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… ou échanges en vrac !

@Jean Claude Venturini : Le 04/06/2018 à 19h46

Je viens de lire un bel interview de notre amie Myriame, dans la nouvelle revue IKARIS n°3
de juin-juillet.

@MyrBel : Le 06/06/2018 à 16h43

Merci Jean-Claude. C'est ma faute de ne pas vous avoir prévenu. Je pêche par réserve et
j'aurais dû vous dire que le rédacteur de la revue m'avait interviewé.

Pour  IKARIS  n°3,  nous  avons  aussi  fait  une  conférence  pour  les  Repas  Ufologiques
d'Orléans le vendredi 24 mai avec Nicolas Dumont. Ce fut une belle soirée et la salle était
bien remplie et très intéressée. Mea culpa ! Je n’échange que si j'ai vraiment quelque chose
à dire mais il existe un vieux film de 1975 qui disait : « Ce n'est pas parce qu'on a rien à dire
qu'il faut la fermer...  Certains le connaissent peut-être ? »

@Jean Pierre Troadec : Le 06/06/2018 à 17h10

Bonjour Myriam, et toute l'équipe. Je ne trouve pas la revue avec ton interview, peux-tu faire
passer un Scan ou une photo haute définition prise par smartphone.

@Jean Claude Venturini : Le 06/06/2018 à 19h27

Pour moi désolé Jean-Pierre, mais je n'ai plus de scanner qui marche et mon téléphone est
un vieux coucou.

@MyrBel : Le 07/06/2018 à 00h50

Voici l'article (8 pages) d'IKARIS en pièces jointes.  Toutefois ça pourrait aider la revue
IKARIS d'aller acheter le numéro 3.

Pour répondre à Gérard, non je n'ignore pas le groupe mais j'ai beaucoup d'activités et pas
toujours le temps de répondre surtout si je n'ai rien à dire sur le sujet

.      
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@Jean Claude Venturini : Le 09/06/2018 19h01

Voici les coordonnées d'IKARIS :
Mail : contact@ikaris.fr
Site Web : www.ikaris.fr

Tel : 06 35 97 45 12 (du lundi au vendredi de 13h30 à17h30)

Un très bon article aussi sur le Dr Jean-Jacques Charbonier concernant ses expériences
pour contacter l'au-delà par l'hypnose. Plus de 1000 expériences détaillées dans son livre :

https://www.amazon.fr/Contacter-nos-d%C3%A9funts-lhypnose-
Communication/dp/2813216755/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528563576&sr=8-
1&keywords=charbonnier+jean+jacques

De nombreux témoignages.

(Il va sans dire que La Gazette recommande la lecture de cette revue.
Et… surtout, son abonnement - GC)

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=8265&check=&SORTBY=1
https://www.amazon.fr/Contacter-nos-d%C3%A9funts-lhypnose-Communication/dp/2813216755/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528563576&sr=8-1&keywords=charbonnier+jean+jacques
https://www.amazon.fr/Contacter-nos-d%C3%A9funts-lhypnose-Communication/dp/2813216755/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528563576&sr=8-1&keywords=charbonnier+jean+jacques
https://www.amazon.fr/Contacter-nos-d%C3%A9funts-lhypnose-Communication/dp/2813216755/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528563576&sr=8-1&keywords=charbonnier+jean+jacques
http://www.ikaris.fr/
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@Robert Lortal : Le 10/06/ 2018 18h26

Le  docteur  Jean-Jacques  Charbonnier  fait  un  travail  de  titan  afin  de  faire  avancer  la
connaissance, et la science. Je recommande ces ouvrages. Je joins un document déjà un
peu ancien qui résume certaines découvertes personnelles ayant demandé des années de
pratique.

« Corps physique et corps psychique :

J’ai  écrit  ce  document  qui  expose  quelques  certitudes  personnelles  auxquelles  je  suis
parvenu, après de nombreuses années de pratique de yoga, et de techniques mentales,
méditation, etc.

Comprendre l’état de veille physique,

Nous fonctionnons, les êtres humains, les animaux également en deux états. L’un est l’état
de conscience que nous connaissons avec la réflexion, la déduction, le raisonnement, les
sentiments, la joie, la colère, satisfaction, l’action physique, le mouvement, nos états d’âme.

L’état de sommeil et la conscience psychique,

L’état  de  sommeil  paupières  fermées ;  dans  cet  état,  la  conscience  physique  est  en
sommeil, et la conscience psychique prend le relais, mais nous connaissons un complément
singulier appelé état de rêve

Du sommeil, à la conscience psychique, et l’accès au deuxième corps,

Elle  est  liée  avec le  corps psychique,  et  presque,  je  dis  presque vous verrez plus  loin,
totalement indépendante du corps physique. Personnellement et à défaut de mots adaptés
je la nomme la conscience du deuxième corps, corps psychique ; on peut la nommer aussi
conscience, Hors Corps Physique.

Dans cet état l’immobilité est de mise, on peut dormir, allongé ou assis. On peut également
commencer un travail de méditation, quel mot barbare, donc je dirai commencer un travail
d’abord dans la conscience physique. Ce travail, ceci n’est pas un enseignement, consiste à
diriger avec la pensée, animée par la volonté la conscience vers un lieu choisi par vous, vers
le pied, le genou, plus tard vers un organe interne, le cœur, le foie etc. Plus tard dans la
pratique augmenter la conscience psychique afin qu’elle englobe le corps physique entier.
Déjà pour en arriver là il faut travailler longtemps, afin de ressentir les ligaments les tendons
les  artères  etc.  Un conseil :  il  est  plus  facile  de se connecter,  soit  à  son propre  corps
physique, soit à son corps psychique, les yeux fermés - yeux ouverts extériorisation, matière
dense  -  yeux  fermés  intériorisation,  intérieur  de  son  corps  physique  -  sentir  le  corps
psychique.

Etat de veille en conscience physique - Etat de conscience en corps psychique,

La conscience psychique est  toujours reliée  par un fil  ténu au corps physique,  mais au
moment de la mort elle s’en détache totalement et existe ; vous existez sans lui, les lois de
l’Univers permettent de pouvoir tout en étant, et en restant en vie de pouvoir passer d’un
corps l’autre. Il est également possible de passer de la conscience physique à la conscience
psychique de manière partielle plus ou moins avancée et même de s’arrêter en mode partiel,
mais  aussi  de  rester  exactement  entre  les  deux,  le  point  neutre  ou  état  intermédiaire.
L’espace entre deux Univers est constitué d’une interface, la substance constituant cette
interface est une sorte de plasma- énergie rempli de lumière plasmatique, celle-ci offre la
possibilité  de se "fabriquer",  le  mot  est  incorrect,  mais  je  n’en  ai  pas  d’autre,  un corps
pouvant prendre toutes les formes possibles instantanément, et de le dissoudre tout aussi
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facilement. L’aide de la pensée dirigée elle-même par la volonté est nécessaire pour ces
diverses transformations.

Comprendre les processus de passage d’un corps à l’autre,

Un  exemple  pour  mieux  comprendre  ce  processus,  imaginons  la  conscience  physique
représentée par une lampe bleue, de même représentons la conscience psychique par une
lampe rouge.

