
 

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 

PREPARATOIRES À ÂME LIBRE 

5 ETAPES VERS LA LIBERATION TOTALE 

1. L’INTENTION ET LE CHOIX 

Tout part toujours d’une intention, qu’elle soit consciente ou inconsciente. La plus pure des 

intentions est celle qui émerge de la profondeur et jaillit de votre cœur. 

Beaucoup d’entre Vous (âme) ont pris cet engagement de se Retrouver. C’est un engagement envers 

Vous-même. 

Permettez-vous de déposer cela à travers la parole et l’écriture pour densifier la vibration de ce par 

quoi vous vous sentez appelé. 

 Ce n’est pas un engagement ou un choix mental. Vous savez au fond de vous si vous avez à cœur 

d’incarner l’Être Divin que Vous êtes ici et maintenant ou si ce n’est pas le juste moment. 

2. LA DISSOLUTION ET L’EFFONDREMENT 

Cela concerne à la fois votre vie, vos habitudes, mais aussi votre égo, vos ombres, etc. C’est tout ce 

que vous devez libérer, transmuter, laisser partir et qui entrave votre pleine Expression. 

L’effondrement fait partie du processus. Laissez se déposer ce dont vous n’avez plus besoin ici et 

maintenant dans cet espace-temps, parce que votre vibration et votre engagement ont changé. 

C’est une phase qui peut être plus ou moins longue dans cette période de libération des traumas, 

karmas, etc. Et cela peut aussi être extrêmement rapide. 

3. DEVELOPPEMENT DE LA PRESENCE 

Vous ne pouvez pas déroger à cela. Tout fond dans la Présence. 

Lorsque vous vous déposez dans cette Présence Absolue, alors rien ne peut plus avoir d’accroche. 

Ce qui doit se révéler se révèle et ce qui doit se libérer se libère. 

La plupart des gens s’accrochent à l’ancien, aux acquis, aux objets, aux constructions, etc. Alors le 

nouveau ne peut se révéler et prendre toute la place. 

Vous allez forcément passer par cette Conscience dans le Cœur, le ventre, les pieds et vous laisser 

vous incarner pleinement. 



Beaucoup de personnes viennent me voir avec ce statut de victime qui subit la société, sa vie, les 

autres, etc. Elles croient que la Vie est contre elles.  

Cultivez cette Présence et laissez fondre le reste. 

4. LES ENERGIES CRISTALLINES ET CHRISTIQUES 

Les énergies christiques sont cet Amour Universel qui n’appartient pas au monde 3D mais bien à la 

multidimensionnalité. En s’y reconnectant et en leur laissant de plus en plus de place, on se 

reconnecte à cet Amour véritable, à la mémoire cellulaire qui connait cela. 

Les énergies cristallines sont celles qui permettent de se brancher à la 5e Dimension et de se libérer 

de toutes les entraves de la matrice. Elles permettent une élévation vibratoire sans précédent et de 

vivre l’éveil véritable ici sur Terre. 

Ces énergies combinées permettent d’activer la magie dans votre vie et elles sont tellement 

accessibles dans cet espace-temps que ce serait dommage de ne pas en profiter à mon sens. 

Les énergies cristallines permettent aussi de transmuter notre structure carbonée (lourde, 3D) en 

silice qui est la base du Cristal et de la conscience de 5e Dimension. 

5. LIBERATION ET ACTIVATION DE L’ADN 

L’ADN est un support d’information unique en son genre. Il peut stocker une quantité de données 

incroyable. Nous avons de multiples vibrations, connaissances, programmes dans l’ADN. 

Beaucoup de ces potentielles sont endormis et d’autres programmations nous limitent fortement. 

C’est un des principes phares de la manipulation de la population humaine. 

Ceci vous permet de réactiver toute la mémoire originelle et vous permettre de rayonner 

pleinement. C’est un processus qui peut demander du temps et à mesure de nous recevons de 

nouvelles énergies sur Terre, différents potentiels se révèlent et s’activent. 

VOTRE CHOIX 

A présent, vous comprenez probablement qu'il y a 2 voies possibles : celle de continuer à vivre sous 

la dominance de l’égo/psychisme ou alors de laisser l’âme en lien avec la Source prendre toute la 

place. C’est le choix de la liberté ou de l'esclavage. C'est un choix binaire. Et vous seul pouvez savoir 

si c’est le bon moment pour vous ou non. 

