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Introduction 
Renaissance constitue les textes fondateurs du Shandarisme.  
Ces derniers expliquent la genèse, le sens ainsi que 
l’évolution de l’homme et du cosmos.  Ils étaient nommés 
ainsi, car ils constituaient le savoir du chemin de la mort et de 
renaissance symbolique de l’homme. Faisant ainsi ce dernier 
de l’état animal à celui d’être supérieur. 

Les textes fondateurs du Shandarisme trouvent leurs sources 
et origines non pas dans une quelconque révélation mystique 
ou divine, mais dans l’exploration, la recherche et 
l’expérience de l’existence, de l’univers, de la vie dans 
l’univers ainsi que de son accomplissent.  Renaissance se 
base sur la science, la logique et l’athéisme et non sur la 
croyance et l’inculture. De ce fait, ces écrits ne sont pas des 
textes sacrés ou divins figés dans le marbre à l’instar des 
textes religieux ou spirituels, mais des écritures relatives et 
temporaires.  Il faut par conséquent bien comprendre qu’il 
n’existe ici aucunes vérités ultimes et absolues, mais une 
connaissance incomplète, dynamique et évolutive. Dans ce 
contexte bien précis, il n’y a plus de foi ni de dogme, mais 
des postulats sujets à être mises à jour au fur et à mesure que 
nous progressons dans le savoir du cosmos, des autres et de 
nous-mêmes. 

Le Shandarisme n’est pas orienter vers le ciel et le divin à 
l’instar des religions et des spiritualités, mais vers le cosmos, 
l’univers avec ses planètes, étoiles et galaxies. De ce fait, les 
textes fondateurs exposent une pensée et une culture de 
l’espace et des étoiles. L’homme et la femme ne sont plus des 
êtres sacrés ou divins, mais de simples créatures cosmiques. 
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Cependant, l’influence sociale et culturelle d’origine à fait 
que le Shandarisme utilisait des expressions telles que Dieu, 
âmes, spirituel. Des expressions que l’on retrouve dès lors 
dans ces textes fondateurs, mais qui disparaitront au fur à 
mesure de l’évolution shandarienne.  

De nos jours, le Shandarisme est bien loin de ce qu’il fut à 
l’origine. Ce qui implique que ces présents textes fondateurs 
sont devenus en 2018  complètement obsolètes. Ils font partis 
du passé et de l’histoire shandarienne. Veuillez aussi garder à 
l’esprit que ces textes d’origine contenaient beaucoup 
d’erreur qui ont aujourd’hui été corrigées. Néanmoins et 
malgré toutes ces erreurs, leurs lectures et relectures 
permettent de comprendre les fondements sur lesquels se sont 
établis le Shandarisme ainsi que sa pensée et ses pratiques. 
Des fondements qui malgré tout restent toujours valides au 
jour d’aujourd’hui. Autrement dit, c’est en étudiant la vision 
et les principes contenus dans ces textes du passé que l’on 
peut pleinement comprendre l’esprit et les principes actuels 
du Shandarisme.  

Ainsi, même si le Shandarisme à évoluer et bien change dans 
ses formes, son essence elle reste toujours intacte. Les textes 
fondateurs permettent alors la pleine connaissance et la 
compréhension de cette essence shandarienne. 
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Chapitre I : La Naissance 
L'homme, un être vivant doué d'une grande intelligence et 
d'une grande créativité. Notre propre histoire nous a prouvé 
qu'il était capable du meilleur comme du pire. Mais si l'on 
connaît ce qu'il peut accomplir, en revanche, l'on connaît 
beaucoup moins ce qu'il est vraiment. Là ou commence un 
Mystère. Celui de l'homme et de ses origines au-delà de 
l'espace et du temps… 

Section 1 : La Naissance 

1.1.1. Quelque part sur Terre, dans un champ de maïs en 
pleine nuit. Un homme, nu, couché, en position fœtale est 
apparut. Il est seul, abandonné sur une planète qu'il ne 
connaît même pas. Il ne sait pas qui il est, ni d'où il vient, ni 
pourquoi il est ici. 

1.1.2. À l'instar de cet homme, c'est dans cet état d'esprit que 
nous venons au monde. Nu, ignorant, immature et primitif, 
livré à nous même, sans savoir qui nous sommes et ce que 
nous faisons sur Terre. 

1.1.3. Qui sommes-nous ? Que Faisons-nous sur cette planète 
? Et ou allons-nous ? Les réponses à ces questions sont 
essentielles à notre compréhension de l'univers, de l'existence 
et de nous même. Certain d'entre nous se posent ces mêmes 
questions. D'autres, faussent leurs raisonnements et se 
perdent en conjecture entre délires et fantasme. Et d'autres 
encore, se complaisant dans leurs médiocrités et leurs propres 
bassesses d'esprit ne cherchent même pas à savoir. 
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Section 2 : En Quête de Savoir 

1.2.1. N'ayant pas de réponse aux questions posées, et ne 
sachant qui il est, l'homme doute. Il doute de lui-même et du 
sens de sa propre existence. Et afin d'apaiser sa conscience, 
l'homme cherchera les réponses à ses propres interrogations. 
Ainsi, depuis que nous sommes apparut sur cette planète la 
Terre, nous sommes à la recherche de nous-mêmes, de notre 
propre identité et de nos origines. Une recherche qui sera une 
quête à la fois spirituelle et culturelle et qui ne prendra fin 
que lorsque toutes les réponses auront étaient trouvées. 

1.2.2. Mais l'homme n'est pas immortel et après des dizaines 
d'année de vie, pour une raison ou pour une autre, il finira par 
quitter ce monde dans la mort. Et conscient que sa propre vie 
sur cette planète a prend fin, son essence même, son âme et 
conscience quitteront ce corps pour plonger dans l'obscurité. 
Alors son existence passera de l'autre côté de la porte. Celle 
qui sépare le monde des vivants et celui des morts. . Passé le 
seuil de l'au delà, il basculera ainsi dans un tunnel. Là où au 
bout de ce dernier se dressera une grande lumière blanche. 
Traversant ce chemin le menant pas à pas au plus profond de 
l'au delà, il ira finalement à sa rencontre. Et à travers cette 
lumière le transcendant de tout son être, il trouvera paix et 
félicité. 

1.2.3. Mais l'homme ne sait et ne comprend toujours pas qui 
il est ni pourquoi il existe. Alors comme pour l'aider à le 
découvrir, cette lumière va le repousser. Il sombrera dans le 
noir le plus complet. Là ou sa conscience se réveillera 
finalement dans un nouveau corps. Une nouvelle identité 
pour une nouvelle vie. Loin de cette mystérieuse lumière 
auprès de laquelle il avait trouvé la paix de l'esprit et le repos 
de l'âme. 
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1.2.4. Dans cette nouvelle renaissance, comme frapper d'une 
étrange amnésie, l'homme ne se souviendra jamais de cette 
rencontre et expérience passée. Il ne se souviendra encore 
moins de sa vie passée. Il reviendra ainsi sur cette planète 
comme pour la première fois. Redevenu être de chair et de 
sang, il redécouvrira le monde, cherchant inlassablement des 
réponses à ses anciennes questions. 

Section 3 : L'Aventure Humaine 

1.3.1. Pendant ce temps d'autres hommes et femmes sont 
également apparut sur Terre. Mais aussi sur d'autres planètes. 
Nus, en position fœtale, couché à même le sol. Tout comme 
l'homme nu, ils se sont réveillés ne sachant qui ils étaient ni 
ce qu'ils faisaient ici. Tout comme l'homme nu, ils 
s'interrogent sur ce qu'ils sont et sur le sens de leurs propres 
existences. Ils débuteront eux aussi cette même quête sur le 
sens de l'existence. Certains s'ouvriront à la religion et au 
mysticisme, alors que d'autre à la science et à la raison, voir 
aux deux à la fois. Mais que cela soit la science ou la 
religion, ils suivront tous ce même chemin. Celui d'une quête 
qui les conduira vers les réponses aux questions tant 
recherchées. 

1.3.2. Ces interrogations leurs donnerons soif de 
connaissance et de découvertes. Une soif qui les poussera à 
voyager à travers le monde à la recherche de réponse. Et c'est 
ainsi que débutera une odyssée, celle de l'homme à la 
recherche de lui-même et du sens profond de sa propre 
existence. Bientôt leurs pas les conduiront à la rencontre 
d'autres hommes et femmes, leurs semblables. Ils se tiendront 
devant lui pour lui tendre la main. Ils partageront leurs 
savoirs et leurs expériences avec ce dernier et deviendrons les 
meilleurs amis. Alors que d'autres se haïrons et deviendrons 
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les pires ennemies du monde. Ici commencera l'histoire 
universelle de tous les êtres vivants de cette planète comme 
ceux des autres mondes. 

1.3.3. L'homme et ses semblables découvrent le monde. Ils 
apprennent, bâtissent et perfectionnent les connaissances et 
techniques acquises au fil du temps. De leurs œuvres 
commune émergera la culture ; et de la culture les 
civilisations. Elles naîtront comme elles disparaîtront les unes 
après les autres. Des anciennes civilisations de l'antiquité 
jusqu'à nos sociétés contemporaines, industrielles et 
postmodernes. L'homme devient un chercheur à la recherche 
de lui-même et du sens de sa propre existence. Et un 
Bâtisseur qui invente, crée et bâtit à la seule force de son 
intelligence, de ses bras et de sa persévérance. Au travers de 
ses propres réalisations et découvertes il travaille au dessein 
de sa quête. Quelque part au milieu des étoiles, dans le recoin 
d'une galaxie appelé « la Voie lactée » et sur une planète 
appelée « Terre ». 

1.3.4. Petit à petit les premières réponses viendront à lui 
comme des morceaux venant comblés les trous d'un puzzle 
géant. Celui de l'image de l'univers, de la vie et de son 
accomplissement. Et surtout de lui-même. Ces premières 
réponses apportées lui donneront une connaissance qui le fera 
progresser sur un plan à la fois spirituel et culturel. Ces 
hommes et femmes ignorants et sauvages en quête de vérité 
deviendront peu à peu des êtres de savoir et de culture. Mais 
cette progression sera parsemée de piège, d'illusion et de 
promesse non tenues. Et le chemin sera encore très long 
avant que le but de cette quête du sens de la vie soit atteint. 
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Section 4 : Les Possédés 

1.4.1. Dans leur quête de vérité, par manque de connaissance, 
de jugement et de sagesse, les hommes demeurent ignorants, 
sauvages et immatures. Une ignorance et une immaturité qui 
vont les pousser à faire de mauvais choix et ainsi à engendrer 
la folie humaine telle que nous la connaissons. Dans sa 
grande folie, mais aussi guidé par des sentiments de peur, de 
colère et de frustration ainsi que d'orgueil et de vanité, 
l'homme est poussé au mal. Il pensera le mal et fera le mal. Et 
ceux-ci engendreront ses propres aberrations, malheurs et 
cauchemars. Ici ce trouve les véritables origines et les racines 
des malheurs de l'humanité. 

1.4.2. De leurs pensées et actions négatives sont ainsi nés la 
guerre, la famine et le chaos. Les hommes pleurent et 
s'entredéchirent. Mais étant encore ignorant, sauvage et 
immature, ils ne savent comment se défaire des aberrations et 
malheurs qu'ils ont eux-mêmes enfanté. Possédé par leurs 
propres folies conduisant leurs pensées et actions a faire le 
mal, les hommes deviennent alors prisonniers. Pris au piège 
de leurs propres malheurs et sombres cauchemars, ils sont 
désormais devenus son propre bourreau et geôlier. 

1.4.3. Toutefois dans ce pitoyable et misérable drame 
humain, une planche de salut sera accordée au genre humain. 
Ainsi devra-t-il trouver et utiliser les clés qui lui permettront 
d'ouvrir les portes de sa prison intérieure. Des clés résidant 
exclusivement dans les profondeurs de la connaissance. Et ce 
n'est qu'à ce moment seulement, que ce dernier pourra se 
libérer de sa possession et continuer à vivre et progresser 
dans cette quête. Mais les hommes et les femmes n'en 
resteront pas là. Ils continueront à se battre pour exister et 
ainsi chercher les réponses manquantes à leurs questions. 
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Section 5 : L'Espoir 

1.5.4. Ainsi l'homme apprend et s'éveil. Dans cette 
progression, de nouvelles découvertes seront faites. Elles 
viendront apporter des solutions à ses problèmes mais aussi 
des réponses à ses questions. Pas à pas, l'homme avancera 
toujours plus loin, toujours plus haut dans sa quête de la 
vérité. Une avancée qui le libérera peu à peu de ses propres 
malheurs et cauchemars. Mais il n'est pas encore assez 
évolué. Ni pour mettre fin à ses cauchemars et malheurs, ni 
pour connaître la vérité dans sa globalité ainsi que toute la 
portée de cette même vérité. 

1.5.5. Il reste encore des mystères, toujours des mystères. Et 
tant que ces mystères ne seront pas dévoiler pour laisser place 
a la vérité, l'homme continuera a souffrir de ses erreurs 
guider par son ignorance et sa folie. Guider par sa propre 
immaturité, il marche et avance sur les chemins des ténèbres 
et de l'ignorance. Un chemin qui fatalement sera parsemé de 
piège et d'illusion. Les actes les plus insensés comme les plus 
vils et effroyables qu'il y est, en seront la conséquence 
directe. Alors ce n'est qu'avec la raison de l'esprit 
accompagnant la connaissance que sa vision commencera à 
devenir claire et qu'il pourra enfin entrevoir des débuts de 
réponses. 

1.5.6. Ce sera très long voyage, le temps de plusieurs 
générations d'hommes et de femmes, de plusieurs vies et 
renaissances. Et les erreurs liées à son ignorance et à sa folie, 
le feront encore et encore souffrir. Mais un jour, ses 
connaissances et son intelligence seront suffisamment 
développées pour que finalement il puisse se libérer de ses 
fantômes du passé. 
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Section 6 : Au Bout du Chemin 

1.6.1. Les expériences personnelles lui ont apportées la joie et 
le bonheur, mais aussi les mauvais coups de la vie, les doutes, 
les pleurs et les souffrances. Il a marché fort longtemps dans 
l'ignorance. Une ignorance qui l'a poussé à commettre des 
erreurs et qui bien souvent se sont retournées contre lui avec 
toutes leurs fâcheuses conséquences. 

1.6.2. Mais la culture et la connaissance lui ont permit de 
progresser et ainsi de s'écarter peu à peu de cette ignorance 
pour finalement laisser place au savoir et à la raison. Là ou 
après mainte et mainte renaissance, l'homme a apprit et a 
évolué dans sa quête du sens de la vie pour arriver au bout du 
chemin. 

1.6.3. Alors au terme de ce grand voyage de la vie, un jour 
nouveau se dresse devant l'homme. A l'aube du jour nouveau, 
les doutes se sont dissipés pour laisser place aux lumières de 
la pleine vérité sur l'existence, l'univers, la vie ainsi que son 
accomplissement. 

Section 7 : Paix 

1.7.1. Comme une fatalité, mais qui en réalité n'en ai pas une, 
la mort frappera à nouveau l'homme. Et à chaque fois, 
comme pour chacune de ses morts précédentes, sa conscience 
quittera sa défunte enveloppe charnelle pour rejoindre cette 
grande lumière. Mais cette fois ci, pour elle, comme pour tant 
d'autres qui l'on précédés et qui la succéderont, son voyage 
s'arrêtera là. Cette migration sera alors son dernier et ultime 
voyage. La conscience de l'homme aura finalement trouvé 
toutes les réponses à ses propres questions existentielles. Elle 
sera enfin trouver lui-même. Et désormais, cette conscience 
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demeurera dans la lumière, reposant pour l'éternité au-delà du 
Temps et de l'espace. Tout est fini, elle est enfin en paix. 

1.7.2. Et vous ? Au-delà des apparences, savez-vous qui vous 
êtes vraiment et quel est le véritable sens de votre vie ? 
Nombreuses philosophies et religions ont essayé de répondre 
à ces interrogations mais en vain. Toujours contrées par les 
aberrations des hommes. Toutefois, seule la science avec ses 
expérimentations et preuves à l'appui ont commencé à réussir 
de percer le mystère et ainsi fournir une première lueur de 
vérité. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre cette même 
lueur et à venir découvrir et partager les secrets et mystères 
qui sommeillent au plus profond de vous-même et au-delà... 
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Chapitre II: La Conscience 
Section 1 : La loi cosmique 

2.1.1. Tout commença non pas par un quelconque Dieu ou 
une force mystique, mais par une loi, un principe à la fois 
physique et métaphysique. Une loi physique car elle touche 
directement la matière sous toutes ses formes. Puis une loi 
Métaphysique, car elle est à la source même de l'existence. 
Ainsi cette loi est fondamentale à toutes choses puisqu'elle 
est à la base de toute chose existante dans l'univers. Sans 
cette dernière, rien dans cet univers et de l'univers lui même 
ne pourrait exister et subsister 

2.1.2. L'Existence possède une substance. Cette substance est 
l'existence elle même. La substance constitue une force 
poussant l'existence à exister. Telle est la loi. Alors de ce 
principe fondamental va émerger l'existence. Une existence 
possédant une substance qui est elle-même et qui va 
constituer une force poussant celle-ci à exister. Et l'existence 
apparut et demeura. 

2.1.3. Mais cela ne fut pas sa première apparition et ne sera 
pas sa dernière. Car elle est destinée à exister de par sa 
nature, sa substance. Son émergence à cette loi fondamentale 
est donc continuelle et sans fin. Il n'y a ni début ni fin. 
Seulement un éternel recommencement formant un cercle, 
celui de l'existence tout simplement. 
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Section 2 : Le 3 Attributs 

2.2.1. Trois principaux attributs seront donnés à la Source de 
vie. L'unicité, l'essence et l'entendement. Ils feront le 
véritable secret de ce qui fait la vie… 

2.2.2. L'Unicité. La Source de vie apparaît et réside dans sa 
propre substance. Unique à elle-même, rien en dehors de 
l'existence ne peut naître, vivre ou se développer. Rien ne 
peut exister et subsister. Tout autour de l'existence, sera la 
non-existence ou le non être, le néant du néant. Ni dualisme, 
ni complémentarité. Seul l'existence est et demeurera ce 
qu'elle est. C'est-à-dire l'existence elle-même. 

2.2.3. L'Essence. A travers cette existence, apparaîtra 
l'essence de l'existence. Cette essence prendra alors la forme 
de particule d'information pure « les Psions ». Ces Psions 
auront ainsi la capacité d'emmagasiner et de restituer 
l'information. Une capacité qui donnera naissance à une 
mémoire. 

2.2.4. L'Entendement. Et ces derniers possèderont 
l'entendement ou la propriété de perception et d'intelligence. 
De la propriété de perception, le Psion pourra percevoir et 
ressentir ce qu'il est. Cette perception donnera naissance à la 
conscience de soi et à l'émotion. De la propriété 
d'Intelligence, le Psion aura la faculté d'analyse et de 
construction intellectuelle. Là ou naîtra la pensée. 

Section 3 : Le Nom 

2.3.1. L'existence, cette entité indéfinissable, impalpable, 
invisible, à la fois abstraite et concrète qui naquit d'un 
principe fondamental et qui d'ailleurs continue toujours de 
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naître. Elle est rien d'autre que ce que les religions appellent 
dans leurs concepts théologiques « Dieu ». 

2.3.2. Nous, nous l'appelons tous simplement « La Source de 
Vie ». Appelée ainsi, car de par sa nature, elle est à la source 
de toutes vies dans l'univers, Axia, l'axe, le point de 
convergence de tous ce qui est, était et sera. 

2.3.3. Elle est l'origine, la première vie, le premier être 
vivant, la première intelligence et spiritualité ayant apparut. 
Elle est l'origine et le but de l'existence même. Si l'on doit 
définir cette force émergente et son sens, alors l'on peut la 
résumée en une phrase simple « Elle est l'existence pure». 

Section 4 : Le Grand Dessein de l'Existence 

2.4.1. Le but de l'existence est d'exister et d'être tout 
simplement. Mais afin de pouvoir atteindre ce but, la Source 
de vie doit pouvoir être et avoir une existence épanouit. Un 
épanouissement global qui est vital et fondamental pour cette 
dernière. Car sans celui-ci, la Source de vie ne pourra 
survivre, elle deviendra prisonnière d'elle-même, s'étouffera 
et mourra. Alors elle disparaîtra pour devenir le néant. Dieu 
est mort. Hors la Source de vie ne pourra accomplir cet 
épanouissement qu'à travers l'expérience de sa propre 
existence. Elle devra donc vivre pour faire son expérience de 
vie et s'épanouir. Là où cette dernière pourra enfin atteindre 
ce but de vie. Ici réside le véritable sens de la vie. Celui de 
s'épanouir afin d'exister et de demeurer. 

2.4.2. Et fidèle à ce grand dessein, la Source de vie va 
s'accomplir. Elle s'accomplira en commencent par se 
disperser à travers tout le néant. Alors chacune des particules 
la composant se désolidariseront les unes des autres pour se 
séparer et se disperser à travers toute la non-existence en des 
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milliards de milliards de milliards entités individuelles. Ces 
milliards de milliard d'entités seront appelée « conscience ». 
Les esprits et les âmes composant l'être de toute forme de vie 
dans l'espace et le temps sont nés. Ces milliards de milliards 
de milliards de consciences nouvelles quitteront cette 
dimension pour une autre dimension. Elles seront chacune 
parachutées dans une enveloppe corporelle, véhicule et 
support de l'âme résident sur une planète. De nouvelles vies 
commenceront, disséminées à travers l'univers tout entier. 

2.4.3. Il incombera à chacune de ces milliards de milliard de 
milliard d'être vivant une Mission de vie. Et cette Mission de 
vie dictera à tous de vivre, de faire leurs propres expériences 
de la vie afin que ces derniers puissent développer leurs 
propres épanouissements personnels. Ainsi débutera pour 
chacun des êtres vivants dans cet univers une expérience, 
celle de la vie. Mais quant la vie dans cette dimension 
touchera à sa fin, la conscience retournera vers la Source de 
vie emmenant comme seul bagage avec elle son 
épanouissement personnel. Et de retour dans l'au delà, elle 
fusionnera avec la Source de Vie. C'est à travers cette fusion 
et cet échange que l'épanouissement personnel acquit par la 
conscience sera transmit. Alors cette transmission contribuera 
à faire l'épanouissement global de la Source de vie, lui 
assurant sa continuité existentielle, but même de l'existence. 
Tel était, tel est et tel sera le grand dessein de l'existence. 

Section 5 : Le Sens de la Vie 

2.5.1. La vie n'est ni positive ni négative et demeure 
fondamentalement neutre. Elle ne prend ni partie pour le 
Bien, ni partie pour le mal et ne fait obéir qu'à une loi 
naturelle, celle d'être tout simplement. Mais pour que ce la 
vie est un sens, l'action est sera nécessaire. Alors le sens de la 
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vie ne trouvera sa véritable signification qu'à travers 
l'existence et son but. Là ou naîtra l'histoire qui est l'ensemble 
des actions et pensées accomplies par les individus à travers 
l'espace et le temps. 

2.5.2. Pensée et l'action positive engendreront une histoire 
constructive, de bien être globale et de progrès. Mais à 
l'inverse, la pensée et l'action négative engendreront une 
histoire, un drame fait de malheurs et de désolation. La 
répétition des mêmes actions engendrera la répétition de 
l'histoire dans le temps. La similarité engendrera également la 
répétition de l'histoire dans le temps à quelques détails près. 
Car le passé de tout à chacun et ses événements s'y relatent 
sont uniques en leurs genres. Enfin la non action, 
n'engendrera rien du tout et donnera un immobilisme et une 
léthargie de l'histoire. Là ou l'histoire sera soumise aux 
conséquences d'action indirecte et se répercutant sur celle-ci, 
les Caprices du destin. 

2.5.3. Le Paradis comme l'enfer ne sont finalement qu'une 
métaphore et une interprétation du sens de la vie. Car il 
n'existe pas réellement de Paradis ou d'enfer. Voyez en le 
paradis la délivrance de la conscience de son cycle de vie. Et 
à l'enfer, le retour sur terre de la conscience. Là où cette 
dernière revivra mainte et mainte fois sa propre vie 
accompagnée de toutes ses peines et souffrances. L'enfer se 
situe donc dans la répétition des vies et non dans un univers 
parallèle après la mort où il y aurait un prince tourmentant les 
âmes pour l'éternité. 
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Section 6 : La Loi de Causalité 

2.6.1. Dans les religions orientales, la loi de causalité est 
connue sous le nom de « loi du karma ». Et dans la tradition 
judéo-chrétienne, elle est dite par le terme « l'on récolte ce 
que l'on a semé ». 

