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INTRODUCTION 

 

 

 

Pékin. Hôpital Beijing. Une femme est atteinte du cancer de la vessie. Pour les 

occidentaux, elle est perdue. Une tumeur de huit centimètres de diamètre est présente. La 

réalité de cette femme est d’être malade. 

Deux spécialistes chinois vont appliquer les procédés de l’ancienne sagesse, l’appellent-

t-ils. Ils sont entrainés à vibrer la guérison avec leurs émotions et cette femme a la foi. 

Deux écrans sont installés proches de la patiente pour visualiser la tumeur par 

échographie. Une image fixe/témoin pour l’un et pour l’autre le suivi de l’opération. 

Un mot sera répété sans interruption, par les deux praticiens, voulant dire -guérison 

réussie- avec l’émotion correspondante.  

On peut suivre sur l’écran, la diminution de la tumeur jusqu’à sa disparition en 2 minute50 

secondes. 

La simulation est réussie, l’effet obtenu. 

Qu’avait pu provoquer le cancer de cette femme.  Une cause ou plusieurs ont donné cet 

effet. Récentes, anciennes ?  

Ce jour là, une chose a été prouvée, nulle cause sans effet et aucun effet sans cause. 

Les deux spécialistes ont modifié l’information contenue dans la matière de la tumeur. 

Tout contourne la logique, le jugement, les croyances, la science. 

C’est avec un langage vibratoire que l’information a été envoyée. 

Quelle différence entre la réalité de cette femme et ce qui a été simulé ? 

 Que s’est-t-il passé pour qu’une telle guérison se produise. Nous pourrions parler de 

miracle. Mais le miracle est un mot qui exprime que nous ne savons pas. Autrefois, les 

gens parlaient d’opération du Saint-Esprit, comme d’un phénomène inexplicable opérant 
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depuis un espace inconnu ou bien était la vision mystique d’un monde réservé au Saint 

des saints. 

Et pourtant, dans cette expression du Saint Esprit, il y a bien esprit… 

Cet esprit serait-il bien une force psychique pouvant faire des « miracles », créer et recréer 

des réalités suivant le courant de l’imaginaire à mesure que naissent des images sans cesse 

renouvelées ?  

Dans un premier temps nous allons chercher de façon générale comment peut se définir 

une réalité, ce qu’est une simulation, afin de trouver qu’en chacune, peut s’appliquer le 

principe de causalité c’est à dire que tout phénomène a une cause, que toute cause a une 

conséquence. 

Puis nous allons exposer plus en détails comment s’applique ce principe à l’homme puis 

enfin, à plus vaste échelle. 
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PARTIE I 

 

 

 

Dans cette première partie, nous allons aborder les deux notions que sont la réalité et 

simulation afin de mieux en comprendre leur sens depuis l’académie de la langue 

française, et depuis ce que les scientifiques et initiés en disent. 

 

  

 

 Définition : 

 

Voici ce que nous rapportent nos académiciens de la langue française dans 

leur définition du dictionnaire. 

Que ce soit, Mrs Larousse, Robert et Littré, ils s’accordent à dire 

sensiblement la même chose. 

 

-La SIMULATION, action de « simuler » : 

C’est en ce verbe que nous allons chercher. SIMULER (du latin : simulare, feindre) 

Faire paraître comme réel une chose qui ne l’est pas ; feindre. Simuler une maladie. 

Offrir l’apparence de ; 

Imiter, représenter. 

Déguiser un acte sous l’apparence d’un autre. 

Et Mr Littré ajoute : …Feindre est un peu moins précis que simuler. Celui qui feint une 

maladie peut simplement se mettre au lit, et faire croire qu’il est malade. Celui qui simule 

une maladie, en détermine en soi quelques symptômes… 
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-RÉALITÉ :1550 ; reellité « contrat rendu réel » 

Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement… 

Ce qui est réel, ce qui existe en fait, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif (la 

réalité dépasse la fiction). Regarder la réalité en face… 

Caractère de ce qui est réel, de ce qui ne constitue pas seulement un concept, mais une 

chose. « Platon admettant la réalité des concepts » (Le Senne) Réalisme. 

Réalité de la matière, Matérialisme. 

Réalité de l’esprit, Spiritualisme. 

Et Mr Littré d’ajouter en plus quelques citations : « Nous avons beau enfler nos 

conceptions au delà des espaces imaginables, nous n’enfantons que des atomes, au prix 

de la réalité des choses (Pensées de Pascal) …Après m’avoir fait sentir tous les plaisirs 

de l’espérance, songez à me donner des réalités (Sev. à Mme de Grignan)… 

 

 

 

 Approche de la notion de réalité 

 

Peut-on en extraire un peu plus ? 

On y comprend que la réalité est comme quelque chose qui existe, réel, fini. Elle 

représente comme le dernier maillon d’une chaine, comme une chaine automobile, dont 

il n’y a plus rien à changer. La chose est concrète, terminée, fixe, indiscutable, 

indémontable, indéboulonnable. 

Quant à la simulation, ces définitions nous laissent un peu dans le flou artistique. Avec 

peut-être quelques subtilités entre feindre et simuler. Simuler tendant vers un acte plus 

précis, créatif (« …en déterminer en soi… »)  mais à simple but de tromper le monde. 

La simulation serait de l’ordre de l’irréel en faisant paraître réel ce qu’on veut bien 

montrer. 
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On pourrait s’arrêter là. La réalité est ce qu’on peut identifier comme vrai, dans le sens 

de réel de palpable de visible. Quelque chose que nous pouvons reconnaître. Et la 

simulation faire croire en une réalité autre que celle perçue. 

Dans le choix de la citation de Mr Littré, Mme de Sévigné (célèbre pour ses 

correspondances au XVI ème siècle) dit bien : « Après m’avoir fait sentir tous les plaisirs 

de l’espérance, songez à me donner des réalités … » La réalité se veut comme quelque 

chose de réel car perçue comme telle par nos 5 sens.  

Mais la réalité peut être vécue sur notre plan physique comme également sur d’autres 

plans (les rêves, les hallucinations ou plus récemment le virtuel à travers les jeux). 

Madame de Sévigné voit la réalité comme quelque chose de concret, de physique, de 

terrestre. « Apportez-moi des réalités ».  

La réalité peut être vue et interprétée de multiples manières, sans doute aussi multiple 

qu’il existe d’individus. 

Comment fonctionne notre corps et comment fonctionne notre cerveau en particulier, 

pour comprendre comment nous abordons chacun notre réalité. 

Pour cela voyons voir ce qui se passe dans ce petit monde du corps humain. 

 

 

• Le cerveau. 

 

Il est le principal organe du système nerveux. Grossièrement, il reçoit une vastitude 

d’informations, sous forme de fréquences, de vibrations, 

de stimulis qu’il va traiter pour ensuite les retransmettre 

aux cellules afin de maintenir un bon équilibre à notre 

corps. 

Sur le plan physique, ces signaux passent par les nerfs (fig. 

gauche) et au niveau énergétique, passent par des canaux ou 

vaisseaux énergétiques appelés « nadis » en langue 

sanskrite (fig.droite). La connaissance de la circulation de l’énergie dans le corps humain 
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remonte à des millénaires avant notre ère. Les chinois et les Indiens ont d’avantage 

développé leur culture sur l’aspect énergétique et nous occidentaux, nous nous sommes 

d’avantage penché sur la biologie, c’est à dire sur la matière. Je dirais même qu’il y a eu 

une véritable division entre ces deux sciences. Déjà à ce niveau, chacun y a vu sa réalité, 

chacun la prenant pour vraie. Aujourd’hui, heureusement, ces deux sciences commencent 

à se rejoindre, pour n’en faire qu’une grâce à de nombreuses découvertes et surtout celles 

dans le domaine de la physique quantique, c’est à dire le domaine de l’énergie. 

Donc, pour en revenir à notre cerveau, il va décoder toutes ces informations, les traiter, 

ce qui est assez complexe, et garantir au corps les meilleures conditions de vie et de santé 

pour permettre à notre âme de vivre son incarnation dans les meilleures conditions 

possibles. Contrairement à ce qui a longtemps été dit, ce n’est pas le cerveau qui donnent 

des ordres au corps, c’est l’âme. 

Imaginons, si elle n’était pas là. Nous serions comme des zombies en errance sur cette 

terre ne sachant pas ce que nous y ferions. Si elle donne des ordres, il ne faut pas le voir 

comme un ordre de commandant des armées mais comme un élan, une pulsion, un appel 

qui nous pousse à évoluer ou plus exactement faire évoluer notre nature humaine depuis 

notre conscience, à travers un vaste champ d’expériences.  

Le cerveau se divise en trois parties qui chacune traite les différents niveaux de besoins.  

Il y a les fonctions très primitives, c’est à dire les plus basiques. Elles correspondent à 

notre instinct de survie. Manger, dormir, nous reproduire. Les stimulis qui leur 

correspondent sont captés par le cerveau reptilien. Quand on entend reptilien, on voit tout 

de suite l’animal de la période de l’ère tertiaire du crétacé supérieur, ambiance 

« Jurassique Parc ». Il n’empêche que si cette période est très lointaine, nous en gardons 

encore les principes basiques de vie. Enfin de survie serait plus juste ! 

Nous avons aussi nos émotions. C’est un peu moins primitif. Elles concernent les 

mammifères. Elles sont régulées par le rhinencéphale. 

Notre intelligence, notre raison sont traitées par le néocortex. Cette dernière partie de 

notre cerveau se développe chez l’homme et c’est ce qui lui permet de sortir du monde 

animal dans le sens de maitriser tout ce qui provient des autres cerveaux comme les 
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pulsions, les besoins instinctifs. Sans lui nous serions encore en train de nous dévorer les 

uns les autres, et …en y réfléchissant bien, ce type de comportement ne semble pas avoir 

totalement disparu ! 

Le professeur Henri Laborit neurobiologiste, a décrit ces trois cerveaux à partir de ses 

observations sur les comportements humains, magnifiquement mis en scène, dans le film 

de Alain Resnais « Mon oncle d’Amérique ». Sa version sur les trois cerveaux : 

Le cerveau reptilien, commun à tout le règne animal, assure nos reflexes de survie et 

dirige notre comportement de consommation. 

Le cerveau limbique, commun à tous les mammifères, celui de la mémoire, guide notre 

comportement de récompense : il nous fait fuir les expériences que l’on a connues 

douloureuses et agir pour en rechercher le plaisir. Si toutes les issues sont bouchées, 

l’inhibition de l’action provoque le stress et des maladies. 

Le néocortex, plus développé chez l’espèce humaine, permet d’associer des idées 

provenant d’expériences différentes plus abstraites. Il ne nous sert hélas bien souvent 

qu’à tenir un discours qui permet de justifier nos deux premiers comportements. 

 

Le cerveau réceptionne et transmet des informations suivant le monde que nous percevons 

et ressentons. 

 

Notre néocortex est cette zone dans le cerveau depuis laquelle fonctionne notre mental, 

celui qui nous permet d’architecturer, mettre des mots, de définir tout ce qui est. 

Nous pouvons aussi y placer la conscience bien que cette dernière soit partout. 

 

Si je n’explique pas un peu ce qu’est la conscience et le mental, je vais avoir du mal à 

démontrer pourquoi la réalité est plurielle même si on en a déjà un peu perçu les subtilités. 

Si je devais les différencier, je dirais que lorsque nous sommes dans le mental, notre esprit 

travaille, et lorsque nous sommes dans la conscience notre esprit ressent. 
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• La conscience : 

 

La conscience est quelque chose de très grand, je dirai même d’infini. 

Alors pour ce qui nous préoccupe, je vais d’abord tenter de définir la conscience de veille 

également appelée la conscience mentale. 

Comme son nom l’indique, elle permet de ressentir ce qui se manifeste dans l’instant 

présent. Elle fait prendre conscience (d’où l’expression) de ce qui se passe en nous et à 

l’extérieur de nous, dans notre environnement intérieur et extérieur dans le présent. Elle 

nous permet d’appréhender, de reconnaitre ce qui se déroule dans le moment présent. 

La conscience est l’instant T. Etre conscient veut dire être pleinement à ce qui se passe. 

Etre à cent pour cent dans l’ici et maintenant. Eckart Tolle dans son livre « Le pouvoir du 

moment présent » écrit « on peut l’appeler présence, attention, conscience 

inconditionnée ». Elle est une dimension plus profonde que la pensée. 

 

Le célèbre psychiatre, karl Gustave Jung a beaucoup travaillé sur la conscience et le 

mental mais aussi et surtout sur l’inconscient. Si je l’évoque, c’est qu’il ne faut pas penser 

que la conscience mentale révèle tout ce qui se 

passe dans l’instant présent. Nous sommes 

dans la conscience si nous faisons l’effort de 

l’être. Notre esprit est souvent accaparé par de 

nombreux autres stimulis qui passent par notre 

mental en provenance de l’inconscient et ce 

faisant nous ne sommes pas toujours 

conscients de cela, le mental, justement 

prenant toute la place. 

