj598dU1A3xPnzgBAZFGyUP5FBKgURCeMceJ_

bTpaBwY11NwGSF5s 

 

 

 

Associations espace-temps et psychisme de l’être – idée à développer 

 

Il m’est venu cette idée d’association à partir d’une phrase entendue dans mes 

recherches sur YouTube . 

 

On associe le mental au passé. Le mental a été structuré par des expériences de vie. 

Donc il procède du passé. Il se sert principalement du passé pour activer ce qui procède 

de la matière et des projections qui lui sont psychiquement associés (telles des peurs à 

venir). Le mental est le passé en somme. En physique quantique, la particule apparait 

quand elle est observée. Donc si la particule existe, c’est qu’elle appartient bien au 

passé. Avant l’énergie qui la constituait n’appartenait qu’à des probabilités associées à 

un champ d’ondes. L’effondrement de l’onde donne naissance à l’effet particule ainsi 

qu’à l’association passé-particule-mental. 

 

Je poursuis la réflexion. Je peux associer la conscience avec le futur. La conscience étant 

un phénomène ondulatoire, elle oriente l’être vers son futur dans lequel l’être se 

projette et dont il peut recevoir des intuitions (exemple par le double subtil de Philippe 

https://www.youtube.com/watch?v=zZcNVxu59Vc&t=1118s
https://macvr3d.com/?fbclid=IwAR0EwNKj598dU1A3xPnzgBAZFGyUP5FBKgURCeMceJ_bTpaBwY11NwGSF5s
https://macvr3d.com/?fbclid=IwAR0EwNKj598dU1A3xPnzgBAZFGyUP5FBKgURCeMceJ_bTpaBwY11NwGSF5s
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Bobola). L’effet ondulatoire donc non matérialisé présente une multitude de possibilités 

de réalisation, réalisation qui se concrétisera dans l’effondrement de l’onde et de la 

création de la particule qui appartiendra irrémédiablement au passé. 

 

Maintenant, dans cette perspective, j’associe le présent au Tout. Le présent n’est ni le 

passé ni le futur. Il est. Il est un point sans dimension ni temporalité. J’ose l’associer à la 

Singularité et à l’instantanéité du champ de l’Esprit, à tout l’univers quoi!  

 

Ici, la conscience de l’instant présent me cause problème car elle procure une extension 

à ce qui n’en a pas. 

 

Nouvelle réflexion (décidément!) 

 

En admettant qu’il y a des milliers voire des millions de planètes avec de la vie 

intelligente (plus intelligente que sur Terre?), est-ce possible que celles hébergeant des 

êtres dotés de la télépathie soient en avance sur nous et de loin, très loin? Peut-on 

savoir comment fonctionne la télépathie? Les recherches sur les dauphins ont-elles 

relevé des qualités télépathiques? Ce qui en ferait des êtres avec une communication 

plus sophistiquée voire plus évoluée que la nôtre. 

 

La théorie du champ 

Quelle que soit l’approche que l’on a de la « réalité » matérielle, psychique ou 

spirituelle, soit par la physique quantique, les expériences de sorties de corps et/ou les 

expériences de mort imminente, et, plus mon esprit se nourrit de la foisonnante 

information que nous avons aujourd’hui de la perception que l’on a de cette réalité, j’ai 

l’image d’un unique champ d’énergie. Un champ d’énergie qui s’est doté d’information 

prenant forme grâce au choix que fait la conscience. Une conscience globale bien que la 

conscience nous apparaisse et semble demeurer celle d’un individu quand je médite sur 

ce sujet. C’est son aspect collectif qui lui donne sa grandeur, dans tous les sens du 

terme. « Nous sommes tous UN ». Cet énoncé semble folklorique si ce n’est qu’il prend 

toute sa force quand c’est tout l’univers qui est concerné. 

 

UN  

Il n’y a… 

.qu’un champ : l’Esprit  

.qu’un vecteur : la conscience 

.qu’une force : l’amour 

.qu’une illusion : la séparation 
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L’illusion dans notre quotidien 

 

Je pince doucement la peau de mon bras pour faire un petit bourrelet allongé d’un 

demi-centimètre par deux centimètres de long. J’ai entre mes doigts 10 mille milliards 

de milliards atomes de carbone, atomes fabriqués aux cœurs d’étoiles il y a plus de 5 

milliards d’années. Faisant parti de la Terre depuis 4,5 milliards d’années, ces atomes 

sous forme de lave, de compost, de plantes et d’animaux ont enregistré (suite à 

l’effondrement de l’onde qui caractérise l’apparition de l’effet « matière ») des 

vibrations, des informations d’organisations structurelles et émotionnelles. Et je 

pourrais en dire autant pour le petit bout d’os de mon gros orteil ou d’un petit 

centimètre-cube de la patte d’une chaise.  

 

Bien que tangible et sensible, chacun de ces atomes est constitué de vide à 

99,999999999 %. Le noyau représente la « matière » soit 0,000000001 % de l’atome 

entouré d‘un nuage électronique de masse négligeable mais assurant une illusion de 

solidité que mon petit orteil ne peut mettre en doute quand il se frappe contre la patte 

de la chaise. 

 

À quoi pourrait bien servir tout cet espace ou plutôt ce vide? Beau lapsus que de 

nommer « espace » ce vide! Les physiciens savent maintenant que le vide est plein 

d’une énergie potentielle et beaucoup plus, selon moi… Sa fonction mémorielle. Et 

pourquoi pas plein d’informations? Doté d’une mémoire? D’une forme de conscience? 

Ce vide, aurait-il une fonction cachée ou à tout le moins non dévoilée? 