2.6.2. Ainsi toutes pensées, toutes actions engendreront une 
réaction. Il y aura d'abord les effets directs de l'action qui 
seront la conséquence de cette dernière. Puis viendront le 
retournement. Toutes pensées ou actions faites se 
retourneront toujours vers leurs auteurs. Si celui-ci a pensée 
et agit en bien alors ses pensées et actions se retourner pour 
lui et sa vie sera positive. Mais si ce dernier a pensée et agit 
en mal alors ses pensées et actions se retourner contre lui et 
sa vie en sera affectée. 

2.6.3. L'ensemble de ses effets composeront le destin de la 
conscience et en détermineront le sens. Quant les effets 
seront constructifs, le destin le sera aussi. Et quant les effets 
seront destructeurs, alors le destin sera légalement. Le destin 
sera déterminé par les pensées et actions passés et non décidé 
d'avance par une quelconque puissance souveraine. Le 
Fatalisme n'existe donc pas. 

2.6.4. Désormais, une vie constructive et heureuse sera le 
témoin que la conscience a bien agit. Et dans son contraire, 
une vie faite de chaos, de malheur et de souffrance sera le 
témoin de mauvais choix et de mauvaises actions passées. La 
conscience ne fera que payer ses mauvaises actions passées. 
Il n'y a pas de mystère. Elle et elle seule aura crée son propre 
malheur et enfer. Dès lors si cette dernière veut se racheter un 
destin positif, elle devra pensée et agir en bien et non en mal. 
Les effets de ses nouvelles bonnes actions et pensées 
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effaceront les mauvaises et lui permettront de se racheter. Là 
se trouvent les véritables actes de contrition et de repentance. 

Section 7 : La Loi du Libre Arbitre 

2.7.1. Il n'existe pas de volonté supérieure ni autorité 
souveraine qui choisit la vie de telle ou telle conscience. 
Bannissez de vos esprits le déterminisme comme le fatalisme. 
Car ils n'existent pas. Ainsi seule la conscience aura la 
capacité de choisir sa propre vie et sa direction à prendre. Et 
sa seule volonté et capacité de choisir engendreront un 
principe universel qui est la loi du libre arbitre. 

2.7.2. Par cette loi, la conscience sera libre de choisir entre 
l'action et l'inaction. Mais elle aura également le choix de 
déterminer la direction et le sens donner de son action comme 
de son inaction. A travers son libre arbitre, naîtra la liberté 
d'être, de penser et d'agir pour la conscience elle même. 

2.7.3. Hors dans cette liberté, la conscience aura un choix 
fondamental à faire. Accepter ou non la Mission de vie qui 
lui incombe de mener à bien. En acceptant cette Mission de 
vie, elle marchera sur le droit chemin qui conduira cette 
dernière vers le but de l'existence. Mais en refusant cette 
mission de vie, elle marchera sur les chemins de l'illusion qui 
fatalement la conduiront à mener une vie d'éternelle 
répétition, sombre et morose. 

Section 8 : Le Bien & le Mal 

2.8.1. Il n'y ni Ange ni Démon Le Bien comme le mal 
n'existent pas en tant que tel. Ainsi le bien comme le mal ne 
sont qu'une notion morale et universelle. Le Bien englobe 
tous ce que l'espèce humaine dans sa grande majorité, estime 
être Bien, juste, légal, loyal et bon. Alors que le Mal est la 
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contrepartie de la morale, de la justice, de l'éthique, du droit 
qui révolte tout homme indépendamment des appartenances 
et des morales particulières. Une contrepartie telle que 
l'injustice, la cruauté, le vol, la barbarie ou encore la guerre. 

2.8.2. Les notions morales de bien comme de mal sont ainsi 
nécessaire à l'évolution de la conscience. Elles tracent des 
limites dans les pensées et comportements des individus 
permettant le passage du sauvage a l'être civiliser. Ces 
notions de Bien et de Mal sont donc indispensables à cette 
métamorphose. Sans ces dernières, il n'y a pas de repère. Et 
une conscience sans repère est une conscience qui ne peut 
atteindre le but de l'existence. 

2.8.3. L'établissement même du Bien comme du Mal 
constitue une absolue nécessité à ce dessein. Dans ce dernier, 
la conscience doit accomplir ce qui est juste et équitable pour 
tous. Hors le Bien comme le Mal n'est pas forcement une 
chose juste et équitable pour tout êtres vivants. Ainsi doit-elle 
dépasser ces notions fondamentales pour ne retenir et ne faire 
que le droit et l'équité. Entre le bien et le mal, abstenez vous 
donc de porter tout jugement, critique et condamnation 
morale. 

2.8.4. La source du mal n'est ni Satan ni une quelconque 
force obscure. Elle ne réside pas dans un complot qui aurait 
été fomenté par une quelconque société secrète, 
gouvernement, extraterrestres ou autres. Car la véritable la 
source du mal réside dans les mauvaises pensées et actions 
des hommes tout simplement. Il est inutile d'aller accuser 
votre voisin comme votre pire ennemi, car nous sommes tous 
en partie responsable. Le mal trouve ses racines dans les 
cotés primaires et sauvages de l'espèce humaine que cela soit 
la prédation, la domination, l'agressivité ou autre qui une fois 
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revisiter par la culture deviennent des meurtres, des vols, de 
l'abus de pouvoir, de l'égoïsme, etc. Alors viendra leurs 
conséquences telles que la délinquance, l'insécurité, les 
tensions, le stress, la violence et bien d'autres encore. 

2.8.5. Combattez et maîtrisez cette primitivité qui sommeil en 
chacun de nous. Vestige de notre passé de primate. Libérez-
vous de cette sauvagerie pour évoluer vers des états de 
consciences et de pensée supérieures. Là ou de nouvelle 
portes s'ouvriront devant toute l'espèce humaine pour un 
avenir et une vie meilleure. L'heure n'est plus aux accusations 
ni aux règlements de comptes. Mais à l'évolution et aux 
progrès spirituel, intellectuel et culturel. Le diable, Satan, 
Belzébuth, Lucifer, la Bête et quelques soit le nom que l'on 
lui donne n'existe pas. Car le Diable n'est en réalité qu'une 
représentation intellectuelle du mal, une personnification, un 
visage donné à ce qui est maléfique. 

Section 9 : Le Passage 

2.9.1. Le passage permettant d'accéder à l'au-delà est la mort. 
La mort ou l'entrée de la conscience vers une autre 
dimension. Alors la conscience laissera derrière elle, un corps 
inerte qui finira par se décomposer et se détruire 
naturellement. Mais qui en contrepartie pourra générer sur 
son lieu de trépas maladies et infections si celui-ci n'est pas 
traité par l'inhumation, crémation ou par sa conservation et 
son embaumement selon les rites et croyances. Les actions 
passées de la conscience ainsi que leur répercutions 
détermineront en partie l'heure de sa mort. Si elle n'a rien 
apprit de la vie, qu'elle ne progresse pas ou qu'elle n'a plus 
rien à apprendre alors elle partira plus vite. Mais si cette 
dernière à encore à apprendre de ses expériences de vie, alors 
elle partira plus tard. 
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2.9.2. Quatre grandes causalités donneront la mort. La 
première causalité est le vieillissement, le corps trop vieux, 
trop usée, s'éteindra définitivement. La seconde causalité est 
la maladie. Le corps malade, trop atteint ne pourra continuer 
à être viable et finira par s'arrêter de fonctionner. La 
troisième causalité est la mort violente. Un choc ou une 
lésion mortelle endommagera gravement et irréversiblement 
le corps qui ne pourra survivre. Enfin la quatrième et dernière 
causalité est le suicide. L'individu se donnera la mort. 

2.9.3. La conscience qui suit le droit chemin ne peut se 
suicider. Puisque en se suicidant, elle met brutalement un 
terme à son expérience de vie qui engendrera un contre coup 
psychique dans le mort. Ainsi la conscience qui s'est suicidé 
ne pourra continuer son ascension vers le but de l'existence. 
Ce contre coup psychique donner dans la mort, la paralysera 
et hanter par son acte, elle deviendra un esprit errants prit 
dans ces propres cauchemars pour l'éternité. 

2.9.4. Alors ce jour là, lorsque la fin sera venue, sur votre lit 
de mort, avant de partir pour l'au delà, ne soyez pas attristé. 
Prenez conscience que tout ceci n'est pas finit. Ainsi vous 
vous rappelez qu'il existe une vie après la mort. Que la mort 
n'est pas la fin du voyage ni celle de votre existence tout 
court. Mais seulement une transition vers une nouvelle vie. Et 
qui celle ci, peut être, sera beaucoup plus heureuse et 
constructive que votre vie d'avant ne l'aura été… 
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Section 10 : La Mort 

2.10.1. La mort, elle est une porte ouvrant sur l'au-delà. Hors 
cette porte ne pourra s'ouvrir que par la libération de la 
conscience de l'emprise de son corps. Une libération qui ne 
s'opérera que lorsque le corps s'arrêtera définitivement de 
fonctionner. Un arrêt cardiaque, respiratoire et neurologique 
complet. 

2.10.3. Ainsi commencera cette libération de la conscience. 
Là ou éjecter de son ancienne enveloppe charnelle, elle se 
sentira partir en s'élevant à la verticale de son trépas. Alors 
dans cette autoscopie, elle prendra conscience de sa propre 
mort. 

2.10.3. N'étant plus dans son corps ni sujet à l'environnement 
où vivait celle ci, toutes sensation de douleurs et de peurs 
mais aussi tout sentiments de tristesses et d'affliction lié à son 
ancienne vie disparaîtrons. Ils s'estomperont pour finalement 
laisser la place à une sensation de paix, de relaxation totale, 
de légèreté et de bien-être. 

Section 11 : Vers une autre Dimension 

2.11.1. La conscience basculera dans un espace d'obscurité et 
de total silence. Cet espace d'obscurité n'est rien d'autre 
qu'une fenêtre. En d'autres termes, des portes ouvrant sur 
l'au-delà. Dans un silence apaisant, la conscience flottera 
alors dans la pénombre de la mort hors du Temps et de 
l'espace. 

2.11.2. Puis elle basculera une seconde fois pour finalement 
se retrouver dans les profondeurs de l'au-delà, là ou elle se 
retrouvera face à un tunnel avec au bout de celui-ci une 
grande lumière blanche. Appelé Vortex, il est fameux tunnel 
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de lumière observé dans les Expérience de Mort Imminente. 
La lumière étant la Source de vie elle même. Origine et but 
de l'existence. 

2.11.3. La conscience traversera le Vortex en son cœur pour 
aller à la rencontre de l'existence pure. Sa traversée du tunnel 
pourra être fulgurante, rapide, moyenne, lente voir une 
d'avancée quasi nul dans certain cas. La vitesse et le champ 
de visibilité dans le tunnel varieront alors en fonction du 
degré de positivité acquise de la conscience. Une conscience 
pleinement épanouit traversera à grande vitesse ce vortex 
avec une parfaite visibilité. Quant aux autres, leur marche et 
visibilité vers la lumière seront moyennes. Et enfin, la 
conscience nullement épanouit errera dans le tunnel, hésitant 
à fait le voyage vers la lumière. Sans visibilité pour celle-ci, 
la mort sera synonyme de semi obscurité voir de totale 
obscurité. 

2.11.4. Parfois sur son chemin vers la lumière, elle 
rencontrera une défunte connaissance, l'esprit d'un parent 
proche ou d'un ami, voir parfois un parfait inconnu attendant 
la conscience pour faire un bout de chemin ensemble. Une 
rencontre avec d'autres consciences vivant cette même 
expérience. Alors ils apparaîtront sous la forme de présence 
ressentie et communiqueront par la pensée. 

Section 12 : Rencontre 

2.12.1. Arrivé à la sortie de ce vortex, une lumière se 
présentera devant la conscience nouvellement arrivée. Une 
lumière avec parfois des nuances variant du blanc très brillant 
à l'orangé ou au doré, parfois au rougeoyant ou au bleuté. 
Elle sera d'une extrême clarté et d'un rayonnement 
remplissant tout l'espace mais non agressif pour la vision de 
la conscience. Communément appelé Dieu, Allah ou encore 
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Shiva dans les religions, elle est la Source de Vie, l'origine et 
le but de l'existence même. 

2.12.2. Elle accueille et accepte toute les consciences bonne 
ou mauvaise et n'exclus personne. Tel un aimant, elle attirera 
la conscience à elle. Là ou peu à peu la conscience pénètrera 
la Source de Vie. Cette dernière transcendera de son énergie 
la conscience de part en part. Un sentiment de paix, une 
légèreté, un bien être et un bonheur absolue sera. Et tout le 
savoir de l'existence et de l'univers sera alors révélé à la 
conscience. Ainsi cette dernière connaîtra la vérité absolue 
dans son intégralité. Une connaissance sur toute chose 
existante ayant existé ou qui existera a travers l'univers. La 
conscience détient le passé, le présent et le futur. De son 
début jusqu'à sa fin. 

2.12.3. Alors le temps venu, la Source de vie absorbera la 
conscience, sa connaissance acquise, ses expériences de vie 
passées ainsi que son épanouissement personnel. De cette 
absorption rejaillira les actes et pensée passé de la conscience 
sans qu'il lui soit demandé le moindre effort de mémoire. La 
conscience revivra des pans entiers de son existence, oubliés 
la plupart du temps. Si cette dernière avait bien agit, alors elle 
aura la conscience tranquille au sens propre du terme. Mais 
dans le cas contraire, elle verra et comprendra en quoi elle 
avait mal agit. Voyant tout ses actions passées sous un jour 
nouveau, elle sera prise de mauvaise conscience et sera 
envahi de honte et de malaise. Excuses et échappatoires 
seront impossibles, car seule la vérité et la justice aussi 
impartiale qu'elle soit guideront cet instant de vie. 
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Section 13 : Une Nouvelle Vie 

2.13.1. Et à l'issue du panorama de cette vie, la Source de Vie 
se gardera de tout jugement moral, laissant à la conscience le 
soin de le faire elle-même. Tel un accord spirituel passé entre 
la conscience et la Source de vie, une décision s'imposera 
alors. 

2.13.2. Ainsi si la conscience est épanouit elle demeurera 
dans la lumière. Elle fusionnera avec la Source et réalisera 
l'accomplissement. Mais dans le cas contraire, elle devra 
repartir à travers l'espace et le temps afin de continuer son 
épanouissement personnel. Là où elle devra terminer son 
chemin à travers une nouvelle vie. Il y aura autant de vie et 
d'expérience de vie vécus qu'il sera nécessaire. 

2.13.3. Dans la mesure où son ancien corps sera encore apte à 
accueillir la vie, la conscience réintégrera ce dernier. Ici sera 
nommé, la Résurrection des Morts ou expériences de mort 
imminente. Hors, dans une autre mesure, ou son ancien corps 
ne sera plus apte à la vie, la conscience devra alors 
transmigrer vers un nouveau corps. Ainsi apparaîtra un 
phénomène universel, la métempsychose ou réincarnation des 
consciences. La Réincarnation n'est donc pas une finalité de 
l'existence. Mais la conséquence lorsque la conscience n'a pas 
atteint son but de l'existence. Il se formera alors un cycle. 
Appelé le cycle de vie, il est la somme de toutes les 
réincarnations. 
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Section 14 : Le Voyageur 

2.14.1. Transmigrant de vie en vie afin d'atteindre son propre 
épanouissement personnel et le but de l'existence, la 
conscience est un voyageur. Elle voyage et marche ainsi à 
travers l'espace et le temps entre les mondes. Entre l'au-delà 
et l'univers connut avec ses galaxies, planètes et étoiles. 

2.14.2. Là elle empruntera deux chemins. Celui de son propre 
salut comme celui de sa perdition. Ainsi commencera-t-elle 
par emprunter son chemin de salut. Mais personne n'est 
parfait dans ce monde et elle commettra des erreurs. Des 
erreurs qui la conduiront sur l'autre chemin, celui de la 
perdition. Un chemin de vie composé des propres malheurs et 
cauchemars de tous ceux et celles qui l'emprunte. Hors la 
fatalité n'existe pas ! Ainsi la conscience pourra toujours se 
racheter un destin et revenir sur le droit chemin. Quant aux 
autres, incapable de revenir sur le droit chemin par mauvaise 
foi, elles seront condamnées par leurs seules volontés à être 
sur le chemin de la perdition. 

2.14.3. Ce voyage est une évolution progressive, qui 
demande du temps et ce fait pas à pas. Il ne se fait jamais sur 
une vie vécue, mais toujours sur plusieurs vies, des dizaines 
voir même des centaines et des milliers de transmigration 
pour une seule et même âme, une seule et même conscience. 
Un voyage qui se partagera entre la progression et la 
régression du voyageur vers le but l'ultime de vie, celui de 
l'existence. 

2.14.4. Sur ce chemin de vie, la progression indiquera une 
avancé dans l'ascension, un rapprochement vers 
l'accomplissement. Il est le chemin du salut, et il se traduira 
par une réduction du nombre de transmigration voir la fin de 
la métempsychose pour la conscience. Mais lorsque le 
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voyageur régressera sur ce même chemin, il reculera alors 
dans l'ascension. Un recul qui est quant à lui, le chemin de 
perdition. Ce dernier se traduira fatalement par une 
augmentation du nombre de transmigration pour la 
conscience. 

Section 15 : Esprits Errants 

2.15.1. Ainsi certaines consciences se retrouveront sur le 
chemin de perdition. Prisonnières de leurs passés qui les 
hantes, elles ne pourront continuer à avancer dans leur 
ascension. Enchaîner à leurs passés, elles resteront à errer 
dans le vortex les conduisant vers l'au-delà. Mais lorsque ce 
dernier se refermera et s'estompera, elles deviendront des 
consciences errantes, esprits perdus dans le vide pour 
l'éternité. Et à moins qu'elles soient prisent sur la trajectoire 
d'un nouveau vortex se formant, elles essayeront à nouveau 
de la traverser, mais en vain. Toutefois si le vortex était une 
porte de sortie, la conscience errante sortirait de l'au-delà 
pour retourner sur sa vie antérieur. Elle continuera a vivre 
hanté par son ancienne vie et deviendra ectoplasme. Un 
revenant de l'au-delà. Un fantôme ou esprit frappeur sera 
alors parmi les vivants. Son seul salut résidera dans la 
délivrance de ce qui la hante. Là ou elle pourra enfin 
rejoindre l'au-delà et peut être fusionné avec ce dernier… 

2.15.2. Mais dans tout ceci, vous vous rappelez que nul de 
peut communiquer avec l'au-delà et ses défunts à partir du 
monde des vivants. Car les âmes transmigrent et se 
réincarnent donc dans de nouvelles vies. Comment 
communiquer avec une personne qui n'est plus dans l'au-delà 
et qui est retourné sur terre comme sur une autre planète ? 
Ceci n'est tout bonnement pas réalisable. Si l'âme est restée 
dans l'au-delà, alors elle aura fusionné avec ce dernier. Là ou 
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devenu la Source de vie, elle ne portera plus d'intérêts aux 
vivants et ne sera plus affligés par son ancienne vie terrestre. 
Les vivants auront beau essayez de communiquer avec l'au-
delà dans des séances de spiritisme, mais jamais ils n'auront 
de réponses. A moins que ces derniers communiquent avec 
une âme désincarnée, esprit errants et fantôme. 

2.15.3. Bannissez les médiums qui aurait soit disant le 
pouvoir communiquer avec l'au delà, écritures automatiques, 
voix d'outre tombe, table tournantes, saignement sur les murs 
et autres manifestations. Car ils sont faux… 

Section 16 : Les Ancêtres 

2.16.1. Nos consciences se réincarnent de vie en vie. Et ceci 
depuis leurs naissances, lorsqu'elles n'étaient que de simple 
Psion. Elles traversent les temps et l'espace dans le but de 
leur épanouissement personnel. Elles étaient déjà présentent 
hier, elles le sont aujourd'hui et le seront encore demain. 
Ainsi nos consciences existent depuis plusieurs centaines de 
milliers d'années, voir des millions et des milliards d'année. 
Nos âmes ont l'âge de l'univers depuis sont Big bang et delà, 
plus ancien que ce dernier. 

2.16.2. Là ou se dévoile qui était nos réel et véritable 
ancêtres. A cette question, la réponse coule de source. Qui 
étaient nos vrais ancêtres ? Et bien, c'était « nous ». Nos 
ancêtres sont nos propres consciences ayant vécu à différent 
stade de leur évolution de par le passé jusqu'à aujourd'hui. 
Maintenant à savoir qui était qui ? Cléopâtre, Bouddha, 
Léonard de Vinci, Marilyn Monroe ou encore Elvis : Donnée 
inconnue ! Nul ne le sait pas et nul ne le sera peut être jamais. 

2.16.3. Au commencement, la Source de vie était un Psion 
brut et primitif. Il s'est incarné et réincarné dans tout l'univers 
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à travers les âges pour s'épanouir et ainsi devenir Dieu lui 
même. Ainsi, Dieu fut un jour une simple âme incarner dans 
une enveloppe charnelle tout comme l'homme l'est 
aujourd'hui. Tout être vivant dans cet univers, sur terre 
comme sur d'autres planètes évolueront vers cette même 
destiné. Parfois certain se perdrons en chemin, mais dans leur 
globalité, ils évolueront pour finalement devenir un jour des 
dieux, devenir la Source de Vie elle-même. Et cette très 
longue quête à travers le temps et l'espace sera alors appeler « 
la Progression Eternelle » et son principe « la Loi ». 
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Chapitre III: L'Univers 
Section 1 : L'Au Delà 

3.1.1. L'au-delà n'est pas un univers au sens propre du terme 
avec des dimensions et un espace tel que nous le figurons. 
Car en réalité, il n'est rien d'autre que la manifestation, la 
présence physique et matérielle de la Source de Vie. Une 
présence physique qui compose à elle seule un autre monde, 
une autre dimension que la notre. Ainsi dans l'ordre des 
choses, la Source de Vie et l'au-delà ne sont en fait qu'une 
seule et unique entité. 

3.1.2. L'au-delà n'est donc pas d'un lieu comme d'une terre 
lointaine ou d'outre espace. Mais plutôt d'une présence 
physique qui réside partout et nulle part à la fois. Ainsi 
couvre –t-elle et transcende tous les espaces, toutes les 
dimensions et toutes les périodes passés, présentes et futures 
du temps. Elle n'a pas de point géographique spécifique dans 
l'univers, au contraire, elle englobe toutes les dimensions. Il 
n'a pas de coordonnées géographiques. 

3.1.3. L'au-delà établit une dimension voisine à la notre qui 
vient s'entrecroiser et s'enchevêtrer avec cette dernière. Ainsi 
cet univers existe et évolue dans une dimension parallèle à la 
notre. Cette position fait que l'au delà est hors de notre portée 
pour pouvoir être toucher, vue ou entendu dans notre propre 
espace à 4 dimensions. 
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Section 2 : Communications 

3.2.1. Toutefois, il existera des voies de communication entre 
l'au-delà et notre univers. Et ces voies de communications 
formeront des passages interdimensionnels. Une passerelle 
mettant en communication la dimension de l'au-delà avec la 
notre. Dès lors il devient possible de voyager d'une 
dimension à une autre. 

3.2.2. Mais ces passages ne sont pas des architectures fixes. 
Elles apparaîtront comme elles disparaîtront. A l'origine de 
ces apparitions et disparitions, l'au-delà, la Source de Vie qui 
à elle seule aura la capacité d'ouvrir un passage inter-
dimensionnelle vers ou sur notre dimension. Ainsi à chaque 
départ ou retour de la conscience, l'au delà captera les 
vibrations de cette dernière qui essayera de l'atteindre en 
générant un vortex. Ce vortex n'est rien d'autre que le fameux 
tunnel de lumière observer lors d’Expérience de Mort 
Imminente. Il forme un tunnel reliant ces deux univers dans 
lequel la conscience traversera le cœur pour aller rejoindre 
une autre dimension. En fin de passage, le vortex se 
refermera en s'évaporant dans le vide du néant alors qu'un 
autre se formera ailleurs. 

3.2.3. Afin de pouvoir emprunter ces passages 
interdimensionnels, il faudra des portes d'entrée et de sortie. 
Ces portes prendront la forme de fenêtre permettant d'ouvrir 
un passage sur une autre dimension. Ainsi, pour entrée dans 
l'espace-temps, la porte à emprunter sera celle la naissance. 
Et pour sortir de ce même espace-temps, la porte à emprunter 
sera celle de la mort. Mais que cela soit des fenêtres d'entrée 
ou de sortie, elles seront exactement similaires. Seule 
l'orientation du vortex définira qu'une porte soit une fenêtre 
d'entrée ou de sortie. 