Toutes les possibilités sont présentes ici et maintenant pour vous libérer de toutes les chaines qui 

entravent votre pleine expression. 

COMMENT SORTIR DE LA MATRICE 

Aujourd’hui, je décide de mettre les 2 pieds dans le plat et d’aller au cœur du sujet afin de vous dire 

comment sortir de la matrice. Et avant tout, je vais vous en donner la définition. Si vous préférez la 

version vidéo, c'est tout en bas de l'article. 



QU’EST-CE QUE LA MATRICE ? 

La matrice a été créée par des êtres ayant une technologie très élevée et n’étant pas bienveillants à 

l’égard de l’être humain. D’ailleurs, je ne saurais dire qui est à l’origine de la création de l’être 

humain et il semblerait que plusieurs races y aient contribuée et qu’il y ait eu des dérives par la suite.  

Les êtres à l'origine de ces dérives sont généralement appelés Archontes ou Annunaki venant la 

planet X "Nibiru". Ils sont spécialisés dans les manipulations génétiques. Pour être plus précis, le 

Démiurge/Yavhé/Jehovah est à l'origine de la création de la Matrice. Ce créateur est bien identifié 

dans l'ancien testament sous la forme de ce Dieu Créateur tantôt angélique tantôt colérique. Et les 

archontes ont pactisé avec lui et différentes races reptiliennes sont venus en soutien, notamment les 

"gris" qui maîtrisent le contrôle mental. 

Cette matrice a été créée pour cultiver l’être humain comme on élève des animaux ou cultivent nos 

jardins aujourd’hui. Le film Matrix montre bien cela et faire passer la réalité pour de la fiction est une 

excellente stratégie car on y donne notre consentement inconscient.  

A l’origine il y avait d’autres desseins mais ces êtres les ont détournés à leur avantage pour obtenir 

de l’énergie. Cette énergie leur sert de nourriture et aussi de denrée commerciale à échanger.  

L’énergie générée provient des pensées, émotions, des croyances, des consentements, des rites 

sataniques, notamment autour du sang d’où les sacrifices humains et animaux sur terre, mais aussi 

autour du sexe avec l’énergie sexuelle et les abus sur les enfants.  

Voilà les sources principales sachant que notre société est conçue pour exciter les sens et les désirs 

et générer toujours davantage de pensées et d’émotions. 

La matrice est donc cette construction holographique que nous décodons à travers nos 5 sens et les 

programmes inscrits dans l’ADN et nous faisant percevoir la réalité comme nous la percevons. 

La science montre bien d’ailleurs que ce que perçoivent les 5 sens est une goutte d’eau dans l’océan 

des possibilités. Notre vision du monde est alors extrêmement limitée par ces canaux-là. 

Donc nous décodons cette réalité limitée dans laquelle on se sent souvent emprisonnés et limités à 

travers ces sens et nos différentes programmations. 

Le grand paradoxe c’est que nous donnons notre énergie à cette matrice continuellement sans en 

avoir conscience et c’est pour cela qu’elle est maintenue depuis des milliers d’années sur Terre. 

Cela se passe à travers tous les systèmes en place physiquement dans nos sociétés mais aussi et 

surtout à travers tous les systèmes énergétiques et spirituels. 

Tant que l’on ne s’éveille pas à une autre réalité et faisant preuve de ce Discernement intérieur, on 

ne peut sortir de la matrice. On est un esclave inconscient de l’être et recyclé d’incarnation en 

incarnation. 

Aujourd’hui, nous avons de plus en plus d’informations auxquelles on peut accéder en ouvrant notre 

conscience. 

Si aujourd’hui, vous avez l’impression qu’il y a de nombreuses choses qui bloquent ou ne 

fonctionnent pas correctement dans votre vie avec des schémas récurrents qui vous limitent, vous 

êtes en plein dedans. 



Cela vient en renfort de la religion et tout ce qui est lié au New Age qui nous fait donner notre 

énergie à des croyances totalement illusoires. Certains vont parler de paradis et d’enfer après la 

mort, d’autres de devoir de réincarnation encore et encore afin de s’éveiller.  

Mais quand est-ce que cette mauvaise blague s’arrête ?!! 