Dans son célèbre schéma - ci joint - de Karl 

Gustave Jung appelé « La poire de Jung » 

rappelant l’image d’un iceberg, la conscience 

de veille en représente la partie émergée tandis que l’autre partie immergée représente 
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l’inconscient. Si nous n’y prenons pas garde, autrement dit si nous ne sommes pas 

conscients, nous sommes d’avantage stimulés par cette part infinie inconsciente de nous 

même qui dirige notre vie. Et cette part de nous même, ce sont des mémoires conservées 

comme celles de nos fichiers conservés dans le disque dur d’un ordinateur. Le schéma 

veut ici montrer, oh combien le monde de l‘inconscient est grand, englobant toutes nos 

mémoires depuis la nuit des temps des règnes précédents, minéral, végétal et animal, 

jusqu’à ce qui a été construit par notre mental et comprendre tout ce qui peut encore vibrer 

sous le seuil de la conscience. 

 

J’ajouterai que dans le cadre d’une initiation spirituelle, la conscience de veille, est 

nommée ainsi, pour la distinguer de la supra conscience, cette dernière non mentionnée 

dans le schéma de K.Jung, car touchant de plus près au « moi suprême » de l’individu lui 

permettant d’accéder au plan divin et donc à la conscience divine. J’avais dit que la 

conscience était infinie. Nous y reviendrons. 

 

 

• Le mental 

 

Il représente la pensée noétique, c’est à dire l’appareil qui permet de sculpter la pensée, 

la mettre en forme. C’est par le mental que se sont créés les idées, les concepts, les images. 

Ainsi, il permet de définir le monde des formes, le monde manifesté, où toutes choses se 

distinguent les unes des autres. Il analyse, dissèque, formule, catalogue, sépare, organise, 

divise, segmente. Un véritable outil. Il sert à nous organiser, organiser notre vie 

personnelle et collective. C’est avec le mental, que la société a développé le langage, 

l’écriture, les innovations techniques, technologiques, la philosophie, les organisations 

sociales, les arts, la littérature. 

Comment échanger entre nous si ne pouvions poser des mots sur nos perceptions. 
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Mais là où le mental est aller trop loin, si on peut dire, est qu’il a aussi créé deux grandes 

cases, celle du bien et celle du mal. C’est de là que ce sont créés des mémoires autres que 

celles que la nature nous avait laissée, dans le sens d’originelle. 

Une nouvelle émotion, autre que les peurs instinctives de nos bons jurassiens, de 

nouveaux comportements, sont arrivées sur le marché du mental, issus de la culpabilité : 

elle était née.  

Fais-je bien, fais-je-mal ? Si je fais mal, je serais puni, j’irai bruler en enfer et souffrir ! 

Les peurs psychiques se sont multipliées : être séparé, perdre, être déprécié, être dans 

l’incapacité de, être seul, ne pas être aimé, apprécié, approuvé, reconnu…je ne le mérite 

pas, je suis coupaaaaable , je ne suis pas dans le bien établi, bien admis….etc… 

Des archétypes sont nés, des croyances sont nées, des religions sont nées, des morales 

sont nées, des conditionnements se sont agglutinés au fil des années dans la mémoire 

inconsciente personnelle et collective dans lesquelles notre humanité s’est engluée. 

 

Les mots, eux même, servants à identifier tout ce patrimoine, représentent également une 

limite comme si nous enfermions ce qui est dans une définition. A ce propos, dans le 

Judaïsme, on ne prononce pas le mot DIEU pour laisser l’esprit en ressentir l’infini du 

champ des possibles. 

Si nous observons cette poire de K.Jung, nous voyons que chacun de nous puise dans ce 

grand réservoir de l’inconscient, ce qu’il pense être ou pense devoir faire, par habitude, 

addiction, certitudes et par le fait par inconscience. A un point que nous n’avons jamais 

pensé vouloir être ou faire autre chose, campés sur des acquis devenus aliénants. 

Il faut comprendre ici, que toutes ces constructions mentales très ancrées en chacun de 

nous, au plus profond de nous même, sont nos réalités. Et une réalité, ne peut-elle pas 

changer ? 

 

Peut-on dire, autant d’hommes, autant de réalités ? Si nous envisageons que chaque être 

humain, contient en lui, toute la mémoire collective, l’histoire de son pays, sa mémoire 
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familiale, plus sa mémoire personnelle dans son inconscient, le tout entretenu par son 

mental, alors oui, nous pouvons dire que chacun interprète une réalité qui est la sienne. 

Autant d’interaction de vibrations différentes de l’un à l’autre, autant la réalité est 

plurielle. 

Chacun voit SA réalité en fonction de ce qu’il porte en lui. 

Là où ça devient passionnant, est que ces réalités que nous 

vivons dans notre monde physique, ou psychique, ont bien été 

crées par nous mêmes, par notre mental et que c’est bien pour cela que c’est par lui que 

nous pouvons les identifier. Notre cerveau va donc identifier ce qu’il reçoit comme 

informations depuis les fréquences et vibrations contenues 

depuis les créations de nos réalités et le mental, les reconnaitre 

comme réalité. 

Toutes ses réalités ne sont pas tombées du ciel ! « Dieu ne joue pas aux dés » comme 

disait Albert Einstein (faisant d’ailleurs la plus grande polémique au sein du clan des plus 

grands mathématiciens de l’époque : une véritable bombe !) 

 

 

• La réalité, une conséquence. 

 

Comment admettre que tout ce que nous vivons et que nous pensons comme réel, vrai à 

nos yeux, est une création de nous même. 

Si je vous offre un pain, peu importe votre jugement, sur sa couleur et sa cuisson, pensez 

vous qu’il soit tombé du ciel ? Il s’est bien passé une transformation depuis le jour où une 

graine de blé a germé dans la terre, s’est développée, puis le blé s’est élevé, puis on l’a 

coupé, puis transformée en farine, puis utilisé pour fabriqué le levain, puis mélangé à 

l’eau puis pétri avec nos mains, puis cuit dans le four, et voilà notre pain. N’y a t-il pas 

eu ici, une alchimie. Cet exemple est admissible par le mental car cela se passe sur le plan 

de la matière, dans notre monde physique et que depuis notre mémoire collective, chacun 

connaît la fabrication du pain, et l’admet. 
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Nous pouvons aussi parler des sentiments, ce qui est plus abstrait et de nature émotionnel, 

mais existe également. Si nous nous sentons triste ou au contraire gai, est que nous avons 

créé la tristesse et la gaieté à partir de conventions et surtout de conditions bien établies, 

toujours depuis notre mental. Notre mental reconnaît par l’intermédiaire de note cerveau 

les fréquences, les vibrations qui nous mettent en joie ou en tristesse depuis des codes 

bien établis. Cela aussi nous allons l’admettre comme une réalité. Nous pouvons constater 

que nous les définissons avec des mots. 

Aussi, comme je le disais plus haut, il y a autant de réalité que d’habitants. 

Nous sommes nombreux sur la terre. Nous avons vu que dans l’inconscient il y a des 

zones collective, familiale et personnelle, c’est à dire qu’il existe une réalité collective, 

familiale et personnelle, et les unes interagissant avec les autres. 

 

Mais alors toutes nos réalités sont des conséquences ? Cela semble vrai bien que la vérité 

ne soit pas absolu dans le sens où rien n’est fixe dans l’univers. 

Mais il est sûr que les choses ne se matérialisent pas par le plus grand des hasards et pour 

comprendre il faut aller chercher dans le domaine de l’énergie. Nous les avons créés. 

 

 

• La réalité : la matérialisation d’une énergie 

 

Pendant plusieurs siècles nous nous sommes penchés sur ce qui était visible. D’abord à 

l’œil nu puis à l’aide de microscopes. Cela nous a permis de découvrir que le vivant est 

construit de cellules. Puis nous avons vu ce qui se passait à l’intérieur : le noyau puis en 

son centre, les chromosomes, ce fameux acide désoxyribonucléique, l’ADN, renfermant 

toutes les informations génétiques permettant aux espèces leur bon fonctionnement, leur 

développement et leur reproduction. (A ce niveau, repensons à notre cerveau qui reçoit 

en permanence, des informations.)  

Depuis peu, nous avons découvert que des brins de cet ADN étaient vierges. La majorité 

des chercheurs se sont contentés de dire qu’ils ne servaient à rien. (Ne voyons-nous pas 
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là, l’interprétation d’un mental, qui ne pouvant identifier l’inconnu, ne croit pas et donc 

n’y voit pas une éventuelle fonction ?) 

D’autres chercheurs ont orienté leurs recherches vers une possible capacité de ces brins à 

recevoir d’autres informations que notre simple programme génétique de survie. Déjà, en 

1926, Paul Kammerer, biologiste autrichien, prouva l’hérédité des caractères acquis, c’est 

à dire que de générations en générations l’ADN « imprime » de 

nouvelles données liées à notre évolution. Ceci prouvant en 

passant que la fixité du code génétique était une illusion 

pouvant même aller jusqu’à nous faire dire aussi, que notre 

réalité est une illusion. 

Une information est donc transmissible autre que celle déjà contenue ? 

La recherche est alors allée encore plus loin. Il a fallu quitter le monde de la biologie qui 

ne répondait pas à toutes ces questions, et entrer dans celui de la physique avec la 

découverte de l’atome, puis celui de la physique quantique pour tenter de comprendre 

comment se passe cette transmission d’informations et mieux encore la transformation 

inextricable de la non- matière en matière.  

Max Planck et A.Einstein, sont les pionniers du XXème siècle, qui ont réussi à démontrer 

la nature quantique de la lumière, entrainant avec eux un véritable raz de marée sur les 

croyances de nos biologistes. La pensée émet des signaux, ce que nous avons vu au tout 

début sur le cerveau, c’est à dire que la pensée depuis le monde psychique entrainerait 

des réactions de cause à effet sur le monde physique, (il faut se souvenir des 

neurotransmetteurs et des nadis) sauf qu’entre les deux s’est déclenché une information 

dans un monde vibratoire, subtil, celui de l’énergie.  

IL doit être merveilleux de pouvoir observer la danse de toutes ces particules 

subatomiques dans l’atome et comment elles peuvent se construire, se déconstruire 

suivant la vibration qu’elles reçoivent et émettent(fig) Des trois sous-quarks par nombre 

de trois issus du quarks lui même, ont été découvert des filaments, 

ceux là même qui ont donnée naissance à la théorie des cordes. Ce 

serait elles qui porterait l’information à travers l’univers comme 

un passeur d’une octave à une autre, à l’infini… 
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Il est difficile de ne pas admettre que notre réalité est bien la conséquence d’un processus 

de réactions en chaine depuis ce quanta de particules créatrice d’énergie, jusqu’à la 

matière. 

 

Les particules d’énergie ne disparaissent pas au profit de la matière. Grossièrement, si on 

peut faire une image, mentale bien sure, elles se sont regroupées, amassées, puis densifiés 

comme des paquets, animant une matière qui en conserve l’information. 

C’est également ce que la biologiste physicienne Jacqueline Bousquet a tenté de prouver 

à travers ses travaux avec le mathématicien, physicien et biologiste Emile Pinel. 

L’information est conservée dans la matière depuis des « champs d’informations » qui 

pilotent les organismes… 

 

Le chercheur japonais, le Dr Masaru Emoto veut aussi prouver que la pensée et les 

émotions ont une influence sur l’eau. Nous ne pouvons oublier que la matière vivante est 

constituée en forte proportion d’eau et que ces expériences peuvent nous faire réfléchir 

sur ce qui se passe depuis le monde vibratoire jusqu’à celui de la forme. 

L’équipe du Docteur a placé des mots écrit sur des bocaux rempli d’eau, ou bien ensemble 

ont chanté ou bien parlé devant ces bocaux puis en ont extrait une goutte de chacun 

d’entre eux, l’ont frigorifiée pour pouvoir ensuite prendre en photo les cristaux formés. 

Ils ont reproduit le processus naturel du flocon de neige. 

Les résultats sont stupéfiants. Pour chaque mot parlé ou étiqueté, chaque expression ou 

chanson, un cristal se forme. 

Ce qu’a voulu prouvé le Dr Masaru Emoto, est que chaque son, ou plutôt vibrations 

émises dans l’eau, se structure en une forme. Le son est un architecte. Que ce qui est 

construit peut aussi se déconstruire, puis à nouveau se construire suivant les vibrations 

reçues. Bien sur ici nous sommes dans l’élément eau, qui est fluide et conducteur. 

Néanmoins il a été intéressant de voir qu’une forme, une manifestation n’est pas là par 

hasard, et qu’elle est créée à partir d’une « matière première » faite de fréquences 
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vibratoires qui serait le réel pour les scientifiques et pour nos réalités, nos capacités 

psychiques à les modeler. 