 38 

Section 3 : L'Extension de l'Existence 

3.3.1. L'univers dans lequel nous vivons et évoluons est 
composé de 4 dimensions : la longueur, la largueur, la 
profondeur et enfin le Temps. Mais la Source de Vie n'en est 
pas à l'origine. Elle n'a pas crée les dimensions. Car ces 
dernières ne sont en réalité que la continuité logique de 
l'affirmation et de l'existence de la Source de vie. Ainsi 
l'apparition des dimensions est née de la naissance, de 
l'organisation naturelle des éléments et la relation de ces dits 
éléments entre eux nécessaire à l'existence. Elles sont 
l'extension de l'existence même, l'extension de la Source de 
vie et de sa manifestation physique, l'au-delà. Alors il s'est 
formé, structurer et organiser tout autour de l'existence les 4 
dimensions. 

3.3.2. Au commencement, l'existence se diffusa sur une ligne 
faisant toute sa distance. Alors il y eu en premier la 1ere 
dimension, celle de la longueur. Puis, elle se diffusa sur une 
ligne faisant toute sa surface, dès lors vint la seconde 
dimension, celle de la largeur. Ensuite elle se diffusa sur une 
ligne intérieure à elle même. La troisième dimension, celle de 
la profondeur était née. Le tout forma alors un espace à 3 
dimensions. La présence de la Source de vie va faire 
apparaître le présent du présent qui est l'existence elle-même 
et ses manifestations dans l'instant présent. Le passé du 
présent qui est l'existence et ses manifestations antérieur à cet 
instant présent. C'est tout simplement le temps passé. Et enfin 
le futur du présent qui est l'existence et ses manifestations à 
venir par rapport à ce temps présent. 

3.3.3. Passé, présent et futur s'enchevêtreront pour ne former 
plus qu'une seule et unique dimension que l'on appela la 
4ème dimension. Celle du Temps. Alors il y eu 3 lignes 
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dimensionnelles formant l'espace et le 3 instants formant le 
Temps. Et toutes ses dimensions se lièrent entre elles et 
formèrent un espace en 4 dimensions ce qu'on appela « 
l'espace-temps ». Cet espace temps apparaissait comme vide. 
Il n'y avait ni matière (atomes) ni rayonnements (photons). 
Mais ce vide n'était qu'illusion, car de fines particules ayant 
une durée de vie très courte naissaient et disparaissaient 
aussitôt. Elles étaient le résultat de la fusion entre l'espace et 
du temps. Né de l'apparition et de l'organisation des 
dimensions entre elles. Appelé « l'énergie du vide », elles 
composaient la substance même des dimensions sans 
lesquelles ces dernières ne pourraient exister et subsister. 
Cette énergie du vide forma ce qu’appela le « Continuum 
espace-temps ». 

Section 4 : L’Actum 

3.4.1. Tout comme il existe un continuum espace-temps, il 
existe un actum énergie-matière. Parallèle au Continuum, il 
représente l´ensemble physique de ce qui se trouve prit dans 
l´Espace-temps. À partir de la relation des particules entre 
elles, va naître 4 interactions élémentaires de la physique 
moderne. Par mis ces dernières, il y a l'interaction faible qui 
unie les particules. L'interaction forte qui unie le noyau des 
atomes. La Gravité qui est la force d'attraction de 2 corps. Et 
enfin l'électromagnétisme qui est assure la cohésion des 
atomes entre eux. 

3.4.2. Ces interactions vont donner naissance à un autre 
phénomène, l'énergie. L'énergie est la force résultante de 
l'interaction de plusieurs éléments entre eux. L'énergie ne 
meurt pas, elle se transforme. Ainsi va t-on assister à 
différent type de transformation de l'énergie calorifique en 
électrique, nucléaire, chimique, cinétique, etc. Qui si elles 
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agissent sur la matière, transformerons ses 3 états de solide, 
liquide et gaz selon la structure et l'organisation des 
particules la composant. 

Section 5 : Énergies 

3.5.1. Les Psions composant la Source de vie ne sont pas 
éternelle, ils vieillissent et finissent par mourir eux même 
sans que cela ai une quelconque incidence sur la durée de vie 
de la conscience. Toutefois leurs longévités sont nettement et 
de loin supérieures aux étoiles et planètes existant à travers 
tout l'univers. 

3.5.2. Les Psions mort perdront leurs substances, 
l'information, qui elle, sera absorbée par les Psions voisins. Il 
n'y aura donc pas de perte d'information, mais seulement un 
transfert d'un support à un autre. En mourant, ces derniers 
deviendront des déchets de particules, les « Psychons » ou 
« Psycon ». Du fait de leurs compositions mêmes, ces 
derniers ne peuvent reposer ni s'accumuler dans l'au-delà. Ils 
quitteront donc leur dimension initiale, l'au-delà traversant de 
part en part celle-ci pour pénétrer dans notre espace à 4 
dimensions. 

3.5.3. Ces restes de particules étant devenus des déchets à 
l'échelle du nanomètre seront alors permuter de part leur 
composition en particule d'énergie. Le Psycon a permuté et 
s'est transformé en Photon. Ces nouvelles particules 
d'énergies posséderont la propriété d'électromagnétisme et 
émettrons dans leur mouvement de la lumière ainsi que des 
ondes allant des micro-ondes jusqu'aux rayons gammas. 
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Section 6 : Le Big Bang 

3.6.1. Les Photons se rejoignent les uns aux autres par 
phénomène d'agrégation. Ce qui formera peu à peu de super 
masse photonique. La rencontre entre plusieurs super masses 
de Photon génèrera un choc produisant une explosion, le Big 
Bang. Le Big bang le plus connut est celui qui est à l'origine 
de la naissance de notre univers il y a de cela environs 15 
milliards d'année. 

3.6.2. Mais il existe d'autres Big Bang donnant naissance à 
d'autre univers dans d'autres dimensions que la notre. Ainsi 
chaque rencontre de plusieurs particules d'énergie 
engendrera, une explosion, un Big Bang dont la taille variera 
selon le nombre et la masse de particule rentrée en collision. 
Ce qui par conséquent influera sur la taille et la vitesse de 
développement du nouvel univers crée. Le phénomène de Big 
bang est un phénomène perpétuel et non pas un phénomène 
rare et isolé. Mais tout les Big Bangs ne donnent pas 
obligatoirement naissance à un univers et il arrive parfois que 
ces collisions ne débouchent sur rien d'autre que de simples 
explosions. 

Section 7 : Naissance de l'Univers 

3.7.1. Après le Big Bang, de nouvelles particules sont 
apparut, conséquence de l'explosion. Sous l'action de 
l'énergie du vide composant le continuum espace-temps, ces 
dernières vont alors se repousser mutuellement. Ce qui a pour 
conséquence l'expansion de l'univers et donc un début de 
refroidissement de celui ci. 

3.7.2. Mais ce refroidissement va faire subir à la particule 
d'énergie une troisième permutation et transformation, celle 
de la matière. Ainsi sont né les premiers protons, neutrons et 



 42 

électrons. Mais lorsque l'énergie se transforme en matière, 
elle produisit en même temps sa particule opposée, 
l'antiparticule. Une particule possédant les propriétés opposés 
à la particule née. 

3.7.3. Alors apparut la matière avec ses protons, neutrons et 
électrons ainsi que l'antimatière avec ses antiprotons, 
antineutrons et positrons. Et à côté de la matière formée, 
l'antimatière composera une autre matière, la matière noire. 
Une matière invisible à l'œil nu et qui compose 90% de la 
matière de notre univers. Il y eu ainsi un univers de matière et 
d'antimatière. 

Section 8 : Cosmos 

3.8.1. À partir du Big bang, naquit l'univers primordial, un 
plasma brumeux et laiteux. Sous la force de l'énergie du vide 
et de la gravité, les particules du Big Bang s'éloignèrent les 
une des autres et le plasma se dissipa. Cet éloignement des 
particules du Big Bang généra l'expansion de l'univers. Une 
expansion de l'univers qui conduisit au début de son 
refroidissement. Là où s'installeront quatre grandes ères de 
l'univers qui furent l'ère particulaire, l'ère nucléaire, l'ère 
radiative et matérielle et enfin l'ère stellaire. Elles se 
succéderont les unes après les autres pour nous parvenir 
jusqu'à aujourd'hui. 

3.8.2. Il y eu d'abord l'ère particulaire qui fut marquée par un 
refroidissement brutal et une expansion extrêmement rapide 
de l'univers. Dans cette ère particulaire scinder en deux, il y 
eu l'ère hadronique d'une durée de 10-4 secondes dans 
laquelle des Quarks apparurent et s'assemblèrent 3 par 3 pour 
former les nucléons ou hadrons qui correspondaient aux 
protons et neutrons. Puis il y eu l'ère leptonique d'une durée 
de 10 secondes ou la température décroisa à 109° K. La force 
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nucléaire faible agissant, elle rendit possible l'interaction des 
noyaux et particules. Les Electrons et Neutrinos se formèrent. 

3.8.3. Ensuite vint l'ère nucléaire. L'ère nucléaire fut marquée 
par une baisse de température de 109 K à 107 K. Cette baisse 
de température entraîna une réduction de la vitesse des 
particules, permettant ainsi à la force gravitationnelle de 
s'exprimer, et donc de former des noyaux en regroupant les 
protons et les neutrons formés lors de l'ère particulaire. 
Succéda à l'ère nucléaire, l'ère radiative. Cette dernière sera 
marquée par les particules et antiparticules qui émettront des 
radiations. Puis viendra l'ère matérielle d'une durée de 
300,000 ans qui grâce à la baisse continuelle des 
températures ainsi que la perte de vitesse des particules 
formera les premiers atomes. Enfin vint l'ère stellaire ou le 
Temps des Etoiles qui débuta après l'ère radiative pour une 
durée jusqu'à aujourd'hui. Notre univers était enfin né… 

3.8.4. Sous la force de l'énergie du vide, l'univers s'étend. 
Une expansion qui accélère à l'infinie. Ainsi cette expansion 
éloignera les galaxies entre elles. Il y aura de moins en moins 
d'étoile et de plus en plus d'espace vide. Petit à petit la 
matière s'épuisera. L'hydrogène, et l'hélium se feront rare et 
les étoiles disparaîtrons peut à peu. Les étoiles qui peuplent 
les galaxies s'éteindront les unes après les autres. La matière 
se désagrégera et il ne restera plus que quelques résidus 
stellaires qui eux même finiront par disparaître a leur tour. 
Certain exploserons alors que d'autre glisserons peu à peu 
dans la mort. Ainsi notre univers deviendra un univers froid, 
vide et mort. Et dans un ultime instant de vie, la gravité 
s'annulera et notre univers s'effondrera sur lui même. 
L'énergie du vide se libera dans le continuum espace temps. 
Le monde que nous connaissons aura vécu. Là ou quelque 
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part dans ce même continuum espace-temps un nouvel 
univers naîtra tout comme le notre était né. 

Section 9 : Corps & Matière Stellaire 

3.9.1. De vastes nuages de matières interstellaires se 
formèrent. La matière contenue dans ce nuage était composée 
de poussières et de gaz. La température des nuages 
interstellaires était suffisante pour que la pression 
contrebalance la gravitation, ainsi le nuage était en équilibre. 
La matière alla à l'appel de sa propre gravité, elle se contracta 
puis elle se réchauffa. Le nuage se décomposa en plusieurs 
nuages de plus en plus petits. Et ces nuages de poussière 
d'étoile seront alors appelé Nébuleuse. 

3.9.2. Là se formèrent des sphères de gaz incandescent formé 
par condensation ou encore effondrement gravitationnel à 
partir d'un nuage de gaz et de poussières. Leurs masses 
étaient suffisantes pour que s'y amorcent des réactions 
nucléaires de fusion, sources énormes d'énergie lumineuse et 
thermique. Alors il résulta un nouvel astre que l'on appellera 
« l'étoile ». Puis vieillissant, elles se dilatèrent pour devenir 
géantes rouges. Agonisant, elles devinrent des naines 
blanches pour finir dans leur mort en naines noires. Mais 
certaines d'entre elles augmentaient brusquement leur éclat 
formant des novae et supernova. Et d'autres encore, 
émettaient des lumières à la manière d'un phare. Elles étaient 
les pulsars ou étoiles à neutron. 

3.9.3. Parfois certaines petites étoiles s'éteignaient en 
évacuant au loin de la matière stellaire. Cette matière stellaire 
évacuée forma un anneau autour de l'étoile qui deviendra une 
naine blanche. Puis se refroidissant, et devenant une naine 
noire, elle finira par former un trou noir. La gravité de ce trou 
noir sera si importante que même la lumière composée de 
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particules ne pourra s'en échapper. Ce géant absorbera toute 
la matière prise au piège par sa gravité qui se transformera en 
énergie et en poussières. Puis, petit à petit le trou noir 
s'arrêtera et toute la matière s'en échappera sous forme de 
fines particules. 

3.9.4. Sous l'effet de la gravité, ces fines particules 
s'amasseront toutes autour du trou noir pour former des 
anneaux. Avec la force centrifuge, les anneaux grandiront et 
naîtra ainsi une galaxie. Au cœur de ses dernières, des 
poussières d'étoiles se rassembleront pour former des corps 
stellaires n'émettant aucune lumière. Alors sont apparut les 
astéroïdes et les comètes. Certain de ces astéroïdes, sous la 
force de la gravité et du phénomène d'agrégation de la 
matière formeront de nouvelles planètes. 

Section 10 : Architecture des Cieux 

3.10.1. Les galaxies se regroupent entre elles formant des 
Groupes locaux, Amas & superamas de galaxie. Le groupe 
local de galaxie apparaît lorsque l'ensemble comporte moins 
d'une centaine de membres. Au-dessus de ce seuil, c'est 
l'amas de galaxie. Des Amas de galaxie qui peuvent compter 
des milliers de membres. Enfin les superamas de galaxie sont 
des amas d'amas de galaxie qui peuvent compter au totale 
plusieurs millions de galaxies. 

3.10.2. Sous l'influence de la gravité la matière se rassembla 
de place en place. Ainsi apparut les planètes et les étoiles. 
Puis les galaxies, les amas de galaxies et enfin les super amas 
de galaxies. La place de libre laissée par les galaxies et leurs 
amas sera aussitôt remplit par la matière noire, elle même 
issue de l'antimatière. Le Tout composant une toile cosmique 
entre matière noire, matière et étoiles. 
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3.10.3. Notre galaxie, la voie lactée fait également partie d'un 
groupe local avec une autre galaxie massive voisine de la 
notre, Andromède. D'autres galaxies du Groupe Local se 
concentrent plus ou moins autour de ces deux dernières. Près 
de la Voie Lactée, on trouve les Nuages de Magellan et deux 
autres galaxies. Puis du côté d'Andromède, une troisième 
galaxie, celle du Triangle. Plus une vingtaine moins massive. 

3.10.4. À l'échelle cosmique, la gravité courbe l'espace et le 
temps. Ainsi cette courbure pousse l'univers se referme sur 
lui même formant une sphère. L'énergie du vide stimule 
certaines zones de la sphère cosmique. Ces zones stimulées 
se dilatent et crée de nouvelles portions d'univers qui donnent 
naissance à d'autres univers qui a leurs tours créeront d'autres 
univers et ainsi de suite. Alors il apparaît un Multivers, un 
ensemble des d'univers parallèle évoluant séparément dans le 
continuum espace-temps. 

Section 11 : Système Solaire 

3.11.1. Notre galaxie fut dotée d'une étoile toute particulière 
appelé le Soleil qui lui, jouera un rôle capital dans 
l'apparition de la vie sur notre planète, la Terre. Le soleil, un 
astre situé en périphérie de notre galaxie, dont sa température 
externe, de 5770°k produit un rayonnement lui donnant une 
couleur jaune. Dans cinq milliards d'années notre étoile aura 
épuisée tout son hydrogène. Alors il changera son apparence. 
Il se dilatera et engloutira avec lui Mercure, Venus et notre 
planète mère la Terre. Puis il finira sa vie en naine blanche. 
Tout autour du soleil, les gazes se sont échappées dans 
l'espace alors que les particules rocheuses et métalliques sont 
restées sur place. Ces éléments s'assemblèrent et grossirent de 
plus en plus afin de former les planètes. 
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3.11.2. Ainsi il s'est former dix planètes dont la premier et la 
plus proche du soleil Mercure. Ensuite viendront les planètes 
Venus, La Terre avec son satellite la lune, Mars avec ses 
deux satellites Phobos et Deïmos. Jupiter avec ses seize 
satellites Métis, Adrastée, Amalthée, Thébé, Io, Europe, 
Ganymède, Callisto, Himalia, Lysithéa, Léda, Elara, Ananké, 
Carmé, Pasiphaé et Sinope. Saturne possédant des anneaux 
avec six huit satellites Pan, Atlas, Promethée, Pandore, 
Epiméthée, Janus, Mimas, Encelade, Téthys, Télesto, 
Calypso, Dioné, Hélène, Rhéa, Titan, Hypérion, Iapétus et 
Phoebé. Uranus possédant onze anneaux et quinze satellites 
Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemore, Juliette, 
Portia, Rosalinde, Bélinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, 
Titania, Obéron. Neptune avec ses huit satellites Naïade, 
Thalassa, Despina, Galatée, Larissa, Protée, Triton et 
Néréide. La dernière planète Pluton et son satellite charon et 
enfin Sedna, la dixième et dernière planète découverte. 

3.11.3. Ces dix planètes ainsi que leurs satellites vont trouver 
leurs orbites et tourner autour du Soleil. Et le soleil et ses 10 
planètes formeront un système appelé « Système Solaire ». 
Mais l'existence de système planétaire n'est pas rare dans 
l'univers et il existe d'autre système planétaire dans d'autres 
galaxies que la notre. 

Section 12 : Planète Terre 

3.12.1. La troisième planète du système solaire est la planète 
terre. La Terre est l'une des planètes du système solaire ou les 
3 états de la matière sont présents. Le Solide avec la 
lithosphère, ses terres, plaines et montagnes. Le Liquide avec 
l'hydrosphère, ses mers, lacs, fleuves et rivières. Enfin le gaz 
avec l'Atmosphère, son oxygène, son ozone et d'autres gazes. 
Cette planète est la seule connue dans tout le système solaire 
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ou la vie y est née et s'est développer jusqu'à maintenant. 
Berceau de l'humanité, c'est cette dernière qui a vu sur son 
sol naître, grandir et évoluer l'homme. Elle est la planète 
mère de l'humanité et nourricière de l'espèce humaine. 

3.12.2. L'espèce humaine n'est pas encore technologique 
capable de coloniser des planètes autres que la sienne pour y 
vivre. Cela signifie donc que l'humanité n'a que cette planète 
pour y vivre et s'y développer. La détruire serait dont un pur 
suicide pour l'homme ainsi que pour toutes les autres formes 
de vie l'habitant. Il est donc élémentaire et vitale de maintenir 
cette dernière à travers la sauvegarde de ses ressources 
naturelles, sa diversité, ses équilibres, l'unité et la parfaite 
symbiose et synergie entre l'homme et la nature. 

Section 13 : Grande finalité de l'univers 

3.13.1. L'univers est l'extension de l'existence, de la Source 
de Vie, sa présence physique dans l'espace et le temps. Mais 
l'univers va avoir une toute autre fonction, celle de composer 
le monde matériel. Un monde sans lequel l'existence ne 
pourrait poursuivre son œuvre. L'univers est ainsi un 
environnement nécessaire au grand dessein de l'existence et 
de son accomplissement. Un environnement dans lequel les 
planètes, galaxies et étoiles accueillent toutes les consciences 
incarnées et réincarner poursuivant leur mission de vie. Sans 
univers, le grand dessein de l'existence ne pourrait être 
accomplit. 

3.13.2. Mais cet univers n'est pas un monde statique et calme, 
mais tout son opposé. C'est-à-dire un monde dynamique. Une 
dynamique de l'univers faisant de ce dernier un monde en 
perpétuel mouvement. Hostile et parfois dangereux par ses 
mouvements de collision et d'explosion de matière, il reste 
malgré toute sa froideur et son hostilité, l'environnement 
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nécessaire à la vie et a la poursuite de la mission des 
consciences qui y transmigrent. 

3.13.3. Toutefois sa violence et ses mouvements demeureront 
régit par les lois de la physique allant du simple atome 
jusqu’aux superstructures cosmiques. Il n'existera aucun 
déterminisme ni programmation dans les mouvements de 
l'univers et de ses éléments. Car tout sera que mouvement 
aléatoire et loterie cosmique. Dessinant et redessinant 
l'univers à travers la décombinaison et recombinaison de ses 
éléments, l'univers constitue une force en mouvement, celle 
de la Source de vie dans sa matérialisation. 

 



 50 

 



 51 

Chapitre IV: La Vie 
Section 1 : Vérité d'Ailleurs 

4.1.1. Qu'es-ce que la vie? Elle est tout simplement la 
manifestation de la conscience et de son énergie incarnée sur 
Terre. Mais une même conscience qui peut aussi s'incarner 
sur d'autres planètes situées dans d'autres galaxies et étoiles 
que la notre. La vie est opportuniste, elle apparaît sur des 
planètes là ou les conditions de vie lui sont favorables. Des 
milliers d'autres planètes éparpiller dans le cosmos possède 
ces conditions. La vie est par conséquent présente partout 
dans l'univers. Croire que l'homme est le centre de l'univers 
et le seul être intelligent existant est aujourd'hui une vision 
dépassée. 

4.1.2. Dans un premier temps, ce seront des formes de vie 
microscopique comme les bactéries ou virus par exemple. 
Puis, dans un deuxième temps viendront des formes de vie 
plus élaborée possédant leur propre écosystème de type 
végétale et animale. Enfin, dans un troisième et dernier 
temps, viendront des formes de vie qui ont développé une 
intelligence. Une forme de vie avec la capacité de pensée, de 
communiquer et de construire. Loin des caricatures des petits 
hommes verts ou des petits gris et autres monstres de film 
hollywoodien, des différences morphologiques pourraient 
apparaître à cause de la gravité de leur planète. Ainsi pour 
une planète plus massive que la Terre, la gravité serait plus 
lourde, dès lors ils seraient plus petits et plus massifs. Alors 
qu'à l'inverse, sur une planète plus petite que la terre, la 
gravité serait faible et ils seraient plus grands, minces et 
élancer. Ces formes de vie pourraient également vivre et se 
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développer dans des atmosphères qui pour nous humain serait 
invivable. Bien des Morphologie sont donc possible… 

4.1.3. Existant en tant qu'espèce intelligente, ils bâtirons leur 
propre histoire, culture et civilisation tout comme nous 
humain l'avons fait et continuons d'ailleurs à le faire. Il existe 
de nombreux modèles de vie extraterrestre existant et 
coexistant dans l'univers. Différent de notre espèce et vivant à 
différents stades de leurs évolutions. Certain seront moins 
avancés que nous, d'autres égaux et d'autres encore, plus 
avancés que notre culture et civilisation actuelle. Toutefois 
une question essentielle se pose, celle du temps. Car à 
l'échelle de l'univers, l'apparition et le développement de la 
vie ne représente qu'une infime fraction de son temps. Ainsi 
la vie dans l'univers n'est pas une continuité, mais une 
succession de fractions aléatoires et éphémères aussi bien 
dans le temps que dans la géographie de l'espace. 

Section 2 : La Vie sur Terre 

4.2.1. Au commencement, il y eu les temps Géologiques. Ces 
temps géologiques correspondaient à la formation de notre 
planète Mère, la Terre. Comme toutes les planètes 
telluriques, elle s'est formée par le phénomène d'accrétion. 
Comme toutes les planètes telluriques, elle s'est formée sur 
des milliards d'années. Dans sa formation, notre planète 
forma des gazes. Ces gazes s'échappèrent dans l'espace mais 
furent retenus par la graviter de la Planète. Ainsi il y eu une 
atmosphère. Avec le refroidissement de la planète, les gaz 
sont condensèrent et entraînèrent des pluies torrentielles. Et 
ces pluies torrentielles formèrent les mers et les océans. 

4.2.2. Plus tard, la Terre traversa une pluie de météorite. Et 
ces météorites apportèrent avec elles les premières molécules 
de la vie. Au contact de l'atmosphère terrestre, elles et leurs 
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atomes se dissolvèrent dans les mers et océans. La chaleur 
issue des laves et des rayonnements Solaires ainsi que 
l'électricité de la foudre générèrent un environnement 
favorable à l'apparition de la vie. Les premières réactions 
chimiques dans les mers et les océans allaient plus tard 
donner naissance à la vie. Les premières molécules 
organiques apparurent. Ce fut le précambrien. 