Dans la conscience habituelle que nous connaissons tous, la lampe bleue brille de son bel
éclat, la lampe rouge possède juste un filament de lumière. Lors du sommeil la lampe bleue
perd un peu de son éclat, la lampe rouge va entrer en activité et   la luminosité de la lampe
bleue va baisser,  et  celle  d la  lampe rouge augmentera donc en proportion.  Lorsque la
conscience physique aura diminué et que la conscience psychique aura augmenté, la lampe
rouge  brillera  en  partie,  alors  que  la  lampe  bleue  brillera  aussi  en  partie.  Dans  cette
situation, des capacités se produisent, vision à distance, plus besoin de lunettes, écriture
automatique déplacement en esprit, manipulation de la matière etc. Le passage progressif
permet au pratiquant de pouvoir se trouver en un autre lieu, tout en pouvant écrire, parler, ou
dessiner ce qu’il  voit. Lors du passage en totalité en lumière rouge, il est possible d’aller
encore plus loin, plans à faible densité plasmatique, mais à forte densité énergétique, mais il
n’est plus possible de bouger le corps physique, car il n’y a qu’un petit filament de lumière
bleue,  on  est  en  état  de  pleine  conscience,  hors  corps  physique.  Si  un  transfert  de
conscience  brutale  se  produit,  retour  dans  le  corps  physique,  cela  demande  quelques
instants  pour  reprendre  possession  totale  du  corps  physique,  temps  de  réintégration  et
d’alignement, afin de se manifester dans celui-ci, on peut donc penser que l’on se trouve
paralysé, ce qui n’est pas le cas.

Nota : Il est bien évident que pour arriver à fonctionner soit dans un corps, soit dans l’autre,
cela demande quelques années de travail, d’observation, de pratique, et d’assiduité. Si on
peut pratiquer au début d’une vie, en étant jeune, sans avoir appris, tout en étant familier
avec  cette  possibilité  c’est  que  l’on  a  déjà  une  grande  expérience  acquise  lors  de  vie
précédentes.

En état de conscience psychique le pratiquant bénéficie d’une grande liberté de mouvement,
de déplacement, d’apesanteur, de liberté, de santé.

Une particularité lorsque l’on se déplace à grande vitesse vers de grandes distances on peut
observer,  pas  systématiquement,  des  milliers  de  points  multicolores  qui  se  déplacent  à
grande  vitesse,  et  que l’on  traverse sans aucun  inconvénient  sans aucune  gêne.  Je  le
compare à  des flocons  de neige  très  fine  que  l’on  travers  en  roulant  en voiture.  Cette
comparaison est assez grossière tout de même

Bien sûr il n’est pas dans ma volonté de donner quelque méthode à suivre, ni de pousser qui
que ce soit à entamer une démarche de recherche et de pratique. Il faut bien réfléchir si l’on
est prêt. Il y a aussi des inconvénients que, si non maîtrisés, peuvent devenir des obstacles
majeurs.  Néanmoins  chaque  personne  qui  le  souhaite  peut  espérer  avancer  vers  cette
recherche, qui est individuelle. Des clubs de yoga, de méditation,  peuvent guider, je n’ai
pratiqué  que  cette  discipline  qui  comporte  différentes  branches,  mais  il  y  a  d’autres
méthodes  qui  permettent  aussi  d’avancer,  proposant  des  cours  de  méditation,  voire  de
méditations  avancées,  chacune,  chacun   peut  décider  d’emprunter  et  d’explorer  ces
chemins-là, des possibilités sont offertes à toutes les créatures de l’Univers, et ses lois sont
les  mêmes pour tous, leur application est graduelle, en fonction des possibilités et de la
volonté du pratiquant.
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Il se trouve aussi des personnes pratiquant une religion décourageant cette recherche, j’ai
rencontré récemment une ancienne collègue de travail "infirmière" et elle m’a affirmé que
son confesseur avait  fortement critiqué et  désapprouvé la  pratique du yoga,  car je  cite :
« Cette pratique permettait de découvrir des choses interdites par la religion ». D’ailleurs on
peut trouver sur Internet des recommandations allant dans ce sens. C’est là que je me suis
rendu compte à quel  point  l’obscurantisme était  encore présent  dans nos sociétés dites
modernes. Je me suis rappelé quelques paroles entendues lors de mon voyage :

« Il y a ce que les religions enseignent, et il y a l’ordre et les lois de l’Univers »

En  résumé : Il  y  a  toujours  une  connexion  aussi  minime  soit-elle,  entre  les  deux
consciences tant que le corps physique et son cerveau fonctionne.

J’ai  été  étonné  en  lisant  l’ouvrage  écrit  par  le  Docteur  Charbonnier,  anesthésiste
réanimateur  dont  le  titre  est  "La  Conscience  Intuitive  Extraneuronale"  aux  éditions
TREDANIEL,  et  m’apercevoir qu’il était arrivé aux mêmes conclusions en ayant emprunté
une voie et une démarche différentes de la mienne, grâce à sa profession. C’est un ouvrage
que je conseille, il est porteur de connaissances

Voir aussi Nicolas Fraisse, vidéos Internet Centre Suisse de Noétique Sylvie Detollias »

@Gérard Deforge : Le 10/06/2018 à 19h11

Merci Roro pour cette communication, résultat d’un long travail et cheminement personnel,
mais sérieusement boosté par ton expérience initiale, sacré veinard !

Mais tes expériences et ton texte contribuent à nous apprendre définitivement ce qu’il faut
installer au sein des esprits intoxiqués par ceux qui prétendent devoir nous "gouverner", à la
place  de  tous  les  faux  dieux  que  les  exploiteurs  de  tout  poil ont  mis  en  œuvre  pour
empêcher l’humanité de prendre conscience de sa vraie nature. Tu participes sérieusement
à  ce  travail  de  "conscientisation" nécessaire,  justement,  à  cet  éveil  de  l’être  humain,
concernant sa véritable identité, sous toutes ses facettes…

@Robert Lortal : Le 11/06/2018 à 21h54

Oui ce que tu as ressenti c'est une montée d'énergie. Hélas la plupart des personnes ont
une peur  panique de ses modifications provisoires,  surtout  qu’aux premiers essais  il  est
difficile de maitriser,  chaleur montant progressivement ou violemment le long du dos etc.
Mais ceci est très différent des processus de passage du corps physique aux corps subtils,
car là aussi nous avons toute une panoplie de sensations parfois déroutantes. Lorsque nous
avons juste une petite partie engagée donc une petite baisse de lumière bleu et un peu plus
de lumière rouge il n'y a pas de grande variante de sensation particulière (vision à distance)
mais lorsqu'il s'agit de s'enfoncer dans les profondeurs plasmatiques, ou des voyages hyper
lointains c'est une autre histoire. Les sensations de vitesse inouïes, surfer entre les astres
solides que parfois on traverse de part en part etc. La sensation qui s'impose de ne plus être
humain, de ne représenter plus rien, d'être seulement une énergie consciente.de dériver et
de flotter dans un océan d'espace qui peut paraitre vide (plus de planètes, plus d'étoiles,
plus de soleil,  sensations de froid ou de chaleur) se maitriser, laisser faire, et appel à la
volonté de sortir de là  Je ne suis pas parvenu seul à avancer sur ces chemins infinis , mais
grâce à une religieuse carmélite, actuellement âgée de 80 ans, elle m'a récupéré une nuit de
grande  détresse  sur  un  plan  particulier  et  a  guidé  mes  premiers  pas  vers  des  zones
éloignées. Comme je lui demandais ce qu'elle faisait la, sa réponse a été "lorsque l'on vit
une vie de prière et d’isolement ou de solitude il arrive qu'un jour notre esprit finit par s'en
échapper".



21/06/2018                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°57                 7/21

Mais revenons au corps physique, cor si l'on suit la tradition "apprendre à se connaitre" dans
ses  différents  états  de  fonctionnement,  la  nourriture,  la  respiration  le  flux  et  le  reflux
énergétique,  le  mouvement,  l'immobilité  absolue  physique  diriger  le  souffle,  l'immobilité
respiratoire poumons pleins, ou poumons vides, diriger sa conscience vers un organe etc.
avec  de  la  pratique  il  est  possible  de  voir  régulièrement  l'état  de  ses  organes  cœur,
poumons, reins, foie, pancréas, estomac etc. La manifestation vibratoire globale, comment
la modifier dans le sens positif,  par l'alimentation,  la pensée, et de la répercuter sur les
autres corps etc. OUI il est possible de modifier le génome, de l'améliorer, dans l'univers
rient n'est figé, car tout est mouvement ascensionnel. Ces chemins sont difficiles à parcourir
et à maitriser.