 

 

 

 

 

 

         fig.gauche VERITE                                                                         fig. droite HEAVY METAL 

 

 

Nous pouvons aussi faire nous même l’expérience à partir des sons et des mots sur nos 

propres réactions émotionnelles et corporelles. Si nous sortons d’un concert de rock, et 

nous sentons surexcités ou aussi et pourquoi pas d’une réunion professionnelle où la 

pression exercée sur nous aura occasionnée un grand stress, nous pouvons alors écouter 

un doux Wolfgang Amadeus Mozart. La pression de notre corps va immédiatement 

tomber, ce qui avait été désaccordé par le stress va retrouver une meilleure harmonie et 

nous allons pouvoir dormir plus facilement. Peut-on penser que l’eau de notre corps peut 

nous détruire comme nous construire suivant ce que nous entendons de la même manière 

que ces cristaux… 

 

Nous pourrions beaucoup parler sur l’eau. Des chercheurs ont mis en avant le fait que 

non seulement l’eau peut créer des formes dans le monde phénoménal à partir des 

vibrations mais aussi de les garder en mémoire. Souvenons-nous, à ce propos ce que disait 

Henri Laborit sur les comportements émotionnels, celui de notre second cerveau : le 

cerveau limbique ! les émotions sont l’élément eau ! Que d’eau apparait dans les rêves en 

chacun de nous dès que nos émotions sont mises à l’épreuve. 
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Jacques Benvéniste médecin immunologiste français « le Galilée du XXème siècle » 

selon Luc Montagnier, aura mis en évidence que l’eau est capable, tout comme une bande 

magnétique, de conserver, de véhiculer et de retransmettre des « informations », des 

vibrations, d’éléments qui la traversent ou qui lui sont proches. L’eau a une mémoire. 

Elle est donc capable de reconnaitre tout ce qui a été en contacte avec elle, quand bien 

même les molécules auraient disparu, il en resterait un champ informationnel. Luc 

Montagnier continuera dans ce sens ses recherches après avoir détecté des ondes 

électromagnétiques dans le plasma et le sang de ces malades atteint du virus du sida. Il 

en conclura après de nombreuses expérience que l’ADN reçoit une signature 

électromagnétique lui permettant de se reproduire sans moule moléculaire mais avec un 

code électromagnétique. 

 

A partir de cela, et à l’échelle de l’homme sachant que tout démarre d’un champ 

informationnel, de nature électromagnétique, ce qu’il perçoit comme la réalité correspond 

à une information qu’il a lui même créé. Ainsi nous pourrions créer d’autres réalités ? 

Nous pouvons toujours en tenter l’expérience s’il arrivait que notre esprit soit tourné vers 

une éventuelle possibilité de développer notre potentiel créateur. 

IL est à propos assez voyant, que c’est souvent à partir des maladies, celles de l’homme 

bien sure, à partir des souffrances psychiques, de ses douleurs physiques, que les 

chercheurs s’interrogent sur ce qui a bien pu les créer. Les maladies font parties de nos 

réalités et malgré tout le savoir biologique et chimique, certaines d’entre elles et bien 

d’autres phénomènes ne s’expliquent pas encore. 

Si nous voulons changer notre réalité dont nous pensons qu’elle est une conséquence dans 

notre monde phénoménal, nous pouvons toujours par simulation en créer une autre, non 

plus en nous situant dans le monde des conséquences mais dans celui des causes en 

lançant de nouvelles informations. 
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 La simulation. Un pouvoir psychique 

 

Nous avons vu dans les définitions de nos académiciens, que la simulation est l’action de 

simuler. L’action est donc liée à une volonté de déguiser, de rendre réel en apparence ce 

qui ne l’est pas. Elle est une création artificielle. 

La simulation peut vouloir dire, que nous allons créer une réalité autre que celle admise 

comme étant réelle dans une situation particulière. 

La simulation peut être employée dans des buts bien différents. Ils peuvent être 

mercantiles en servant les intérêts de celui qui en use, ou bien ils peuvent rechercher à 

sortir des moules comportementaux qui reproduisent à l’infini les mêmes schémas de 

réalités enfermant dans une éventuelle souffrance. 

La simulation est un acte qui veut faire croire quelque chose d’autre. Dans cet aspect, il 

faut se demander par rapport à qui ou à quoi ? 

Dans le premier cas, il s’agit de faire croire, au monde extérieur ce que nous voulons qu’il 

voit, et donc qu’il pense réel. 

Dans le second cas, il s’agit de se faire croire à soi, l’existence d’une autre réalité. 

Dans les deux cas, il est nécessaire de faire exister ce qui n’existe pas encore et de le 

rendre réalité. Pour cela il faudra passer la barrière du mental qui n’admet que ce qu’il 

voit. 

Au même titre que le premier va jouer la comédie, en utilisant des stratégies, et facilement 

le faire admettre à ceux qui l’écoute, le second va utiliser ces mêmes stratégies pour 

tromper son propre mental.  

 

C’est maintenant que nous allons entrer dans le monde de l’iMAGInaire , l’outil magique 

de création de réalité. 
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• La simulation, un acte magique. 

 

Qu’est ce que la magie. 

La magie est traditionnellement définie comme l’art de produire par des 

procédés occultes, des phénomènes inextricables ou qui sembles tels. 

Si nous nous contentons de cette définition, nous pouvons l’interpréter 

suivant ce que nos croyances, dans notre inconscient collectif en ont fait, c’est à dire 

quelque chose qui fait peur parce que nous n’en avons pas la maitrise, parce que nous 

n’en avons pas le contrôle. Autrement dit c’est tabou. Dès que nous utilisons le terme 

occulte, c’est à dire ce qui est caché ou secret, nous pouvons immédiatement en 

condamner les pratiques. 

En occident, que ce soit les cinq sciences universelles, l’astrologie, l’alchimie, la 

mythologie, la magie, le symbolisme, ou bien encore et pour aller plus loin dans le passé, 

le chamanisme, le druidismes (remontant à 15000 ans avant Jésus Christ) , tout cela a été 

écarté, évincé  par tous ceux qui ne voulaient pas ; soit, en admettre le potentiel par 

ignorance,  soit en connaissances de causes à effets et pas conséquent, ne pouvaient 

transmettre ce savoir à une humanité qui les auraient mal utilisées, soit, en étant tout à 

fait conscient de ce potentiel, mais par avidité de pouvoir, les ont condamnées en plaidant 

coupable pour ses pratiquants ou alors et plus récemment en les reléguant aux jeux de 

fêtes foraines. 

(Le roman de Henri Vincenot « Les étoiles de Compostelle » raconte entre autre ce duel 

entre initiés et croyants où l’art était de dissimuler la connaissance, en symboles, dans les 

églises et les cathédrales à la barbe de la religion…Merveilleux livre en passant.) 

La pratique de la magie, appelée « vaudou » par exemple dans les îles des caraïbes ou en 

Afrique, existe encore et est intégrée dans la culture du pays. 

En occident, il semblerait que ces sciences refassent surface mais toujours avec mépris 

pour certain ou curiosité pour d’autres, mais dans lesquelles persistent toujours un doute. 

Là, où ces sciences vont peut-être être reconnues, est que la physique quantique peut en 

révéler les secrets en en démontrant leur fonctionnement, comme déjà dit plus haut ! 
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Revenons à la simulation et en quoi elle est magique. Il s’agit de changer une réalité en 

une autre réalité ou mieux en créer une nouvelle. 

Par magie, c’est l’art de faire apparaître ou disparaître, de changer un état en un autre état. 

La magie étant déjà une pratique difficilement acceptable pour le mental, alors, concevoir 

de changer sa réalité peut entrainer encore plus de difficultés. 

Intervient alors l’art de la simulation ! 

 

• La simulation : l’art de créer artificiellement une réalité 

 

Cet exemple est personnel et ma première expérience.  

Un peu soucieuse, d’avoir réservée des places de théâtre pour des amis et moi même à 

l’aide d’internet et ayant à cœur de nous retrouver ensemble cote à cote, me vient le doute 

qu’il n’en serait ainsi. Je simule donc intérieurement une soirée merveilleuse, où nous 

savourerions ce spectacle cote à cote et dans les meilleures conditions. J’ai dû reproduire 

cette simulation deux ou trois fois, m’y prenant assez tard par rapport à la date de la 

représentation. 

Le soir venu, nous voilà dans le hall du théâtre hâtif d’avoir nos places en mains. Celles 

ci remises, nous regardons le plan du théâtre et oh, surprise, nous sommes cote à cote 

centrés face à la scène au premier rang du second balcon. 

Plus bel emplacement pour savourer le spectacle aurait été difficile à obtenir sur internet 

qui plus est la soirée s’est terminée à satisfaire délicieusement nos palais. 

Je ne sais pas mais la réalité a été au delà de mes espérances. 

 

Une autre histoire pour que puisse être mieux appréhendé ce que la simulation est capable 

d’opérer en chacun. 

IL était une fois…deux amis. L’un était enseignant dans un lycée, l’autre chercheur un 

peu comme notre professeur Henri Laborit. Ce dernier étudiait les comportements 

animaux, expérimentait ses recherches sur des souris quand il mit au point un test 
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d’intelligence, qu’il voulu appliquer sur l’homme. Il alla voir son ami enseignant, lui 

demandant s’il accepterait de distribuer son test aux élèves afin d’en mesurer l’efficacité. 

Son ami accepta, heureux de participer à l’évolution de ses recherches. 

Test distribué, test rendu. Quelques temps plus tard, notre ami chercheur rendit visite à 

son ami enseignant curieux d’en connaitre les résultats. Quelle surprise en apprenant que 

dans sa classe se dissimulait un géni. L’enseignant ne pouvait pas le croire. Pourtant, 

notre chercheur lui expliqua que son test était fort bien mis au point et que tout concordait. 

Il n’y avait pas de doute, cet élève était un géni. L’enseignant resta perplexe face à cette 

affirmation, lui, qui trouvait cet élève scolairement médiocre. « Quand ils s’ennuient, ils 

mettent le bazar ou s’évadent dans leur univers ! tes cours ne sont pas à son niveau. Ne 

cherche pas plus loin. C’est un grand classique chez les surdoués ». Comment douter de 

ses affirmations venues d’un chercheur. Alors il se met à observer cet élève. Comment 

n’avait-il rien vu, lui, enseignant depuis si longtemps. Quelques semaines et mois 

passèrent, il retrouva son ami. Il lui confia, qu’effectivement à bien y regarder, cet élève 

manifestait des dons particuliers quand il voulait bien les montrer…IL lui sembla même, 

que l’élève sentait qu’il savait et ne pouvait plus se cacher et montrait enfin ses belles 

capacités d’apprentissage. 

Le chercheur fut heureux de voir que son test avait été concluant. 

Vous l’aurez compris, ce test ne portait pas sur l’élève mais sur l’enseignant. Le chercheur 

a rompu les codes, les croyances de son ami. Ce dernier s’est créé une autre réalité, 

transformé son comportement par rapport à son élève, qui lui même a rompu avec ses 

propres croyances de mauvais élève et toute cette chaine a donné une nouvelle réalité. 

 

Il est dommage de voir combien une information venue de l’extérieure, et surtout d’un 

« reconnu » par la science, peut être mieux acceptée que celles que nous nous envoyons 

à nous même. 
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Un autre exemple est celui du conte de Cendrillon. 

Nous savons que de nombreux contes sont initiatiques. Je trouve celui là particulièrement 

parlant même si ceux à qui j’en décris l éventuelle magie, restent sceptiques. 

Cendrillon ne réalimente jamais les émotions négatives. Pourtant face à ses demi-sœurs 

et sa belle mère, n’importe qui se rebellerait. Maitrise donc des émotions. Aucune 

reconduction. 

Elle maitrise ses instincts et ses besoins à travers les animaux domestiques dont elle a la 

responsabilité. 

Le soir du bal, écartée de toute possibilité de s’y présenter, elle ne se révolte toujours pas, 

mais elle rêve. Elle imagine. Elle ressent, vibre le bal en elle. « Que ce doit être 

merveilleux » et dans un moment de silence et de repos, la magie opère. C’est en elle que 

tout se passe…dont le symbole sera cette pantoufle de verre, concentré d’énergie de sa 

rencontre avec le prince et du merveilleux qui se manifesteront plus tard… 

 

Pour que nous, avec notre mental, puissions accepter de modifier notre réalité, nous allons 

agir suivant ces exemples, et faire croire à notre mental, autre chose. Nous allons nous 

jouer la comédie, mais une comédie d’initié suivant la magie initiatique de l’école 

holistique du savoir. 

 

Pour que notre simulation ait le plus de chances de réussir à se matérialiser, nous allons 

travailler en nous et non pas à l’extérieur de nous. Ce n’est pas le monde extérieur que 

nous allons changer mais notre monde intérieur. 