4.2.3. Il y eu ensuite l'ère Primaire ou Paléozoïque. Elle 
débuta il y a environ 570 Millions d'années et prit fin il y a 
environ 230 Millions d'années. Durant cette période, les 
molécules organiques se diversifièrent. Il y eu l'apparition des 
protéines, des glucides et des lipides. Là où il y eu les 
premières combinaisons du vivant qui aller donner plus tard 
naissance à l'ARN (Acide Ribonucléique) puis à l'ADN 
(Acide Désoxyribonucléique). Quand l'ADN naquit, elle 
permit de stocker les premiers gènes. Petit à petit cela évolua 
vers une cellule qui en se multipliant engendra des 
organismes de plus en plus complexe. Et les premiers 
organismes vivants firent leurs apparitions sur notre planète. 
Ce fut le temps des premières mousses auprès des étangs 
d'eau, puis les fougères et bien d'autres plantes encore. 
Bientôt les terres ont commencées à être colonisées par les 
plantes. Là apparaîtrons dans les eaux les premiers poissons, 
suivit des Amphibiens puis des reptiles qui finiront par se 
hisser hors des eaux pour gagner les terres. 

4.2.4. Après vint l'ère Secondaire ou Mésozoïque. Cette ère 
fit suite à la fin de l'Ère Primaire, il y a environ 230 Millions 
d'années, et s'acheva il y a environ 65 Millions d'années. 
Durant cette Ère une espèce dominante va voir le jour, celle 
des Dinosaures. Des Reptiles géants, marin, terrestre et 
volant qui régneront pendant des millions d'année sur cette 
planète. D'autres espèces en parallèles aux Dinosaures 
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verront également le jour. La fin de l'Ère Secondaire sera 
marquée par des bouleversements d'ordre global, la 
disparition des Dinosaures avec la grande majorité de la 
faune et de la flore de l'époque. Ensuite viendra l'ère Tertiaire 
ou Cénozoïque. Vieux de 65 Millions d'années, il s'acheva il 
y a environ 1,8 Millions d'années. L 'Ere Tertiaire succèdera 
aux Dinosaures et autres Reptiles, permettant ainsi aux 
Mammifères de réaliser des poussées évolutives très 
marquées. Les niches écologiques, laissées libres par leur 
prédécesseur Dinosauriens seront reconquises par les petits 
Mammifères en moins de 10 Millions d'années. Alors de 
nouvelles espèces animales et végétales apparaîtront et 
d'autres poursuivront leur progression. 

4.2.5. Enfin, il y eu l'ère Quaternaire. Elle débuta il y a 
environ 1,8 Millions d'années et se poursuivra de nos jours. 
Des bouleversements climatiques se produiront alternant 
périodes glaciaires et période de réchauffement planétaire. 
Beaucoup d'espèces n'y survivront pas. Plus tard émergera 
des plaines africaines une nouvelle espèce, celle des primates. 
Parmi ces derniers, une famille de primate va se démarquer 
des autres. Les grands singes. Dans sa longue évolution, cette 
famille de primate donnera finalement naissance à une 
nouvelle espèce dominante pour cette planète : l'Homme. 

Section 3 : Menace des Étoiles 

4.3.1. L'apparition de la vie sur Terre comme sur d'autre 
planète d'ailleurs ne fut pas un long fleuve tranquille comme 
on pourrait le croire. Notre planète Terre fait le tour de la 
galaxie en 250 millions d'année. Sur cette orbite, il existe des 
densités d'étoile et de matière stellaire qui sont plus concentré 
qu'à d'autres points de la galaxie. Lorsque notre système 
solaire, la terre y compris, traverse ces zones de densité 
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d'étoile et de matière stellaire les collisions sont inévitables. 
De par le passé les trajectoires d'étoiles et les bombardements 
de météorite ont décimé à plusieurs reprises certaine espèce 
vivante de notre planète. Ainsi la vie sur Terre à plusieurs 
fois été mis a mal et a bien faillit disparaître. 

4.3.2. Aujourd'hui nous sommes sur une trajectoire stable et 
loin de cette densité d'étoiles et de matière stellaire. Cela 
signifie que l'espèce humaine à de la chance. Pour le 
moment… Mais un jour nous reviendrons vers cette zone et 
la chance tournera. Ce jour là nous seront percuté de plein 
fouet par une comète ou un astéroïde. Et si nous ne sommes 
pas préparés à cela, alors le genre humain pourrait bien finir 
comme les dinosaures… 

Section 4 : Espèces Terriennes 

4.4.1. Animaux, plantes et autres espèces sont le fruit d'une 
longue évolution qui n'est pas encore arrivée à son terme. 
Leurs histoires débutèrent dès le précambrien. Là ou les 
premières espèces apparaîtrons dans les mers, puis se 
hisserons sur les terres pour finalement coloniser ces 
dernières. Avec le temps certaines espèces s'adapteront aux 
différents changements environnementaux et climatiques 
alors que les autres disparaîtront. Les espèces qui resteront 
auront des mutations génétiques qui aléatoirement, donneront 
naissance à de nouvelles espèces animales comme végétales. 
Qui à leur tour donnerons d'autres nouvelles espèces. La 
diversité mise en route il y a des milliards d'années de cela ne 
cessera jamais de se développer, et de se complexifier jusqu'à 
nos jours. Ainsi il s'est formera au fil du temps une grande 
diversité des espèces animales et végétales. Leur taille allant 
du simple microbe, invisible à l'œil nu, à celle de certains 
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arbres tropicaux, véritables géants de plus de cent mètres de 
hauteur. 

4.4.2. L'ensemble de ces êtres vivants constituera la nature. 
Une nature portant le nom de Gaia. Alors chaque espèce se 
donnera réciproquement les ressources nécessaires pour 
vivre. Elles formeront ainsi une chaîne, la chaîne de la vie. 
Que cela soit végétal ou animale. Une relation fondée sur 
interdépendance de toutes les espèces est née. L'existence et 
la relation des espèces entre elle formeront l'équilibre naturel. 
Désormais, si une espèce disparaît, elle ne pourra plus fournir 
de ressource à l'autre espèce. Manquant de ressources, l'autre 
espèce sera condamnée hélas, à disparaître à son tour. La 
chaîne est brisée. 

4.4.3. L'existence de ces différentes espèces constitue 
biodiversité des espèces végétales, animales et autres. Une 
biodiversité assurant l'existence de la chaîne de la vie et 
maintient l'équilibre naturel. La cohabitation entre toutes ses 
espèces formera des interactions naturelles qui donnent 
naissance à l'écosystème. L'ensemble des espèces constituant 
cet écosystème formeront la biomasse ou la masse totale des 
espèces subsistant en équilibre a la surface de la Planète 
Terre. La présence de cette biomasse à la surface de la 
planète Terre et de ses océans formeront la biosphère ou 
l'ensemble des espèces soumit aux phénomènes terrestre, 
océaniques, aériens et magnétiques de la planète. 

4.4.4. La nature détient en elle toutes les ressources. Toutes 
les ressources pour sa naissance, pour son développement et 
pour sa survie. Ces ressources stocker à la surface de la terre 
constitue des réserves naturelles. Mais la planète Terre n'à 
qu'une petite taille. Ce qui limite dans sa biosphère et qui par 
conséquent limite les réserves naturelles au niveau planétaire. 
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Ainsi elles constitueront un capital appelé le capital nature 
composant une entité complexe et vivante. Le capital nature 
se régénère par la reproduction des espèces le constituant et 
des restes de cadavres formant un terreau suffisant à cet 
accomplissement. De nouveaux individus feront leurs 
apparitions fournissant de nouvelles ressources à ce capital et 
du même coup de nouvelles réserves. Mais cette régénération 
n'est pas immédiate et demande du temps pour sa 
recomposition. Un temps en parfaite symbiose avec les 
cycles de vie biologique des espèces les constituants. Le tout 
forme alors un cycle naturel, celui de la vie sur cette planète. 

Section 5 : Facteur Humain 

4.5.1. L'homme n'est finalement qu'une forme de vie et une 
espèce animale parmi d'autres espèces vivant sur cette 
planète. L'humanité doit être prise en compte et incluse 
comme toutes les autres formes de vie vivant sur Terre. Que 
l'homme soit aujourd'hui l'espèce dominante de cette planète 
ne l'exempte certainement pas de cette considération et prise 
en compte. L'humanité est née sur cette planète. 
Biologiquement, c'est une forme de vie comme une autre. 
Cela signifie donc que cette dernière fait partie intégrante du 
règne animal. Même si elle est aujourd'hui l'espèce la plus 
évoluée, l'humanité est également soumise aux mêmes lois de 
la nature qu'une autre espèce. 

4.5.2. L'espèce humaine est aussi dépendante de la nature et 
des espèces qui la constituent. Elle a besoin des autres 
espèces pour vivre. Ici se situe le lien entre l'homme et la 
nature. Les autres espèces assurent à l'espèce humaine les 
ressources fondamentales à sa propre survie sur Terre. Des 
ressources fondamentales comme l'eau, l'air ou encore la 
nourriture. Ces mêmes espèces lui assurent aussi un 
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environnement stable qui la protège. Ces dernières sont donc 
vitales pour elle. Sans elles, l'espèce humaine ne peut et ne 
pourras pas survivre. Si toutes les espèces habitant cette 
planète venaient à disparaître, l'espèce humaine n'aurait plus 
de ressources suffisantes pour assurer sa propre survie. Alors, 
le genre humain serait condamné à disparaître à son tour de la 
surface de la Terre… 

4.5.3. La température moyenne de la Terre dans son 
ensemble n'est pas stable mais varie avec le temps. Hors 
depuis quelques années on note une hausse des températures 
lié aux activités humaines et à leurs impactes directs sur 
l'environnement. Cette hausse conduit à un phénomène que 
l'on appelle le réchauffement planétaire. Les effets de ce 
réchauffement sont démontrables par la fonte des glaciers aux 
pôles et la monter du niveau des mers. La première 
conséquence sera pour les populations plus d'inondations, 
plus de périodes de sécheresse, des problèmes 
d'approvisionnement en eau potable, le développement de 
maladies comme la malaria, la disparition de certaines zones 
côtières ou d'îles à basse altitude. Ceci accompagné de fortes 
migrations des espèces et des populations humaines vers 
l'intérieur des Terres. Une nouvelle forme de réfugier et 
victimes apparaît, les Eco-réfugiés. 

4.5.4. Mais ce phénomène pourrait avoir un autre effet 
paradoxale : Le refroidissement planétaire. Une nouvelle aire 
glacière pourrait bientôt voir le jour. Dès lors des villes 
comme New York, Paris, Tokyo se retrouverait geler. Les 
infrastructures et l'alimentation en énergie seraient coupées. 
L'agriculture, mais aussi l'économie mondiale seraient 
ruinées. Et au final nos sociétés modernes ainsi que nos 
civilisations seraient à genoux… 
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Section 6 : Le Destructeur des Mondes 

4.6.1. Destruction de l'environnement, mauvaise gestion des 
états, accroissement de la pauvreté, Conflit et insécurité des 
sociétés. De part son ignorance et son égoïsme, et à travers 
ses actions, l'homme détruit l'environnement et sa propre 
civilisation. L'homme est un sauvage, Destructeur du monde 
et des Mondes. Alors toute la question est « l'humanité 
survivra elles à ses propres aberrations ou y succombera t elle 
? ». Dans tout ceci l'homme sait, mais il n'a pas prit réelle 
conscience de ce qui l'attend ni de ce qu'il risque non plus. A 
l'heure actuelle le genre humain n'en à rien à foutre, aveuglé 
par sa propre cupidité. Alors il continuera la destruction de sa 
planète nourricière jusqu'au point de non retour. Rira t-il 
encore lorsque le point de non-retour sera atteint ? Rira t-il 
encore quant il se réveillera et reviendra brusquement a la 
réalité, rattrapé par cette dernière ? 

4.6.2. La réalité d'un homme qui a coupé la main qui le 
nourrissait par cupidité. Et aujourd'hui qui se retrouve seul 
sur une planète sans ressource. Alors il se rendra compte qu'il 
a tout perdu et qu'il s'est lui même condamner a mort. Et a 
genoux, en pleure, il hurlera au secours et suppliera que l'on 
lui vienne en aide. Mais personne ne répondra à son appel, 
car il n'y aura plus personne. Ils seront tous mort. Désormais 
cette planète l'enterrera vivant et deviendra son tombeau. Un 
tombeau perdu au milieu des étoiles. Ce qui exterminera 
l'espèce humaine est sa propre stupidité. Quinze millions 
d'année d'évolution depuis le singe et toujours aussi barbare 
et débile. Quelle bande de crétin! 
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Section 7: Chez les Sauvages 

4.7.1. L'humanité est elle digne de cette planète ? Loin du 
fanatisme écologique condamnant le genre humain dans sa 
globalité, il n'y a qu'une minorité d'humain détruisant la 
planète avec ses structures et ressources vitales. La grande 
majorité, quant à elle, n'est pas directement responsable. Seul 
les modes de vie et l'ignorance sont à incriminer. Ces derniers 
doivent donc être combattus par l'éducation et par l'adoption 
de nouveau mode de vie plus responsable vis-à-vis de la 
planète. 

4.7.2. Maintenant pour cette minorité responsable, indigne de 
cette planète, ils devront la quitter. Ainsi seront-ils 
condamner à s'exiler loin de la planète Terre pour ne plus 
jamais y revenir. Là dans les plus lointaines marches de notre 
galaxie, la voie lactée. Mourront-ils de folie dans leur 
solitude aux milieux des étoiles ? Nous ne permettrons plus 
que ces êtres qui se sont cru l'égale des Dieux puissent poser 
un jour leur regard sur cette Planète. Que ce voyage dans 
l'espace les amène aux portes de l'enfer pour ne plus jamais y 
revenir. Tel sera leurs châtiments… 

Section 8 : L'homme venu d'ailleurs 

4.8.1. L'humanité recherche d'autres formes et modèles de vie 
venant des étoiles. Mais dans tous cela, l'humanité sait-elle 
qu'elle vient elle même des étoiles? Sait-elle que les atomes 
qui constituent chaque cellule des individus de son espèce 
viennent de l'espace? L'humanité sait-elle qu'elle est le 
produit de l'évolution des étoiles? Que nous sommes en 
réalité que des poussières d'étoile ? Que nos origines 
humaines descendent directement du ciel ? Et que par 
conséquent l'espèce humaine est elle même une espèce aux 
origines extraterrestres ? Ne cherchez donc pas, car ces êtres 
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venus d'outre-espace sont déjà parmi nous. Vous les côtoyer 
et croiser tous les jours de votre vie. Alors qui sont-ils ? Et 
bien c'est nous même… 

4.8.2. Toute forme de vie vivant dans l'univers est constituée 
des mêmes atomes formant des éléments chimiques. 
Carbone, Calcium, Magnésium, phosphore, fluor, etc. Seul 
l'agencement et les combinaisons entre ces différents 
éléments chimiques changent et donnera par conséquent un 
aspect physiologique et morphologique différent. Ainsi toutes 
les formes de vie dans l'univers sont liées entre elle par ce 
lien parenté qui est l'élément chimique. L'espèce humaine est 
donc cousine des autres espèces vivantes dans ce vaste 
univers. Nous appartenons tous à une vaste famille 
disséminée dans le continuum espace-temps. Celle de la 
grande famille des êtres vivants... 

Section 9: Contacts 

4.9.1. Dans le cas d'une rencontre avec une civilisation 
d'outre espace, sagesse impose que nous devons rester 
réaliste et envisager tout les aspects d'un tel événement ainsi 
que son impact sur nos sociétés modernes qu'il soit positif 
comme négatif. Il deviendra nécessaire alors d'aller au-delà 
du rêve, de cesser le romantisme et les bons sentiments pour 
ne laisser place qu'à la vérité et à la réalité. Même si cette 
réalité et vérité ne sont pas bonnes à entendre, le mieux reste 
encore de savoir à quoi s'attendre de leur part. 

4.9.2. L'humanité veut rencontrer et vivre en paix avec nos 
cousins d'outre-espace. Mais ces lointains parents sont ils 
également disposer à pensée de même ? Sans aller jusqu'à la 
paranoïa ni jusqu'au catastrophisme, leurs intentions 
pourraient ne pas être si pacifique de cela. Si ces êtres sont 
intelligents, il est certain qu'ils sont sujets aux mêmes 
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pensées et sentiments que les humains. Leur intentions 
pourrait être d'asservir voir d'exterminer notre espèce pour 
nourrir leurs délires idéologiques, paranoïaques et 
narcissiques voir de s'approprier nos ressources. Nous même, 
humain l'avons déjà fait de part le passé avec les épurations 
éthiques et les déportations. Si nous l'avons fait, pourquoi pas 
eux ? 

4.9.3. Toutefois, nos lointains parents pourraient avoir 
certaines difficultés à être sur terre. Souvenons nous lors de 
la conquête du nouveau monde, les premiers explorateurs ont 
apportés avec eux peste et choléra. Ce qui avait décimé les 
populations locales. Qui nous dis que nos chers cousins de 
l'espace ne seront pas porteurs d'une maladie de leur planète. 
Des maladies qui pourraient s'avérer être fatale à notre 
espèce. Et vis versa, nos virus, nos bactéries sur Terre 
pourraient être également fatales pour ces derniers. Un tout 
autre aspect à envisager est la compatibilité biologique de ces 
êtres venus d'ailleurs avec notre environnement. L'oxygène 
ou l'eau pourrait s'avérer un véritable poison pour ces 
derniers. A l'inverse, leur atmosphère pourrait nous être 
fatale. 

4.9.4. Outre, il pourrait y avoir une incompatibilité de pensée, 
de culture voir même d'« exoracisme » à l'égard de l'espèce 
humaine et retournement. Les humains seraient considérés 
comme « exoraciste » à l'égard des extraterrestres. Une 
incompatibilité de pensée et de culture qui pourrait pour une 
raison ou une autre amener l'humanité à rentrer en guerre 
avec ces derniers. Alors une question se posa : La guerre des 
mondes de H.G Wells aura-t-elle lieu ? Devant cette 
éventuelle menace, et sans tomber dans les délires ni les 
sentiments paranoïaques de persécution ou encore celle de 
voir des ennemis partout, nous devons tout de même nous 
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préparer à faire face à une éventuelle attaque d'une puissance 
étrangère en provenance d'outre-espace. Dans cet optique, 
nous devrons développer de nouveaux armements et 
technologiques de défense adapter à cette éventuelle menace. 
Pour le salut de la planète Terre et du genre humain dans les 
milliers d'années à venir... 

Section 10 : Ils ne sont pas prêts 

4.10.1. Les hommes désirent ardemment rencontrer d'autres 
formes de vie intelligente et créatrice tout à leurs images. 
Mais la vérité est qu'ils ne sont pas encore prêts. Pas encore 
prêt a savoir, a communiquer et a échanger avec des 
civilisations d'outre espace. Nous devons prendre en compte 
l'impact psychologique des masses face à une telle rencontre. 
Alors on se souviendra du temps de la guerre froide dans les 
années 1950 opposant les Etats-Unis à l'Union Soviétique. 
Durant cette période, des OVNIS avaient été aperçu sur les 
Etats-Unis créant un mouvement de panique dans la 
population. Cinquante ans plus tard, l'humanité n'a hélas pas 
changé. Ainsi, si des OVNIS devaient apparaître, le même 
mouvement de panique se répéterait sans compter les 
mouvements racistes et conspirationistes qui pourraient bien 
posés des problèmes. 

4.10.2. Mais plus encore serait l'impact économique, 
politique et sécuritaire sur les nations. Dans l'état actuel des 
choses, le résultat d'une telle nouvelle serait désastreux pour 
le genre humain. Panique générale et délire collectif. 
Emeutes, violence et chaos. Ebranlement des grandes 
croyances judéo-chrétiennes. Réveil du fanatisme religieux à 
des niveaux jamais atteint. Effondrement des marchés 
financiers et paralysie des infrastructures des pays. Menace 
de la sûreté des nations et des équilibres géopolitiques. Cela 
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pourrait décimer nos sociétés modernes et menacer l'avenir 
de l'espèce humaine purement et simplement. Ainsi nous 
devons nous montrez prudent devant les conséquences d'une 
telle rencontre qui pourrait s'avérer être plus destructrice que 
tout le reste. Et encore plus face à une espèce, une civilisation 
encore mal connue et dont la biologie, les croyances, les 
mentalités et les intentions reste encore plus obscure. 

Section 11: La Voie de la Raison 

4.11.1. Afin de préserver notre espèce, notre civilisation, il 
est donc préférable et plus sage de caché la vérité aux peuples 
de la Terre sur l'existence d'une quelconque forme de vie 
extraterrestre. Ceci jusqu'au jour ou l'humanité sera assez 
évoluer et enfin prête pour accepter cette vérité. La 
désinformation et le secret deviennent alors les seules voies 
raisonnables à prendre pour tous. Concernant les ufologues, 
chasseurs d'Ovni et autres passionnés complètement 
inconscients des retombées destructrices d'une telle 
information, ils doivent être gardés à distance et maintenus 
dans l'ignorance. 

4.11.2. Avons-nous le droit éthique et moral de cacher une 
telle information d'importance à l'humanité toute entière ? La 
réponse va de soi. Oui, car la voie de la raison doit primer la 
morale. Pour le bien de l'humanité toute entière et ainsi lui 
garantir un avenir, certaines vérités doivent rester caché. Cela 
n'en déplaise aux grands idéalistes, il est parfois nécessaire de 
laisser sa petite moralité de coté pour ne faire que ce qui est 
juste pour tous. 

4.11.3. Mais les secrets ne sont jamais éternelles et tôt ou tard 
l'humanité sera. En attendant le plus judicieux sera de 
préparer progressivement l'espèce humaine toute entière. Ce 
n'est que lorsqu'elle sera enfin prête a entendre cette vérité 
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que l'annonce publique de la découverte d'une civilisation 
extraterrestre sera faite. Des alliances et accords sur des 
échanges d'informations et de technologie entre une 
puissance d'outre-espace et notre civilisation resteront 
toujours une option envisageable dans la limite ou les intérêts 
planétaires et la sécurité de l'espèce humaine toute entière ne 
seraient pas mis en danger. 



 66 

 



 67 

Chapitre V: L'Humanité 
Section 1 : L'avènement 

5.1.1. Aujourd'hui afin d'accomplir leurs expériences de vie, 
6,5 milliards de conscience ont intégrer et fusionner un 
moment ou un autre de leur vie un fœtus anthropoïde sur la 
planète Terre. Par la suite, ces 6,5 milliards de conscience 
sont venues au monde dans ces corps d'anthropoïdes appelé 
Humain. Alors ils constituèrent ce que l'on appela les Etres 
Humains. Et l'ensemble de ces individus, une espèce que l'on 
appela : L'espèce humaine. 

5.1.2. Contrairement à l'idée reçue et admise de tous, 
l'homme ne se différencie pas des autres espèces de l'univers 
par son esprit, sa conscience ou son intelligence. Puisque 
cette conscience et intelligence sont universelles et que par 
conséquent, elles se retrouvent dans toutes formes de vie sur 
Terre comme sur d'autres planètes à différent stade de leurs 
évolutions. Alors seul la génétique, la physiologie, la 
morphologie et le degré d'évolution différenciera ce dernier 
des autres espèces. 

Section 2 : Naissance de l'humanité 

5.2.1. Ce n'est que vers 52 millions d'années qu'apparaît une 
nouvelle espèce sur Terre. Celle des Primates avec les 
Lémuriens. Puis viendront les premiers grands singes dits 
Anthropoïdes tel que les Chimpanzés, Gorilles et Orangs-
outans feront leurs apparitions. Par mis ces grands singes, un 
groupe se distinguera des autres et quittera le rang pour créer 
une nouvelle lignée. Ce groupe donnera naissance à une 



 68 

catégorie de grand singe, plus évoluer, avec des capacités 
intellectuelles et culturelles plus élaborer et complexes que 
les autres de son espèce. Alors cette nouvelle catégorie de 
grand singe sera appelée à devenir plus tard l'espèce humaine. 
Ainsi l'humanité n'est pas une création à l'image d'un 
quelconque Dieu ou force supérieure. Elle n'est que le fruit 
d'une longue évolution de plusieurs millions d'années depuis 
l'apparition des premiers primates. 

5.2.2. Dans son élaboration et dans son évolution, l'humanité 
est passée par 5 grandes étapes lesquelles étaient 
l'australopithèque, l'homo habilis, l'homo erectus, l'homo 
sapiens et le singe nu. Tout commença sur le continent 
Africain. Là où la première étape de l'homme fut 
l'Australopithèque. Ce dernier était un cueilleur et n'utilisait 
que des bâtons et des pierres. Ils vivaient dans la forêt. Mais 
sécheresse accrue poussa ces derniers à sortir de la forêt pour 
les pleines de la savane africaine, là ou il commença à 
développer la bipédie. Ceci sera le premier pas vers 
l'évolution de l'homme. Petit à petit l'australopithèque 
disparaîtra pour laisser la place à une nouvelle espèce : 
l'Homo Habilis. Habilis commença à développer son 
intelligence, la fabrication des outils, l'apprentissage et la 
transmission de cet apprentissage à ses congénères, la culture. 
Tout comme ses prédécesseurs Homo Habilis disparaîtra au 
fil du temps pour laisser la place à une nouvelle lignée : 
l'Homo Erectus. Erectus découvrit et manipula le feu. Il était 
pécheur et chasseur. Il perfectionna ses outils. 