« Constitution des plans de l’univers :

Il  existe  de  nombreuses  manières,  et  parfois  même des contradictions  sur  la  façon  de
classifier les ensembles d’éléments constituant les différents corps et enveloppes visibles et
invisibles faisant un tout avec l’enveloppe physique le temps d’une incarnation sur terre ou
ailleurs.

L’Univers a été organisé et basé sur la loi septénaire. Il est constitué par sept plans distincts
différenciés par trois régions fondamentales. Voici dans l’ordre la présentation ces plans :

1° Le plan terrestre, plan matériel de matière à grande densité,

2° Le plan astral, des sentiments et des évolutions d’entités élémentaires,

3° Le plan mental inférieur, celui d l’intelligence concrète,

4° Le plan mental supérieur, plan de l’intelligence abstraite,

5° Le  plan de l’intuition spirituelle, méditation profonde,

6° Le plan des énergies, création, champ des énergies créatrice, énergie pure, énergie du
Nawaz.

7° Le plan de l’absolu, plan proche de la sphère de la divinité.

Il faut savoir que chaque plan est lui-même divisé en sept sous-plans, et qu’au-dessus du
plan  mental  inférieur  commencent  les  plans  célestes.  On  trouve  donc  7  sous-plans
intermédiaires à chaque plan ce qui fait en fait 49 plans d’évolution, ou l’esprit  peut aller
s’instruire tous ces différents plans s’interpénètrent tout en gardant leur fréquence vibratoire
respective.

Toutes ces fréquences dans tous ses plans demeurent  imperceptibles  à l’ensemble  des
sens  de  perception  humains  car  n’étant  pas  accessibles  par  les  yeux,  par  l’oreille  etc.
Cependant, les personnes qui ont développé un tant soit peu la perception intuitive peuvent
recevoir certaines fréquences d’un de ces plans et ainsi avoir à une source d’information
existant sur un, ou des plans plus élevés.

Constitution approfondie de l’homme :

La structure du corps humain est diversifiée et multi composition, de nombreuses ignorances
sont  encore  présentes  sur  le  rôle  de  certaines  glandes,  et  sur  la  constitution  et  les
fonctionnements de certaines parties du corps physique. Ce corps comme les autres corps
également, est une merveille de fonctionnement car tout son ensemble contribue à maintenir
la vie, même dans les moments les plus difficiles, accident, maladie, choc violent de grande
brutalité ou autre. Il sait se mettre en veilleuse pour conserver les fonctions vitales à minima
s’il  le faut.  Donc il  manifeste à tout instant les automatismes vitaux sans aucune erreur,
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prouvant de ce fait une intelligence infaillible à l’œuvre

L’élément permanent, l’être réel, appelé aussi étincelle divine est différent et distinct des cinq
enveloppes qui si l’on peut dire enveloppent l’étincelle divine. De cette enveloppe passe à
travers les corps physique et psychiques l’énergie et la lumière céleste, circulant avec plus
ou moins  de force et  d’énergie  selon la  limite  de l’évolution  et  de la  personnalité  de la
personne

Les six gaines permanentes accompagnant l’homme sont les suivantes par augmentation
croissante de la fréquence vibratoire et le Soi.

1° Le corps physique,

2° Le corps éthérique,

3° Le corps mental inférieur ou corps astral,

4° Le corps causal,

5° Le corps de félicité ou corps de lumière,

6° Le corps de béatitude,

7° Le Soi.

Caractéristiques des corps de l’être humain :

Pour  avancer  sur  le  sentier  lorsque  l’on  a  décidé  d’entreprendre  le  gravissement  de  la
pyramide de l’évolution, ayant pour but de réintégrer des univers plus proches des sphères
supérieures, il convient de connaître suffisamment les plans de l’univers, afin de franchir les
différentes enveloppes de plasma les séparant le but étant de se rapprocher le plus possible
de la pleine et pure conscience.

1° Le corps physique,

Il sert  de  relais  entre  les  manifestations  vitales  indispensables  aux  organes  des  sens
physiques  ordinaires,  et  les  schémas  induisant  les  données  menant  jusqu’à  un  certain
niveau de connaissance.  Il  a besoin de nourriture pour se maintenir  en vie.  Avant  notre
naissance nous n’avions pas de corps physique, après notre mort nous n’en aurons plus.
Les capacités de ce corps sont limitées, et non durables, mais également soumises à un
changement permanent.

Est-ce que ce corps de matière pourrait être notre soi, notre être réel ? ma réponse est non
Pourtant afin d’évoluer dans des mondes, ou des planètes de matière dense il nous est utile
pour affiner nos schémas de pensée et notre évolution. Il sert de support à d’autres corps
plus subtils qui nous sont nécessaires.

2° Le corps éthérique,

Est  exactement  le  "double" du  corps  physique  il  détient  la  vie,  il  est  le  moteur  de
transformation de l’énergie vitale reçue de différentes sources, énergie du NAWAZ, énergie
du soleil, air respirer, énergie pranique, etc.

De  nombreux  facteurs  sont  en  interaction  avec  la  santé  globale,  donc  physiques,
psychiques,  moraux,  mentaux.  La  pensée  qui  en  harmonie  avec l’ordre  de  l’univers,  la
nourriture, l’action accomplie etc. aident au bon fonctionnement du corps éthérique

Les fonctions du corps physique et du corps éthérique sont en harmonie et coordonnées. En
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principe le support électromagnétique ne quitte pas le corps grossier même lorsque nous
dormons. Mais cela est très fréquent pour les personnes qui ont entrepris une démarche
d’évolution spirituelle par des exercices particuliers tirés du yoga, ou d’autres disciplines,
mais aussi par une source extérieure volontaire, accidentelle ou autre. Il faut savoir que le
corps physique, le corps éthérique, et le corps astral sont reliés par un champ magnétique

3° Le corps astral,

Emprunte sa substance sur le plan astral. Ce plan présente des caractéristiques diverses et
en même temps permet de réaliser dans l’imaginaire des constructions qui ensuite peuvent
être reprises sur le plan terrestre en vue de constructions réelles. Ce plan est l’intermédiaire
entre l’idée construite et la matière. Il est l’intermédiaire entre le principe des constructions
pensées et les constructions matière effectuées sur le plan terrestre. Les vibrations de ce
plan sont proches et traversent le plan éthérique, arrivant ensuite sur le plan physique.

Le champ de fonctionnement de ce plan ne se localise pas dans l’espace. Il s’étend dans
notre être, mais aussi hors de notre environnement immédiat. Ce plan contient, le désir, les
émotions, les passions. Il est le siège des attractions et de répulsions. Ceux ou celles qui ne
peuvent maîtriser leurs sentiments, ou leurs pensées peuvent éprouver de la souffrance. Je
profite pour éviter des erreurs d’interprétation aux adeptes qui ont entrepris une ascèse, que
des visions peuvent surgir qui sont des pensées projetées par l’esprit du pratiquant lui-même
elles ne sont pas consistances mais défilent sans utilité informative.

Particularité de ce plan, les objets astraux sont transparents autrement dit on voit en même
temps l’endroit et l’envers, ainsi que le devant et le derrière. Ils peuvent changer de forme
instantanément.  De  même une  entité  astrale,  ou  nous  même lorsque  nous  y  sommes,
pouvons modifier notre aspect avec une grande rapidité. La matière astrale prend la forme
désirée  sous  l’impulsion  de  la  pensée.  Des  modifications  les  plus  extravagantes
apparaissent sans cesse   sur ce plan, qui est très sensible à l’impulsion de la pensée, vous
pensez une forme ou autre et elle apparaît immédiatement, vous la modifiez et la nouvelle
forme est la aussitôt. Vous pouvez voir sur ce plan des êtres avec des tenues inimaginables,
et changeantes à volonté. Avec des changements de forme de l’être lui-même. Les formes
pensées  étant  engendrées  par  les  vibrations  humaines  ou  autres  arrivent,  restent,  ou
disparaissent au gré de la pensée. De nombreux arrivants sur ce plan s’amusent longtemps
sur ce plan, avant de se lasser et de passer ailleurs.