 

Pour ce faire, 4 clef sont nécessaires : 

Vouloir         Savoir          Oser          Se Taire 

 

Vouloir : la force psychique 

Que peux-t-on faire si aucune volonté ne nous habite, c’est à dire si nous n’avons pas 

l’énergie nécessaire pour une future action. Aussi, quand on conjugue le verbe vouloir, le 
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« je » est décisif et nous prouve à nous même, notre propre détermination à décider seul, 

sans aucune influence extérieure de ce que nous aurons décidé. N’oublions pas toutes ces 

interférences vibratoires venants de toutes les croyances de l’inconscient de chacun, 

pouvant interférer sur notre volonté et durcir la barrière de notre mental. « Mais comment 

peux-tu…tu n’y arriveras pas, voyons...ce n’est pas possible…le pauvre, il 

s’imagine…mais, n’importe quoi… » 

 

Savoir : Si nous campons sur des croyances qu’elles viennent de notre inconscient 

personnel ou encore de l’inconscient familial ou collectif, nous ne pourrons pas créer une 

chose qui nous appartienne vraiment. Pour que cette chose soit vraiment la notre, suivant 

notre propre choix, nous devons nous efforcer et ce, par le fait, avec effort et conviction, 

de la faire exister en nous, soit à partir de ce qui existe déjà, soit en créant son existence, 

en la pensant, la visualisant, la ressentant. Il est nécessaire que cette nouvelle future réalité 

vibre en soi, avant de la voir à l’extérieur de soi. 

 

Oser : Si nous n’avons pas, ne serait-ce qu’un instant, l’idée que tout est possible, alors 

comment aller au delà de ce qui nous a été enseigné, de tout ce qui est considéré comme 

possible ou impossible. A quoi nous servirait notre imagination ? A nous d’oser 

expérimenter notre propre pouvoir de création à l’aide du savoir. 

 

Se Taire : Dans le silence hivernal, germe tranquillement la graine semée. 

Cette petite image, montre que tout fonctionne de la même manière. Le temps pour la 

concrétisation peut être long, et il est nécessaire d’être patient et de ne pas déranger ce 

travail de transmutation intérieur. (Épreuve ! pour un habitué du 100 Mb/s) 

 

La simulation est l’un des plus faciles contextes d’influence qui soit pour créer une réalité 

et la faire accepter à notre mental. Elle permet la mise en condition psychique, ce que les 

enfants savent faire avec une aisance déconcertante. En ce qui les concerne, il n’y plus 

aucune barrière mentale parce qu’ils jouent. 
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Nous pourrions en ajouter d’autres, comme des symboles, des images, une posture, un 

langage inconnu et dont nous sommes les seuls à comprendre. 

Simuler permet de regrouper toutes ces stratégies afin de ne pas nous laisser envahir par 

ces pensées mentales bloquantes qui surgissent à la vitesse de la lumière comme des 

robots parfaitement huilés à l’efficacité redoutable. 

 

 

 Le cerveau ne fait pas la différence 

 

Pour être le plus efficace possible, la simulation peut se faire par la visualisation, le 

cerveau ne faisant pas la différence. Les ondes qui lui sont transmises sont les mêmes. Ce 

que nous imaginons par la visualisation sont des informations que nous transmettons à 

notre cerveau. 

L’idée qui sera imaginée et visualisée devra être accompagnée de l’émotion 

correspondante. Depuis ces nouvelles fréquences, une nouvelle réalité pourra se créer en 

nous et sera vue par reflet à l’extérieur de nous, un peu comme un témoin. Le temps qu’il 

faudra dépendra de ce qui a été imaginé et donnera forme suivant les lois de la création. 

 

 

• La simulation : la création de souvenirs 

 

Créer de nouveaux souvenirs est comme apporter de nouvelles données pour le 

subconscient 

 

Nous avons vu que l’eau gardait en mémoire les informations. Parmi ces informations, il 

y a ce qui a contribué à créer nos émotions. Souvenons-nous que c’est notre cerveau 

limbique qui en reçoit les signaux dont le néocortex devrait en avoir la maitrise. Si nous 

ne connaissons pas leurs effets, ou si nous ne les maitrisons pas, elles peuvent nous attirer 

toujours dans les mêmes programmes correspondants. 
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Imaginer, simuler, c’est nous créer de nouvelles mémoires.  

A travers la visualisation, rien ne doit être oublié. Le cerveau va décoder les fréquences 

que vous lui envoyez, vous positionner sur ces fréquences et de là des situations concrètes 

correspondantes à ces fréquences vont apparaître. 

 

Deux scientifiques disent à peu près la même chose : 

Emile Pinel : « le présent est l’actualisation des pensées passées non adaptées au présent » 

et 

Jean Pierre Garnier Mallet : « le présent est l’actualisation d’un futur potentiel créé dans 

le passé » 

Pour Emil Pinel, on peut l’interpréter comme des informations qui ne correspondent plus 

à notre présent entrainant une involution. 

Pour JP Garnier Mallet, la phrase indique que nous avons de nombreuses possibilités de 

créer notre futur (futur potentiel) et que parmi l’un deux, il y en aura un qui se réalisera.  

Nous l’aurons bien compris, si notre présent vient du passé, alors simuler est entre autre 

revivre un passé imaginé cette fois, pour le vivre dans le présent. 

« Demande et fais comme si tu l’avais déjà » 

Les deux disent bien que notre présent a été crée dans le passé et créé notre futur : d’où 

l’importance de la conscience que nous mettons dans le présent à surveiller nos pensées 

et nos émotions en connaissance de causes à effets. 

 

• Le sens de l’effort et la répétition. 

 

Nous ne mémorisons pas toujours une leçon à la première lecture, la répétition de notre 

visualisation, permet d’impacter en nous même ce que nous avons imaginé. Au même 

titre que notre réalité ne s’est pas créé en un jour au contraire, elle s’est fortifié par la 

répétition, inconsciente, certes, mais répétée ! 
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Prenons un exemple : une personne vit des conflits avec sa famille. Les émotions 

engendrées par ces conflits engendrent d’autres conflits de plus en plus difficiles à vivre. 

Cette personne décide, de part sa volonté, de se créer une nouvelle situation familiale 

beaucoup plus sereine. 

Si cette personne ne fait que demander la sérénité, en hurlant sa colère, rien ne risque de 

se passer, si ce n’est conforter le fait que sa réalité est invivable. En revanche si elle vit 

en elle cette sérénité, alors sa vie pourra changer. 

Elle va donc simuler une ambiance familiale harmonieuse, le plus souvent possible, jours 

après jours. 

Elle va l’imaginer et la vivre en la ressentant en elle avec les émotions qui lui 

correspondent. Cette nouvelle situation va exister en elle jusqu’à ce qu’elle la perçoive 

comme une réalité. Les ondes émises depuis sa visualisation et ses émotions, la 

positionneront sur la fréquence de ce qu’elle aura imaginé, qu’elle pourra voir comme un 

miroir à l’extérieur d’elle. Conjoints, enfants seront plus calmes, plus à l’écoute, par 

exemple.  

Vous n’y croyez pas ? c’est normal, votre mental a fait barrage. 

Au niveau collectif, nous pourrions énoncer le même style d’histoire. Si plusieurs 

personnes d’un pays en guerre désirent la paix, ce n’est pas de la demander ou de la 

pleurer qui la fera venir, au contraire, mais ces personnes devront faire l’effort de vouloir 

transmuter un état intérieur en un autre. Ils devront faire exister cette paix en eux, 

visualiser leur pays dans l’harmonie, jusqu’à ce qu’elle devienne une réalité. 

Nous pourrions aussi aller jusqu’au niveau mondial, si un nombre suffisants d’individus 

imaginaient un autre monde plus équitable et harmonieux, le visualisant et le ressentant 

et attendre d’en voir sa réalité. 

 

Ce n’est bien sur pas si simple compte tenue de toutes les interférences avec toutes les 

autres formes de pensées et émotions ainsi que la certitude de notre mental à croire ce 

qu’il voit plutôt qu’au miracle, dont il refuse toute existence, d’où la nécessité d’user de 

volonté, d’effort et de répétition. 
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La réalité est de rendre réel quelque chose qui existe à travers une expérimentation et la 

simulation est le fait d’utiliser le même processus, la même recette qui a pu rendre réel 

afin de créer une autre réalité depuis un comportement trompant le mental. 

Nous pouvons appliquer aux deux, l’un des principes hermétiques en vertu duquel tout 

phénomène a une cause et que toute cause a un effet.  
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PARTIE II 

 

 

 

La « simulation » et la « réalité » sont liées par la loi de cause à effet c’est à dire la loi de 

création de réalité. 

Nous verrons leurs liens communs : la conscience d’une part et les principes de lois de la 

création d’autre part. 

Puis nous verrons leur application à l’échelle de l’homme, à travers ses corps énergétiques 

et son corps physique comme conséquence des précédents. 

Enfin nous verrons à travers le mode opératoire d’une simulation, la nécessaire reprise de 

ses liens en toute conscience c’est à dire avec connaissance de cause. 

 

 

 La conscience 

 

Nous avons abordé dans la première partie la notion de conscience pour la différencier 

du mental. En même temps, nous avons vu qu’il est difficile de les différencier et pour 

cela nous avons parlé de conscience mentale. 

Nous avons compris que le mental permet de distinguer ce que la conscience perçoit ou 

désir percevoir à travers son mental. 

La conscience mentale n’est donc pas totalement pure car encore sous l’emprise des 

concepts mentaux. 

A l’échelle de l’homme, elle est le trait d’union, l’outil d’expérimentation, qui permet de 

créer une réalité. 
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• La conscience : une énergie de vie, une force de l’esprit. 

 

Comment faire, ne serait-ce qu’exister, sans énergie de vie. 

Certains nomment la conscience, une « intelligence ». Une intelligence appliquant un 

programme suivant des lois, des lois créatrices permettant à l’univers de s’étendre dans 

le sens d’évoluer avec coordination et harmonie. 

Ces lois s’appliquent de la même manière du macrocosme au 

microcosme comme a voulu en dévoiler « le secret » dans sa 

table d’émeraude, Hermès Trismégiste. 

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en 

haut est comme ce qui est en bas, pour le miracle d’une seule 

chose… » 

Cette table est souvent interprétée comme la recette de la 

transmutation pour les alchimistes. Je ne suis sans doute pas la seule, mais j’y vois un 

plus grand secret comme le philosophe, astrologue J. Cartelet : le Secret de la création, 

auquel il ajoute aussi, « de destruction… de la divinité du sage qui évolue à la verticale » 

Hermès trismégiste semble annoncer que l‘univers est fractal, que les lois de la création 

s’appliquent de la même manière de la plus haute et vaste conscience à la plus petite et 

basse, chacune se répondant comme un écho.  

 

 

Aujourd’hui nous pouvons prouver à travers la physique quantique, comme décrit dans 

la première partie, qu’une intelligence, la même, s’impacte en tout depuis le grand tout. 

Les physiciens pensent qu’il y a un réservoir de matière dite réelle, les particules de 

lumières, matière à donner naissance à toute formes d’existence depuis une conscience. 

 

Depuis le haut vers le bas : 

La conscience divine, est l’absolue conscience de l’âme du monde. La première où se 

créent les lois et les principes dit : primordiaux ou universels. 

La conscience la plus pure qui donne la vie. L’amour-force. 
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Des galaxies, aux systèmes solaires, aux étoiles, aux soleil, aux planètes, à la terre, à 

chaque forme de vie jusqu’à la cellule, la molécule, l’atome, et quittant la matière, les 

sous particules, protons, neutrons puis quarks. 

Elle est le tout en tout. Elle suit un plan, le plan divin dans son élan d’évolution constante 

(qui n’évolue pas meurt ou se pervertit !). 

Nous pouvons dire que tout ce qui vit est impacté par la conscience dite divine et ses lois 

créatrices et évolutives qui dans ses vibrations nous relient tous les uns aux autres. Les 

quatre règnes de notre planètes, minéraux, végétaux, animaux et humain, les planètes, 

l’univers. 

 

Si les trois premiers règnes suivent cette évolution suivant leur conscience propre 

appliquant leur programme propre contribuant à maintenir l’équilibre de la vie sur terre 

depuis un écosystème magnifiquement ordonné, l’homme le suit avec un peu plus de 

difficultés ! 

 

La conscience divine, suivant le plan divin, va impacter tous les plans de consciences 

inférieurs. 

(Les âmes qui la perçoive, peuvent se dire qu’elles ont atteints l’illumination) 

Le « moi suprême » de l’homme, est impacté par la supra conscience puis son mental par 

la conscience dite de veille. 

Sur notre terre, la conscience qui nous « guide » depuis le macrocosme, est le soleil, 

conscience lumière, elle même reliée à notre plexus solaire. 

Dans cet univers, l’homme a du mal a trouver sa place d’avatar du divin, englué dans ce 

que son mental a défini depuis toutes ses catégorisations, rompant cette inter reliance  

(expression de Philippe Bobola, Dr en Chimie physique et biologie) entre  consciences 

qui forment ce grand tout. 

La conscience est une force, une énergie de vie. 

On parle bien aussi de la puissance de l’Esprit. 
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 La loi de création, la même en tout. 

  

Le principe masculin et le principe féminin ou la loi du genre 

parmi les principes hermétiques.  

 

Philippe Bobola décrit le phénomène à travers les plantes. 

« Le soleil est une étoile et une étoile est une conscience lumière. A savoir que dans une 

étoile il y a une énorme chaleur et cette chaleur va amener un élément très important 

l’hydrogène à fusionner et dans cette fusion amoureuse il y a de l’énergie qui va sortir. 