5.2.3. L'Homo Erectus disparaîtra à son tour pour laisser 
parallèlement 2 lignés de grand singe. Le Néandertalien et 
l'Homo Sapiens. Neandertal était un chasseur, vivant dans les 
grottes. De forte corpulence, il était adapté aux grands froids, 
mais son intelligence peu développée et son mode de vie 
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causeront sa perte. Il disparaîtra tout simplement sans laisser 
de successeur. Parallèlement, l'homo sapiens fit son 
apparition. Beaucoup plus moderne et intelligent que 
Neandertal son voisin, il développera sa conscience. Ce qui 
lui a permit de développer l'Art et la Spiritualité. L'homo 
sapiens disparaîtra également à son tour pour donner 
naissance à une nouvelle espèce d'hominidé, le Singe nu, plus 
connut sous le nom de l'homme moderne. 

5.2.4. Mais qui est cet homme moderne ? Et bien l'homme 
moderne, c'est tout simple, nous, être humain vivant à cet 
instant du temps et de l'espace. Croire que nous sommes le 
produit finit de l'évolution des hominidés serait une grande 
erreur. Car le singe nu ou l'homme moderne n'a pas terminé 
son évolution. Bien au contraire, elle continue. Ainsi dans 
quelques millions d'années, l'homme moderne devrait 
disparaître peu à peu et laisser sa place à une nouvelle lignée 
d'être humain comme ce fut le cas de part le passé avec 
l'homo Habilis et l'homo Erectus. Finalement nous ne 
sommes qu'un maillon dans la chaîne dans l'évolution de 
l'espèce humaine et non la terminaison de cette chaîne… 

Section 3 : La Race Humaine 

5.3.1. Une race peut être définie comme un ensemble 
d'individus portant un même génome en commun. Pour 
l'espèce humaine, il existe 30,000 gênes. Ces 30,000 gênes 
sont commun à tout être humain sans exception quelque soit 
sa couleurs de peau ou ses origines culturelles. 

5.3.2. Pour les humains, ils sont tous issue et sans exception 
d'une seule et unique ligné : l'Homo Sapiens. Dès lors, tous 
les groupes d'individus qu'ils soient d'origine caucasienne, 
africaine, asiatique, latino et autres ne sont pas divers races 
d'être humains. Mais composent en réalité différentes 
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familles d'individu possédant leur propre caractéristiques 
morphologiques issue de cette même ligné, celle de l'homo 
sapiens. 

5.3.3. Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule et une 
unique race pour les hommes : c'est la race humaine. Rejetez 
les doctrines racialistes, car elles ne sont qu'une erreur liée à 
l'ignorance des hommes. 

Section 4 : Homme & Femme 

5.4.1. Dans l'espèce humaine, il existe deux types de 
véhicules, deux formes corporelles accueillent la conscience. 
Le corps masculin dit l'homme et le corps féminin dit la 
femme. Que cela soit un homme ou une femme, la 
conscience qui demeure en son saint restent exactement la 
même, car cette dernière n'a pas d'identité masculine ou 
féminine. La seule différence entre les hommes et les femmes 
réside à la fois dans la biologie, la physiologie humaine et 
dans le rapport de la conscience au corps ainsi que des 
croyances et des valeurs qui lui ont été inculqué par la culture 
et la société donnée. Il y a donc deux formes charnelles, l'une 
masculine et l'autre féminine pour seule une conscience. 
L'attribution de l'une des 2 formes pour une conscience 
donnée, quant à elle, sera une simple question de loterie du 
sort et rien d'autre. 

5.4.2. Les différences psychologiques et biologiques entre les 
hommes et les femmes ont amenés l'homme à pensée qu'il 
était la forme supérieure de son espèce. Une croyance qui a 
donnée naissance au sexisme, machisme et à la misogynie. 
Mais même si il est montrer scientifiquement que les 
hommes ont plus d'endurance que les femmes, il n'en ai pas 
moins supérieur. Ceci pour la bonne simple raison que l'un a 
besoin de l'autre pour exister. L'homme et la femme sont 
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complémentaires, l'un ne peut avancer sans l'autre. Dans ce 
schéma, la femme est aussi importante que l'homme. Si l'un 
disparaissait, l'autre ne pourrait pas survivre. Dans 
l'importance de sa complémentarité à l'espèce, la femme est 
donc l'égale de l'homme. Le rôle de l'homme n'est pas de 
protéger ou de prendre en charge la femme, car la femme 
peut se protéger et se prendre en change elle-même. Et le rôle 
de la femme n'est pas d'être l'esclave ni le jouer sexuel de 
l'homme. 

5.4.3. Sur un plan spirituel, culturel et social, la femme joue 
le même rôle que l'homme. C'est-à-dire celui de gérer le 
présent et construire l'avenir de l'espèce et de son 
accomplissement, la civilisation. Plus spécifiquement dans la 
reproduction, il en va tout autrement. Car respectant les lois 
de la biologie et de la physique, le rôle de l'homme est de 
donner son matériel génétique à partir duquel l'on composera 
un nouvel être humain. Le rôle de la femme, quant à elle qui 
porte et met au monde les individus, son rôle est de 
transmettre l'héritage et l'identité aux enfants. 

Section 5 : Métissage 

5.5.1. Afin d'assurer une diversité du patrimoine génétique de 
l'humanité, le Métissage entre les êtres humains et le brassage 
des gênes sont biologiquement nécessaires. Imaginez que les 
blancs resteraient avec les blancs, les noires avec les noires, 
etc., etc. Imaginez qu'il n'y aurait aucun métissage entre 
individus. Et ceci durant plusieurs millénaires. Au bout de ce 
laps de temps, faute de l'arriver de nouvelles gênes, l'on 
verrait une réduction des groupes génétiques. Il y aurait 
moins de gène donc moins de diversité dans la reproduction. 

5.5.2. Une similarité génétique et une consanguinité se 
développeraient et l'on verrait apparaître des tares 
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grandissantes dans chacune des ethnies. Après plusieurs 
générations, il n'y aurait plus que des individus malades et 
mentalement déficients. Au final, cela mènerait à l'extinction 
de toute l'humanité faute de diversité. Il est ainsi nécessaire 
d'encourager le métissage des individus et le brassage des 
gênes afin d'apporter de nouveaux gènes et ainsi assurer la 
diversité du patrimoine génétique de l'humanité. En 
maintenant et en assurant la diversité du patrimoine génétique 
de l'humanité, nous assurons notre propre avenir. 

5.5.3. Etre 100% blanc ou d'une autre couleur de peau, ça 
n'existe pas. Car même si cela n'apparaît pas à l'œil nu, nous 
sommes tous des métisses. Si cela n'est pas un métissage des 
premiers degrés (des parents), ça sera du second (grand 
parents), ou de troisième (arrière grand parent) et ainsi de 
suite. Mais d'une façon ou d'une autre, nous avons tous eux 
un moment dans notre histoire héréditaire des parents proches 
ou lointains venant de diverses origines. Cela pourrait alors 
expliquer pourquoi la différence entre une personne blanche 
et de couleur se situe dans les 1% du code ADN seulement. 

Section 6 : Enveloppe Charnelle 

5.6.1. Initialement l'enveloppe charnelle a pour objet d'être le 
véhicule et le support de la conscience permettant a celle-ci 
de pouvoir vivre dans un environnement afin de pouvoir 
réaliser son ascension. À partir de là, ce véhicule de l'esprit 
peut faire vivre la conscience qui l'habite en totale 
compatibilité avec l'environnement dans lequel elle réalise 
son expérience de vie. Le corps ne pourra être utilisé que 
dans cette fonction unique le temps de son vivant. 

5.6.2. La naissance du corps fait suite à la fécondation d'un 
ovule dans le processus de reproduction. Après 9 mois 
incubation dans le ventre d'une mère porteuse, un nouvel être 
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humain verra le jour. Encore très fragile, ce nouvel être doit 
être prise en charge par les parents jusqu'à sa complète 
autonomie. Dans sa vie et son développement, le nouvel 
individu vient au monde au stade de nourrisson. Sous l'action 
et l'influence d'hormone de croissance, le corps grandit. Passé 
le stade des 2 ans, le nourrisson devient enfant. A 10 ans 
l'enfant a sa puberté et rentre dans l'adolescence. À l'âge de 
20 ans, l'âge adulte, le corps humain s'arrête de grandir. Il 
commencera alors à vieillir petit à petit à partir de ses 25 ans. 
A 30 ans les premières rides commenceront à apparaître. Ce 
n'est qu'à partir de 50 ans que le vieillissement commencera 
réellement à faire son effet. L'être humain deviendra une 
personne âgée à partir de 60 à 74 ans, un vieillard pour plus 
de 75 ans et le grand âge à partir de 90 ans. 

5.6.3. La maladie est une altération de la bonne santé de 
l'enveloppe charnelle. Elle trouve ses sources dans les virus, 
microbes et bactéries responsables des infections. La 
mauvaise hygiène de vie avec une mauvaise alimentation, le 
manque d'exercice physique ou encore la consommation de 
tabac, d'alcool et de drogue. L'environnement avec la 
pollution de l'air, les déchets et l'eau contaminée. La 
génétique qui regroupe certaine défaillance génétique, 
congénitale ainsi que les maladies héréditaires. La 
psychologie et l'impact psychosomatique sur le corps. Enfin 
les chocs traumatiques & accidents. Croire que l'homme 
pourrait vivre dans un monde sans maladie est une pure 
utopie. Il pourra néanmoins maîtriser la maladie, son 
évolution et la vaincre. Du moins momentanément. Car les 
maladies existeront toujours. Leur sources, notamment les 
virus et bactéries s'adapterons aux traitements et finiront par 
les contourner. Comme il existera toujours des accidents 
provocants chocs traumatiques et lésions. Ainsi la lutte contre 
la maladie, demeure et demeurera toujours, même dans un 
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million d'année l'un des combats pour la survie de l'espèce 
humaine. A moins que l'être humain de cette époque lointaine 
aura changé radicalement sa physiologie et apparence, mais 
cela est une autre histoire… 

5.6.4. La Procréation est l'acte par la quel l'individu assure la 
perpétuité de sa descendance en donnant naissance à un 
nouvel individu. Le principe de reproduction chez les 
humains est sexué. C'est à dire qui demande le concours de 2 
individus de sexe opposer. Les 2 individus durant l'acte de 
procréation libéreront chacun un gamète male et femelle. 
Lorsqu' il y a rencontre des 2 gamètes, il y aura fécondation 
d'un œuf ou « Zygote » qui en se développant deviendra dans 
9 mois un nouvel individu. Ainsi l'existence de l'espèce se 
perpétuera grâce à ce nouvel individu. Mais rien n'est éternel 
dans ce monde et tout ou tard la mort viendra frapper à la 
porte. La mort proprement dite, vient par l'arrêt définitif et 
irréversible des fonctions neurologiques, respiratoires et 
cardiaque. Le système s'éteint et la mort survient. Le corps se 
durci et change de teint. Ce sont les rigidités et les lividités 
cadavériques. Là où les attaques microbiennes et bactériennes 
commenceront leurs travail de décomposions du corps. 

Section 7 : La Civilisation 

5.7.1. Les hommes marchent. Ils sont à la recherche de terres 
fertiles. C'est que ce l'on appellera la migration des peuples. 
Ainsi la migration comme l'immigration n'est pas un 
phénomène nouveau du XX ème siècle. Mais un phénomène 
très ancien apparut dès les origines de l'humanité. Lorsque 
l'ancêtre de l'homme moderne, le singe, développa la bipédie 
et commença à marcher sur ses deux jambes. De nos jours, 
les hommes migrent toujours. Et leurs raisons sont toujours 
restées inchangées depuis leurs origines: trouver une nouvelle 
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terre fertile pour vivre. Seules les destinations quant à elles 
ont changées. Hier ces terres fertiles étaient les villes de 
Rome en Occident, Alexandrie en Egypte, Babylone en 
Mésopotamie ou encore Teotihuacan aux Amériques. 
Aujourd'hui c'est l'Europe de l'ouest avec Paris, Londres, 
Frankfurt, l'Amérique du nord avec New York, Chicago, Los 
Angeles ou encore l'Australie avec Sidney. Et demain sera un 
autre continent. 

5.7.2. L'homme nu marche et voyage à la recherche de terre 
fertile sur lesquelles il pourra vivre. Puis pensant les avoir 
trouvés, il s'arrêta de marcher et de voyager. Là où il 
commerça à se sédentariser. Par nécessiter et afin de survivre, 
l'homme va s'unir à d'autres hommes. Il commencera à se 
former des groupes d'hommes et de femmes. Ces 
groupements formeront ainsi les premières tribus et 
communautés de l'humanité. Ce sont ces mêmes tribus et 
communautés qui seront plus tard à l'origine de la naissance 
des civilisations. Ce n'est donc pas la guerre qui a été à 
l'origine de la civilisation. Mais bien la communauté, produit 
du besoin de survie des individus. Puis ces tribus et 
communautés ont commencé à bâtir où se sont érigés hors du 
sol, les premières maisons. Puis ces maisons sont devenues 
des villages. Au fur et a mesure du temps qui passe, ces 
villages se sont développer et son devenus des villes. Alors 
les premières cités de l'antiquité ont vu le jour. Ce fut dès lors 
ce que l'on appela l'aube de la civilisation. Les prémices des 
futures civilisations de l'homme avaient été déjà jetées. 

5.7.3. Bien vite, ces villes et village ont commencés à 
développer des besoins nécessaires et essentiels à sa propre 
survie. Des besoins élémentaires et matériels tel que la 
nourriture, l'eau, l'habillement qui donnera naissance à 
l'économie. Des besoins moraux afin de réguler les rapports 
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entre les membres de la communauté. Cela donnera alors 
naissance au Droit et à l'Equité. En d'autre terme, la Justice. 
Des besoins d'organisation et de gestion de la vie de la 
communauté. Cette dernière donnera alors naissance à 
l'administration et à la politique. Enfin des besoins 
sécuritaires, de protection qui donnera naissance plus tard à la 
défense et à l'armée. Ainsi ces cités commençaient à 
s'organiser entre elles et être active. 

5.7.4. En parallèle l'homme fit alors des découvertes et 
inventions. Il y eu la découverte du feu du temps des 
premiers hommes. Puis suivra l'agriculture ainsi que la 
domestication et l'élevage des animaux. La création de 
l'écriture et des mathématiques. La métallurgie avec l'age du 
bronze. L'invention de la brique pour la construction et de la 
roue pour le transport. D'autres découvertes et inventions 
suivront jusqu'à aujourd'hui. Tel que le vaccin, la puce 
électronique, l'ordinateur ou encore l'avion. Toutes ces 
inventions et découvertes intégrées à la cité et à ses activités, 
feront alors son développement. 

5.7.5. L'homme se manifeste. Il se manifeste à travers sa 
créativité. Une créativité qui donnera naissance à l'art. 
L'homme se manifeste aussi à travers sa propre réflexion sur 
lui-même et sur le monde qui donnera lieu à la philosophie. 
Mais encore la réflexion sur sa propre existence, conscience 
et esprit qui aboutira à la spiritualité et plus tard à la religion. 
Enfin il se manifeste à travers la recherche du savoir qui 
donnera naissance à la science. Ainsi que l'application de ce 
savoir à travers des procédés et inventions qui donneront lieu 
à la technique et à la technologie. Tout cet ensemble de 
manifestations ainsi que leurs transmissions à d'autres 
hommes et femmes donnera naissance à la culture. Et de la 
culture émergera la civilisation. 
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5.7.6. La civilisation est à la fois une construction sociale, 
matérielle et culturelle d'une espèce vivant et évoluant dans 
l'univers. Mais elle est aussi à l'échelle de l'existence même, 
la Source de vie, son point de terminaison. Elle est un 
phénomène universel, témoignage de l'œuvre, de 
l'intelligence et de l'accomplissement de ses créateurs. Selon 
les époques, l'histoire personnelle, les aspirations, croyances 
et valeurs des individus les composant, ces dernières 
dirigeront et orienteront leurs organisations, fonctionnements 
et activités. Toute la question est de savoir si ces aspirations, 
croyances et valeurs seront assez positives et intelligentes 
pour permettre le développement et l'épanouissement de la 
civilisation. Ou si au contraire, seront-elles chaotiques et 
destructives ? Ce qui fatalement entraînera tôt ou tard sa 
chute. Alors la voie et l'orientation prise par la civilisation à 
travers ses croyances et valeurs détermineront son avenir 
ainsi que sa survie. 

Section 8 : Évolution 

5.8.1. À travers le temps, des générations d'hommes et de 
femmes bâtiront par leur seule volonté et force de travail 
leurs propres civilisations. Des premières grandes 
civilisations de l'antiquité jusqu'à nos civilisations et nations 
contemporaines telles que les Etats-Unis d'Amérique, l'Union 
Européenne, l'Inde ou encore le Japon. Chaque civilisation et 
nation seront alors l'accomplissement de l'œuvre des hommes 
de leur époque. Mais aussi le témoin de leurs croyances et 
coutumes. Avec le temps, ces civilisations disparaîtront les 
unes après les autres pour laisser la place à l'avènement de 
nouvelles autres civilisations toujours plus avancées 
scientifiquement et culturellement que les précédentes. 
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5.8.2. Dans sa marche, le premier pas de l'humanité se 
produisit du temps des singes. Lorsque celui ci sorti de la 
forêt pour s'aventurer dans les plaines de la savane africaine. 
Là ou il se dressa sur ses 2 pattes arrières et commença à 
marcher sur 2 jambes. Le second pas de l'humanité fut 
lorsque l'homme découvrit l'outil. Et beaucoup plus loin dans 
le temps quant il fera la découverte du feu. 

5.8.3. Le troisième pas de l'humanité fut plusieurs millions 
d'année plus tard, quant cette dernière fit naître l'industrie 
moderne et le capitalisme. Le quatrième pas, quant à lui, fut 
quelques décennies après, quant l'homme quitta pour la 
première fois la Terre, berceau de l'humanité, pour voyager 
dans l'espace. Enfin le cinquième pas de l'humanité sera la 
découverte et la maîtrise de son propre corps avec la 
génétique et la biologie cellulaire. Mais aussi en parallèle la 
maîtrise de la matière avec la physique quantique et les 
nanotechnologies. 

Section 9 : L'Histoire passé 

5.9.1. Les sociétés humaines sont l'ensemble d'individus 
réunit par une même culture et langue. Ainsi au cours de son 
histoire, l'humanité et ses civilisations fondèrent des sociétés 
qui avec la force de l'évolution, disparaissent pour laisser la 
place à de nouvelles sociétés, plus évoluer que la précédente. 
Il y eu les sociétés primitives, tribales, du temps de la 
préhistoire. Des sociétés bestiales et violentes qui avec le 
temps laissa sa place aux sociétés antiques telles que les 
sociétés de l'empire Romain, le Royaume d' Egypte, les 
Perses ou encore l'empire Aztèque. Des sociétés fondées sur 
la connaissance et la culture. Mais aussi sur la guerre et les 
conquêtes. 
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5.9.2. Avec le temps, elles disparurent les unes après les 
autres pour laisser la place aux sociétés moyenâgeuses. Une 
société basée sur l'ignorance et l'obscurantisme. Là ou les 
sociétés humaines de l'époque régressèrent par rapport a 
l'avancement de leur prédécesseurs. Puis succèdera les 
sociétés de la renaissance. C'est une période de rénovation 
littéraire, artistique, et scientifique ainsi que de découverte et 
d'exploration. Et enfin, les sociétés contemporaines. 

5.9.3. Les sociétés contemporaines constituent la période de 
l'histoire la plus mouvementé que l'humanité est connut 
jusqu'à présent. Cela est lié aux grandes mutations majeures 
opérer en fin du 20ème siècle et en début du 21ème. Que cela 
soit la chute des Anciens Régimes des empires coloniaux et 
l'avènement de l'industrialisation et du capitalisme. La 
naissance des états modernes, la première et seconde guerre 
mondiale, l'avènement du Nazisme, Hiroshima et Nagasaki, 
le communisme, la Guerre froide entre l'ex-union soviétique 
et les Etats-Unis, l'émancipation du Tiers-monde, la 
naissance de l'Europe, le conflit israélo-arabe, l'apparition et 
la monté du Sida et du risque des Pandémies mondiales. Les 
problèmes environnementaux. La mondialisation et les crises 
économiques, sociales et politiques. 

5.9.4. Aujourd'hui, l'humanité est rentrée dans une société et 
une aire postindustrielle. Une société dans laquelle le capital 
et la consommation des richesses sont devenus le moteur 
principal de ces sociétés. Mais aussi une société de 
l'information vivant au rythme des nouvelles et des 
technologies. Cette société postindustrielle ainsi que son 
organisation a donné naissance à une nouvelle élite dirigeant 
le monde, les multinationales. La planète terre est dirigée par 
un nouveau pouvoir. Un nouveau pouvoir dans lequel le Dieu 
s'appelle « Dollar », la religion « Capitaliste », son culte « le 
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profit » et son temple « les marchés ». La civilisation 
d'aujourd'hui est donc une société de consommation et 
d'information guidée par les multinationales. 

Section 10 : Une Sombre Vision 

5.10.1. Il y a des problèmes, le monde va mal. Sur cette 
question, on doit admettre les réalités, il n'y a pas de 
négationnisme. Mais il ne faut pas dramatiser les choses. Car 
tout ceci, aussi sordide qu'il soit, n'est que finalement un 
chapitre dans l'histoire du monde et de l'espèce humaine et 
non la fin du monde comme certains paranoïaques dépressif 
s'aiment se le faire entendre afin de conforter leur sombres 
vision qu'ils ont d'eux même et des autres. Il est donc 
nécessaire de relativiser les choses et non de les déformer ni 
de les amplifier. Ceci étant, l'homme doit arrêter de s'apitoyer 
sur le sort du monde et de voir beaucoup plus loin que le bout 
de son nez. Car un tel comportement et une telle idéologie ne 
fait finalement que bloquer les individus au lieu de les faire 
progresser. Ainsi il ne faut pas dramatiser les choses, régler 
les problèmes quant ils arrivent et de continuer à marcher 
vers l'avenir. 

5.10.2. Lorsqu'il y a un problème, il faut le regarder en face et 
le régler. Ne jamais faire la politique de l'autruche. Mettre 
tous ses petits à priori de coté et faire le juste nécessaire. 
Même si cela n'est pas agréable à faire. Quant une personne 
est malade et quant un traitement chirurgical est la seule 
solution, alors le patient y va. Cela n'est pas agréable de 
passer sur le billard pour se faire charcuter au bistouri. Mais 
au final, celui-ci ira beaucoup mieux après. Ici, c'est 
exactement la même chose. Prendre les mesures nécessaires, 
même si ces derniers ne sont pas agréables afin de régler une 
situation. Les sentiments, valeurs et croyances ne doivent pas 
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rentrer en ligne de compte, car ils faussent l'analyse et par 
conséquent fausse la solution. Ainsi l'on ne retiendra que le 
rationalisme et la logique. 

5.10.3. L'homme ne doit pas chercher à créer à tous prix un 
monde meilleur, car tôt ou tard avec l'évolution et le progrès, 
celui-ci se bâtira peu à peu et verra le jour. Mais cela ne 
signifie pas qu'il faut rester là sans rien faire attendre que cela 
arrive. Au contraire, l'humanité doit participer à son 
amélioration en commencent par s'améliorer elle-même 
chaque jour. Aller protester dans les rues, paralyser le 
fonctionnement des sociétés, dénoncer les inégalités, faire 
des scandales et pester sur les autres ou encore ne rien faire 
revient strictement au même. C'est-à-dire « rester dans 
l'immobilisme». 