 

Pour vous procurer un petit vertige, si je reproduis à l’échelle mon atome de carbone, 

pour un noyau de 1 centimètre de diamètre le nuage électronique est à 1 kilomètre du 

noyau! Que d’espace ou de vide pour stocker autant d’informations de fusion, collusion, 

coopération, conception, émotion, (mettez-en!) acquises sur des milliards d’années. Et 

j’ai 10 mille milliards de milliards d’atomes entre mes deux doigts. 

 

Quand un expérienceur de mort imminente vous dit qu’il était dans les pensées mêmes 

du personnel qui essayait de lui sauver la vie, qu’il ressentait leurs émotions, entendait 

leurs blagues, etcétéra, il est en contact avec le champ (l’Esprit) que son vecteur (sa 

conscience) lui permettait d’atteindre et qu’il a pu évaluer sa vie à l’aune de la seule 

force essentielle (l’amour), vous êtes en mesure de soulever le voile de l’illusion qu’est 

la séparation liée à la matière de son [notre] incarnation. 
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UN  

Il n’y a… 

.qu’un champ : l’Esprit  

.qu’un vecteur : la conscience 

.qu’une force : l’amour 

.qu’une illusion : la séparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle guérison « Bruno Gröning » 

Depuis quelques semaines, je luttais contre un mal d’estomac toujours présent style 

« mal ce cœur à vomir », ne voulant pas avoir comme nos petits enfants ce mal d’une 
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durée de quelques jours (et nuits!). Dimanche les symptômes devinrent plus probants. 

Sa ressemble beaucoup à une gastro. Mais j’élimine par le bas. C’est pas si pire. À la 

collation après le souper (on ne devrait pas prendre de collation le soir, je sais). Les 

croustilles et petits poissons biscuits ne rentrent plus. C’est dans ces moments-là que 

l’idée du jeûne qui revient. 

 

Lundi 23 mai 22, le petit déjeuner est pénible. Au dîner et au souper, pas question de 

manger ni boire quoi que ce soit. Pendant la nuit du 23-24, à 2 heures du matin, je me 

lève pour faire ma méditation en commençant par mes remerciements et les demandes 

que je fais à Bruno Gröning pour toutes les guérisons passées qu’il a « provoqué » et sa 

présence bienfaitrice en active parmi nous et tous les cercles d’amis de Bruno Gröning à 

travers le monde. 

 

J’enfile mes écouteurs pour la « méditation quantique »(qui n’a de quantique que la 

référence à la Lumière) qui suit ma première session méditative avec Gröning, et là, le 

mal de cœur « à pincettes » avec une astringence phénoménale autour du cou 

prémonitoire à tout ce qui remonte dans la gorge avec tout ce qui aurait du monter de 

mon estomac. Couvert de sueurs sur le bord de la toilette, un seau à la main, j’attends, 

en sachant que s’il sort quelque chose, ce sera probablement de la bile. 

 

Après 30 minutes, tout se calme. Je vais me recoucher en finissant ma méditation 

allongé (que je fais habituellement assis dans le salon) sans mes écouteurs évidemment. 

Le lendemain, tout va bien. Je me sens bien. Et même super bien! Je n’ai pas faim ni soif, 

et surtout, plus aucun symptôme de mal de cœur ou même ailleurs! L’idée du jeûne me 

vient. Et pourquoi ne pas poursuivre ce bien-être en ne buvant et mangeant rien? 

 

C’est en faisant ma méditation dans la nuit du 24 au 25 que je réalise, en remerciant 

Bruno Gröning, que je viens de vivre une autre « petite » guérison  grâce à son 

inspiration. Inspiration, car Bruno Gröning est un catalyseur qui nous canalise vers 

l’énergie divine que nous avons pour nous guérir.  

 

Dans le modus operandi des guérisons grâce à l’intersession de Bruno Gröning, il y a 

souvent un accroissement soudain de la souffrance liée à la maladie ou au mal ressenti 

juste avant que ce dernier/cette dernière disparaisse, enfin juste avant la guérison pour 

plusieurs. C’est ce qui m’est arrivé avec mes reins au printemps 2018. Pendant ma 

méditation (encore!) j’avais des douleurs extrêmes; j’ai failli perdre connaissance puis 

après la crise, une quinzaine de minutes après, ce fut la disparition des symptômes 

comme ceux ressentis pendant la maladie et les autres signes liés au mal. J’avais des 
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douleurs aiguës et des taches sur les reins (qui sont disparues graduellement; trois 

échographies en témoignent.)  

 

Mercredi 25 mai, je me demande si je n’ai pas reçu un cadeau en même temps que ma 

guérison. J’évoque souvent le  Prāṇa comme le « souffle vital d’énergie » dont quelques 

humains se nourrissent sur Terre palliant au besoin de boire et de manger des aliments 

solides et liquides. J’ai carrément le « feeling » d’avoir reçu ce cadeau! Mais un tel 

cadeau est difficile à partager et même a tendance à te mettre à part de tous et plus 

particulièrement ta conjointe, qui se fait du mouron pour ta santé et le bouleversement 

que cela occasionne. 

 

Si j’avais eu un médecin proche pour assurer un suivi, j’y serais allé tout de go. Mais j’ai 

dû considérer l’expérience des ces journées sans boire ni manger comme un jeûne. En 

tout cas, j’ai maintenant l’assurance que je peux aisément faire un jeûne de quelques 

jours. Mes essais précédents (il y a plusieurs années de cela) se soldaient avec un mal de 

tête carabiné! Probablement, une tylenol au début du mal de tête, s’il se présente au 

début, sera la solution. À suivre. 
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