Cette énergie est captée par les plantes et les plantes grâce à l’énergie que le soleil envoie 

vont transformer cette lumière en matière. En quelque sorte une transmutation photons -

matière. La matière les acides aminés, le sucre, la cellulose, les protéines, bref, les 

constituants de base d’une plante et grâce à ce processus qu’on appelle la photo synthèse, 

la lumière féconde la plante et de cette fécondation sort comme résultat la matière. 

Le soleil a un principe masculin : le masculin émet. Il émet quoi ? une information. La 

lumière c’est une information. 

Le féminin reçoit cette information et transforme l’information qui était potentielle, en 

matière et la rend actuel, réelle et présente. 

Les femmes ont un rôle essentiel dans l’univers. Elles vont capter l’information émise par 

l’homme et donner, dans une sorte de transmutation, la quintessence de l’information en 

lui donnant sa dimension toute matérielle… 

Donc les deux sexes se complètent évidemment. Et la loi de base de la nature est la 

complémentarité. Le masculin et le féminin va donner à toute chose couplée sa dimension 

matérielle. 

 

A l’échelle de l’homme nous pouvons appliquer le même principe. Un individu contient 

le principe masculin et le principe féminin :  la pensée est émettrice, l’eau est magnétique 

et réceptrice : de là, la matérialisation de la pensée. 

Les deux éléments FEU et EAU sont la base de toute création matérielle. 
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Dans la simulation, nous retrouvons ces bases : 

La volonté, l’esprit fort (feu) de visualiser, imaginer une situation(air), de la faire vibrer 

en soi avec émotions (eau) jusqu’à matérialisation (terre). 

Dans le cadre de la procréation, un homme et une femme créent l’enfant. L’homme, émet, 

le spermatozoïde la femme reçoit (le liquide amniotique/ l’ovule) et la création peut se 

faire. 

Dans l’infiniment petit, nous retrouvons encore ce principe. De ce quanta de particules 

électromagnétiques de charges négatives et positives (masculin et féminin) existantes, va 

se former l’atome puis en s’assemblant, ces atomes formeront la matière. 

Macrocosme, microcosme : le principe de la création est le même. Le couple masculin et 

féminin créateur. L’union des opposés complémentaires. 

 

• Dieu a créé l’homme à son image. Les corps subtils de l’homme 

 

Tentons de comprendre ce qui se passe à l’échelle de l’homme depuis ses corps subtils 

jusque dans son corps physique. 

Nous avons vu dans la première partie que le cerveau recevait des informations depuis le 

système nerveux pour le corps physique et depuis les nadis, vaisseaux transmettant les 

signaux énergétiques avec des centres d’intersections qui se nomment chakras. Les 

chakras sont des vortex, émetteurs et récepteur des informations contenues dans notre 

océan vibratoire personnel et universel, transformant cette énergie subtile en énergie 

biologique, chacun représentant les différents plans de consciences. Chacun de ces 

différents plans sont en relation les uns aux autres, et l’un ne peut recevoir une 

information sans qu’un autre en soit impacté. Le bon fonctionnement de l’ensemble des 

chakras traduit un bon équilibre énergétique et par conséquence un bon équilibre 

biologique générale, une bonne santé physique et psychique. Nous pourrions dire un bon 

épanouissement. 
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Chacun des plans de conscience de l’homme est relié aux plans de conscience respectifs 

des autres hommes et de ceux de notre système solaire, les planètes, lui même relié à notre 

galaxie…à notre univers. 

En principe, du microcosme au macrocosme, les consciences sont reliées dans un même 

élan vibratoire évolutif où les informations circulent, entrant toutes en résonance suivant 

leur différent plan s’interagissant. 

Les informations, sous formes de particules émises depuis la conscience solaire vont 

entrer en résonance avec toutes les formes de vie, chez l’homme au niveau de son plexus 

solaire comme des signaux informatifs maintenant l’harmonie et l’équilibre. Les chakras 

en sont les récepteurs et émetteurs. 

 

L’homme a son pouvoir de création. Celui ci lui a été occulté longtemps. Sa réalité, il se 

l’est construite à partir de ces mémoires construites d’après ses croyances. 

Nulle cause sans effet. On peut le constater au niveau des chakras avec les conséquences 

que cela engendre sur l’organisme par exemple ou bien suivant les situations vécues.  

En même temps, les effets que nous vivons à travers la perception de nos réalités est le 

seul moyen de prendre conscience d’une éventuelle cause surtout lorsque les effets ne 

sont pas agréables et menacent notre vie. C’est ce que je soulignais dans la première 

partie. C’est toujours à travers la souffrance et la maladie que nous cherchons à nous 

améliorer en tout cas pour ceux qui refusent la fatalité ou le hasard. 

Comment ne pas rejoindre la pensée de Albert Einstein. Comment penser qu’une maladie 

se serait jouée aux dés ! 

 

Le radiesthésiste Serge Fitz ainsi que la fondation Brofman , pour ne citer qu’eux, 

s’intéressent particulièrement aux effets de nos états d’esprits depuis les plans de 

conscience eux même imprégnés de nos croyances transmis par les chakras.  

 

Le chakra racine ou Muladhara en rouge traduit notre énergie vitale, notre énergie 

sexuelle c’est à dire partant des organes sexuels. Elle garantie notre enracinement dans la 
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terre, dans la matière. Elle capte les énergies telluriques. Ce chakra permet l’enracinement 

de la conscience. Il représente notre corps physique. C’est le corps de la matière, le corps 

biologique, le corps reliés aux cinq sens. 

Quand ce chakra reçoit les bonnes informations, l’individu se sent en toute sécurité. Il a 

une bonne relation au monde matériel : La nutrition, l’argent, son travail, et aussi sa mère. 

Si des mémoires négatives se sont agglutinées dans ce chakra, l’individu sera mal à l’aise 

dans sa vie matérielle. Il vivra des peurs, se sentira dans l’insécurité, il ressentira des 

tensions menaçantes pour sa survie, aura du mal à trouver un travail, ou gardera une 

mauvaise relation à l’argent. 

Recevant notre énergie vitale depuis la terre mère, ci celle ci a en mémoires de mauvaises 

informations, ce chakra ne pourra pas trouver son équilibre. 

Ici je vais à nouveau parler des recherches de Emil Pinel et de Jacqueline Bousquet sur 

l’information rejoignant également la pensée de Philippe Bobola. 

Tout est conscience. Nous allons trouver notre énergie vitale dans l’air et dans les 

aliments qui eux même ont trouvé la leur dans l’air et dans leurs aliments…S’ils libèrent 

une information en harmonie avec le cosmos alors notre énergie vitale est « garantie » 

vitale. 

Hors, derrière la majorité des produits que nous ingérons, il y a la conscience de l’homme. 

Ce même homme aux peurs multiples liées à l’insécurité. 

Si ce premier chakra n’est jamais nettoyé de ses mémoires négatives et involutives, il va 

recréer la peur de manquer, cette insécurité va le poursuivre jusque dans la nature de ses 

créations qui auront pour but de s’enrichir, de faire du bénéfice pour combler ses 

manques, ses peurs de mourir etc..: agriculture extensive, animaux malmenés, torpeurs 

face aux conditions d’abattages que nous connaissons, le déchirement des séparations 

comme le veau et sa mère, les OGM, les mutations génétiques, les 

antibiotiques…etc…d’où des informations erronées que se libèrerons en nous même par 

la mastication . On a envie de dire de nos jours que lorsque nous mangeons quelque chose 

que nous n’avons pas fabriquer nous même, du potager à la cuisine, nous mangeons une 



	 	 Isabelle	Germain	–Mémoire-	Académie	holistique	du	savoir		
	

	 35	

conscience humaine derrière le produit…et que cette situation nous est présenté car elle 

correspond aussi et malheureusement à ce que nous portons en nous ! 

Revenir au bon sens, est retrouver une information harmonieuse. La tendance des 

écologistes et des défenseurs de l’environnement ne manque pas de faire évoluer le 

monde pour éviter gaspillage et pollution, encourageant à se nourrir de produits locaux, 

et éviter les transports. Mais ce qu’ils ne disent pas, est que dans chaque produit ingéré il 

y a l’information de son origine qui va informer le corps de celui qui l’aura mastiqué. Un 

ananas indiquant qu’il fait chaud, une pomme, des noix indiquant que c’est l’automne, et 

prévenir les cellules de commencer à se protéger du froid. Le local, c’est aussi 

l’information de la saison et harmoniser son corps 

en rapport. 

Un chakra non nettoyé créé un cercle vicieux si notre 

conscience ne prend pas le relai pour créer autre 

chose. 

 

 

Le chakra Swadhisthana , orangé, est lié à notre 

corps éthérique de nature magnétique (eau). Premier 

corps énergétique cette fois, il est celui que nous 

pouvons voir autour du corps physique comme un halo de couleur jaune-vert, le premier 

dont l’émission a pu être photographiée par Semyon Kirlian d’où l’appellation de « effet 

kirlian » 

Il est lié à l’émotivité. Dans ce corps, ce sont les mémoires émotionnelles qui vont 

s’agglutiner. Les plaisirs harmonieux ou la frustration, la douceur, la rigidité, la vie 

sexuelle avec son cortège de mémoires agréables ou traumatisantes.  

Ce corps subtil joue un grand rôle.  

Comme déjà dit, il enregistre les mémoires émotionnelles (rappelons nous : la mémoire 

de l’eau de Jacques Benvéniste), les émotions dues aux peurs les plus instinctives mais 

aussi les peurs nées de la culpabilité depuis la création du bien et du mal.  
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De nature magnétique ce corps depuis son chakra va attirer à lui des situations 

correspondantes aux vibrations émises depuis ces mémoires. A nouveau, une nouvelle 

émotion de même nature va se superposer à la première, jusqu’à l’infini, si personne ne 

dit stop ! A la fin cela peut finir par des programmes addictifs. IL n’y a pas que l’alcool 

et la cigarette, bien que ces derniers soient révélateurs, il y a aussi le gout de la souffrance, 

de la victimisation. On ne connaît plus rien d’autre, depuis la vision sous marine de son 

aquarium se rétrécissant à la vitesse d’une peau de chagrin. 

 

Le chakra Manipura (jaune) ou chakra du plexus solaire en correspondance avec la 

conscience solaire est lié à notre corps astral. Ce corps est le lieu des émotions créées et 

non celles des mémoires émotionnelles enregistrées. 

Ce chakra nous place dans la conscience d’Etre. Comment nous créons nous, où en 

sommes-nous dans notre capacité à créer notre monde tel le soleil. Comment créons-nous 

notre personnalité, comment nous affirmons-nous, trouvons notre place. Sommes-nous 

notre Soleil ?  

Sommes-nous autonomes ou dépendant des autres. Avec confiance, sérénité, amour ou 

suivants nos mémoires involutives qui nous influencent à penser que nous ne sommes pas 

capables de, que nos projets vont avorter, que les autres ne nous reconnaissent pas etc.… 

Si ce chakra envoie des vibrations destructurantes, des maladies dans cette zone peuvent 

se développer touchant l’estomac, la fois, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire avec 

cancer et ulcère, calculs, vomissements, spasmes. Sur le plan psychique, on y verra 

l’orgueil, la colère, les besoins de se justifier. 

Ce chakra est relié à l’élément feu. Volonté d’être, de paraître (par être un autre), ou de 

disparaitre ! 

 

Le chakra Anahata (vert) le chakra du cœur-âme lié aux sentiments, aux idéaux. Il 

représente notre corps mental inférieur. 

Nous pourrions penser qu’il est amour. Oui, mais pas l’amour encore inconditionnel de 

l’Amour-force source de vie. Notre perception de l’amour. 
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Equilibré ce chakra peut représenter, les sentiments, les émotions, la compassion, 

l’altruisme, la sagesse, la stabilité émotionnelle. 

Il est l’équilibre entre le physique et le psychisme, harmonie entre le monde extérieur et 

son monde intérieur. Les rapports avec les autres ne connaissent pas de conflit mais 

reposent sur la sincérité. Il est le chakra « senti-mental », c’est à dire que sa vision repose 

sur sur ce que son mental interprète. 

Lorsque des mémoires involutives se sont installées, les sentiments sont calculés ou 

déformés. L’amour est conditionnel. On agit pour être aimé, on est dépendant du regard 

de l’autre ou de l’amour des autres, on peut avoir un besoin envahissant, pour soi ou les 

autres, d’être reconnu…les autres sont recherchés à des fins de profits… L’amoureux 

peut devenir méfiants, multiplier les échecs, manquer de générosité. 

Les informations négatives enregistrées dans ce chakra peuvent entrainer des problèmes 

de peau (deuxième miroir de l’âme après les yeux) ou bien pulmonaire. Des mémoires de 

séparation avec la personne aimée ou la peur de perdre la personne aimée ou la peur de 

ne pas être aimé à cause d’une séparation (enfant/parent) interprété comme un rejet, 

peuvent subsister et recréés.  

 

Le chakra Vishuddha, (bleu dans l’ensemble des ouvrages, mais pour la tradition est noir) 

se situe au niveau de la gorge lié au corps causal ou mental supérieur.  Ce Chakra est celui 

des causes avec la construction de nos pensées ainsi que la vibration des mots prononcés, 

allants s’imprimer dans la matière astrale. Il est l’accès aux plans subtils. Il est la première 

vibration émise, le point de départ d’une création ! 