5.10.4. Même si l'homme aspire à ce dessein, il n'est pas 
encore près à sauter le pas. Il est encore beaucoup trop tôt. 
C'est d'ailleurs pour cela que toutes les tentatives pour créer 
un monde meilleur ont échouées. Et avec la meilleure volonté 
qu'elle fut. L'homme n'était pas encore prêt et ne l'ai d'ailleurs 
toujours pas ! Ce dernier doit d'abord se libérer de son propre 
côté sombre, ainsi que de toutes les conséquences engendrées 
(pauvreté, guerre, famine, destruction et autre). Ce n'est que 
lorsqu'il aura « régler » ses problèmes qu'il pourra aspirer a 
ce monde meilleur. Mais ne vous détrompez pas ! Ce genre 
d'évolution ne se compte pas en cinq, dix, trente ans ou en 
deux trois siècles mais bien en centaine de millénaires voir en 
millions d'année de progrès et d'évolution. Cette évolution 
vers un monde meilleur sera longue, très longue, peut être 
trop longue à l'échelle d'une vie humaine mais nécessaire à 
son avènement. Il faut lui en donner le temps… 
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5.10.5. Ainsi l'homme n'a pas besoin de détruire toute la 
planète pour reconstruire un hypothétique monde meilleur 
comme les apocalyptiques et millénaristes le croient. Car il 
sera identique voir pire à l'ancien monde! Pourquoi ? Pour la 
bonne simple raison que ce sont les individus qui font le 
monde et si eux même ne changent pas d'abord, alors le 
monde suivant sera pareil au précèdent Vue que ces dits 
individus n'auront absolument pas changés, ils répéteront les 
mêmes erreurs que dans l'ancien monde. Ce qui aura par 
conséquent de faire une copie conforme à quelques détails 
prêts de cet ancien monde. Voir même pire… 

Section 11 : Marches de l'Avenir 

5.11.1. Les réincarnations successives ainsi que l'expérience 
de vie font évoluer les individus. Les Individus changent et 
changent les époques dans lesquelles ils vivent. Soit par la 
modification de leur pensée, mœurs et comportement qui 
influent sur la société, soit par l'avancer technologique et 
scientifique qui influent à travers leurs applications. C'est ce 
que l'on appelle tout simplement l'évolution des civilisations. 
Quant a ceux qui refuseront cet état de fait, ils ne pourront 
s'adapter aux changements initiés par l'évolution elle-même 
et disparaîtrons tout simplement. « S'adapter ou disparaître ». 

5.11.2. Même si les problèmes d'hier persistent toujours 
aujourd'hui, force est de constater que les civilisations 
progressent. Elles sont passées des sociétés antiques aspirant 
à la guerre, au sang versé et à la destruction à des sociétés 
postmodernes inspirant à la paix et au développement. Grâce 
à l'évolution des individus et de leurs effets bénéfiques sur 
ces cultures et civilisations, l'homme se libère peu à peu de 
ses instincts et pensées primaires pour progresser vers des 
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états de conscience et de pensées plus positifs, instruits et 
constructifs. 

5.11.3. Cette évolution à la fois intellectuelle et culturelle fera 
que ce qui enchaîne l'humanité à son passé, c'est-à-dire les 
constantes que cette dernière a connut depuis son apparition 
sur terre (Guerre, famine, pauvreté, etc.) s'estomperont avec 
le temps pour finalement s'effacer définitivement. Mais la 
libération de ces dites constantes ne pourra se faire qu'au 
terme de plusieurs millions d'année d'évolution de l'espèce 
humaine. Et beaucoup de générations d'hommes et de 
femmes souffriront encore… 

Section 12 : Le Progrès 

5.12.1. La technologie accouplée à la science sera le chemin 
qui conduira l'humanité dans le futur. La Technologie comme 
le progrès techniques ne sont ni positif ni négatif, ils 
demeurent neutres. Seul leur applications et par conséquent 
leurs utilisations pourront être servit en bien comme en mal. 
Le progrès technique est toujours un bienfait pour l'humanité 
et ses sociétés. Que cela soit les nouvelles thérapies en 
médecine, les télécommunications, les nouveaux matériaux 
ou encore les procédés industriels améliore grandement le 
mode de vie. Dans sa grande majorité, la technologie et le 
progrès technique sont une chose positive. 

5.12.2. Les usages négatifs et par conséquent leurs effets 
néfastes représentent des cas minoritaires. Les opposants au 
progrès technique, les technophobes, seront naturellement en 
opposition avec cette vérité, la rejetant en mettant en avant 
les dangers et les effets néfastes du progrès. Ainsi ils 
généralisent des cas minoritaires afin de justifier leur peur du 
progrès. Le genre humain ne doit pas rejeter la technique et le 
progrès, mais l'accepter et l'encourager. Il n'y a pas de place 
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pour l'obscurantisme dans ce monde. Toutefois, en échange 
de ce progrès, l'homme devra payer une contrepartie. Et cette 
contrepartie, c'est sa dépendance à la technologie. Les 
civilisations et par conséquent les sociétés modernes sont 
totalement dépendantes des technologies. 

5.12.3. La civilisation est dépendante de sa technologie. 
L'homme qui voulait être maître de l'outil et devient esclave 
de sa propre création. Si la technologie venait à disparaître, 
ce sont les infrastructures mêmes des sociétés qui seraient 
paralysées. Les marchés financiers, le parc informatique et 
les télécommunications, l'alimentation électrique des villes, 
les routes terrestres et lignes aériennes seraient également 
touchés. Ces dernières plongeraient dans le chaos et 
l'anarchie la plus totale. L l'humanité aura donc à veiller à ne 
pas payer le prix fort de cette contrepartie. 

Section 13 : Les Titans 

5.13.1. Dans le passé, la relation de l'homme au cosmos était 
celui de David contre Goliath. L'humanité devait à tout prit 
survivre dans un univers froid, violent et hostile. L'homme 
n'avait aucun contrôle sur les événements au niveau 
cosmique pouvant l'affecter lui et son espèce. Mais avec 
l'évolution, la connaissance et la technique, cette donne aura 
changé et une nouvelle relation s'instaura entre l'humanité et 
son environnement, le cosmos. L'homme sera en mesure de 
maîtriser les différents éléments composant le cosmos ainsi 
que leurs impactes sur sa propre espèce mais également sur 
toutes autres espèces vivant dans un coin donné de l'espace et 
du temps. L'on passera de la relation jadis David contre 
Goliath à la rencontre des Titans. L'égalité entre l'homme du 
futur et du cosmos d'alors. Cette nouvelle relation ouvrira la 
voie à de nouvelles perspectives qui n’avaient jamais été 
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réalisable jusqu'à maintenant. Notamment avec la maîtrise de 
l'espace et du temps, de l'énergie et de la matière. La science 
fiction du passé sera devenue une réalité demain. 

5.13.2. La maîtrise de l'espace apportera la capacité de 
modélisation des 3 dimensions (largeur, longueur et hauteur) 
ainsi que la capacité de voyager vers et dans d'autres 
dimensions que la notre à la vitesse de la lumière et au-delà 
de cette dite vitesse, la téléportation. Cette capacité ouvrira le 
champ à de nouvelles ressources, notamment de matière et 
d'information pour le développement futur des civilisations. 
La maîtrise et le contrôle du temps, apportera quant à elle la 
capacité d'agir et de voyager dans la 4ème dimension, celle 
du temps. Elle accordera aux civilisations futures un totale 
contrôle sur le présent, passé et futur. Une gestion du temps 
de nos civilisations au sens propre du terme ainsi que la visite 
de son propre passé et futur dans un « tourisme Temporel ». 
Son histoire voir l'histoire de l'univers et celle de civilisation 
d'outre-espace encore inconnue jusqu'à aujourd'hui. 

5.13.3. Mais le voyage dans le temps ainsi que la capacité 
d'action sur celui-ci pose une question éthique d'importance. 
Avons-nous le droit de modifier le passé ? Tuer Hitler avant 
qu'il n'arrive au pouvoir ? Empêcher Hiroshima et Nagasaki ? 
Par humanité on serait tenter de dire oui, mais la raison nous 
pousse à dire non ? Non, à cause du paradoxe du grand père. 
Si vous retournez dans le passé et que vous éliminez votre 
grand père, il ne donnera jamais naissance à votre père et 
vous n'aurez jamais existé. Avons-nous le droit de sauver des 
millions de personne du passé, aujourd'hui mortes, quitte à 
mettre en danger l'existence présente de milliards d'individus 
vivant? La réponse est non. Même dans l'horreur la plus 
effroyable et absolue qu'elle soit, ce qui devait arriver devait 
arriver. Hitler devait arriver au pouvoir, Hiroshima et 
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Nagasaki devaient être largués, le 11 septembre devait avoir 
lieu pour que nous puissions apprendre de nos erreurs et 
devenir ce que nous sommes et ce que nous avons apprit 
aujourd'hui. Un grand mal est parfois nécessaire au dessein 
du bien. 

5.13.4. La maîtrise de la matière. Elle avait déjà commencé 
dès l'antiquité avec la sculpture de la pierre et la métallurgie 
du fer et du bronze. Aujourd'hui, l'homme est passé au stade 
supérieur avec l'industrie et les nanotechnologies. Demain 
sera alors l'ère de la maîtrise de la matière au niveau de ses 
particules. Les civilisations futures pourront créer, 
transformer, transférer voir détruire les particules selon leurs 
besoins donnés. Cette capacité accordera à l'avenir pour ces 
dernières une production et une gestion de toute matière 
nécessaire à la vie et au développement des civilisations de 
demain. Eliminant toutes formes de famine et de faillite, la 
civilisation de demain, ne manquera plus jamais de ressource. 
Enfin la maîtrise de l'énergie, l'humanité a commencée à la 
faire tout comme elle l'avait fait avec la matière. Et elle 
progresse. Ainsi, avec l'évolution, cette maîtrise de l'énergie 
touchera des sommets jamais atteints auparavant. Le genre 
humain pourra agir, modeler, structurer cette dernière 
pouvant alors générer des énergies à des niveaux de 
puissances illimités, au-delà de la puissance nucléaire 
maximale connue et observer jusqu'à ce jour. Ce qui aura 
pour perspective, l'accès à des énergies dans des proportions 
quasi-infinies pour la vie et le développement des 
civilisations futures. Alors l'homme de demain sera un 
surhomme et sa civilisation, une super civilisation. 
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Section 14 : Mutation Planétaire 

5.14.1. Les évolutions faites à la fois scientifiques et 
technologiques fournissent une nouvelle vision de notre futur 
ainsi que de nouveau champs de possibilité pour l'espèce 
humaine. Leurs mises en applications apportent un 
changement profond dans les sociétés modernes. Même si ces 
changements ne sont pas toujours perceptibles à l'œil et à 
l'esprit des individus. Le résultat de ces changements est une 
mutation à la fois technique, culturelle et sociale des sociétés 
et civilisations à l'échelle planétaire : la mondialisation. 

5.14.2. Une mondialisation qui mènera les sociétés 
contemporaines vers une société de plus en plus 
interconnectée entre ses membres pour finalement devenir au 
terme de plusieurs millénaires d'évolution une société 
mondiale. Les états nations telle que les hommes les avaient 
connut auront finalement disparut pour céder leurs places à 
un nouvel ordre et modèle mondial à la fois politique, 
économique, sociale et militaire. Ce changement s'inscrit 
dans l'évolution et est inévitable. 

5.14.3. Mais tout bouleversement s'accompagne toujours 
d'une perte de repère pour tous ceux et celles qui le vivent. 
Apparaît ainsi une peur de l'inconnu qui réveillera les vieux 
démons du passé. Et guider par leurs seules peurs, les 
hommes et femmes sortiront dans les rues pour manifester 
leur refus de tout évolution. Un refus qui ne fera finalement 
que dévoiler et mettre au grand jour leurs craintes. Ces 
mêmes craintes qui seront ensuite reprisent et 
instrumentaliser par certain afin de servir leurs propres 
intérêts. Les hommes doivent accepter l'évolution et ses 
aboutissants. Cela signifie donc, qu'il doit accepter ce nouvel 
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ordre mondial. Car ce n'est que par cette voie que le genre 
humain pourra continuer à progresser 

Section 15 : Le Chemin des Étoiles 

5.15.1. L'évolution amènera l'humanité à aller au-delà des 
frontières de son monde originelle pour aller coloniser 
d'autres mondes, d'autre territoire afin de s'y installer et y 
progresser. Et pour ce faire elle devra empreinte le chemin 
des étoiles. En d'autre terme, aller dans l'espace. Chose qui à 
déjà été accomplie depuis le lancement de Spoutnik 1 par l'ex 
Union Soviétique en 1957 et de l'homme sur la lune par les 
Etats-Unis en 1969 en pleine guerre froide de l'époque. 

5.15.2. Depuis la fin de la guerre froide, l'homme a progressé 
et ses objectifs avec. Aujourd'hui l'objectif est la colonisation 
de la Lune et de Mars. La Lune et Mars seront la prochaine 
étape de l'évolution de la civilisation humaine : la 
colonisation de l'espace. Le genre humain se dirige donc 
d'une civilisation intraplanètaire et planétaire avec la 
mondialisation vers une civilisation extra et interplanétaire 
avec son satellite le plus proche, la Lune et la sœur de la 
Terre, la planète rouge : Mars. 

Section 16 : Futur de l'humanité 

5.16.1. Avec l'avancée de la science, notamment des progrès 
en génétique, biologie, physique et médecine ; l'homme 
s'oriente vers une maîtrise totale et sans précèdent de sa 
propre enveloppe charnelle. Cela apportera de profondes 
modifications pour celui-ci, son corps et du rapport à ce 
dernier. La technologie génétique et les nanotechnologies en 
seront sans nul doute les principaux instruments de cette 
modification. 
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5.16.2. Mais ces derniers auront également un impacte sur la 
durée de vie de notre espèce. Dès lors, vivre des centaines 
d'années ne sera plus une vaine utopie, mais bien une réalité. 
Ce prolongement de la vie ouvrira de nouvelles perspectives 
d'avenir et surtout, une nouvelle vie pour un nouveau départ. 
Une seconde chance pour l'humanité toute entière. L'idée 
même de vivre 100 ans pour le moment, puis 250, 500, 1,000 
ans voir 10,000 ans conférera la possibilité d'explorer, de 
découvrir l'inconnu et ses mystères pendant des milliers 
d'année. 

5.16.3. Mais le prolongement de vie permettra également de 
développer, d'approfondir et de compléter son 
accomplissement personnel directement sans plus avoir a 
faire ces allers- retours vers l'au-delà. Sans ne plus ne 
réincarner et changer sans cesse de vie et de corps. Cela sera 
donc une expérience directe. Enfin, l'humanité pourrait même 
accéder au saint graal qu'est l'immortalité matérielle. Une 
immortalité tant recherchée depuis des millénaires par 
l'espèce. 

Section 17 : Procréation Nouvelle 

5.17.1. Plus une espèce évolue sur le plan à la fois 
scientifique et technologique, mieux elle arrive à comprendre 
et maîtriser sa propre évolution. C'est d'ailleurs ce que 
l'humanité a commercé à faire avec les premiers clonages 
d'embryon humain et la culture de cellule. Elle commence 
alors peu à peu à se détacher de son monde naturel pour vivre 
et évoluer dans son propre monde. Elle passera donc 
progressivement de la sélection naturelle qui a conduit à la 
naissance de l'espèce humaine à l'élimination sélective des 
éléments constituant son monde selon les besoins et 
aspirations de cette dernière. L'espèce humaine contrôlera, 



 90 

modèlera et gérera ses propres individus comme son 
environnement dans sa globalité. Selon l'utilisation et les 
objectifs qui y seront mené, ce nouvel ordre des choses 
pourra être soit constructif soit destructif pour l'espèce 
humaine et sa civilisation. Hors mis les peurs classiques 
généralement suscitées par les hommes face à ce type 
d'évolution, cette maîtrise apportera le contrôle total de la vie 
ainsi que de ses directions. 

5.17.2. L'homme marche pas à pas vers une reproduction 
asexuée de son espèce. Ce nouveau schéma reproductif 
supplantera dans l'avenir le modèle actuel de reproduction 
humaine reléguant le sexe à un simple plaisir charnel. L'on 
assistera à une reproduction de « laboratoire » des nouvelles 
générations futures d'être humain. Cela à déjà commencer 
avec le premier bébé éprouvette en 1978 et l'insémination 
artificielle. Les 2 prochaines principales voies de ce 
processus sont le clonage humain et l'homo- culture. Le 
clonage humain reproductif consiste à reproduire à 
l'identique, la copie conforme d'une enveloppe charnelle 
donnée. L'homo culture quant à elle, est la culture d'être 
humain. C'est-à-dire créer et faire développer dans des 
incubateurs des fœtus humains destiné à devenir des hommes 
et femmes. Ainsi avec les progrès technologiques de 
procréation et de fécondation la femme pourrait se passer de 
l'homme pour la reproduction et vis versa. 

5.17.3. Ce nouveau modèle pourrait alors changer le rapport 
dans la distribution des rôles joués par l'homme et la femme. 
Dans le model actuelle la femme assurer la cohésion et le 
développement de l'espèce. L'homme quant à lui, protège et 
reproduit l'espèce. Mais les rôles biologiques de chacun 
pourraient être tout bonnement supprimés. Cela mènera à une 
redistribution des rôles et du pouvoir de l'homme dans la 
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société future. Mais cela aurait également une autre 
conséquence sur le plan de la sexualité. Il en résulterait que 
l'activité sexuelle serait soit totalement éliminée soit serait 
relayer à la simple fonction de désir et de plaisir charnelle. 

5.17.4. L'intérêt porter à une tel œuvre est toute particulière. 
En effet, elle indiquera une maîtrise totale du processus de 
reproduction de l'humanité toute entière et par conséquent le 
contrôle totale de son avenir. Au finale, cela relèverait d'une 
prouesse médicale sans précèdent dans l'histoire de la 
médecine associé à une connaissance et à une maîtrise 
parfaite de la technique. Le summum de la création. Enfin 
pour tous ceux et celles qui refuseront cette procréation 
nouvelle par peur, par étroitesse d'esprit ou par idéologie, ils 
auront beau faire voter des lois, détruire des laboratoires, tuer 
ou emprisonner des chercheurs. Malgré tous leurs efforts, ils 
ne pourront pas lutter contre l'évolution et le progrès. Leur 
combat est donc un combat déjà perdu d'avance… 

5.17.5. Dans toute cette révolution, beaucoup d'hommes et de 
femme craignent de perdre leur identité, leurs racines. Mais 
ceci n'est rien d'autre qu'une illusion. Car avec les migrations 
et les métissages, il n'existe plus d'origine et de culture 
véritable. L'un adopte la culture de l'autre sans pour autant 
être originaire de la culture empruntée. Aujourd'hui les 
véritables racines des hommes ne se trouvent plus dans la 
culture ou la langue, mais belle et bien dans la génétique. 
Pour le comprendre, il faut élargir son champ de vision pour 
pouvoir en saisir toute la portée et la dimension de cette 
révolution. Il devient alors nécessaire de sublimer cette vision 
d'appartenance ethnique pour entrer dans une dimension 
identitaire plus large. 
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5.17.6. Il n'y a désormais plus d'européen, d'africain, d'arabe, 
latino, asiatique, mais juste des humains, produit d'une 
diversité de métissage multiethnique venant d'une seule et 
même origine, la Planète Terre et issue d'une seule lignée, 
l'Homo sapiens. Cela est finalement très simple, si l'on veut 
un caucasien, un africain ou un asiatique, il suffit tout 
simplement de modifier quelques gènes ni plus ni moins. 
Dans ces conditions là, osez parler d'identité ethnique, 
religieuse, culturelle ou nationaliste tourne à la farce pure et 
simple. Les origines est celle de la génétique humaine et non 
d'un morceau de terrain revendiquer comme origine dans une 
quelconque région du globe terrestre. 

Section 18 : La Prochaine étape 

5.18.1. La prochaine étape dans l'évolution de l'espèce 
humaine devrait être un développement à la fois neurologique 
avec l'apparition de nouveaux neurones, osseuse avec une 
nouvelle corpulence humaine et cutané avec la disparition de 
nos poils et cheveux. L'aboutissement de cette dernière 
devrait être marquée par l'apparition d'une ou plusieurs 
nouvelles lignées d'être humain succèdent à l'homme 
moderne. Les filles et fils de l'humanité. 

5.18.2. Sur le plan de l'esprit, l'intelligence devrait continuer 
à se développer offrant de nouvelles perception et 
compréhension de l'existence, de l'univers et de soi. Mais 
aussi de nouveau type de raisonnements plus avancés, 
intelligents et constructifs que ceux d'aujourd'hui. 

5.18.3. Croire que les grandes religions actuelles vivront 
éternellement est un leurre. Car ses dernières n'ont que 2,000 
à 3,000 existence seulement. Une espèce évolue sur des 
millions d'année. Ce qui fait que l'existence des religions ne 
représente qu'une infime fraction de ce temps. Hors les 
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générations individus et de croyances évoluent et changes sur 
plusieurs millions d'année. Cela signifie donc que dans un 
million d'année les religions actuelles ne correspondront plus 
aux aspirations spirituelles des futures générations de cette 
époque et seront vouer à disparaître tout comme les grandes 
religions de l'antiquité l'on était avant elle. De nouvelle 
spiritualité verront alors le jour. Plus avancées et plus justes, 
elles replaceront définitivement les religions actuelles qui ne 
seront plus dans cette époque d'alors que des reliques 
spirituelles et culturelles du passé. 

Section 19 : L'évolution finale 

5.19.1. Apparaît au début une espèce primitive qui va se 
démarquer d'autres espèces aussi primitives qu'elle. En 
l'occurrence ici c'est l'ancêtre de l'homme, le grand Singe. 
Puis l'espèce va évoluer d'étape en étape sur plusieurs 
millions d'année. 

5.19.2. Une étape étant marquée par l'apparition de nouvelle 
lignée dans laquelle les individus évoluent sur un plan à la 
fois biologique, intellectuel et culturel. Ca été le cas pour 
l'australopithèque, l'homo Habilis, l'homo Erectus, puis 
l'homo sapiens et enfin l'homme moderne. Elle continuera 
d'évoluer jusqu'à ces limites à la fois biologique et mentales 
pour les millions d'année à venir. 

5.19.3. Ces dernières atteintes, elle se maintiendra ainsi 
durant des millions d'années de plus voir des milliards 
d'année. Puis vieillissant, elle commencera à retomber. C'est-
à-dire qu'elle va régresser sur un plan biologique et mental de 
millions d'année en millions d'année et ceci progressivement 
jusqu'à son extinction finale. Là où l'humanité s'éteindra 
définitivement en tant que race et civilisation. 
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Section 20 : Une autre fin 

5.20.1. Contrairement a la précèdent évolution, il existe une 
autre fin. Celle-ci fait intervenir la science et la technologique 
afin d'assurer le développement et la survie de l'espèce. C'est 
ce que l'humanité a fait et qu'elle continue toujours à faire 
aujourd'hui. 

5.20.2. Sur le plan psychique et spirituel, la technologie 
connectera l'esprit à l'univers tout entier ainsi qu'à sa 
mémoire. Le développement de la conscience et de 
l'intelligence devrait attendre des degrés jamais atteints 
auparavant. Sur le plan corporel, hors l'évolution classique, 
l'on devrait assister à l'intégration et la fusion de la machine à 
l'homme développant ainsi un être mi-humain, mi-machine, 
un Cyborg. Voir à la sublimation partielle voir complète de 
l'enveloppe charnelle. 

5.20.3. Puis, dans plusieurs milliers d'années à une connexion 
de plus en plus large sublimant finalement le corps pour 
n'être que pure conscience connectée à l'ensemble de 
l'univers et à sa mémoire. L'espèce humaine, du moins ce 
quelle sera devenu dans ces temps encore très lointain 
existera donc encore. Et ceci pour les milliards d'années à 
venir. Quelles seront ces croyances, valeurs et aspirations ? A 
cette grande question, seule l'évolution maîtrisée pourra y 
répondre… 
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Chapitre VI: L'Ascension 
Section 1 : La Voie du Salut 

6.1.1. Les consciences incarnées sur Terre comme sur 
d'autres planètes ont une mission commune : la mission de 
vie. Ainsi ont-elles un devoir à la fois morale et spirituel de 
débuter cette grande entreprise pour le seul salut de leurs 
âmes. Qu'arrivera il alors a tous ceux et celles qui refuseront 
d'entreprendre le voyage ? Rien du tout ! Pas de malédiction, 
pas de damnation éternelle. Chic ! Vous n'irez pas rôtir en 
enfer ! Plus sérieusement la seule véritable conséquence est 
qu'ils devront rattraper leur retard avec une ou plusieurs 
réincarnations de plus. Ce qui selon les individus pourra être 
une seconde chance accordée comme ça pourra également 
être un fardeau de plus a porté. Tout dépendra des actions 
passées, de l'état d'esprit et de l'approche individuelle faite 
par les dits concernées. 

6.1.2. Il existe beaucoup de chemin menant au but de 
l'existence, et celui ou celle qui cherche la voie s'engouffre 
bien souvent dans un labyrinthe de l'esprit. Alors par mis 
toutes ces voies possibles, laquelle choisir ? L'individu est 
hélas bien vite perdu. Errant dans les méandres de l'esprit et 
de la pensée, il cherchera désespérément une sortie qui le 
mènera au but de son existence. Toutefois dans tout ce 
brouillard spirituel et intellectuel, il existe plusieurs voies 
expresses permettant d'atteindre ce but. Entre toutes ces 
dernières, il en existe une appelée « l'Ascension ». 