Se trouve sur ce plan des élémentaux de la nature travaillant à la construction de formes,
des personnes venant de quitter leur enveloppe physique définitivement, ou des personnes
pratiquant le déplacement hors corps, ou encore des personnes sur le point de s’incarner à
nouveau et attendant leur moment venu.

La nature du corps astral dépend de l’évolution de la personne de son attachement, de ses
qualités, de ses défauts, jalousie, du mensonge, de la haine d’actes délictueux accomplis,
etc. cela l’entraîne dans les zones sombres du bas astral. Au contraire la personne qui aura
accompli des actes méritants, aide aux autres, accomplissement de missions importantes,
parcours de vie sans tromperie, et sans actes négatifs sera élevée vers le zones claires et
lumineuses du haut astral. Ces centres d’énergie seront renforcés.

Le  véhicule  astral  d’une  personne  honnête,  sincère  et  aimante  ne  rencontrera  pas
d’obstacles pour avancer, il agira sur ce plan sans embûche grâce aux qualités acquises sur
le plan terrestre.

Arrivé à ce stade je voudrais faire prendre conscience de l’intérêt de développer en soi des
qualités, allant dans le sens du respect, de l’harmonie, de l’amour pour tout ce qui vit, y
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compris les entités animales, bref de se conformer au mouvement positif et constructif de la
Nature.

Pour  une  personne  ayant  développé  des  qualités,  ainsi  qu’un  entraînement  au
développement de certaines possibilités psychiques, son corps astral sera plus lumineux et
elle évoluera sur les régions les plus élevées du plan astral. Je désire attirer l’attention du
lecteur  sur  l’influence  de  nos  pensées,  d’abord  elles  conditionnent  notre  devenir.  Nos
pensées influencent  également  l’environnement,  les personnes que nous côtoyons,  mais
aussi bien que cela semble impossible, nos pensées affectent l’environnement, le climat, et
la nature vivante de notre planète.

Les élémentaux que nous créons par l’émission de nos pensées consciemment ou non,
préparent les éléments subtils de la nature à des actions négatives ou positives même pour
notre  planète.  La  plupart  des  gens  ne  connaissent  pas  cette  loi  de  la  Nature.  Nous
rencontrons  tous  les  jours  des  personnes  se  livrant  à  la  médisance,  la  méchanceté,
l’irascibilité,  parfois  la  haine,  la  jalousie,  la  violence,  la  destruction,  à  cause  de  leurs
"certitudes" et  de  leur  ego  démesuré.  Ces  personnes  véhiculent  une  aura  sombre  et
négative. Cultivons des pensées de paix, d’amour, d’harmonie, de reconnaissance.

4° Le corps mental,

Ce plan situé juste au-dessus du plan astral est son domaine est situé à une fréquence
vibratoire juste au-dessus du corps astral. C’est dans ce plan que se construit les pensées
concrètes. La plasticité ou plasmaticité sont très importantes, la pensée prépare, et construit
l’action. Comme les autres plans celui-ci est divisé en sept climats différents, de la vibration
la moins élevée à la  vibration la  plus élevée.  Ce plan comporte beaucoup de couleurs.
S’Exercent  sur  ce  plan  les  capacités  appartenant  au  raisonnement,  à  l’imagination,  à
l’imaginaire.

Le  corps  mental  dirige  ses  impulsions  vers  le  cerveau,  mais  celui-ci  ne  réagit  qu’aux
données correspondant à sa fréquence propre, autrement dit plus il décode de messages
plus ses capacités sont importantes.

5° Le corps causal,

Ce corps, pour l’homme ordinaire est le plus utilisé tout au long de son incarnation. Après
avoir tiré les leçons des expériences vécues il est la mémoire pure. De ces expériences
accumulées  agissant  comme  des  causes,  afin  de  mettre  en  place  les  éléments  pour
construire la prochaine incarnation.

La densification de se corps se fait très lentement, au fur et à mesure de l’essence tirée des
parcours et des décisions de la personne. A ce stade il convient donc de cultiver en soi les
pensées positives, associées à des comportements allant dans le sens de la résolution la
plus  profitable  possible  pour  l’entourage  et  les  personnes  concernées.  Cultiver  un  état
d’esprit calme et harmonieux, observer les difficultés qui se présentent en développant le
meilleur  énoncé  de  leur  solution,  en  examinant  tous  les  éléments  négatifs,  mais  aussi
positifs  à  la  suite  de  la  décision  prise.  Les  pratiques  de  concentration,  de  méditation
profonde, conduisent à la meilleure intuition, tirant le pratiquant vers les hautes sphères.

6° Le corps de béatitude,

Ce 6ème corps est appelé corps de béatitude. En Inde il est appelé corps bouddhique ; les
plus hautes pensées, les plus hautes réalisations contribuent à le renforcer. Tendre vers la
plus grande harmonie avec l’univers permet de développer l’unité en soi et avec soi-même,
et les autres. Ce corps est le dernier et le plus élevé que nous possédons. L’ensemble de
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ces corps énumérés ne sont pas nous même, se sont seulement des supports du soi, de
l’âme. Ils s’interpénètrent et se moulent les uns dans les autres. Chacun de ces corps, a sa
fréquence vibratoire propre. L’ensemble de ces fréquences donne la fréquence vibratoire
fondamentale du champ électromagnétique de la personne

7° Le Soi,

Le Soi est nous-même, notre être réel, le je suis, le moi suprême, c‘est le l’étincelle divine et
éternelle, on l’appelle également l’Ame, l’Atman. L’ensemble des 6 corps est le support du
Soi, de l’Ame

Les humains fonctionnent à travers ces enveloppes.

La préparation à une nouvelle incarnation :

Il  est  coutume  de  dire  que  la  vie  est  une  école,  c’est  une  affirmation  très  exacte. 
L’apprentissage  de  la  vie  à  travers  toutes  ses  expériences  dure  tout  le  temps  d’une
incarnation et l’on peut dire continuellement à travers les étapes que nous traversons durant
nos séjours sur terre, mais aussi sur d’autres planètes, et au travers des plans d’existence
qui jalonnent notre parcours. Lorsque nous quittons définitivement notre corps physique à la
fin d’une incarnation, nous avons acquis des connaissances tout au long de cette vie. Le
temps  qui  nous  a  été  donné.  Dans  l’au-delà  nous  allons  faire  ce  que  l’on  appelle  le
débriefing de cette vie, voir ce que nous avons manqué, voir ce que nous avons réussi, à la
suite de cela nous aurons un bilan peut-être pas très encourageant dans certains domaines,
mais sur d’autres épreuves, nous aurons su les mener à bien ce quoi compensera le reste.

Deux lois fondamentales doivent être présentes à l’esprit, la première est la loi de l’évolution.
Elle  nous pousse  lentement,  mais  inexorablement  vers  l’avant,  l’univers  est  toujours  en
mouvement, il se déplace, les systèmes solaires et les planètes se déplacent, des galaxies
se créent, d’autres meurent pour mieux se reconstruire plus tard dans des millions d’années,
mais dans des schémas plus élaborés. Nous devons nous rapprocher de la (perfection).
Mais c’est un mot difficile à comprendre, personnellement je dirai  de se rapprocher d’un
schéma contenant  et  respectant  certaines règles,  le  respect,  la  tolérance,  la  sobriété,  le
dévouement.