Attention à ce que nous pensons et disons. Attention aussi à ce que nous entendons. 

Attention donc à l’expression. 

Il a la capacité de communiquer ce que nous ressentons comme intuition. Il est le premier 

chakra pouvant accéder à notre ou à une intelligence supérieure. 

Ce chakra bloqué par des complexes, angoisses, manque d’assurances liés aux mémoires 

des chakras inférieurs, entraine l’individu à ne pouvoir exprimer ses émotions ou 

sentiments ou bien le contraire, à déverser un flot de paroles ininterrompues, bavarder 
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sans cesse traduisant un manque de capacité d’écoute et une volonté d’avoir toujours 

raison.  La personne ne va pas créer un mot nouveau, un son neuf, mais commenter ses 

émotions, ce qui relance la cause de l’effet émotionnel lui même, généralement sous 

forme de jugements, envie ou jalousie 

 

Le chakra Ajna (indigo) est relié au corps dit Bouddique, ou mental supérieur. Il est situé 

au dessus de la conscience mentale. Il est logé dans l’hypophyse du cerveau. 

On le nomme aussi le troisième œil. Il est le siège de l’intuition, du développement 

intérieur des sens (les perceptions extra sensorielles) et de la force mentale dans le sens 

de conscience mentale. 

Il est dit que l’élément attribué à ce chakra est une vibration, le son intérieur, au delà du 

monde physique.  

Il est le siège de tous les processus de prises de conscience. 

Mal équilibré ce chakra peut maintenir une personne dans son monde matériel et physique 

avec un rejet pour ce qui paraît irrationnel campant sur les opinions dominantes de la 

société, tout intellectualiser ou adhérer à un mysticisme débordant d’illusions. 

 

Le chakra Sahasrara appelé aussi chakra couronne(violet) est relié au corps Atmique, où 

se situe le « moi suprême », relié au divin. 

Il représenterait l’accomplissement de soi. L’être réalisé, éveillé. Sa communion avec le 

tout, l’amour force, le chakra qui prend le chemin de la lumière, le point d’entrée de 

l’énergie cosmique. 

Ouvert ce chakra devrait permettre à tout être son évolution intérieure, l’illumination, la 

libération spirituelle et sa réintégration divine. 

Bloqué, on peut ressentir la vie comme absurde, avoir peur de la mort ou au contraire 

perdre le sens d’appartenance au monde terrestre, avoir des délires mystiques, des 

apparitions incompréhensibles…En effet ce chakra est recouvert par nos mémoires 

externes dans les Sphères montées au dessus de lui (le double aérien, corps subtils 

externes à l’homme) renfermant toutes nos mémoires depuis la nuit des temps. 
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Par exemple Serge Fitz, analyse d’après la vibration émise des chakras les comportements 

de compensation qu’un individu va adopter. 

Par exemple pour une femme, ses chakras inférieurs présentaient une hypoactivité et ses 

chakras supérieurs montraient une hyperactivité tandis que le chakra du cœur était 

équilibré. Les freins représentaient alors une éducation rigide. La personne se passionnait 

pour le chant et disait que cette activité l’équilibrait. L’hypoactivité des chakras racine, 

sacral, solaire et du cœur étaient compensés par une suractivité spirituelle (chakra frontal 

et coronal). Cette femme connaissait des problèmes de couple, et les comblaient par de 

nombreux stages qui ne résolvaient aucunement ses problèmes liés aux chakras inférieurs. 

Un autre exemple, est d’avoir trouvé un blocage total du chakra racine d’une personne 

ayant vécu un choc psychologique. La personne se repliait totalement sur elle même, 

entrainant une hypoactivité des autres chakras, le sentiment d’insécurité devant être trop 

important. 

Si nous pouvons faire une parabole pour notre premier exemple, imaginons un quatuor 

de cordes. La contrebasse, le violoncelle joueraient faux et seraient hors du rythme et les 

violons et altos compenseraient ses erreurs en jouant extrêmement fort pour camoufler le 

son des premiers, ne réglant en rien le problème. On peut imaginer la disharmonie 

occasionnée non seulement dans le corps mais aussi dans le corps de ceux de proximité. 

 

Comment nos conditionnements peuvent-ils impacter nos corps subtils, et reproduire à 

notre insu les mêmes schémas, les mêmes programmes, attirants les mêmes situations et 

donc les karmas.  

L’idée n’est pas de trouver la cause une fois en avoir observé les effets. Trop de causes 

depuis la nuit des temps, peuvent s’entremêler et entrainer de multiples dégâts dont des 

années et années de psychothérapie ne pourraient régler, bien que l’intuition puisse faire 

des « miracles » ! 

La possibilité est de rééquilibrer les énergies. Travailler sur la conscience d’un chakra va 

déjà apporter une correction sur les autres. 
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Comme dans n’importe quelle construction, la base doit être solide. 

Le chakra racine est à mon sens le fondement de l’équilibre d’une personne qui une fois 

sa conscience bien ancrée dans la matière comme les racines d’un arbre, pourra aborder 

les autres plans de conscience avec plus de sureté. 

Se visualiser comme conscience du chakra racine dans un rouge pur et clair, et se voire 

développer des racines s’ancrant au plus profond dans la terre …est un exercice conseillé 

par l’Académie et tout à fait efficace.  

 

A l’échelle collective c’est le même phénomène. Une humanité qui se créé sur la base de 

son chakra racine en déséquilibre ne peut que penser à l’argent, à ses bénéfices, à sa 

sécurité, ou insécurité, à renouveler ses peurs et ses angoisses s’attirant à elle même les 

manifestations qui lui correspondent. Comment peut elle évoluer ? 

La célèbre pyramide de Maslow (fig) crée en 1940 par Abraham Maslow (psychologue 

américain) synthétise les besoins de l’humanité, qui satisfaits, la comblerait.  

Effectivement, si un des Quatre points 

mentionnées n’est pas satisfaits, l’individu 

peut développer des émotions comme la 

culpabilité ou la peur car il n’entre plus en 

correspondance avec la pyramide de 

« réussite »de l’accomplissement de soi. Ces 

émotions vont imprégner son corps éthérique, 

émotionnel, et continuer d’attirer des phénomènes en rapport. 

C’est pourquoi, on trouvera des activités qui ne sont plus en adéquation avec l’évolution 

d’une personne mais au contraire en involution la maintenant toujours dans les mêmes 

besoins et non à suivre une intuition créatrice et suivre la voie de recherche de nouvelles 

expériences.  

Dans le cas de l’exemple énoncé par le radiesthésiste Serge Fitz, la personne en comblant 

ses blessures (chakras inférieurs) par des activités spirituelles (chakras supérieurs) ne va 
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pas forcément stopper les vibrations involutives émises. Ces dernières continuent leurs 

émissions et risque d’attirer encore des programmes involutifs pour elle et pour les autres. 

En revanche si cette personne créé une nouvelle réalité pour retrouver un équilibre 

général, non plus axé sur des besoins, liés à des frustrations, construits depuis des pensées 

passées, mais bien sur une recherche évolutive intérieure, elle pourra contribuer à faire 

vibrer plus juste tous ses chakras et placer, par effet, son entourage sur cette nouvelle 

fréquence. Son intuition, sa conscience pourront lui être d’un grand secours. 

Sans parler du Rituel de Nettoyage de l’Inconscient et du Karma, outil incontournable de 

l’Académie, pour neutraliser les mémoires involutives. 

 

 

C’est par les chakras et les vibrations émises, que les personnes sont reliées entre elles. 

Chaque individu reçoit les vibrations des autres. Et comme nous l’avons, vu, depuis 

chaque plan de conscience. Si un corps d’énergie renferme des mémoires involutives, 

l’entourage le ressentira. Si un individu reçoit une intuition, l’entourage la ressentira.  

Aujourd’hui, il semble que la pyramide de Maslow soit limitée par rapport à une humanité 

qui est en train de progresser, d’avoir des besoins « supérieurs » dans le sens d’ouverture, 

vers des plans de conscience supérieure.  

Nous pouvons constater, de plus en plus à l’échelle mondiale, que les vibrations de plus 

en plus élevées impactent d’avantage les individus, qui « s’ensemencent » les uns les 

autres, en formant un égrégore énergétique de plus en plus puissant et évolutif.  

 

 

 

 

Si tous les chakras interagissent depuis l’écoulement des informations qui y circulent et 

créent nos réalités, simuler est connaître la recette en créant d’autres manifestations, 

maitrisées cette fois en connaissance de causes à effet. 
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• La loi des opposés complémentaires ou principe hermétique de polarité. 

 

Nous l’avons vu, la mémoire porte bien son nom car ce qu’elle porte en elle ne disparaît 

pas. Nous ne pouvons donc pas échapper à tout ce qui a été créé, qui existe et existera 

toujours.  

En revanche de créer des contraires à ce qui existe déjà peut engendrer de nouvelles 

réalités. 

Au lieu de fuir, de rejeter des mémoires involutives nous allons les maitriser. 

 

A la peur, et le découragement, nous ajouterons la force et le courage. 

A la culpabilité, nous ajouteront l’innocence, l’acceptation de nos erreurs à travers les 

multiples expérimentations 

Au manque de confiance, nous ajouterons l’assurance 

A la haine, nous ajouterons la compassion 

Au bégaiement, une oration. 

Etc… 

A partir de ces opposés, une personne pourra choisir de simuler ce qui lui manque et se 

rééquilibrer. 

 

Ce principe est utile pour comprendre qu’une chose et son contraire sont la même chose. 

Un extrême existe avec son extrême. Le jour ne peut exister sans la nuit, le mal sans le 

bien, la lumière sans l’ombre, la haine sans l’amour, la répulsion sans le désir. Il est sur 

qu’un déficit sur un rayon de l’un deux, peut être corrigé par son contraire.  

L’avantage d’ajouter une force opposée, c’est de ne pas éjecter ce qui semble nuisible. 

Et, parce que le mot nuisible porte déjà en lui seul, la peur et la culpabilité et d’en 

renforcer l’énergie ne peut que renforcer l’état involutif qu’il génère et, parce que si une 

force existe, c’est que sa force opposée existe aussi. 
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Comme un funambule, ajuster les forces contraires, et se rendre l’équilibre. 

Les corps énergétiques, n’étant pas séparés les uns des autres, mais tous imbriqués les 

uns les autres suivant le principe que tout est en tout, chaque correction de l’un sera 

bénéfique pour l’autre. Retrouver une vibration harmonieuse en chacun des corps subtils, 

est une solution, pour retrouver une capacité à créer une vie en accord avec ce que notre 

âme est venu expérimenter dans son incarnation sans barrière, ni frustration. 

 

 

 Mode opératoire d’une simulation ou créer une réalité artificielle. 

 

La simulation, devra opérer suivant Cinq points fondamentaux : 

 

La pensée et l’émotion, deux clef du pouvoir de la magie. 

Ce qui a été visualisé avec émotion, va exister sur les plans subtils, c’est à dire au niveau 

énergétique. Vivre intensément l’objet de sa pensée intérieurement va entrainer des 

changements intérieurs puis de fait la perception de sa réalité extérieure. Si quelque chose 

existe en nous, il finira par se matérialiser à l’extérieur de nous. Nous avons envoyé une 

onde sur une certaine fréquence et elle va nous être renvoyée dans sa manifestation sur la 

même fréquence. 

Dans les évangiles, nous retrouvons le couple. Lorsque la pensée et l’émotion ne font plus 

qu’UN nous pouvons déplacer des montagnes… 

Puis nous parlerons de la nécessaire concentration, la visualisation et l’identification : les 

trois clefs de la puissance. 

 

• La pensée.  

 

« Au commencement était le verbe, et le verbe était en DIEU, et le verbe était Dieu 

Il était au commencement de Dieu 

Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce qui existe… 
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…Et le verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous… » 

 

Ce tout petit extrait des premiers versets de l’évangile de Saint Jean montre que l’esprit 

est au commencement de toute manifestation (même si cet extrait nous place au niveau 

du commencement de la création chacun créé le sien avec les mêmes lois, nous l’avons 

vu (Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas….). Que toutes les formes 

matérielles sont les effets des créations de la pensée et que sans la pensée il n’y aurait 

aucune forme.  

Que ce soit à l’échelle de l’univers ou à notre échelle, terriens apprentis, rien ne peut 

exister sans forme pensée. 

 Le verbe vibre. Le verbe parle. Le verbe forme. Le verbe se « réverbère » dans la matière. 

Les multiplications des expériences dans la matière peuvent nous amener à corriger cette 

matière lorsqu’elle n’est pas harmonieuse, lorsqu’elle nous fait souffrir en utilisant un 

autre « verbe ». 

A ce propos nous verrons dans la troisième partie la délicatesse du choix des mots qui à 

travers les siècles se sont éloignés de leur vibration originelle et renvoyer aujourd’hui une 

information souvent dénaturée, voir pervertie comme celle la, plus employé : Amour… 

Les expériences du Dr Masaru Emoto évoquées dans la première partie veulent prouver 

la cristallisation du « verbe ». 