6.1.3. L'Ascension est le processus qui permet d'atteindre le 
but de l'existence par l'élévation spirituelle et psychique de la 



 97 

conscience. Cette dernière se base sur un mécanisme dans 
lequel la conscience doit accomplir sa propre expérience de 
vie. A partir de là se crée un développement personnel. Si ce 
développement est positif, alors il conduira la conscience à 
son épanouissement personnel qui poussera cette dernière à 
réaliser son ascension vers le but de l'existence. Dans le cas 
contraire, lorsque le développement personnel est négatif, il 
conduit fatalement au refoulement personnel de la conscience 
et par conséquent à sa régression voir à sa chute dans des cas 
extrêmes. L'ascension est universelle, elle n'est pas réservé à 
l'espèce humaine, mais s'étend à toutes les formes de vie 
vivant et évoluant dans l'univers. Sur Terre comme sur 
d'autres planètes. 

6.1.4. L'on ne peut promettre l'ascension et le salut de l'âme 
aux consciences qui suivent cette voie. Ceci pour 2 raisons. 
La première est que c'est tout à chacun de faire 
indépendamment les efforts pour accomplir sa propre 
ascension. Le succès comme l'échec revient donc de 
l'aptitude et des efforts consentis par la conscience même à 
réaliser ce dessein ou non. La seconde raison est que 
l'ascension n'est jamais un processus spontané. Il requière 
plusieurs vies et réincarnations vécues afin d'être atteint. Ce 
n'est pas parce que la conscience a progressée dans cette vie 
présente, qu'elle continuera à suivre le même chemin dans sa 
prochaine vie. Ces 2 principales raisons suffisent à ce que 
l'on ne peut promettre ni l'ascension ni le salut de l'âme de la 
conscience. Car le seul être qui peut aider et garantir cette 
ascension, c'est la conscience elle-même et personne d'autre.  
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Section 2 : Réaliser l'Ascension 

6.2.1. La réalisation de l'ascension passe par l'expérience de 
vie. L'expérience de vie est l'ensemble des expériences vécus 
par la conscience durant sa vie. Comment accomplir cette 
expérience de vie ? Cela est très facile. En vivant sa vie tout 
simplement, ni plus ni moins. A partir de là se crée 
naturellement une expérience, c'est l'expérience de vie. Dès 
lors si l'on devait définir comme réaliser l'ascension, ça serait 
« vivre pour expérimenter ». Ceci est donc un processus 
purement expérimental dit « Empirique ». C'est-à-dire un 
processus fondé sur l'expérience, elle et elle seule et rien 
d'autre. 

6.2.2. L'expérience de vie n'est pas un fleuve tranquille mais 
bel et bien un parcours du combattant. Ca signifie donc que 
cette dernière n'est pas un chemin exclusivement parsemé de 
paix, d'amour et de bonheur. Mais est également composée 
de coup dur, d'échec et de douleur. A l'origine de ces 
épreuves, la nature même de la vie. Car cette nature de la vie 
est fondamentalement neutre, elle n'est ni positive ni 
négative. La liberté, le bonheur et toutes autres aspirations ne 
se trouvent pas dans cette dernière et doivent par conséquent 
s'acquérir. Une acquisition qui pourra être positive comme 
négative selon les circonstances du moment. Mais les 
épreuves de la vie sont aussi un mal nécessaire. En effet, elles 
vont permettre à la conscience de tirer les conséquences de 
ses propres erreurs ainsi que lui donner le sens véritable du 
bien et du mal afin qu’ensuite, elle puisse s'épanouir sur le 
droit chemin. 

6.2.3. Si l'expérience de vie peut être une expérience positive, 
constructive et pleine de promesse pour l'individu qui la vit, à 
l'inverse, elle peut également être une expérience négative 
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pour ce dernier. Tout particulièrement lorsque l'individu est 
psychologiquement faible ou/et son champ de conscience et 
d'intelligence sont peut évoluées. En d'autre terme, une 
conscience ne possédant pas la connaissance nécessaire pour 
suivre le droit chemin. A partir de là, l'individu fausse son 
raisonnement et fait des erreurs. Ces erreurs qui engendreront 
une expérience négative de vie pour celui-ci. Cette 
expérience de vie négative, mal vécue influencera son auteur 
ainsi que son environnement immédiat. Conséquence de la 
conséquence, il se formera et se développera un cercle 
vicieux et sans fin faisant de la vie de ce dernier un enfer 
terrestre exclusivement bâtie sur les coups durs, la douleur, la 
misère et le malheur qui dès lors le confortera dans cet état 
d'esprit négatif. Ce cercle vicieux prendra fin seulement 
quant l'individu le décidera véritablement en changeant son 
mode de raisonnement. 

6.2.4. Ces expériences négatives peuvent également 
engendrer des traumatismes pour la conscience. Ils peuvent 
survenir durant la vie présente comme dans les vies 
antérieures. Ici commence troubles psychologiques et 
pathologies psychiatriques. Ces traumas sont nombreux et 
peuvent être simple comme multiple, léger comme grave. Ils 
englobent aussi bien les phobies, le stress, l'anxiété, la 
violence mais aussi plus grave des dépressions, névroses, 
psychoses, schizophrénies et bien d'autres encore. Ces 
dernières constituent des aberrations pouvant freiner la 
conscience dans sa mission de vie et dans son 
accomplissement. Ainsi doivent-elles être traitées afin que la 
conscience puisse poursuivre son chemin en toute quiétude. 
Ces aberrations relèvent selon leurs tons de gravité de la 
simple psychologie jusqu'à la psychiatrie. 
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6.2.5. Le Tout est de ne pas se limiter et se s'apitoyer au coté 
négatif de l'expérience, mais de voir beaucoup plus loin que 
cela et de continuer son chemin. La vie continue. Nul destin 
n'est jamais tracé à l'avance, la fatalité n'existe pas. C'est à la 
conscience de part ses pensées et actions présente d'en 
déterminera son futur. Que celui-ci soit en bien comme en 
mal. Afin de s'épargner des pertes de temps et de la 
souffrance, il faut Penser et agir positivement et faire les bons 
choix dans la vie. Pour ce faire, il faut agir positivement sur 
les éléments majeurs du destin. Changez un seul de ces 
éléments majeurs, et vous changez un destin. Mais faut il 
encore reconnaître ces dits éléments majeurs et faire les bons 
choix lorsqu' ils se présentent à soi. 

Section 3 : L'Action 

6.3.1. Celui ou celle qui suit le chemin de l'ascension a 
toujours le choix entre agir et ne pas agir. Le choix entre 
l'action et l'inaction, principe même du libre arbitre. Et le 
premier de tout ces choix est celui de choisir de réaliser ou 
non l'ascension. Ainsi l'engagement de réaliser son 
accomplissement pour atteindre le but de l'existence ne peut 
être fondé sur une quelconque cœrcition ou ruse, mais doit 
être la libre volonté de celui ou celle qui s'y engage. Car 
vouloir réaliser l'ascension sous une quelconque pression ou 
ne rien faire revient au même. L'individu n'aura rien apprit et 
n'évoluera jamais vers le but de l'existence. 
L'accomplissement sous la cœrcition est donc une perte de 
temps et d'énergie. Libre aux créatures de cette planète de 
croire ou non en la vérité unique. Libre à elles de réaliser 
l'ascension ou non. 

6.3.2. Trois grandes actions fondamentales permettant la 
réalisation de l'ascension devront être suivit. Ces 3 actions 
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sont vivre, apprendre et s'épanouir. La première des 3 actions 
est celle de vivre. C'est-à-dire faire sa propre expérience de 
vie, exercice centrale dans l'accomplissement de l'ascension. 
Vivre consiste à être présent, communiquer et partager avec 
les autres consciences existantes. Apprendre consiste à 
accepter, assimiler et comprendre la vie, ses événements pour 
finalement en tirer les leçons. Enfin s'épanouir consiste à 
faire son propre développement personnel à partir des choix 
et des actions entreprises au cours de sa propre vie. Des 
actions et choix qui devront orienter vers le but de l'existence 
de part leur contenu et leur sens. 

6.3.3. A travers ces 3 actions né l'acquisition, l'exploitation et 
la transmission du savoir nécessaire a la réalisation de 
l'ascension. Ce même savoir qui après la mort fusionnera 
avec la Source de vie et qui contribuera à l'épanouissement 
global de l'existence. L'acquisition du savoir est l'acte par 
lequel la connaissance est assimilée par l'individu. Cette 
acquisition peut être faite par l'éducation ou par l'expérience 
vécue. L'exploitation du savoir est l'action par lequel le savoir 
est utilisé, que cela soit en bien comme en mal. Cette 
utilisation peut prendre plusieurs formes dont les plus 
courante sont l'information, le savoir faire et la technique. 
Enfin il y a la transmission du savoir qui est le transfert de 
cette connaissance d'un individu à l'autre. Soit directement 
par la culture et l'éducation. Soit indirectement par le 
stockage, la conservation et la diffusion utilisant l'outil des 
medias. 

6.3.4. La réalisation de l'ascension peut parfois et dans 
certain cas être un exercice fatiguant et éprouvant. Surtout 
lorsque la vie et les événements jouent de sale tour. C'est 
dans ces moments de déstabilisation et de remise en question 
qu'il est parfois nécessaire de faire une pause. De renoncer 
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momentanément a réaliser l'ascension pour se ressourcer, y 
voir plus clair pour finalement repartir vers le but de 
l'existence dans de bonne condition. Cet acte est appelé la 
Renonciation et ses acteurs, les renonçants. La décision de 
renoncer temporairement à l'ascension n'appartient qu'au 
renonçant, qu'a la personne elle-même et non a celle des 
autres. A partir de là, l'acte de renonciation prendra le temps 
qu'il faut pour que le renonçant puisse se ressourcer. L'acte de 
renonciation n'est pas limité dans le temps. Ainsi 
l'accomplissement n'est pas une pratique non stop en 
continue, mais une pratique ponctuée d'action et de repos 
composant un cycle faisant partie intégrante de l'expérience 
de vie. 

Section 4 : Guide Spirituel 

6.4.1. La raison ne peut qu’interdire les Gourous, Prophètes 
et Messie pour guider l'expérience de vie de la conscience. 
Pourquoi ? Parce que à la base les Gourous, prophètes et 
Messies ne sont que de simples hommes et femmes par mis 
d'autres accomplissant leur mission de vie. Et ce, comme 
toutes les autres formes de vie existantes dans l'univers. Dès 
lors le simple fait de vouloir prétendre être un Gourous ou un 
Prophète relève plus de la vantardise et du narcissisme 
personnel qu'autre chose. Car étant de simples hommes et 
femmes comme tout le monde en quoi et sur quoi pourraient 
ils prétendent être des Gourous, prophètes ou encore 
l'incarnation d'un quelconque Dieu ? Cela ne tiens tout 
simplement pas la route. 

6.4.2. Réfutez les anges comme les démons, car ils 
appartiennent à la mythologie et aux fausses croyances nées 
de l'obscurantisme des hommes. Ils n'existent donc pas ! Les 
morts et revenants ne peuvent également pas guider les 
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vivants pour la bonne simple raison que la conscience se 
réincarne et ne communique plus avec les vivants. Des forces 
mystérieuses telles que la volonté Divine, les extraterrestres 
et autres ne peuvent pas non plus être des guides. La volonté 
divine n'existe pas, car la Source de vie n'intervient pas dans 
la vie des hommes et femmes, elle les laisse libre de leurs 
pensées et actes. Quant aux extraterrestres, aussi avancés soit 
ils, ils ont des choses plus importantes à faire chez eux que 
d'aller s'occuper des affaires d'une autre espèce que la leur 
vivant à des milliards d'année lumières de là. 

6.4.3. Alors dans la réalisation de l'ascension la connaissance 
sera votre seul et unique guide. Le guide spirituel et 
universel. Considérez la connaissance comme précieuse mais 
non sacré. Précieuse, car elle est le reflet de la réalité sur 
l'existence, l'univers, la vie et son accomplissement. Elle 
indique a tous ceux et celles qui cherche la vérité son droit 
chemin. Non sacré, car là ou commence le Sacralisme 
commence le fanatisme d'une part et les provocations 
volontaires de profanes d'autre part. Hors il est nécessaire de 
dépasser ce stade « Idiot » des petites guerres entre partisan 
et opposant pour pouvoir évoluer vers un stade de conscience 
supérieur. Ainsi disparaît avec ce Sacralisme la notion même 
du blasphème. Le blasphème n'existe donc plus, seule la 
critique positive comme négative subsiste dès lors. 

6.4.4. La détention du savoir est universelle et n'appartient 
pas à un individu exclusivement ou à une civilisation donné. 
Ainsi, elle appartient a tous ceux et celles qui l'on 
expérimenter et trouver ou a qui l'on a enseigné. Mais cette 
dernière n'est jamais absolue, et reste toujours relative et 
temporaire. Une détention relative, car nul ne détient la vérité 
et par conséquent la connaissance dans son intégralité. La 
vérité est trop vaste et complexe pour être détenue par une 
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ethnie, une philosophie, une espèce, une nation ou une 
civilisation. Ainsi l'individu, la société ou la pensée affirmant 
détenir la vérité et la connaissance absolue ne font que suivre 
une mythomanie, une vantardise et une surestime de leurs 
réelles capacités. Une détention temporaire, car nul ne détient 
éternellement une connaissance, car d'autres la découvriront à 
leur tour ou d'autres encore, qui l'on déjà découverte, la 
dépasseront pour attendre un niveau de vérité et de 
connaissance supérieure à celle ci. Dès lors la détention de la 
connaissance n'est jamais définitive mais demeure toujours 
temporaire. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que 
cette détention du savoir soit dépasser par une connaissance 
encore plus grande et plus élaborer que cette dernière ne l'ai 
été. 

6.4.5. La connaissance compose ainsi une réalité unique à 
elle-même portant le nom de « Vérité Unique ». Les 
connaissances encore inconnues sont donc des pièces 
manquantes de cette vérité unique qui doivent être intégré a 
celle-ci pour la compléter. Lorsque cette vérité unique est 
assez complète pour commencer a comprendre l'existence et 
son sens, l'individu est projeté dans une autre dimension, une 
autre vision beaucoup plus vaste de l'univers et de lui-même, 
offrant de nouvelles perspectives et possibilités pour celui-ci. 
La vérité unique devient alors une Dimension Unique qui 
peut se diviser, se subdiviser et s'organiser en multiples 
dimensions et champs de perspectives. Cette dimension est 
ainsi appelée U.D pour l'anglais « Unique Dimension », 
prononcé également « Uda ». 
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Section 5 : La Main du Guide  

6.5.1. À première vue, réaliser l'ascension semble très simple 
à faire, mais en réalité il n'en est rien. Car il est plus aisé de 
se tromper et de suivre la mauvaise route que la bonne. Afin 
de guider la conscience sur le droit chemin, il faut des 
repères. Ainsi des lois et des principes permettant 
l'orientation de la conscience pour la réalisation de 
l'ascension sont nécessaires. Mais aussi des exercices 
entraînant l'amélioration de la conscience et ainsi permettant 
d'atteindre le but de l'existence. Le reste, c'est a dire 
l'épanouissement - Ascension suivra tout naturellement. Dès 
lors on été fondées a partir du guide spirituel les principes de 
vie et les exercices de vie. Deux éléments du guide spirituel 
permettant la complète orientation de la conscience dans la 
réalisation de son accomplissement. 

6.5.2. L'exercice de vie repose sur l'optimisation de 
l'expérience de vie. Une optimisation réalisée par 3 
principaux exercices. Le premier est l'hygiénisme. 
L'hygiénisme permet l'entretien et la longévité de l'enveloppe 
corporelle, véhicule essentielle à l'expérience de vie de la 
conscience. Le second est le Mentalisme qui vise 
essentiellement à maîtriser et canaliser la conscience, sa 
pensée et son énergie afin de mieux gérer son 
épanouissement personnel et par conséquent son ascension. 
Ensuite vient le troisième exercice qui est le Spiritualisme. 
Celui-ci vise à développer l'épanouissement personnel de la 
conscience ainsi que son ascension. Enfin complémentaire au 
spiritualisme et faisant partie intégrant de ce dernier l'examen 
de conscience qui a pour but d'évaluer le chemin parcouru par 
la conscience, revoir ses erreurs et bonnes actions pour 
ensuite repartir sur de meilleures bases. 
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6.5.3. Les principes de vie sont présents sous la forme de 4 
principes. Le premier principe de vie régule et oriente 
l'existence même de l'individu dans l'univers. Le second 
principe de vie régule et oriente l'épanouissement personnel 
de l'individu. Le troisième principe de vie régule la 
conservation de la conscience. Enfin le quatrième et dernier 
principe régule la relation de la conscience au matérialisme. 

6.5.4. Les 4 principes doivent être observés tout le long de la 
réalisation de l'ascension. C'est-à-dire durant l'entière durée 
de l'expérience de vie. L'hygiénisme et le mentalisme doivent 
être pratiqués tout les jours, le Spiritualisme toutes les 
semaines et enfin l'examen de conscience, tout les 3 à 5 ans. 
Au fur et a mesure de cette pratique, les principes et exercices 
de vie deviennent alors des rituels remplacent les sermons, 
prières et offrandes observées dans les grandes religions de 
notre siècle. 

Section 6 : Évolution de la Conscience 

6.6.1. La conscience est né brut, primitive et instable. Si elle 
veut survivre en tant qu'entité, elle doit pouvoir s'épanouir et 
se libérer de cet état primaire pour atteindre des niveaux de 
conscience supérieure. Là où seulement elle pourra subsister 
en tant que forme de vie. Ce passage vers des niveaux de 
conscience supérieure passe par son propre développement 
personnel. Le non épanouissement de la conscience, bien que 
rare, entraînera fatalement une accumulation des aberrations 
au cours de l'expérience de vie de celle-ci. Cette 
accumulation surchargeant cette dernière finira alors par la 
paralyser complètement. Dès lors toutes progressions et 
épanouissement sera rendu impossible. La conscience restera 
prisonnière d'elle-même et de ses propres aberrations pour 
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l'éternité. Condamner à être tourmenté sans fin par ses 
propres douleurs et cauchemars. 

6.6.2. Tout comme l'embryon qui en se développant 
deviendra un nouvel être humain, le Psion va suivre plusieurs 
stades de développement. Lesquelles sont, le stade primal, 
secondaire, supérieur et avancé. Le stade primal est l'état 
dans lequel émerge le Psion. C'est-à-dire à l'état d'une seule et 
unique particule d'information pure. Ce dernier possède les 
mêmes propriétés de perception et d'intelligence que les 
Psions composant la Source de Vie, mais à un stade non 
éclos. Puis vient le stade secondaire. Au fur et à mesure que 
ce nouveau Psion va exister, il va absorber de l'information. 
En absorbant cette dernière, celui-ci va se diviser comme une 
cellule vivante afin de donner naissance à d'autres Psions. Le 
tout formant alors un embryon de conscience, une masse de 
particules d'information homogène appelé « Protoconscience 
». Durant ce stade d'évolution, le niveau de perception et de 
conscience ainsi que d'intelligence a éclos mais reste faible et 
peu développé. Le stade de Protoconscience dépassé, cette 
dernière continuera son évolution pour finalement arriver au 
stade de « conscience » ou stade supérieur. Ses capacités de 
perception, de conscience et d'intelligence sont assez 
développées pour émettre des pensées et des émotions 
simples et complexes à la fois. Mais celle-ci n'a pas encore 
atteint sa pleine maturité. 

6.6.3. Passé le cap des consciences, elles évolueront vers un 
stade avancé. C'est-à-dire qu'elles évolueront jusqu'à devenir 
des « Supraconsciences ». Des consciences possédant des 
niveaux de perception, de conscience et d'intelligence à des 
stades très avancés, possédant des milliards d'années 
d'évolution derrière elle et qui sont à leur stade finale. 
Arrivée à la fin de ce stade, les Psions vieillissant ne peuvent 
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plus se régénérer. Ils permuteront en Psycon, franchiront la 
barrière de l'espace temps et deviendront des photons. La 
Supraconscience qu'en a elle, s'évaporera dans le grand néant, 
cessant ainsi d'exister purement et simplement. Dès lors leur 
seule voie de salut résidera dans la fusion avec la Source de 
vie afin de continuer d'exister dans l'éternité. 

6.6.4. En début de vie, le Psion, n'à pas de perception ni 
d'intelligence qui lui sont propre. Il existe et vit tout 
simplement. Il n'a donc pas conscience de lui même. Ce n'est 
que lorsqu'il va se développer, qu'il va grandir, que celui-ci 
va commencer à développer son propre champ de conscience. 
C'est seulement arrivé au stade suivant, celui de 
protoconscience que celui-ci va réellement commencer à 
développement sa propre conscience. C'est une conscience et 
une intelligence primitive, avec une perception de soi assez 
flou. Puis, qui avec le temps, il va devenir et plus en plus 
clair et net. Là ou à son stade de conscience, sa perception de 
lui-même sera parfaitement nette. Arrivé à sa maturité, c'est-
à-dire au stade de Supraconscience, sa perception sera alors 
complète. Son champ de conscience, de compréhension et de 
vision d'elle-même, des individus et de l'univers atteindra des 
niveaux jamais égalés de part son passé. Ainsi un champ de 
nouvelles possibilités, de nouvelles dimensions de perception 
d'elle-même, de la vie et de l'univers apparaîtront et 
s'ouvriront à cette dernière. 
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Section 7 : Epanouissement personnel 

6.7.1. Les expériences de vie vécues par la conscience 
génèrent chez cette dernière des modifications de sa 
personnalité. Ainsi une personne à 20 ans évoluera et 
changera avec le temps sa personnalité. A 40 ans, elle ne sera 
plus la même personne qu'à 20 ans. Pourquoi? Parce que 
l'expérience de vie génère une accumulation de nouvelle 
informations portée à la conscience, lui donnant un nouveau 
point de vue, une nouvelle vision sur elle même et le monde 
l'entourant qu'elle n'avait pas avant. Cette nouvelle vision 
d'elle même et de son entourage impose une adaptation 
intellectuelle et sensorielle pour celle ci. C'est cette 
adaptation qui modifie peu à peu les aptitudes et 
comportements de la conscience. A partir de là, la conscience 
se modifiera et évoluera dans sa propre personnalité en 
fonction des expériences vécues. 

6.7.2. La conscience évoluera soit en bien soit en mal en 
fonction de la force de caractère et des influences positives 
ou négatives de l'environnement. Une personne ayant une 
force de caractère faible évoluera du mauvais coté, car elle 
supportera très mal les coups de la vie et aura plus tendance à 
sombrer dans une certaine négation de l'existence. A l'inverse 
une personne ayant une grande force de caractère supportera 
mieux les coups de la vie et ne se laissera moins influencer. 
Ce qui renforcera la personnalité cette dernière et la fera 
évoluer en bien. L'évolution en bien attestera du progrès et de 
l'épanouissement de la conscience. Alors qu'a l'inverse, une 
évolution en mal attestera la régression de la conscience. La 
progression apporte la positivité avec tous les bienfaits 
nécessaire à la conscience. La régression, quant a elle 
apportera la négation et tout les malheurs et problèmes lié a 
cette dite négation. 
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6.7.3. Plus le niveau intellectuel de l'individu est élever 
moins il est sujet aux pensées et états d'esprit négatif tel que 
la jalousie, l'hypocrisie, la haine, etc. A l'inverse, plus le 
niveau intellectuel de l'individu est bas, plus il est sujet à ces 
mêmes pensées et ce même état d'esprit négatif. C'est 
d'ailleurs par mis ces individus dont le niveau intellectuel est 
très bas que l'on retrouvera les simples d'esprit et les 
personnes à histoire. 

Section 8 : Conscience supérieure 

6.8.1. La réalisation de l'ascension ne se limite pas à quelques 
individus d'une espèce, mais s'étend belle et bien à tout les 
êtres composant cette dernière. Dès lors chaque individu 
membre de l'espèce aura son propre degré d'évolution 
spirituel, intellectuel et culturel. Mais sans jamais dépasser le 
niveau global et général de toute l'espèce. Ainsi existe t-il des 
espèces à divers degrés d'évolution dans la réalisation de 
l'ascension. Certaines plus évoluées que d'autre. Ces degrés 
d'évolution varieront en fonction de certain paramètre clé 
déterminant l'avancé ou le recul de ces derniers sur la voie 
menant vers le but de l'existence. 