Toutes les grandes civilisations ont chuté à cause de la matrice car il y a eu des perversions puis oubli 

total de ce qui s’était vécu, tous les enseignements, toutes les technologies, etc.  

Combien de fois l’humanité va-t-elle recommencer de zéro ?! 

On nous mène en bateau de A à Z. Nous sommes déjà des êtres spirituels venus vivre une 

expérience terrestre et l’âme s’est fait capturer. Il est temps que cela cesse, en tout cas si vous en 

ressentez l’appel, pour retrouver votre nature originelle. 

Pour résumer, la matrice est une technologie qui crée un hologramme décodé à travers nos 

programmes internes donnant l’illusion d’une réalité. Elle existe pour nous asservir et cultiver notre 

énergie. Pour cela, elle coupe l’âme de la Source et l’oblige à se réincarner encore et encore lui 

faisant chaque fois subir un effacement de mémoire (voile de l’oubli).  

Un point important à rajouter est que tout n’est pas noir dans la matrice, loin de là. Ce monde est 

régi par la polarité. Ainsi, il y a aussi de très belles choses qui tiennent en équilibre les choses plus 

sombres. Cette matrice dépend par exemple de l’existence du soleil et de l’être humain. Le minimum 

syndical pour maintenir la vie est donc nécessaire. Mais si vous regardez bien, tout dépérit en ce 

monde. Ceci n’est pas naturel. Un grand risque pour les êtres qui nous dirigent est que l’on retrouve 

notre immortalité car ainsi nous gardons notre mémoire et nous transcendons cette loi de 

dépérissement. 

Tout ceci n’est pas naturel. Il est OK d’en faire l’expérience et de ne pas entrer en conflit avec cela. 

Ce n’est que la Source s’exprimant à travers différentes formes dont vous faites partie. Toutefois, 

vous pouvez ressentir au fond de vous que ça n’a pas pour vocation à continuer et que cela doit 

cesser dès que vous êtes prêt. Personnellement, je le suis et je vous emmène avec moi si vous le 

voulez. 

COMMENT SORTIR DE LA MATRICE 

Premièrement, il n’y a pas de solution miracle qui éveille tout d’un coup de baguette magique. A 

travers ces multiples incarnations, vous avez morflé. Alors cela demande souvent de grands 

nettoyages et beaucoup d’activations. 

Toutefois, cela peut se faire très rapidement aujourd’hui car nous sommes de plus en plus 

nombreux à nous éveiller et à oser sortir de la matrice, quoiqu’il en coûte. 

Je souhaite mettre en garde ici sur le « quoiqu’il en coûte ». Vous pouvez subir des attaques 

énergétiques, astrales pour vous déstabiliser. Vous pouvez recevoir des propositions alléchantes 

pour vous empêcher de parler. D’une façon générale le diable (c’est une énergie, pas le type rouge 

avec des cornes) peut essayer de s’emparer de vous et de vous soudoyer. C’est d’ailleurs uniquement 

de cette façon que l’on peut atteindre des postes élevés dans la hiérarchie de ce monde : en 

acceptant certaines offres et en consentant à faire des choses intolérables. 

Toutefois, aucune inquiétude à avoir. Si vous restez centré et dans l’accueil de tout ce qui est, la 

Lumière triomphe toujours. J’en ai traversé et j’en suis toujours ressorti plus fort (puissance divine 

dans l’engagement). 



Alors comment sortir de la matrice ? 

Il y a 2 axes que vous devez cultiver en parallèle et qui sont indissociables. 

SORTIR DE LA MATRICE EN AUGMENTANT SA VIBRATION 

Le premier est l’Augmentation Vibratoire.  

C’est faire vibrer vos cellules toujours plus rapidement.  

C’est activer les systèmes énergétiques les plus perfectionnés auxquels vous pouvez avoir accès 

aujourd’hui et entrer en communion avec eux.  

C’est entrer dans cette Présence du Silence, vous permettre de laisser la place au vide, que ce vide 

se densifie, prenne toute la place et s’expanse bien au-delà du corps physique.  

C’est vous permettre de vous élever en vibration, d’accueillir les énergies les plus élevées et de ne 

tolérer que ce qui est en accord parfait avec la Source et bienveillant vis-à-vis de l’être humain. 