 

• L’émotion 

 

Nous l’avons bien compris, tout cet ensemble doit vibrer en soi. C’est l’émotion qui va 

imprimer, impacter notre corps énergétique éthérique, juste celui avant le corps physique, 

celui de la manifestation. 

Plus poétiquement, l’émotion est le langage du corps, celui que peut « comprendre » le 

monde vibratoire. Nous pouvons simuler une émotion. C’est possible. 

C’est l’émotion dans son langage vibratoire, qui va informer l’ADN depuis les photons 

et transformer la matière ou notre perception de la réalité. 
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La pensée n’est-elle pas comme la graine qui sans eau ne donnera rien si ce n’est qu’elle 

existe, comme l’homme sans la femme n’aura pas d’enfant. 

Le pouvoir créateur est issu du mariage : esprit et émotion. 

A nous, de créer notre nouvelle réalité ! 

 

Sur les plans subtils nous avons obtenu ce qui s’appelle un ternaire d’existence, c‘est à 

dire une création sur le plan de l’astral. Nous avons vu au début de la seconde partie, 

comment se répartissaient les forces psychiques de chacun des chakras. 

Le chakra Ajna, le mental, par la forme pensée ou « géométrisation noétique », le chakra 

Vishuda, la gorge, le corps causal, par la formulation, la parole, et le chakra Manipura, le 

plexus solaire qui avec l‘émotion va donner vie, énergie à cette nouvelle existence. 

Notre couple créateur (pensée/masculin et l’émotion/féminin) vient de donner naissance 

à leur enfant(symbole) qui ne demande plus qu’à se manifester.  

 

• La concentration 

 

La concentration permet de maintenir sa pensée dans un but et un seul. Nous avons vu 

que le cerveau recevait un nombre incalculable 

d’informations depuis l’intérieur de soi et depuis 

l’extérieur de soi. Nous vivons dans un océan de 

vibrations et il est nécessaire de se centrer sur une 

seule. Crier fort pour se faire entendre. 

Toutes les pensées émises se retrouvent à exister sur le plan de l’astral, et peuvent 

facilement venir « parasiter » la notre, ainsi que toutes les activités extérieures multipliant 

les ondes dont les plus fortes masqueront notre pensée initiale. Sans parler de notre mental 

qui lui même se fera un redoutable plaisir de venir faire barrage avec ses croyances 

habituellement entretenues.  
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Pour aider à la concentration nous pouvons utiliser un mixage acouphosphénique c’est à 

dire utiliser des acouphènes et un phosphène qui permettrons à l’esprit de ne pas 

s’éparpiller. 

Personnellement je préfère un phosphène créé à partir du soleil que celui créé à partir 

d’une bougie. Un sentiment que la conscience solaire, sa force, aide davantage.  

 

• La visualisation 

  

De la même façon imaginer notre pensée prendre forme, génère une vibration. Elle est la 

mise en scène née de notre imaginaire.  

En renouvelant l’image créé, le mental finit par user sa censure, et laisse passer les 

informations au subconscient. La visualisation rend réel. 

Nous parlions d’effort et de répétition dans la première partie. Il semble finalement assez 

logique qu’une réalité fondée sur des croyances depuis plusieurs années voire plusieurs 

générations demande autant d’effort et de répétition pour la simulation. Et bien, pas si 

logique que ça.   

La visualisation est une alchimie mentale. Les dernières méthodes de psychothérapie 

évoluent en ce sens. On ne va pas chercher la cause d’un mal être. La recherche de causes 

passées, pouvant engendrer des remontées émotionnelles importantes, bien que 

libératrices, entraine une reconduction d’une réalité difficile. La mémoire et les pensées 

qui l’accompagnent, plus l’émotion, et nous avons notre couple créateur. Le danger n’est 

alors pas écarté, loin de là, et risque d’être reconduit et fortifier le karma. 

Au contraire, pour parer à des crises d’angoisse par exemple, la visualisation d’une scène 

agréable, vécue ou imaginée, calme rapidement le patient. Nous revoilà dans le principe 

des polarités. 

Le cerveau reçoit d’autres informations et peut immédiatement les retransmettre par les 

neurotransmetteurs qui généreront le calme des viscères et des muscles.  

Finalement à force de répéter toujours des scènes agréables, nous finissons par voir se 

manifester une vie agréable. 
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Pour un changement de comportement, voir de vie, il sera nécessaire de répéter cette 

visualisation autant que possible et surtout de ne pas oublier de bien la vivre de bien la 

faire vibrer avec émotion et attendre que la magie opère. 

 

La scène de notre petit théâtre va prendre forme dans notre imaginaire où rien ne sera 

oublié, de la posture, de la démarche en passant par les vêtements, le décor, les couleurs… 

Tout crée un ensemble de vibrations devant aller dans le sens de sa motivation avec le 

plus de cohérence possible. 

 

•  S’identifier et jouer sa création, c’est la simulation ! 

 

Jouons notre jeu en nous identifiant le plus possible à nous même en tant que le créateur 

de ce que nous avons créé comme le Dieu tout puissant, le magicien de notre vie.  

 

Jouer permet à celui qui simule, un avantage supplémentaire pour tromper le mental. 

Les informations sont les mêmes, les vibrations autant intenses que la performance du 

comédien leur donnera vie et qui plus est nettement mieux admises par le mental, qu’une 

théorie analysée intellectuellement. 

La légèreté du jeu fait partie des cinq piliers de la perfection socle de l’Archimagistère 

fondateur de l’Académie holistique du savoir : L’aspiration à l’Absolu, l’Effort, la 

Sincérité, le Détachement, et l’Humour et l’autodérision. 

Le jeu nous permet de ne pas nous prendre au sérieux et apportant une énergie trop lourde 

par peur de conséquence ou culpabilité en rapport à ce qui se joue. 

Sur le chemin, évolutif, la légèreté d’âme comme celle d’un enfant peut nous laisser 

entrevoir toutes les ouvertures possibles… 

 

Notre comédie peut débuter en pleine conscience suivant les lois de causes à effets, et 

déjouer les pièges de notre mental ! 

Soyons le magicien comédien de notre vie. Identifions-nous à lui en nous.  
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Imitons, les « maitres » de la simulation qui se trouvent à fusion dans les cours de 

récréation « on disait que je serais le sauveur du Royaume…et que je serai invincible… » 

 

 

La posture et son influence : Ce n’est plus le cerveau qui envoie des informations au 

corps, c’est le corps qui envoie des informations au cerveau. 

 

 
la danse du HAKA « je suis invincible » 

 

 

 

 

 

                        Billy Elliot : » jusqu’au bout de mes rêves 

 

« J’existe, je m’affirme ». Flamenco  

 

 

 

 

 

                                                                               « J’ai gagné, je suis fort » 
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PARTIE III 

 

 

 

Nous allons aborder dans cette dernière partie l’impacte que peut avoir une simulation 

suivant ce qui a été décidé d’être simulé avec ses avantages ou bien ses dangers, ses 

pièges, personnels ou collectif et l’impacte à les effets à l’échelle universelle. 

 

 

 Choix de la simulation 

Qu’est ce qui nous stimule à simuler une situation et créer une autre réalité ? 

 

 

• Le libre arbitre. 

 

Le lire arbitre est bien ce qui différencie l’homme des règnes précédents. 

A chacun son programme, mais à l’homme de créer le sien comme avatar du divin, car il 

est là pour le faire. 

Nous avons le choix de recréer en permanence la réalité dans la quelle nous vivons ou 

bien d’évoluer sans cesse comme tout dans l’univers se régénère à son rythme, les cellules 

du corps humain suivant les organes, la terre suivant les saisons, notre système solaire 

suivant la précession des équinoxes… 

La loi du vivant veut que tout meurt pour renaitre à quelque chose de neuf suivant cette 

force de vie toujours en évolution. 

Le renouveau est en tout. 

Ce choix suivant notre libre arbitre et notre motivation peut être conscientisé ou non dans 

la création d’une nouvelle réalité. 
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Non conscientisé, notre égo peut satisfaire notre nature inférieure (dans le sens de besoins 

involutifs car reposant sur notre nature dualiste, intéressée à trouver des compensations 

toujours par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal) ou et avec un peu de chance se 

situer dans une création en équilibre et juste (un instinct, une intuition venue d’une 

conscience supérieure pour une action héroïque par exemple). 

 

Conscientisée, c’est la même chose. Nous pouvons simuler une réalité qui également 

satisfera nos besoins inférieurs et égotiques, ou bien simuler une réalité qui soit 

désintéressée, en synchronisation avec la conscience divine évolutive et de fait en unité 

avec le tout. Cette dernière est celle de la magie initiatique, la moins populaire, et pourtant 

celle qui devrait mener l’humanité à sortir du chao car évolutive. 

 

La simulation repose donc sur notre libre arbitre lui même reposant sur notre degré de 

conscience ou d’inconscience de connaissance de causes à effets de recherche d’unité ou 

non, d’évolution ou non. 

 

• La loi de l’attraction. A la recherche du bonheur 

 

Une simulation bien menée va prouver que la loi de l’attraction fonctionne. 

Cette loi se vent sur tous les marchés du monde mais malheureusement pourrait se 

traduire par loi de l’attraction de l’illusion. 

Le degré de conscience peut aider à sortir des pièges de l’illusion c’est à dire de notre 

nature inférieure dualiste pouvant se résumer à « chacun pour soi », lié au sentiment de 

séparation entre tous en ressassant à l’infini les mêmes manques et les mêmes besoins. 

Comme disait encore Albert Einstein « il faut être fou pour vouloir changer le monde, en 

pensant toujours la même chose » 

A voir ce chacun veut vraiment en s’engageant dans un processus de création de réalité. 
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Qui ne recherche pas le bonheur ? 

Qui ne recherche pas le bonheur, en répétant inlassablement que tout va mal ! Parfois on 

se demande si ce n’est pas une auto conspiration contre soi même. 

Un vieil adage disait « aide toi et le ciel t’aidera ». Si nous le suivons, ce n’est pas en se 

sabotant que les choses pourraient s’améliorer individuellement comme collectivement, 

l’un entrainant l’autre comme nous l’avons vu. 

Le bonheur comme la joie, sont des causes et non des effets, ce que les créateurs de 

besoins et la loi de l’attraction en inversent le sens volontairement. 

Consommez, consommez et vous serez heureux, créant pour vous un bonheur à leurs 

conditions. Un bonheur conditionnel. Mais, nous, savons-nous vraiment ce qu’est notre 

bonheur. Le notre, pas le votre, ni le leur. Celui par qui nous sommes et non pour qui 

nous sommes. 

Avons-nous déjà créé une joie en nous, comme ça, juste depuis nous même sans rien en 

attendre. Juste pour être joie. Pas en avoir, pas en consommer, juste ETRE JOIE et la 

vibrer en soi … 

Ne serait-ce pas la simulation la plus authentique dans le cadre de la magie initiatique ? 

 

• Les comédiens et personnages publics 

 

Nous avons vu lors de l’analyse des corps subtils de l’homme qu’une vibration émise 

d’un des corps d’énergie impactait les autres corps et ceux des autres personnes. Ce qui 

démontre à nouveau que nous sommes tous baignés dans un océan vibratoire. 

Celui qui simule la joie comme la tristesse, va impacter cette vibration en lui et la propager 

à l’extérieur de lui. 

Des expériences effectuées dans le métro, ont été filmée et ont montré qu’une personne 

prise de fou rire, allait contaminée toute la rame ainsi que ceux qui la visualise. 
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Un grand comédien comme Fernandel, se déclenche 

volontairement un fou rire sur scène, ce dernier se 

propageant à la salle entière, à la rapidité de la vitesse 

de la lumière. 

 

 

 

Inversement, Romy Schneider, 

simule une profonde détresse dans 

le film « l’Important s’est d’aimer » 

de Andrzej Zulawski , réplique 

enrichie d’une musique sur 

« haute » fréquence émotionnelle de 

tristesse qui ne peut pas, ne pas 

entrer en résonance avec les propres mémoires de chacun et plonger tout le monde dans 

la détresse. 

 

Ces simulations, tellement bien jouées par les comédiens, ne les projettent-elles pas eux 

mêmes dans cette réalité simulée ainsi que pour ceux qui les regardent ? 

Qu’elle est la conscience derrière cette comédie ?  Romy Schneider sombre de plus en 

plus dans une réalité noire qu’elle a joué et encore joué à mesure de ces films. 

On dit que l’émotion de peur et de culpabilité est la plus efficace créatrice avec sa force 

et son intensité. 

On dit aussi que l’émotion de joie peut la balayer, également à la vitesse de la lumière, si 

ce n’est d’en faire oublier les mémoires correspondantes. Nous l’avons touts déjà vécu 

surement une fois. 