Les quatre règles fondamentales à respecter :

1° Ne pas Tuer

2° Ne pas Voler

3° Ne pas Mentir

4° Ne pas Trahir

@Jean-Claude Venturini :  Le 11/06/ 2018 à 19h43

Oui merci Robert pour ton texte qui recoupe parfaitement ma vision des choses.

En 1981 j'avais moi vécu un truc pas possible avec la relaxation et la respiration qui avait
déclenché une "tonne" de fourmillement près de mon sacrum.

Je me suis  dit  "comment ça peut exister un truc comme ça sans qu'on le sache !"
(J'étais couché dans mon lit).

C'est  remonté tout au long de ma colonne vertébrale et  mes yeux se sont révulsés, ma
respiration a changé de rythme pour un mode spécial, je sentais dans mon cerveau un truc
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qui faisait des haut et des bas. J'ai eu peur et mon cœur s'est mis à battre comme un fou.
Mais j'avais la conviction que je pouvais tout arrêter - comme si ça allait de soi ; ce que j'ai
fait par peur.

Par la suite j'ai lu qu'il s'agissait probablement de la montée de la Kundalini.

Le plus fort a été que toute la nuit le phénomène s'est réenclenché tout seul et que je n'ai
pas pu dormir, pour le stopper chaque fois. Je n'ai jamais essayé à nouveau, mais je sais
intuitivement ce qu'il faut faire pour le déclencher au niveau du sacrum.

Porter  son  attention  sur  ce  point-là  de  façon  à  ressentir  les  premiers  fourmillements.
(Associé à la relaxation/respiration et être en mode sensitif hors pensées). Quelque chose
m'a demandé si je voulais y aller - ça aussi c'est dingue ! et j'ai dit oui.

Ces fourmillements finissent par gagner tout le corps, et il y a une part de plaisir sexuel qui
se développe ce qui rejoint certaines pratiques hindoues. J'ai noté une correspondance avec
la sensation de l'air qui d'écoule dans le nez et les fourmillements du sacrum.

Il semblerait que cela ouvre de nouveau canaux en nous, d'où les synchronicités que j'ai eu
concernant le 11 septembre 2001 soit 20 ans avant, en me donnant le nombre de jours entre
les synchronicités et le 9/11. Mais je n'ai pu m'en rencontre qu'après ! ce n'était pas faute de
me  demander  à  quoi  correspondaient  ces  synchronicités.  Au  travail  tous  mes  proches
étaient au courant. Voilà ... Si ça vous tente !

@Robert Lortal : Le 11/06/2018 à 21h54

Oui ce que tu as ressenti c'est une montée d'énergie. Hélas la plupart des personnes ont
une peur  panique de ses modifications provisoires,  surtout  qu’aux premiers essais  il  est
difficile de maitriser, chaleur montant progressivement ou violement le long du dos etc. Mais
ceci est très différent des processus de passage du corps physique aux corps subtils, car là
aussi nous avons toute une panoplie de sensations parfois déroutantes. Lorsque nous avons
juste une petite partie engagée donc une petite baisse de lumière bleue et un peu plus de
lumière rouge il n’y a pas de grande variante de sensations particulières (vision à distance)
mais lorsqu'il s'agit de s'enfoncer dans les profondeurs plasmatiques, ou des voyages hyper
lointains c'est une autre histoire. Les sensations de vitesse inouïes, surfer entre les astres
solides que parfois on traverse de part en part etc. La sensation qui s'impose de ne plus être
humain, de ne représenter plus rien, d'être seulement une énergie consciente.de dériver et
de flotter dans un océan d'espace qui peut paraitre vide, plus de planète, plus d'étoile, plus
de soleil, sensation de froid ou de chaleur, se maitriser, laisser faire, et appel à la volonté de
sortir de là.   Je ne suis pas parvenu seul à avancer sur ces chemins infinis, mais grâce à
une religieuse carmélite, actuellement âgée de 80 ans, elle m'a récupéré une nuit de grande
détresse sur un plan particulier  et a guidé mes premiers pas vers des zones éloignées.
Comme je lui demandais ce qu'elle faisait la, sa réponse a été « … Lorsque l'on vit une vie
de  prière  et  d’isolement  ou  de  solitude  il  arrive  qu'un  jour  notre  esprit  finit  par  s'en
échapper… »

@Gérard Deforge : Le 12/06/2018 à 10h19

Impressionnante Jean-Claude, ton expérience…

@Gilles Lorant : Le 12/06/2018 à 12h17

D’accord avec ce que tu écris et dans ton texte en attache, Roro (*1).
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Et que de progrès dans l’expression par rapport à tes premiers mails : tu apprends vite et
par mimétisme, lectures, écoute ! C’est bien d’encourager à ne plus avoir peur de notre état
naturel, nous sommes nés libres, c’est un carcan culturel qui nous enferme dans les peurs.
Hélas, je ne savais dire dans mes premiers mails que n’ayez pas peur, c’est celle-ci qui est
votre seul verrou, sans explication. Parce que je n’ai jamais eu à faire le moindre travail
consciencieux pour transmettre des explications, çà vient, d’aussi loin que je me rappelle,
naturellement  sans  effort  selon  mes  attentes.  Mon  étonnement  venait  seulement  de
l’incompréhension de mes proches qui n’y parvenaient pas.

Tandis que du côté intellect, ce fut plus difficile, même si j’ai l’impression nette d’avoir été
boosté à certains moments et depuis une vingtaine d’années seulement. Mais, bon, c’est
sans importance, ce qui compte c’est d’avoir éclairé par mes cours et publications moult
couches de jeunes chercheurs en herbe à l’époque où je professais ; et je continue sous
pseudos ou entre quatre yeux auprès de décideurs dans mes entretiens professionnels : ma
façon personnelle d’apporter le changement dans l’air, et l’ère du temps.

(*1) : J’aimerai apporter trois remarques dans ton attache :

1 - Tu dis qu’il  y a des contradictions sur les différentes façons de classifier les états ou
enveloppes  de  l’être,  j’aurai  tendance  à  inclure  tout  le  vivant  par  principe  esthétique
d’unification. Personnellement, j’ai du mal avec la classification, parce que cela implique une
démarche intellectualisée qui ne me parait pas évidente en état disons "d’apesanteur". J’ai
tendance à traverser tout cela sans intérêt pour retrouver immédiatement dans un état de
fusion incompréhensible avec une sorte de tout indifférencié et universel que je ne sais pas
qualifier. Mais si tu donnais quelques exemples de contradictions, peut-être cela m’aiderait à
y voir plus clair.

2 - Tu parles de l’astral et n’ai trouvé personnellement aucune attirance à cet état que je
fréquente d’ailleurs peu ; en fait, je n’y suis pour rien, çà se fait tout seul.

Peut-être  que  le  fait  que tant  de gens  en parlent  vient  de ce qu’il  est  proche de l’état
ordinaire, tout simplement.

Mais ce qui est intéressant en termes d’analyses, c’est qu’il est proche justement du corps
charnel et ses organes ; c’est une approche possible pour établir un pont au niveau de la
communication  des  cellules  du  corps  physique  et  du  corps  astral :  piste  amenant
naturellement à interroger scientifiquement sur l’existence des autres enveloppes ou plans
conscients d’existence.

Les  cellules  communiquent  entre  elles,  entre  autres,  par  photons  interposés,  médiateur
électromagnétique en puisant  et  transmettant  cette énergie-là  non pas dans le  réservoir
thermique, notamment par notre alimentation, mais dans celle de l’infiniment petit, masses
des  particules  du  corps  donné  par  E=MC²,  représentant  90% de  la  masse  d’un  corps
humain !

Donc, notre corps est officiellement formé de 90% d’énergie, laquelle au niveau cellulaire est
utilisée à hauteur d’environ 2% pour communiquer, énergie des photons du corps.