6.8.2. Parmi ces paramètres, il y a l'ancienneté existentielle 
ou la durée d'ancienneté de l'espèce dans l'univers. Plus une 
espèce est ancienne, plus elle a d'expérience dans la 
réalisation de l'ascension. Au contraire, plus une espèce est 
jeune et moins elle aura d'expérience. Le second paramètre 
est les croyances et valeurs de l'espèce. Une croyance et une 
valeur limitative freineront cette dernière dans son ascension 
alors qu'à l'inverse une croyance et une valeur non limitative 
encourageront et faciliteront cette même ascension. Enfin il y 
a les choix de vie de l'espèce, sa direction et sa politique de 
vie. Si la politique et les intérêts de l'espèce sont centrés vers 
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l'objectif de l'ascension, toute la volonté et les moyens seront 
exclusivement dirigés vers celle-ci et permettront son 
accomplissement. Mais a contrario, si la politique et les 
intérêts de l'espèce ne le sont pas, alors le but de l'existence 
sera plus long à atteindre. 

6.8.3. Plus les individus d'une espèce évoluent vers 
l'ascension, plus sur un plan purement intellectuel et 
psychique ils développent leurs intelligences et leurs 
capacités mentales. Une espèce assez évolué dans la 
réalisation de l'ascension donnera à ses individus une 
capacité d'intelligence, de mémorisation et de pouvoir 
psychiques plus élaborée que les autres. Au contraire une 
espèce peu évoluée dans son ascension, limitera son degré 
d'intelligence et de pouvoir psychique, et le niveau de 
l'espèce sera moindre. Mais cette évolution aura aussi un 
autre impacte sur l'espèce, celle de sa conscience et par 
ricocher de sa vision qu'elle a d'elle-même, de l'univers et de 
sa relation à cet univers. Ainsi plus une espèce évoluée dans 
la réalisation de son ascension, plus elle aura une meilleure 
approche et compréhension de l'univers et d'elle-même. Ce 
qui aura pour effet de permettre a cette dernière d'atteindre 
des objectifs et idéales de vie étant en accord avec le reste de 
l'univers et ainsi atteindre l'inimaginable qui est l'absolue, 
c'est-à-dire l'intégralité de toute existence dans l'univers et 
par extension atteindre la Source de vie, l'existence elle-
même. 

Section 9 : L'Illumination 

6.9.1. L'illumination est le résultat de l'ascension. Elle est la 
connaissance de toute chose, mais elle est l'épanouissement 
complet de la conscience. Un Epanouissement personnel qui 
est également la Mission de vie. Ainsi l'illumination est le but 
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de l'existence ne sont d'une seule et unique chose. Elle donne 
lieu à 4 principales facultés nouvelles à la conscience. La 
première est la connaissance spirituelle et la Morale. La 
seconde est l'extension du champ de conscience permettant 
l'accès à de nouvelle dimension de vision et de réflexion. La 
troisième est le développement intellectuel de la conscience, 
de son intelligence, mais aussi de sa mémoire. Enfin le 
développement du pouvoir de l'esprit. Que cela soit la 
télépathie, l'hypnose, la télépsychie ou encore la 
psychokinésie. L'illumination conduit dès lors à 
l'émancipation de la conscience. Un affranchissement de son 
lourd passé a la fois spirituel, intellectuel et culturel. 

6.9.2. Ce qui unie l'homme au cosmos et à l'univers est sa 
matière, son essence même. Matière aussi bien du corps que 
de l'esprit. Dans cette liaison, il y a d'abord le corps constitué 
d’éléments chimiques composés à partir des poussières 
d'étoile. Puis vient l'esprit, une conscience faite de particule 
d'information pure, les Psions qui à leur mort se permute en 
Psycon puis une particule de lumière entrant dans la 
composition de l'univers, le photon ou Quanta. Dès lors 
l'homme, son corps comme sa conscience sont construit à 
partir d'éléments et de particules issue du cosmos. Il est un 
produit vivant de cet univers, aussi bien mental que 
corporelle. Etant un produit du cosmos, l'homme fait partie 
intégrante de ce dernier. C'est donc un élément de cet univers 
et non une chose a part. Sa place se situe en son centre, en 
équilibre entre le microcosme fait de poussière d'étoile et le 
macrocosme, fait également de poussière d'étoile. 

6.9.3. Toute forme de vie, l'espèce humaine y comprit 
constitue une entité et une force à la fois présente et agissante 
dans l'univers aussi bien au niveau microscopique tant que 
macroscopique. Cette dernière est présente par sa propre 
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existence et agissante de par les actions et entreprises qu'elles 
y mènent. C'est donc une force active de l'univers. Une 
présence et des actions qui composent les voix de l'univers, 
ses expressions. Des voix, des expressions parmi lesquelles 
elles bâtissent des civilisations mais aussi des modèles de vie 
éparpiller aux 4 coins du cosmos. Mais cette présence va 
également marquer un autre phénomène, celui de conscience 
et de mémoire de l'univers. Entant qu'élément à part entière 
de ce dernier, l'esprit de toute forme de vie établit une 
conscience et une mémoire de l'univers. Une conscience et 
mémoire à la fois multiple au niveau du microcosme et 
commune au niveau du macrocosme imprégnant et baignant 
le cosmos tout entier. 

6.9.4. Arrivé à ce stade avancée de l'évolution à la fois 
spirituelle, intellectuelle et culturelle se comptant par paquet 
de millions d'années, le sentiment de supériorité et de 
narcissisme classique observer dans les civilisations 
primitives humaines actuelles sera un sentiment totalement 
dépassé. Pourquoi ? Pour la bonne simple raison que 
l'évolution modifie le champs de conscience, d'intelligence et 
de culture ainsi que toutes les valeurs, principes et pensées s'y 
rattachant. L'idée même de race supérieure ainsi que le 
concept de Fascisme ne sera plus qu'un vague souvenir dans 
la mémoire collective de l'humanité et qu'une simple page de 
l'histoire passée et douloureuse de l'espèce. Cela signifie donc 
que la descendance du genre humain aura dépassé ce stade 
pour atteindre de nouvelles sphères de spiritualité, 
d'intelligence et de culture 
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Section 10 : Pensée Globale 

6.10.1. Lorsque l'on arrive à ce niveau de conscience et 
d'intelligence, l'on ne raisonne plus à l'échelle d'un peuple, 
d'une nation, d'un continent ou d'une planète. Mais à l'échelle 
de l'univers tout entier. Ainsi le raisonnement, l'analyse, la 
réflexion intègre non plus des éléments isolés telle que les 
hommes le conçoivent à leur actuelle, mais intègre les 
composants de l'univers tout entier. La pensée, la stratégie et 
les concepts ne sont alors plus individuels ou planétaires mais 
universels. La pensée devient une pensée globale. Englobant 
l'univers tout entier et ne faisant plus qu'un avec ce dernier. 
Cela peut aujourd'hui sembler comme fou, utopique. Mais il 
ne faut pas oublier que cela ne se passera que dans plusieurs 
milliers de millions d'année. A cette époque encore lointaine, 
et avec l'évolution scientifique et technologique accomplies, 
le mot « impossible » n'existera déjà plus… 

Section 11 : La Grande Unification 

6.11.1. Viendra alors la grande unification. Une vision, une 
pensée et un sentiment d'unité avec le tout de l'univers. 
Harmonie et bien être en seront la finalité. Là ou l'être de 
l'époque d'alors sera enfin en paix avec le reste du monde et 
lui même. La conscience de cette époque se sera enfin 
trouver. C'est donc une vision et un sentiment spirituel et 
positif à tout point de vue. Les visions et sentiments de 
supériorité seront mort et enterrer avec toutes les aberrations 
accompagnent l'esprit. Mais curieusement cette pensée et ce 
sentiment « d'unité universelle » rejoignent la quête des 
consciences. Ce pourquoi nous existons et évoluons à travers 
le temps et l'espace. Comme si cette unité universelle entre la 
descendance de l'humanité et le cosmos était finalement la 
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réponse aux questions et aspirations de l'humanité. Serait-elle 
finalement la clé de tout ? 
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Chapitre VII: Le Futur 
Section 1 : Vers le Futur 

7.1.1. Nous ne connaissons pas l'avenir. Ni celui de notre 
Planète, ni celui de notre propre vie. Prétendre le connaître ne 
serait que pure spéculation et pure folie. Mais surtout et avant 
tout, ce ne serait que pure arrogance. 

7.1.2. Écartez et bannissez les prophètes, voyants et 
astrologues, car ils ne peuvent entrevoir l'avenir. Alors dans 
tout ceci, vous ne retiendrez que l'histoire, la destinée et la 
fatalité ne sont jamais écrites d'avance. 

7.1.3. Seul l'homme à travers ses propres actions passés et 
présentes en déterminera l'issue finale. Que cela soit une fin 
heureuse et plein de promesse ou à l'inverse, une fin 
chaotique fait de tragédie et de souffrance. Quelle destinée se 
présentera devant l'humanité? C'est à l'homme et a lui seul de 
le déterminer… 

Section 2 : Les Architectes de la Peur 

7.2.1. Envers et contre tous le pessimisme ambiant, les 
visions apocalyptiques, fins tragiques et autres obsessions 
avec lesquelles les hommes prennent un malin plaisir à se 
torture l'esprit, la destiné de l'humanité n'est pas de mourir. 
La destinée du genre humain n'est pas de disparaître dans un 
cataclysme cosmique ou planétaire. Elle n'est pas de 
succombe a une pandémie. Elle n'est pas de périr sous les 
feux et les radiations d'une attaque nucléaire généralisée ou 
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encore d'être détruite par une troisième guerre mondiale 
exterminatrice.  

7.2.2. La conscience ne doit pas être l'architecte de sa propre 
peur. Ainsi doit-elle bannir de son esprit toutes visions et idée 
même d'apocalypse. Cette Vision de fin du monde n'est que 
le reflet de ses peurs et de ses craintes les plus refouler dans 
un monde ayant perdu aujourd'hui ses repères et dont l'avenir 
reste encore fragile et incertain. Les individus choisissent et 
construisent leur devenir. Et le devenir de l'espèce humaine, 
destin de l'humanité est de vivre. Parce que l'homme à cette 
capacité de combativité et de résistance pour face a tous ce 
qui le menace, d'une façon ou d'une autre, il survivra à ces 
épreuves. 

7.2.4. Avec ses quinze millions d'année d'évolution depuis le 
singe, l'espèce humaine a survécu a beaucoup de chose, elle 
ne disparaîtra pas comme cela du jour au lendemain. Elle 
continuera à se battre pour sa propre survie et son salut dans 
ce monde. Et au final, elle sera la grande gagnante dans ce 
combat pour le futur. 

Section 3 : Le Temps des Etoiles 

7.3.1. L'homme ne peut et ne pourra rester indéfiniment sur la 
Terre. En quête de vérité mais aussi pousser par la nécessité 
de survivre, il devra un jour ou l'autre quitter sa planète 
d'origine pour d'autres étoiles, d'autres galaxies et d'autres 
planètes. Ainsi la destinée de l'humanité n'est pas de rester 
sur Terre. Elle est de se propager à travers tout les univers 
existants, de coloniser d'autres mondes et de fonder de 
nouvelles civilisations. A la recherche de ses origines et de la 
compréhension de l'univers. 
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7.3.2. L'humanité construira des véhicules qui la conduiront 
droit vers les étoiles et au milieu de ces étoiles, elle établira 
les nouvelles civilisations de demain. Ainsi débutera une 
fantastique aventure humaine, un voyage au delà de toutes 
choses que l'on pourra imaginer. À l'avenir, les nouvelles 
générations d'êtres humains coloniseront d'autres planètes. 
Tout comme avaient fait les ancêtres lors de l'exploration des 
Amériques en quête de la Terre promise il y a quelques 
siècles en arrière, ces hommes et ces femmes de demain 
quitteront leur planète pour de nouvelles contrées. Des 
explorateurs des temps nouveaux qui bâtirons de nouvelles 
civilisations et écrirons une nouvelle page de histoire de 
l'humanité. 

7.3.3. Grâce aux découvertes et inventions en physique et 
médecine, ils maîtriseront l'esprit, la matière, l'énergie, 
l'espace et le temps. Une autre vision et dimension de 
l'univers avec de nouvelles perspectives d'avenir s'ouvrira 
devant eux. Alors l'homme se dirigera vers de nouvelles 
contrées de l'esprit, de la matière, de l'espace et du temps 
encore inexploré. Là ou peut être, il trouvera enfin la réponse 
à ses interrogations. Ces mêmes interrogations qui 
initialement avaient poussées celui-ci à entreprendre cette 
odyssée. Et dans cette grande aventure humaine, il apprendra 
que ce n'est pas encore la fin du voyage. Bien au contraire ! 
Ce n'est que le commencement... 

Section 4 : Cauchemars 

7.4.1. Ça a commencé… voici venu le Temps de la fin. Les 
ressources naturelles s'épuiseront jusqu'au point de non 
retour. Il n'y aura plus assez de ressources nécessaires pour 
assurer la survie de toute forme de vie sur cette planète. 
L'Espèce humaine ainsi que les dernière espèces encore 
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vivante seront bientôt condamner à disparaître de la surface 
de la Terre. 

7.4.2. Commencera alors le Grand Cauchemar. Cela touchera 
toutes les populations dans tout les pays sur tous les 
continents. Le manque de ressource fera effondrer marchés 
financiers mondiaux. Les entreprises fermeront toutes les une 
après les autres sans exception. Les pays les plus fragiles 
économiquement succomberont les premiers. Et les plus 
riches jadis deviendront les plus pauvres. 

7.4.3. Ensuite viendra la paralysie des grandes infrastructures 
nationales et internationales. Suivit du manque d'eau potable 
et de nourriture. La famine et la panique générale 
s'installeront. Les premières révoltes gronderont, mais ni la 
police, ni l'armée ne pourront les contenir. Et le pouvoir ainsi 
que les gouvernements en place tomberont les uns après les 
autres. Une totale anarchie prendra place. 

Section 5 : Abandonnés des Dieux 

7.5.1. Des violences, tueries et massacres pour les dernières 
réserves de vivre restantes feront leurs apparitions. Les 
hommes profiteront du chaos ambiant pour violer et battre 
d'autres hommes, femmes et enfants. Le sang coulera, les cris 
et pleur succèderont. Des cités entières seront brûlées. Alors 
un climat de peur, d'insécurité et de suspicion naîtra. Devant 
cette barbarie, beaucoup en resteront neurasthénique, d'autres 
en perdront la raison et d'autres encore se suiciderons. 
Certain imploreront leurs Dieux de leur venir en aide, mais 
en vain. Abandonnés des Dieux. Puis viendra le temps des 
épidémies. Mais il n'y aura plus de ressources pour produire 
les médicaments nécessaires et assurer les soins. Et les 
infections deviendront mortelles. Alors la plus grande des 
pandémies que l'humanité n'est jamais connut arrivera 
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fauchant un à un les derniers survivants. Désormais ce grand 
cauchemar apocalyptique ne prendra fin qu'à l'extinction 
finale de toutes formes de vie ayant existées sur cette planète 
jadis fleurissante. 

7.5.2. Regardez vos enfants, parents, frères et sœurs, ils vont 
mourir. Certains mourront de famine alors que d'autres 
tomberons malade et finirons leurs derniers instants de vie 
dans de longue, atroce et douloureuse agonie. Vos femmes et 
vos filles seront violer et massacré. Vos fils seront tués sous 
vos yeux. Vos anciens amis et voisins deviendront vos pires 
ennemies. Votre maison et vos biens seront dépouillés par les 
voleurs. Et vous, au milieu de tout cela, vous en perdrez la 
raison jusqu'a votre propre mort. 

7.5.3. Ainsi dans sa plus grande stupidité, l'homme a tué sa 
planète, sa civilisation et les siens. Il a tué ses parents, ses 
frères et sœurs. Il a également tué ses propres enfants. Et 
aujourd'hui il est seul au monde. Seul dans une rue déserte 
jonché de cadavre humain et d'animaux. Titubant, il 
succombera bientôt à son tour. L'homme a épuisé toutes les 
ressources naturelles restantes pour satisfaire son propre ego. 
Il a condamné à mort sa propre planète par seul pécher 
d'orgueil et de vanité. Et aujourd'hui cette même planète va le 
condamner à son tour. Quelle ironie! 

Section 6 : La Fin de notre monde  

7.6.1. L'humanité a faillit, elle qui n'a pas su ouvrir les yeux 
et prendre conscience du danger qui la menacer et agir en 
conséquence. Elle a préféré se complaire dans sa médiocrité 
et son égoïsme en consommant toutes les ressources 
naturelles qui étaient encore disponible sur Terre. Des 
guerres entre les peuples ont été déclenchées pour les 
dernières ressources disponibles. Mais cela n'a pas prévenus 
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les milliards d'être humain, d'hommes, de femmes, d'enfants 
et de vieillards de mourir de famine et de maladie. Ajouter à 
cela les tueries, les pillages des villes mis à sac, à sang et à 
feu. 

7.6.2. Toute l'espèce humaine a été décimée. Quant aux 
autres espèces animales et végétales, elles non plus n'ont pas 
survécu. Elles sont mortes pour les mêmes raisons, entraînées 
malgré elles dans la chute de l'homme. La Terre est 
désormais devenue une planète morte, un caillou dans 
l'espace devenu le tombeau de milliards d'individus que l'on 
appelait autrefois, l'espèce humaine… 

Section 7 : Sans les Hommes 

7.7.1. L'espèce humaine a entièrement disparut de la surface 
de la Terre. Laissant derrière elle une civilisation perdue avec 
ses cités jonchées de squelette d'animaux et d'humain. 
Conséquence de la vanité et de l'orgueil des hommes. La 
Terre est aujourd'hui une planète sans vie. 

7.7.2. Mais quelques millions d'année plus tard, comme une 
seconde chance accordée à la planète bleue, la nature a reprit 
ses droits et la vie est revenue. De nouvelles formes de vie se 
sont développées et à l'instar de l'homme jadis, après des 
millions d'années d'évolution, une nouvelle espèce dominante 
a vue le jour. Peut être écriront ils une nouvelle page de 
l'histoire de cette planète? Un nouveau monde sans les 
hommes….. 

7.7.3. Réveillez-vous ! Ce n'était qu'un cauchemar, la somme 
de toutes les peurs hantant l'humanité depuis son avènement 
sur Terre… 
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Section 7 : La Fin d'une Étoile 

7.7.1. Un milliard d'année plus tard, le soleil aura brûlé une 
grande partie de ses réserves d'hydrogène. Il sera beaucoup 
plus léger et moins dense qu’aujourd’hui et il se dilatera. Sur 
Terre la température moyenne va être multipliée par deux, 
passant de 20°C à 40°C. Les végétaux et les animaux les plus 
fragiles disparaîtront. 

7.7.2. Un milliard d'année après, l'homme sera menacer a son 
tour, la température sur terre sera de 70°C. Mars deviendra 
alors un climat agréable et comparable a celui que nous avons 
sur terre aujourd'hui. Alors l'humanité aura un difficile et 
douloureux choix à faire. Rester sur Terre et mourir avec elle 
ou la quitter et survivre. 

7.7.3. Toutefois, certains humains ne voulant pas quitter la 
planète décideront de rester pour s'éteindre avec elle.  

Section 9 : Le Rendez vous d'Andromède 

7.9.1. Trois milliards d'année plus tard, sur terre, notre espèce 
aura laissée la place à des insectes, sorte de scorpions, 
libellules ou araignées géants adaptés à cet enfer Terrien. 
Alors que dans l'espace, la galaxie voisine d'Andromède 
avançant sur la trajectoire de la voie lactée, notre galaxie, 
viendra percuter et rentrer en collision avec cette dernière. 

7.9.2. Ainsi les deux galaxies fusionneront entre elles pour 
donner naissance à une nouvelle. La terre, mais aussi tout le 
système solaire tel que les hommes les avaient connus aura 
finalement et définitivement disparut des cartes de l'univers. 
Le seul salut de l'humanité et de ses descendances dans ce 
futur encore lointain résidera alors dans la migration et l'exile 
vers d'autres galaxies… 
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Section 10 : Un Autre Monde 

7.10.1. Le cataclysme cosmique tant redouter à finalement eu 
lieu. Andromède à tenue ses promesses et s'en ai allé a la 
rencontre de notre galaxie pulvérisant tout sur son passage, 
pour finalement fusionner avec cette dernière et ainsi donner 
naissance a cette nouvelle galaxie. 

7.10.2. Aujourd'hui la Terre berceau de l'humanité, mais 
aussi le système solaire et notre galaxie, la voie lactée ont 
disparut. L'espèce humaine ainsi que ses descendances se 
sont exilées et sont désormais disséminées aux quatre coins 
de l'univers. L'aube d'une aire nouvelle s'est levée pour les 
fils et filles de l'espèce humaine. Une nouvelle aire sans cette 
planète mère, la Terre, qui avait donné naissance à 
l'humanité. 

7.10.3. Pendant ce temps là, quelque part dans l'univers, 
d'autres étoiles et d'autres planètes sont apparues. Peut-être 
accueilleront-elles un jour de nouvelles formes de vie ? Et 
nous, descendants des êtres humains, réfugié dans un recoin 
d'une galaxie lointaine, sur une nouvelle terre devenue notre, 
nous observerons le ciel.... 

Section 11 : Les Naufragés 

7.11.1. Après des milliards et milliards d'année d'existence, la 
fin de l'univers est maintenant proche. L'univers s'effondrera 
alors sur lui-même pour retourner au néant. Mais dans cette 
fin, serons nous emportez avec celui-ci? Peut être pas. Car 
grâce aux connaissances, aux intelligences et technologies 
avancées qui habiteront de ce lointain avenir, les descendants 
de notre espèce et bien d'autres encore survirons d'une façon 
ou d'une autre à la Fin des Temps. 
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7.11.2. Alors quelque part, naufragés et rescapés des étoiles, 
nous nous exilerons de nouveau pour une nouvelle vie dans 
un autre univers. Et de cette vision à la fois cosmique et 
apocalyptique, nous, survivant à ce cataclysme cosmique, 
nous regarderons. Spectateur impuissant devant 
l'effondrement de notre propre univers et de son retour au 
grand néant… 

Section 12 : Une Fin heureuse 

7.12.1. Nous voilà maintenant arriver à la fin. La fin de notre 
vie dans cet univers et la fin de notre univers lui même. Ce 
fut un long, étrange et fantastique voyage. Nous avons vécu 
des milliers de vie ainsi que des milliers d'aventures faites de 
découvertes, de joies et de bonheur mais aussi accompagnés 
de malheurs et de souffrances. 

7.12.2. Mais notre force et notre détermination de vivre ont 
été plus fortes que tout. Elle nous a permit de surmonter les 
obstacles, vaincre les difficultés de la vie pour finalement 
d'exister et vivre jusqu'à ce moment précis du temps et de 
l'espace. 

7.12.3. Aujourd'hui, arrivé au bout de ce grand voyage, tous 
se terminera enfin ici. Allons-nous revenir pour recommencer 
toute la création ? Je ne sais pas. Tous ce que je sais c'est que 
j'existe et que je suis heureux. Car l'immortalité m'est 
acquise…. 

Section 13 : Éternels Survivants 

7.13.1. Et quelque part au milieu des Étoiles, dans une autre 
dimension, marchant dans l'ombre d'un couloir, plusieurs 
présences avancent. Fur à mesure de leurs progressions, des 
silhouettes commencent à se dessiner et à prendre forme. 
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Alors peu à peu des corps, des visages sortent de la pénombre 
pour apparaître et se démarquer nettement. Ce sont nos 
consciences, éternels survivants de la fin des temps. 

7.13.2. La connaissance nous a enfin relevé les mystères et 
secrets de la vie. Là ou un autre regard sur l'existence, 
l'univers, la vie et son accomplissement s'est offert à nos 
esprits. Et de cette vision nouvelle, l'ignorance et la peur de 
l'inconnu se sont définitivement éteintes. Nos doutes et nos 
craintes sont partis avec elle pour laisser place à la 
connaissance, la raison de l'esprit et à la sérénité de l'âme. 

Section 14 : Entités du passé  

7.14.1. Et de nos vies passées, nous avons vécu. Nous avons 
vu, appris et compris. Nous étions des sauvages, des êtres 
primitifs assujettis à nos propres peurs, à nos excès de 
violence et à nos sentiments de haine. Mais avec le temps et 
l'expérience, nous avons évolué pour finalement nous libérer 
de nos vieux démons qui nous hantaient depuis la naissance 
de notre espèce. 

7.14.2. Une liberté qui nous a permis d'évoluer vers des 
niveaux de conscience, de perception et de réflexions 
supérieurs. Et ce pour devenir ce que nous sommes dans cet 
instant présent de l'espace et du temps. D'éternels survivants 
à la fin des temps, nous sommes finalement devenus des 
Dieux. Nos âmes pures et limpides rayonnent désormais de 
sagesse et de bienveillance. Alors nous passons notre chemin 
marchant dans l'éternité…. 

FIN 
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