Combien de comédiens n’ont pas sombrer dans leurs mémoires involutives, non 

seulement à travers leurs répliques, mais aussi à travers le choix de leur profession. 
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On a beaucoup critiqué la fondatrice de l’Actors Studio,	 Lee Strasberg, pour avoir 

entrainé beaucoup d’acteur à rechercher en eux mêmes leurs propres émotions ce qui dans 

le pire des cas, les a conduits à leur destruction. 

Actors Studio : "La Méthode" n'est ni un système ni une méthode, à proprement parler, 
car elle ne s'occupe pas des résultats à obtenir(ne pas jouer le résultat, mais 
vivre  moment par moment)  et de ce fait, n'établit pas de règles pour ce que l'on doit faire 
en ce sens. 

Ce n'est pas une direction ni un style. On pourrait la comparer au placement de la voix. 
Elle a pour seul but de montrer à l'acteur le chemin à suivre. Comment il peut aller à la 
recherche de ce que lui seul peut trouver et qui, une fois trouvé, ne peut pas être répété 
une deuxième fois, et doit être redécouvert." 

Cette reformulation du « si créatif » de Stanislavski,   «  Comment réagirais-je si ce qui 
arrive au rôle m’arrivait ? » Ne demande pas seulement à l’acteur de créer le résultat 
artistique désiré, mais demande pour cet accomplissement à ce qu’il le rende réel et 
personnel. Ceci implique les principes de motivation et de substitution. 

 L’acteur n’est pas limité à la façon dont il réagirait dans les circonstances particulières 
au rôle ; mais il recherche une réalité de substitution différente de celle donnée par 
l’auteur qui l’aidera à se conduire avec vérité conformément à ce que demande le rôle. 
Et ce n’est pas nécessairement la façon dont lui-même réagirait dans les mêmes 
circonstances, ce qui ne le limite pas à son propre comportement naturel. « Nous 
recherchions des ajustements et conditions pas nécessairement reliés au matériel, mais 
provenant des propres expériences de l’acteur. » Cf. Lee Strasberg p.86 “a Dream of 
Passion : »  

On peut voir dans la méthode de l’Actors Studio que l’apprentissage donné aux futurs 

comédiens est un art de simulation avec tous les risques que cela peut occasionner sans 

la moindre connaissance, conscience et maitrise de l’acteur sur l’effet produit, et sur lui 

et sur les autres.  

 

Inversement, nous avons des simulations dirigées, très maitrisées et consciente des 

hommes politiques ou tout homme en quête de pouvoir qui en use comme manipulation 

sur les foules. C’est le principe de la propagande où est simulée une réalité à travers des 

images, des symboles, qui avec la vibration émotionnelle de la foule, les rendront réels.  

Les médias maitrisent également le sujet quand l’un d’eux utilise un de ses plus grands 

slogans devenu symbole : « Le poids des mots, le choc des photos » avec le suivi de 
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l’émotion recherchée recréant à nouveau une même réalité. Ce qui bien des fois permet 

d’entretenir le karma collectif suivant la simulation.  

Des mots, des expressions, des symboles sont entretenues et perdurent. 

Reproduire la réalité ou décider d’en simuler une nouvelle, est vraiment un acte qui fait 

appel à la conscience. 

Quand la force psychique est déclenchée, le résultat dans la manifestation n’est pas connu 

ou prévu. D’où la nécessaire conscience de savoir qu’il y aura un effet. 

On sait, et on a travaillé pour, que ce sera sur la même fréquence, mais comment et 

quand ? Dieu seul le sait. Le « divin » opère suivant ses lois et poétiquement, cette étape 

de transmutation des particules de lumière se passe à l’abri des regards… 

Nous avons souvent oublié la cause de nos réalités mais « simuler » est bien la connaître 

cette fois, et de la même façon, laisser au « divin » opérer en faisant confiance. 

  

 

 Simulation collective et changement de paradigme. 

 

Les chercheurs contemporains avancent dans le monde de la physique quantique 

bousculant les conventions admises par la plupart des anciens. 

Celles qui nous intéressent sont celles qui tentent de démontrer que les effets se 

répercutent en TOUT. 

 

Parmi les plus récentes découvertes nous avons la fractalisation de l’univers avec Nassim 

Haramein et aussi le dédoublement du temps avec Jean Pierre Garnier Malet. 

Pour ne citer qu’elles.  

N’étant ni Igor, ni Grichka Bogdanov, je ne pourrais, synthétiser et vulgariser des théories 

physiques aussi pointues comme eux savent le faire de manière si magistrale. 

Néanmoins, elles et d’autres, invitent l’humanité, à ouvrir sa conscience à une nouvelle 

compréhension de l’univers. 



	 	 Isabelle	Germain	–Mémoire-	Académie	holistique	du	savoir		
	

	 55	

Connaître notre pouvoir créateur, ce qui est l’essence même de notre incarnation et 

comprendre que tout ce qui se passe, nous l’avons créé et aussi comprendre que tout entre 

dans la loi de cause à effet à l’échelle de l’univers. 

Le plus extraordinaire est que ces 

théories convergent avec les grandes 

paroles de la tradition que nous 

retrouvons dans la Bible, le Coran 

les textes de Platon, Pythagore, les 

(fig : Men Nefer. Memphis et ses secrets)                           hiéroglyphes … 

 

 

 

• L’univers est fractal. 

 

Nassin Harmein est un physicien cosmologiste. Il est directeur de recherche à la 

Fondation « Projet résonance » association à but non lucratif dont la mission est de 

délivrer au monde une connaissance et une technologie basées entièrement sur une 

approche holistique et complète de la dynamique et des forces de la nature. 

 

« … De plus en plus on découvre que l’univers est interconnecté, que chaque point dans 
l’univers est connecté à tous les autres points pour créer une matrice d’informations qui 
fait les forces fondamentales de la physique qu’on expérimente tous les jours. Ces forces, 
comme la force antigravitationnelle, la force électromagnétique, la masse, l’énergie, 
donc seraient à la base ou l’effet secondaire d’un réseau de connexion où l’information 
passe et quand l’information passe, de l’énergie est enregistrée… 
le but : trouver la réalisation de notre rôle dans ce réseau, de notre connexion à cet 
univers, notre place dans cet univers et notre influence dans cet univers… » 
 
La théorie de Nassime Haraneim veut mettre en évidence la structure de la création. Un 

modèle qui expliquerait l’univers de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
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Peut-on à nouveau faire le parallèle avec la table « tout ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas pour le miracle d’une seule chose… » 

La théorie repose sur le fait que ce qui est existant est en réalité un point expliquant 

l’existence du reste. Un seul et unique point suffirait à contenir toute l’information du 

monde. Que le système fini et infini n’est pas en opposition mais complémentaire. 

Ce point permettrait de contenir un nombre infini de 

divisions et donc d’informations. Il serait le pilier 

principal pour comprendre la manière dont se structure 

l’univers. On ne peut avoir des frontières finies si notre 

univers est infini.  

Nassim Haraneim démontre de manière géométrique qu’un espace limité contient en 

réalité un espace infini. 

Un monde peut se situer dans un autre monde, à la réplique identique à une échelle 

moindre ou infinie : la fractale 

En gardant cette vision très globale, disons que ce qui se 

créé à une certaine échelle, se répercute à toutes les 

échelles, le tout contenant le tout et que les informations 

transmises dépassent la notion de temps et d’espace 

depuis notre vision humaine mais sont présentent en un 

TOUT le UN dont nous pouvons tirer toutes les 

informations.  Tout serait contenu dans la fameuse matrice. 

A l’échelle de la cellule biologique, son ADN contient toutes les informations du 

programme de l’espèce à laquelle elle appartient. 

Partant du principe qu’elle est fractale, alors l’atome renferme toutes ses informations 

mais aussi toutes celles du monde. 

Ainsi chaque corde depuis le trio des quarks entrerait en résonance depuis l’infiniment 

grand à l’infiniment petit et vice versa. 

Matthieu 18 :18 « je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 

le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel » 
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Il me semble que suivant la tradition et cette découverte de Nassim Haramein , nous 

pouvons  prendre conscience de la portée de toutes nos créations et leur répercussions sur 

tout l’univers . Comprendre que ce que nous modifions EN nous se répercute aussi en 

TOUT et que le changement peut se faire depuis l’intérieur de soi et non à l’extérieur de 

soi. 

 

 

 

 

 

 

Que nous percevions une réalité ou que nous en simulions une, peut entrainer des effets 

à plus grande échelle que nous pourrions l’imaginer. Que toutes les informations circulent 

du plus petit au plus grand suivant l’image du tore. 

 

J’ajouterai la célébrissime maxime du fronton du temple de Delphes : « Connais-toi toi- 

même et tu connaitras l’univers et les Dieux ». Controversée, elle me parait pourtant 

indiquer que toute la connaissance se trouve en soi puisque transmise depuis le TOUT. 

Elle pourrait aussi expliquer certain rêve, ou bien certaines intuitions quand la personne 

reçoit des informations dont elle n’en connait pas l’existence, cette période onirique ou 

méditative, où le mental s’éteint, et où nous pouvons avoir accès au TOUT. 

 

 

• L’univers est double. 

 

Notre nature est double comme nous l’avons abordé dans son aspect énergétique, à travers 

ses autres corps astral et éthérique. 
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Double également si nous nous appuyions sur le concept de la lumière et de l’ombre 

contenant de ses mémoires involutives dites karmiques et double entre son corps dans le 

présent, et avec son autre corps énergétique (son moi suprême cette fois) dans d’autres 

temps. 

Pour conclure cet exposé je vais légèrement aborder la théorie de Jean Pierre Garnier 

Malet, physicien en mécanique des fluides et auteur de la théorie du dédoublement des 

temps et trouver une échelle de causalité à vaste amplitude également. 

 « L’horizon d’une particule devient particule d’un horizon plus grand… » 

Entre un temps qui se dédouble et un univers fractal, on est en mesure de penser que notre 

responsabilité dans la loi de causes à effets se répercute au niveau personnel, collectif et 

universel. 

 

La théorie permet de comprendre que nous avons un double énergétique qui nous permet 

de vivre le mieux possible notre incarnation en nous mettant à l’abri de tous les dangers 

possibles. 

La phrase clef est la suivante : 

« Le présent actualise des futurs potentiels créés par le passé ».  

Ces futurs potentiels viennent de toutes nos formes pensées qui ne demandent qu’à 

devenir réalité, dans notre réalité présente : donc s’actualiser. 

Le double est celui qui se véhicule à travers les différents temps, dans lesquels seraient 

mémorisés des futurs potentiels et en ramener les expériences, bénéfiques ou non, sous 

forme d’intuition par les ouvertures temporelles comme des images subliminales. 

Si nous nous fermons à notre intuition, ce qui est souvent le cas, nous ne pouvons avoir 

les informations bénéfiques déjà expérimentées dans un autre temps. 

Nous n’aurons alors aucune information et il nous restera à vivre une réalité non pas 

forcément désirée, mais actualisée suivant des croyances passées. 

L’expérimentation de cette théorie permettrait de dépasser un présent sans arrêt 

renouvelé, créant les mêmes futurs potentiels toujours actualisés comme une fatalité. 
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On pourrait dire que chacune des pensées est déjà dans un futur, qu’elle a déjà été 

actualisé dans ce futur c’est à dire actualisée dans le présent d’un autre temps, et que 

parmi les mieux adaptées pour un objectif particulier, les meilleures solutions nous 

reviendraient. 

Plus il y a un nombre de forme-pensées dans le présent plus il y a de futurs potentiels. 

Si leurs effets ne nous reviennent pas depuis notre double par une bonne ou une mauvaise 

intuition, alors ils se concrétiseront pour le meilleur ou pour le pire. 

Quand un grand nombre de personnes pensent de la même manière sans faire appel à leur 

intuition, le futur potentiel généré va pouvoir s’actualiser encore plus facilement, suivant 

l’intensité émotionnelle qu’elles y mettront.  

Ce qui se passe actuellement pour l’humanité : une réalité sans cesse réactualisée créée 

depuis l’ensemble des croyances.  

Connaissant le processus, simuler est alors créer un passé, créer des souvenirs, dont on 

est sûre que les effets seront bénéfiques. 

Si la réalité est une conséquence, autant se servir de ses résultats et lorsqu’ils sont 

bénéfiques, se les réapproprier et maitriser notre vie. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

Le pouvoir de création nous a été clairement occulté.  

Il n’est à en vouloir à personne, si ce n’est à nous même, mais quand on pense aux dégâts, 

aux blessures que portent les âmes, dont il ne vient même plus à l’idée qu’autre chose 

puisse être vécu, alors nous pouvons fermer la porte et penser FIN. 

 

Une jolie phrase circule sur le web de jocelyn Daher : « Si tu sens que tu n’as pas ta place 

dans ce monde, c’est parce que tu es ici pour en créer un nouveau ». 

Alors si notre réalité ne nous satisfait pas... Simulons… 

 

Une note d’enthousiasme pour clore ce mémoire. La seule manière de vérifier ce qu’une 

simulation peut nous apporter est de l’appliquer aussi souvent que possible. Qui plus est, 

certain se plaisent à dire que la vie est un jeu, un laboratoire d’expérimentations.  Alors, 

allons-y gaiement…  

 

 

 

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