Il existe aujourd’hui beaucoup de choses qui ont une haute vibration mais qui ne sont pas 

bienveillantes vis-à-vis de l’être humain. Lorsque vous donnez votre énergie à cela, notamment à 

travers des entités angéliques et archangéliques qui prend une forme d’adoration, vous imaginez 

bien que ça ne fait pas des miracles bien jolis. 

Attention donc à la fausse lumière sur le chemin, notamment les fausses canalisations. Et l’idée 

derrière tout cela est que plus vous allez vous élever en vibration, plus vous allez avoir ce 

discernement intérieur pour savoir ce qui est du vrai et du faux, si c’est pur et lumineux ou si c’est 

quelque chose de sombre qui vous étouffe. 

Dans tout cela, il n’y a pas de bien ou de mal, c’est la Source qui prend différentes formes. 

Il s’agit juste de conscientiser que tel scénario ou telle situation n’est plus possible et de décider 

consciemment d’y mettre fin. 

Faites donc une priorité dans votre quotidien de vous élever en vibration, d’être au top du top en 

permanence. Aucune perfection à atteindre, simplement en faire une priorité absolue. 

➢ Arrêtez de manger une alimentation qui vous plombe. 

➢ Arrêtez de cultiver des relations toxiques. 

➢ Arrêtez de nourrir des systèmes ou personnes/entités qui vous plombent. 

➢ Faites une priorité de Vous éveiller. 

Augmenter en vibration est clairement synonyme de laisser le Vivant prendre toute la place. C’est Voir 

l’égo aux commandes et détourner le Regard de l’Âme vers le Vivant. Ainsi tout ce qui limite notre 

pleine expansion et expression se consume et la Conscience Une et l’Âme montent en Gloire. 

METTRE DE LA CONSCIENCE SUR COMMENT FONCTIONNE LA MATRICE 

Ici, il s’agit d’augmenter notre vision de comment le monde fonctionne pour pouvoir s’en libérer.  

Ce qui est caché fait peur et beaucoup préfèrent ne pas savoir plutôt que de se confronter à la 

réalité. 

Etant donné qu’on est passé à travers le voile de l’outil, on ne sait rien et on a donc peur de tout.  

Éveillez-vous ! 



Toute notre société est construite pour manipuler et asservir. Tout est montré sous une belle face et 

dès que l’on creuse, on se rend compte que tous les systèmes sont pervertis. Ca marche sur le plan 

physique et encore davantage sur le plan astral. 

L’idée ici est savoir à quoi vous donnez de l’énergie et le faire en conscience et en connaissance de 

cause.  

Et de savoir ce que vous décidez de cultiver dans votre vie, de cultiver ce qui me semble juste à un 

instant T et de poser des décisions et actions concrètes par rapport à cela. 

Vous intégrerez à un moment donné que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça n'a pas 

d'importance. Ce qui compte est seulement à quel point vous vous laissez traverser par le Divin, par 

l'Evidence, par l'Essentiel. C'est le petit humain qui laisse la place au Tout. C'est l'égo qui cède la 

place. Ainsi la Véritable Nouvelle Terre naît. 

A présent, vous comprenez probablement qu’il y a 2 voies possibles : celle de continuer à vivre sous 

la dominance de l’égo/psychisme ou alors de laisser l’âme en lien avec la Source prendre toute la 

place. C’est le choix de la Liberté ou de l’esclavage. 

LA MATRICE EXTERIEURE N'EST QU'UN REFLET DE L'EGO 

Si cette matrice existe, c'est parce que l'humanité a créé les conditions favorables à son apparition 

(inconsciemment bien sûr). Donc d'une certaine façon, elle sert notre évolution, même si le mot 

évolution n'est pas vraiment le plus pertinent car nous sommes déjà en Essence tout ce à quoi on 

peut aspirer à partir de l'égo. La véritable maîtrise apparaît lorsque l'âme se détache de l'égo ouvrant 

ainsi la voie vers la Profondeur infinie de l'Être.  

La matrice extérieure est un reflet de la matrice intérieure qu'est l'égo. Le monde extérieur n'est 

toujours qu'un MIROIR de ce que Vous Êtes en Essence (Vibration Originelle) et de ce que vous vibrez 

sur le plan de personne (égo). Ainsi, toute limite intérieure se retrouve à l'extérieur et tout ce qui 

vous rappelle à VOUS-même vous est présenté chaque jour de votre vie. 