Cependant,  il  y a une partie manquante, l’énergie des photons dépend de leur longueur
d’onde, de l’ordre de 0.5% qui part on ne sait encore où pour communiquer, vers quoi ?

La seule chose connue est que cette quantité manquante varie selon l’état de conscience : à
l’état  de  sommeil,  elle  est  plus  importante  et  la  longueur  d’onde  des  photons  est  plus
importante.  Il  y  a  là  une  métrique  possible,  en  termes  de  fréquences,  du  champ
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électromagnétique de l’astral ! Ces infos résultent des expériences noétiques en laboratoires
avec des cobayes volontaires (dont M. Ricard) en différents états de méditation,  rêve et
réflexions. Or le nombre d’états d’énergies quantiques du photon étant de 7, il  y a donc
autant de possibilités théoriques de plans pouvant être directement ou indirectement reliés
au corps humain.

Après décès, la décomposition du corps charnel libère une plus grande partie de l’énergie E
sous forme photonique, donc électromagnétique dans ses plus hautes fréquences hors du
spectre visible, pouvant ainsi alimenter d’autres plans officiellement supposés.

Hélas, il n’y a toujours pas possibilités d’avoir de métriques intégrant la conscience à l’heure
d’aujourd’hui.

3 - Tu conclus par quatre règles fondamentales où je n’en vois que trois.

Les trois premières créent la confiance dans l’intégrité d’honnêteté de la personne, laquelle
serait ruinée par l’incompatibilité de la trahison d’au moins l’une des trois premières.

La non trahison découlerait donc de la cohérence des fondements de l’honnêteté plutôt que
d’être une règle fondamentale ; en bref, seulement une conséquence.

@Georges Metz : Le 12/06/2018 à 18h17

Difficile de répondre en ce moment pour moi. (J'ai épuré la liste des non correspondants et
inconnus).

J'aimerai  que le  document  :  "Constitution de l'Univers"  soit  signé pour me permettre de
comparer avec "URANTIA" et répondre à l'émetteur.

A plus tard, dans de meilleures disponibilités de santé.

@Robert Lortal : Le 12/06/2018 à 21h40

La rédaction, l’interprétation  d'un document concernant  les thèmes abordés sont  souvent
fonction  du  vécu,  des  études,  des  expériences,  bref  de  l'évolution,  de  la  sensibilité  de
chaque  personne.  Je  pense  tout  de  même  qu'il  est  difficile  de  pouvoir  donner  des
pourcentages  concernant  l'implication  du  domaine  corporel  ou  énergétique  car  ils  sont
variables dans une large mesure selon le moment, et l'activité physique ou mentale.

Pour  ce  qui  est  de  la  classification  des  schémas  de  l'univers,  celle-ci  remonte  à  des
millénaires, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Mais elle peut varier selon les pays, Inde, Japon,
Chine, Chamanisme, tribus. Il y a tellement de subtilités, le langage n'est pas toujours adapté
dans la description de perceptions ou d'évènements vécus.

@Gilles Lorant : Le 13/06/2018 à 17h36 

Ne  t’inquiète  pas  des  pourcentages,  Robert,  il  s’agit  d’évaluations  moyennes
calculées  indirectement  au  travers  d’équivalences  masses/énergies  qui  font
tous  les  jours  leurs  preuves  au  travers  de  réalisations  concrètes  utilisées
dans la vie courante.

Par exemple dans les couplages E=h.V (excitation et re émission de lumière utilisés dans les
IRM, les coupleurs de fibres optiques etc.  Peuvent en énergie et en masse (électron/volt).
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Couplage :

http://tpe-bioluminescence.e-monsite.com/pages/b-etat-excite-d-un-atome-et-emission-d-
unphoton.html

Unité d’équivalence masse énergie :

https://www.futurasciences.com/sciences/definitions/physique-electron-volt-338/

Cà peut te paraitre assez tordu ou douteux, mais la physique, bien que ridiculisée par tes
"visiteurs", quoi que… ils t’ont quand même donné des Sciences et Vie de l’époque à lire, si
j’ai bonne mémoire,  donne des résultats exploitables et prédictifs qui fonctionnent jusqu’ici
très bien : pourquoi ne pas les appliquer au corps humain, fait lui aussi de matière ?

Cela dit, il est vrai que les raisonnements qui sous-tendent les calculs sont quelques fois un
peu difficiles, sans même parler des calculs, quand on fait cela en dilettante, comme moi.

Mais s’il y a du vrai là-dedans, il n’y a aucune raison que ces raisonnements ne valent rien
vis-à-vis du savoir supérieur d’une autre civilisation, même s’ils ne sont que partiels, c’est
surement le cas.

Mais ce qu’on sait doit quand même servir à un petit quelque chose pour faire avancer la
compréhension.

Par  exemple,  les  7  états  d’énergie  du  photon  dont  je  parlais  viennent  des  7
couches  possibles  et  maximales  selon  la  mécanique  quantique,  de  la  répartition  des
électrons autour d’un noyau atomique.

Or,  je  faisais  justement  référence  à  "l’absorption-excitation-émission  de  lumière"  par  un
atome dans  le processus de communication des cellules. A partir de là, il suffit de se référer
au développement parfaitement connu de lois physiques et d’un peu de bon sens.

L’intérêt est de pouvoir dégager des mécanismes invariants, indépendants du vécu et de la
sensibilité des individus, surtout que les cobayes sont multiples et variés mais donnent des
tendances fortes. Cependant, le plus important reste la conscience, laquelle, comme je le
disais, ne se met toujours pas en équations : elle échappe à toute investigation métrique !

En ce qui concerne la classification, oui, j’ai constaté qu’en Inde, comme plus généralement
en Asie d’ailleurs, ce n’est pas tout à fait que ce qu’on peut lire dans les bouquins mystiques
d’Occident.

Chez nous, ce genre de choses intégrant des avancées psychanalytiques comme la notion
de Soi, tu résumes tout cela fort bien dans tes écrits, est en vente libre depuis le milieu du
XXème siècle, c’est devenu facile de comparer les points de vues culturels du monde entier
(se méfier quand même d’internet où on trouve tout et son contraire). Le langage n’est qu’un
formalisme plus ou moins précis pour traduire la pensée et comme le disait Françoise Dolto,
il structure la pensée laquelle structure le langage : un processus auto évolutif reflet d’une
époque plus qu’un véhicule de savoir absolu. Mais, le fait que tu réagisses montre que tu as
quand même compris l’essentiel de ce que je veux dire. 

A partir de là, à moi de réitérer, ce que je fais présentement, pour préciser si mes phrases ne
traduisent pas bien ma pensée.

Point  n’est  besoin  d’aller  au  fond  des  choses  dans  la  plupart  des  cas,  la
mathématique le fait beaucoup mieux, chaque individu étant un monde mental à part entière,
inaccessible sans jonction directe de mental à mental.

https://www.futurasciences.com/sciences/definitions/physique-electron-volt-
http://tpe-bioluminescence.e-monsite.com/pages/b-etat-excite-d-un-atome-et-emission-d-unphoton.html
http://tpe-bioluminescence.e-monsite.com/pages/b-etat-excite-d-un-atome-et-emission-d-unphoton.html
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Mais, dans ce cas, on franchit la frontière de l’expérience partageable à partir de l’expérience
commune, et c’est à chacun de trouver son chemin à partir du petit ensemble partageable.

Aller  plus  loin,  c’est  faire  de  l’expertise,  domaine  où  les  experts  ne  sont  que  rarement
d’accord entre eux !

Enfin, en ce qui concerne la classification, je me contentais de parler du schéma d’évolution
de la conscience au travers des plans d’existence que tu relatais. 