Lorsque la conscience se libère de l'égo (détachement) alors la matrice extérieure n'a plus aucun 

impact sur l'Être. Entre temps, elle sert de miroir pour SE RETROUVER. 

TEXTE ISSU DU FILM MATRIX 

Morpheus : « J’imagine qu’à cet instant tu te sens un peu comme Alice, descendant dans le terrier du 

lapin blanc… »  

Neo : « Tu peux dire ça... »  

Morpheus : « Je peux le voir dans tes yeux. Tu as le look d’un homme qui accepte tout ce qu’il voit, 

parce qu’il s’attend à se réveiller. Ironiquement, ce n’est pas loin de la vérité. Crois-tu dans la 

destinée Neo ? »  

Neo : « Non. »  

Morpheus : « Pourquoi pas ? »  

Neo : « Parce que je n’aime pas l’idée que je ne suis pas en contrôle de ma vie »  

Morpheus : « Je sais exactement ce que tu veux dire, laisses moi te dire pourquoi tu es là. Tu es là 

parce que tu sais quelque chose. Ce que tu sais, tu ne peux pas l’expliquer, mais tu le sens. Tu l’as 

senti toute ta vie. Que quelque chose n’allait pas avec ce monde. Tu ne sais pas ce que c’est, mais 



c’est là, comme un éclat dans ton esprit, te rendant fou. C’est ce sentiment qui t’a mené à moi. Sais-

tu de quoi je parle ?»  

Neo : « La Matrice ?»  

Morpheus : « Veux-tu savoir ce qu’elle est ? La Matrice est partout, tout autour de nous. Même à cet 

instant dans cette pièce. Tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre, ou quand tu allumes ta 

télévision. Tu peux la sentir quand tu vas au travail, quand tu vas à l’église, quand tu pais tes taxes. 

C’est le monde qui a était superposé devant tes yeux pour t’aveugler de la vérité. »  

Neo : « Quelle vérité ? »  

Morpheus : « Que tu es un esclave Néo, comme tout le monde, tu es né esclave. Né dans une prison 

que tu ne peux ressentir ou goûter ou toucher. Une prison pour ton esprit. Malheureusement 

personne ne peut te dire comment est la Matrice. Tu dois le voir par toi-même. C’est ta dernière 

chance. Après ça, il n’y aura pas de retour en arrière possible. Tu prends la pilule bleu, l’histoire 

s’arrête, tu te réveilles dans ton lit et crois ce que tu as envie de croire. Tu prends la pilule rouge, et 

tu restes dans le monde des rêves, et nous descendons au fond du terrier du lapin blanc. Rappelle-

toi, tout ce que j’ai à t’offrir n’est que la vérité, rien de plus. »  

QU'EST-CE QUE L'AME ? 

 « Qu'est-ce que l'Âme ? ». Les chercheurs de vérité ont toujours voulu connaître l’âme, ce qu’elle 

est, où elle est, etc. 

De nombreux concepts et théories sont nées. Cela a créé de nombreuses croyances et égrégores, 

mais aussi énormément de confusion. 

Aujourd’hui, certains termes identiques peuvent avoir différentes significations en fonction des 

traditions ou enseignements. C’est donc la jungle. 

Je vous propose aujourd’hui de faire la lumière sur ce sujet et vous permettre de remettre les choses 

à leur juste place. Vous avez le droit de ne pas être d’accord et de faire vos expériences mais ne 

venez pas étaler votre science. Seul ce qui est VIVANT a sa place ici. 

CONFUSION SUR LA DEFINITION DE L’AME 

Dans les traditions anciennes (connues par Dorian), l’âme a toujours été considéré comme l’Essence 

d’un individu, animant le corps physique et les corps de base servant l’incarnation. 

Elle est donc vue comme un tout holistique, une parcelle de Dieu. 

D’autres enseignements récents apportent la notion de Moi Supérieur ou Esprit (à ne pas confondre 

avec l’Esprit dans la tradition christique/chrétienne) qui serait l’Essence pure d’un individu sans 

l’aspect émotionnel et karmique de l’âme. 

Il y a donc là séparation entre l’âme qui est vue comme de la mémoire pure portant les désirs et les 

émotions en lien avec son histoire de toutes ses vies et lignes de temps. 

C’est OK de voir les choses comme cela mais dans mon expérience, rien ne doit être séparé. Tout est 

en relation avec le Tout. Alors l’âme devra fusionner avec l’Esprit pour ne former qu’Un. 



C’est un processus que nous faisons dans la Vibration Originelle. C’est obligatoire lorsque le puzzle 

n’est pas complet et qu’il y a confusion. Sans cette séparation faite par l’identité séparée, l’union est 

naturelle. 

Certains êtres choisissent de renier l'âme et de n'être en lien qu'avec l'Esprit. Chacun fait ses 

expériences. J'ai expérimenté tous les processus que le Vivant a mis sur mon chemin et aujourd'hui il 

n'est plus temps de séparer quoi que ce soit ici. Et vous êtes libre d'aller là où le vent vous mène. 

DEFINITION DE L’AME 

Est-il juste de vouloir enfermer l’âme dans une définition ? Ce que je constate en écoutant certains 

enseignants, c’est qu’ils parlent sans savoir de quoi ils parlent. Ils parlent d’un concept ou d’une 

croyance dont ils sont convaincus. Mais ce n’est pas pleinement vécu et incarné. Alors cela crée des 

dérives. 

Lorsque l’on parle de l’âme (du point de vue holistique) sans avoir pleinement au moins une fois 

goûté pleinement à sa Majestuosité, alors on peut dire n’importe quoi. Beaucoup pensent aussi vivre 

des expériences fortes alors que ça reste à la surface car l’élan primordial a été récupéré par l’égo. 

En réalité, TOUT émane de Dieu/Vivant qui SOUFFLE à travers l’Âme et les corps de base. Or, l’égo, 

qui se croit être cette identité séparée se réapproprie ce souffle et l’élan de Vie devient bois mort. 

L’étymologie du mot âme est multiple. 

En Sanskrit, on retrouve la racine ana signifiant respirer. 

En grec anemos, l’air. 

En latin anima, la force de vie supérieure, et souffle, et animus: qui s’oppose au corps (corpus) 

L’âme est associée au Souffle de Vie qui habite le Corps et qui l’anime. 

Dans ma perception, on peut parler de l’âme avec un petit a qui est séparé de l’Esprit, et de l’Âme 

avec un grand A qui est l’Essence Spirituelle Holistique d’un individu. 

COMMENT CONNAITRE L’ÂME 

Connaître la définition de l’Âme ne vous permettra pas de lui laisser prendre toute la place. 

L’égo spirituel voudra s’approprier tout cela et exister à travers cette connaissance et à travers la 

propriété de l’âme. 

Or, rien ne vous appartient et tout devra être rendu pour que le Vivant puisse s’exprimer 

inconditionnellement. 

Croire à une définition de l'Âme, c'est l'enfermer et s'en éloigner. Prenez ce qui fait sens pour vous ici 

et laisser le Vivant prendre le relais. 

Il s’agit alors de céder la place pour que l’Âme puisse la prendre.  

L’Âme s’élève depuis la Terre Intérieure au plus profond de Soi. 

Lorsqu’elle embrasse le corps, elle consume tout. Cela crée instantanément l’Unité. Ce n’est plus un 

concept, c’est pleinement vécu dans votre chair, dans toute vos cellules et toute l’illusion s’effondre. 



Lorsque votre expression émane de cet espace, il n’y a qu’Amour et Compassion pour toutes les 

parts de Vous. Vous avez alors pleinement conscience du jeu du Vivant et du miroir que vous voyez 

et vivez autour de Vous. 

Il s’agit ici de pleinement céder la place. Ego non admis. Aucune identité séparée ne peut entrer 

dans cet espace sacré.  

QUEL EST LE SIEGE DE L’AME ? 

Voilà une question à laquelle de nombreux mystiques et chercheurs de vérité ont cherché à répondre 

à travers l’histoire : Quel est le siège de l'âme ? Où se situe-t-elle ? Comment la trouver ? 

Cela a fait l’objet d’études scientifique et de nombreux écrits philosophiques et spirituels. 

Pour quel résultat ? Celui de nombreuses hypothèses, plus ou moins absurdes, plus ou moins 

égotiques. 