Je constate que tu étendais la notion en englobant l’univers, c’est-à-dire même identité entre
l’observable, ce qui n’est pas tout, mais qui peut le plus peu le moins, et la subtile invisible.
L’amalgame ne va pas de soi sans entrée en matière, tu ne parlais nulle part de la matière
inerte, mais cela me va bien.

Oui,  il  y  a  des  classifications  différentes  selon  les  lieux  et  époques  dans
les deux cas,  vivant  et  inerte.  Bien entendu,  ce  qu’on peut  en savoir  était  transmis  par
l’écriture, un langage, donc critiquable selon ma remarque précédente. Plus on remonte loin,
plus celles-ci étaient allégoriques et symboliques. Mon étonnement, depuis une quinzaine
d’années, fut de constater que les symboles faisaient presque tous référence à… l’alchimie,
ou du moins interprétables par ce qu’elle nous a transmis.

Or, loin d’être l’étape d’évolution de la chimie moderne, raisonnement cartésien mais trop
réducteur, elle fut un art d’être, permettant à l’individu de s’affranchir de la matière-prison.
Par voie de conséquence, il s’agissait de dominer celle-ci sans l’asservir, comme on tente de
le faire aujourd’hui, pour la mettre au service altruiste de l’esprit.

L’obtention de l’or n’en est que l’avant dernière étape de transformation. Quand c’est devenu
un but, l’alchimie perdit ses "lettres de noblesse" et les religions prirent le relai, puis, par
besoin de pouvoir sur les gens, la disqualifier, l’interdire.

Dans  ma  quête  de  sens,  pour  comprendre,  je  me  suis  intéressé  à  l’alchimie  au
point de pratiquer, essentiellement la voie mentale, qui me paraissait plus familière, naturelle
et directe.

Elle m’a ouvert jusqu’ici beaucoup, c’est peu dire, de nouveaux horizons insoupçonnés en
me dévoilant  l’unification  du vivant  et  de l’inerte  à  l’œuvre  :  une unité  de l’univers  déjà
comprise par les anciens. Des consciences de toutes sorte entrent en contact mental pour
guider, les "extraterrestres" n’en étant qu’un sous ensemble parmi d’autres avec en toile de
fond un seul mot d’ordre : soyez joyeux, tout en découle.

Je pense aujourd’hui que ce savoir n’est pas lié à une culture, une technique, un mystère :
c’est simplement et avant tout un état d’être sur lequel je me suis souvent ouvert dans mes
mails.

Le  reste  n’est  affaire  que  de  bricolages  concrets  selon  les  dispositions,  capacités  et
disponibilités de l’individu. Parce qu’elle décrit aussi les plans d’existence relatés des plus
anciens  aux  plus  récents  écrits  mystiques  ainsi  que  les  fondamentaux  les  plus
récents en physique, elle me parait inscrite dans une mémoire universelle atemporelle,  à
disposition  de  toutes  les  consciences  dans  n’importe  quelle  étape  d’un  cycle  d’éternels
recommencements :  une voie  unificatrice  crédible  à  mon sens d’après mes expériences
réussies de praticiens (mais pas encore adepte au sens alchimique du terme). Bref, il y a
une connaissance accessible de l’évolution universelle dans toutes ses formes déclinables
selon  les  états  ou plans  d’existence,  elle  est  simplement  en  chacun,  origine  et  fruit  de
l’Univers.
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En ce sens, il y a unicité de l’Univers au travers de l’inerte et du vivant et tout ce qu’il produit,
ou  tout  m’y  semble  géométrie  et  mouvement.  Aussi,  j’aurai  tendance  à  dire  que  les
incompatibilités  de  classifications  à  partir  d’anciens  écrits,  lorsqu’ils  sont  bons  et
authentiques, ce qui est loin d’être évident, ne résultent que de mauvaises interprétations
culturelles modernes faute au lecteur de ne pas être immergé dans le contexte mental de
l’époque.

C’est précisément cela que je voudrais vérifier au travers d’exemples que je te demandais.

 New Delhi, il et 21h00… dodo, une grosse journée m’attend demain.

@Jean Claude Venturini : Le 13/06/2018 à 19h47

A quand une physique de la conscience et de l'astral ?

Il semblerait que la conscience soit aussi dans l'astral et c'est une conscience du tout.

J'ai retrouvé une vieille réédition d'une étude quasi-scientifique faite dans les année 1920 sur
tous les aspects de l'astral.

@Gilles Lorant : Le 14/06/2018 à 06h54

Ah, Jean-Claude, il manquait ton sage avis malicieux pour faire avancer le schmilblick.

Une physique de l’Astral me semble théoriquement possible dans la mesure où il ne s’agirait
que d’un canevas aux lois indépendantes de son contenu, la conscience.

Mais,  comme l’écrivait  Robert,  il  semble,  au vu des  nombreux  témoignages  depuis  des
lustres ayant permis de théoriser sur le sujet, que la conscience y modèle les événements
comme un décor au gré de son intention, sa motivation, je ne sais pas trop, c’est ce que j’ai
aussi constaté les rares fois où j’y suis resté un peu longtemps.

Et comme la conscience échappe au formalisme mathématique, et du scope physique faute
d’en connaitre la nature même, il y aura toujours un trou dans la raquette quelques soient les
tentatives.

L’astral n’héberge d’ailleurs pas la "conscience du tout" indépendante de la conscience qui
s’y projette, comme ce serait le cas d’une vérité exogène à elle.

Il ne fait que mettre à disposition de la conscience une scène dans un substrat énergétique
étroitement couplé au substrat de notre monde ordinaire : c’est un super décor, tout y est
plus beau et énergétique, par défaut hyper modulable et adaptable selon les pensées, rien
d’autre !

Ceux qui ne croient pas cela y apportent en fait des informations tirées simultanément d’un
état de conscience de plans supérieurs, mais à leur insu, aspect multidimensionnel de la
conscience.

La fameuse corde d’argent est le canal multifréquence permettant d’alimenter l’astral à la fois
depuis les plans supérieurs et le plan terrestre ordinaire.

C’est une prouesse tellement ces plans sont différents, et c’est pour cela qu’elle ne peut pas
être invisible depuis l’astral.
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Or, je fais remarquer qu’en projection de conscience comme dans les balades, très souvent
en rêve la nuit à l’insu du dormeur, dans les plans supérieurs, ou en NDE il n’y a plus de
corde d’argent !

Qu’on ne me dise pas que dans le cas de NDE "c’est normal, il est mort".

S’il était mort, il y aurait début de décomposition du corps et il ne reviendrait plus à la vie, il
s’agit d’un état végétatif avec une conscience encore reliée au corps de manière ténue.

Mais quand le voyage est unidimensionnel qui plus est sur des plans supérieurs, le canal
transmet par une plage beaucoup plus étroite et la corde n’est plus visible, c’est tout.

Le début du XXème siècle fut à mon avis le plus intéressant en termes de recherches sur le
spiritisme et probablement aussi l’astral, ce que tu dis ne m’étonne donc pas.

Il serait sans doute constructif et utile de faire connaitre tout ou partie du contenu de cette
vieille ré édition, Jean-Claude, au moins auprès de ce groupe.

Peut-être quelqu’un est volontaire pour le scanner ?

En revanche, la valeur de ce bouquin me parait importante en termes d’infos (je ne parle pas
d’argent), il serait prudent d’obtenir une garantie ou une forme d’assurance.

Alors, j’y chercherai volontiers une piste de réponse sur un point qui me turlupine et que tu
aurais pu remarquer :

Quand  je  dis  que  l’énergie  de  la  transmission  photonique  est  empruntée  au  réservoir
intrinsèque à la matière je suis mal à l’aise.

E=MC², d’accord, mais même s’il s’agit d’un pouillème de E, il s’agit d’énergie nucléaire, de
forces de cohésion des atomes et de leurs nucléons !

Les deux seules manières connues d’en tirer de l’énergie c’est la fission ou la fusion…

Donc notre corps saurait faire cela à température ambiante, tout en douceur, alors ?

En ce qui concerne l’alchimie, la réponse est nette : oui !

Et j’ai osé comparer cela à la fusion froide, non par association téméraire, mais parce que
c’est le principe de la "noce alchimique" valable pour les 3 voies, dont la "royale" qui est
mentale.

Je ne serais pas étonné de trouver des clins d’œil  sur le sujet  dans un bouquin traitant
d’hermétisme entre la fin XIXème et l’entre-deux guerres.

@Jean Claude Venturini : Le 14/06/2018 à 19h26

Oui justement il y a dans ce livre un chapitre complet sur la "corde d'argent" qui explique le
rapport important entre le corps physique et le corps astral, la jonction se fait par la corde.

Aussi bien pour la vision, le touché, le cœur, la respiration. Un flot continu entre les deux
corps via la corde. Cela a été expérimenté par l'auteur.



21/06/2018                             La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo - n°57                 19/21

J'ai retrouvé une nouvelle édition de ce livre avec les mêmes auteurs :

https://www.amazon.fr/Projection-du-corps-astral/dp/2268000869/ref=sr_1_2?
s=books&ie=UTF8&qid=1528996421&sr=1-2&keywords=la+projection+du+corps+astral

Très important livre donc, une analyse poussée.

@Gilles Lorant : Le 15/06/2018 à 11h06

Voilà, voilà, je me disais bien que ton intervention ferait avancer le bidule.

D’autre part, des réflexions de mon vécu que chacun pourra comparer avec ce qui est écrit
dans la nouvelle édition :

Tu sais que notre réalité physique est officiellement remise en question, surtout au niveau de
la matière : elle est faite principalement de vide dans l’infiniment petit.

Si l’astral permettait d’avoir connaissance du tout, il donnerait une représentation de cet état
de fait et bien plus, alors qu’il permet de se tromper, selon les croyances de l’individu qui s’y
balade !

Il  ne  s’agit  pourtant  pas  d’un  ailleurs  en  termes  de  lieu,  c’est  un  reflet  exact  de  notre
environnement, avec perception de lieu géographique et temps, bien qu’avec un écoulement
changeant.

Il  est  intriqué  spatialement  à  notre  monde,  mais  c’en  est  une  représentation  purement
énergétique :  un autre plan de perceptions  de notre réalité  ordinaire  avec possibilité  de
déplacements très rapides.

En nous y projetant, nous y transportons tous nos défauts et qualités pour « colorer » nos
perceptions selon nos représentations culturelles et mentales dans la mesure où elles ne
contredisent  pas  trop  le  "décor"  issu  de la  manifestation  énergétique  de  notre  réalité et
chacun peut le vérifier en y allant.

Cette  précision  est  importante parce  qu’elle  montre  que  notre  fonctionnement  cérébral
continue d’influencer, via la corde d’argent, le voyageur d’un point de vue énergétique dans
cet état.

Les infos que nous pouvons en tirer sont donc en partie plus ou moins selon les individus…
relatives à lui-même !

La seule chose certaine est que nous pouvons "toucher" les objets qui s’y trouvent : même
densité énergétique du décor et du corps astral de l’individu.

Ce plan est donc un substrat très plastique d’énergie manifestée, parfaitement compatible
avec un niveau d’énergie du vivant, il y a aussi toutes sortes d’animaux, au point de la rendre
objectivable.

C’est plus qu’un reflet  de notre monde plus dense parce qu’on peut constater que toute
modification issue de nos pensées dans ce plan peut  également modifier  la réalité dans
notre monde !

Si on garde l’image du reflet, il agit donc dans les deux sens.

https://www.amazon.fr/Projection-du-corps-astral/dp/2268000869/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1528996421&sr=1-2&keywords=la+projection+du+corps+astral
https://www.amazon.fr/Projection-du-corps-astral/dp/2268000869/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1528996421&sr=1-2&keywords=la+projection+du+corps+astral
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Et cela est encore une précision importante au moins du point de vue ufologique.

Le  plan  astral  est  fréquemment  utilisé  comme  un  sas  entre  un  monde  beaucoup  plus
"éthéré"  que  ce  plan,  et  qui  plus  est  le  nôtre,  pour  justement  créer  une  manifestation
objectivée dans le nôtre.

Cela rejoint l’idée de Philippe Solal qui parle d’intervention mentale purement intentionnelle à
partir du Soi(pour lequel l’astral n’est qu’une transition déjà très dense.

Deux choses constatées dans mes expériences :

-        Un individu humain qui s’y trouve reste aussi connecté aux plans supérieurs par
sa corde d’argent (la fonction réceptrice étant due à des mécanismes résidents
dans son corps charnel) et peut manifester (volontairement ou non) le besoin de
corriger des fautes de la part de ses congénères dans notre monde : messages
d’avertissement dans une mise en scène ufologique ou religieuse. Plus les plans
supérieurs sont spirituels, plus l’écoulement du temps y est relatif, les messages
peuvent être annoncés provenir de notre passé ou du futur.

-        Il  y a réellement des consciences exogènes plus ou moins densifiées dans la
matière qui font la même chose via des technologies et le mental : leur vaisseau
visible  dans notre monde résulte d’une transformation énergétique dans notre
monde depuis l’astral et ils peuvent apparaitre chez nous et disparaitre, « transfert
énergétique de référentiels Espace x Temps ».  

On peut "voir" des sortes de bases d’opérations quasi permanentes dans l’astral
permettant ces transferts d’occupants : elles servent en quelques sorte de corde
d’argent commune.

Cependant,  je  n’ai  jamais  vu  le  « reflet »  de  telles  bases  dans  notre  monde
ordinaire (sans doute grâce à leur grande maîtrise des processus) et ce n’est pas
faute d’avoir essayé.

Bref, l’astral n’est pas un paradis lié à la source de toutes choses, loin de là, seulement un
état d’existence énergétique assez proche de notre monde pour remplacer nos satellites de
surveillance en étendant leur fonction à des actions de modifications ponctuelles ici-bas…
pour le meilleur et pour le pire.

@Jean Claude Venturini : Le 15/06/2018 à 19h51

Je me suis posé des questions à la suite de ma perte de conscience en conduisant car :

Ma femme à côté de moi m'a vu la tête baissée - donc je ne pouvais physiquement pas
regarder la route.

Et pourtant pour moi dans un "état second de conscience" je continuais à voir la route et
maintenir la conduite au milieu des autres véhicules, tout en sachant que ça n'allait pas du
tout. J'avais une sensation bizarre à l'arrière du cerveau.

C'est curieux que justement dans ce livre l'auteur explique que le corps astral via la corde fait
croire au cerveau qu'il voit par ses propres yeux. Idem pour les réactions du corps physique.

@Gilles Lorant : Le 16/06/201 à 11h38
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La conscience est multidimensionnelle.

Peut-être  même  y  a-t-il  un  canal  sous  la  forme  de  "cordes  d’or vibrant  tellement  haut
qu’elles  sont  complètement  invisibles"  entre  notre  corps  charnel  et  tous  les  plans
accessibles ?

Par exemple, quand je marche dans la rue, je préfère cela à l’utilisation d’un véhicule, je suis
très "tête en l’air".

La circulation sanguine favorisée me permet de réfléchir plus efficacement aux questions qui
me trottent dans la tête.

Et je me la gratte souvent, notamment au niveau de la nuque.

Or, pour ne pas télescoper tous les obstacles, je me promène en voyant la scène à 360°
autour de moi depuis un point situé légèrement au-dessus de ma tête, sans y penser.

C’est facile à constater, quand je me prends un réverbère ou un passant en pleine poire,
j’étais en train de reprendre mes esprits, un état entre deux.

D’après ton bouquin, j’ai donc l’habitude de la faire courte… la corde, une longueur de tête.

---oOoo---