J’ai aussi décidé de traiter ce sujet après avoir proposé une méditation lors de l’événement Super-

Radiance qui a réuni des milliers de personnes. Lors de la méditation, j’ai invité à déposer le regard 

dans le ventre, siège de l’âme. Une personne s’est totalement excitée à cette invitation en disant que 

c’était une erreur, que je me trompais, en disant que l’âme n’est pas dans le hara (je n’ai absolument 

pas mentionné le hara) et que ça l’avait décentrée de la méditation. 

Voyez comment le mental peut s’exciter car il veut s’approprier une connaissance ou avoir raison, 

plutôt que de laisser la place à l’âme, où qu’elle soit, où que soit son siège, et lui laisser monter en 

Gloire. 

OU EST LE SIEGE DE L’AME ? 

Les seuls êtres qui arrivent à toucher la Vérité sur ce sujet sont ceux qui s’autorisent à goûter à 

l’âme. 

Pour savoir ce qu’est l’âme et où elle se situe, vous devez être pleinement en lien avec. 

Et lorsque c’est le cas, cela chamboule tout, vous ne pouvez passer à côté. 

Tout cela demande à l’égo de céder la place pour que l’Âme puisse la prendre. 

Dans les différents écrits que l’on trouve sur le sujet, l’âme est souvent considérée être au niveau du 

cœur. D’autres la situent dans la tête, voire au-dessus de la tête. Et cela a été également proposé au 

niveau du ventre. 

Ici, l’important est d’expérimenter. 

➢ Qu’est-ce qui se passe quand vous entrez au plus profond du Cœur ? 

➢ Qu’est-ce qui se passe quand vous entrez au plus profond de la Tête ? 

➢ Qu’est-ce qui se passe quand vous entrez au plus profond du Venter ? 

Lorsque vous vous autorisez à faire cela, au bout d’un moment, le Cœur, la Tête ou le Ventre s’efface. 

Car c’est au-delà du physique. 



Vous ne pouvez trouver l’âme physiquement. Bien que la science ait montré que quelques grammes 

s’envolent à la mort, symbole de l’âme qui s’en va (admettons), elle n’est pas présente 

physiquement.  

L’Âme transcende tout cela. Elle transcende l’humain. Elle n’est pas atteignable par l’égo. Tant qu’il 

y a une volonté humaine de l’atteindre, c’est mort. 

Le Vivant se révèle en Vous lorsque l’espace est libre. Le Souffle traverse alors l’Âme et tous les 

corps de base. Alors se révèle l’Evidence. 

COMMENT TROUVER L’ÂME ET ENTRER EN COMMUNION AVEC ? 

Premièrement, vous devez lâcher tous les concepts de ce qu’est l’âme, où elle est, comment la 

trouver ou lui laisser la place, etc. Le Vivant s’exprimera toujours de façon Nouvelle. Rien n’est donc 

saisissable pour l’égo et l’identité séparée. 

Mon invitation est d’expérimenter le Regard qui se fond dans le ventre et laisser les parfums de 

l’Être se dévoiler peu à peu. 

Cela demande de la consistance dans cette pratique car il s’agit de se dépouiller pour entrer dans la 

Demeure du Créateur, là où le 2 meurt et qu’il n’y a pas qu’Un. 

L’important est de vous écouter au plus profond de vous, de sentir la justesse de ce qui se présente à 

Vous et de suivre ces élans intérieurs. 

L’Âme et le Vivant sont toujours là, seule l’identité séparée y fait obstacle. L’invitation est à revenir 

à la Nudité, l’Inconnaissance, rester dans la Fraicheur de l’instant éternel qui contient tout. Aucune 

empreinte humaine ne peut fouler la Terre Sacrée. 

L’INITIATION VOUS ATTEND  

A présent, vous avez une base de connaissance solide vous permettant de voir ce qui se passe à la 

surface des choses, dans la matrice extérieure/intérieure et de laisser davantage de place à l’Âme. A 

présent, place au Portail Initiatique Âme Libre pour entrer en lien avec la Liberté Originelle. 

 
Cliquer ici pour commencer l’initiation. 

https://lecerclecristal.fr/portails/ame-libre
https://lecerclecristal.fr/portails/ame-libre
https://lecerclecristal.fr/portails/ame-libre

