
L’information, c’est un peu comme de l’eau. 

L’eau n’est à personne, et à tout le monde à la fois. Elle fait vivre tout 
le monde, tout le temps, sans jamais aucune distinction ni condition ; 
la fleur, le renard, l’humain goguenard.  

Quand elle circule à flot, elle apporte la vie. Elle prend tout son sens. 
Personne ne peut se l’approprier. Elle se renouvelle sans cesse, elle 
apporte sans cesse de nouveaux éléments, en poussant les anciens. 
S’y baigner est revigorant, parfois inconfortable, souvent vertigineux, 
toujours enrichissant. Toujours nouveau. Toujours grisant.  

Certaines personnes veulent s’approprier l’eau. Elles pompent un 
certain volume dans le flot, à l’endroit qu’elles ont choisi. Elles 
veulent se l’approprier, en faire un lac. Elles creusent, bétonnent le 
fond, privatisent et hiérarchisent l’accès au lac. Elles l’ont 
sélectionné, et considèrent que c’est « leur » eau, qu’elles en sont les 
maîtres, les créatrices, les élues. Celles qui ont su, alors que les autres 
n’étaient pas des « choisis », à quel endroit il fallait pomper l’eau.  

Il y aura désormais une zone pour les néophytes, le marécage vaseux, 
et une zone pour les maîtres, avec une belle plage de sable fin. La 
hiérarchie se maintient grâce à outils séculairement reconnus pour 
leur efficacité : les interdits, avec leur cortège de menaces, subtiles ou 
franches, la peur, la culpabilité et le chantage émotionnel.  

Le plus efficace étant le plus subtil : réussir à instaurer dans la tête de 
tous qu’il n’y a que ce lac et que c’est la seule source d’eau 
disponible, et que s’il y en avait d’autres, elles seraient soit inutiles, 
soit dangereuses.  

L’eau est belle et claire dans les premiers temps, et beaucoup de gens 
viennent dans le lac se baigner. Il n’y a pas de remous. L’eau est 
calme. Bientôt, le lac est si populaire que presque tout le monde vient 
s’y baigner, et oublient jusqu’à l’existence d’une eau en mouvement, 
qui pourtant a donné naissance au lac.   

Mais le lac tourne en rond. L’eau est en vase clos et n’est jamais 
renouvelée. Rien ne vient plus l’alimenter. La vase arrive. Puis l’eau 
croupit. Les gens finissent par se rendre compte que malgré le confort 
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d’avoir eu pendant un temps l’impression d’avoir possédé et controlé 
de l’eau, la vie n’y circule plus. S’y baigner n’est plus rafraichissant 
comme au début. Au contraire, on en ressort poisseux.  

Même si les gens ne trouvent plus aucun plaisir à s’y baigner, la 
majorité y restera longtemps. Les rumeurs courent selon lesquelles il 
y aurait de l’eau en circulation, fraiche et vivante, mais personne n’a 
trop envie d’aller vérifier. Certains doutent même de son existence et 
militent avec ferveur pour que personne ne parte du lac.  

Finalement, ceux qui parlent le plus fort sont écoutés et beaucoup de 
gens apprennent à apprécier, d’abord à contre-coeur, puis 
machinalement, en essayant de ne pas trop y penser, de se baigner 
dans l’eau croupie, qu’ils considèrent désormais sacrée.  

Tout comme l’eau, l’information peut s’utiliser comme une monnaie 
à très forte valeur ; une valeur bien supérieure à toutes les monnaies 
conventionnelles en circulation. 

Le manque d’information est presque comme une maladie, son 
symptôme principal étant l’angoisse. Subtile, manifeste, cachée, 
assumée ou niée, cela importe peu. L’angoisse est un mal vicieux, il 
se cache, nous le cachons, nous pouvons couvrir sa voix avec des 
sollicitations, toujours plus puissantes.  

Mais elle semble élever gentiment le ton au fur et à mesure, comme 
de l’eau qui s’infiltre, un barrage qui va céder. Je tente de parler plus 
fort qu’elle : elle me répondra, aujourd’hui ou demain, un ton tout 
juste au dessus du mien. Je suis assoiffé mais j’ai l’impression de me 
battre contre de l’eau.  

Ce discours paraît paradoxal. Nous avons l’impression de vivre une 
époque où l’information ne manque pas. Evidemment, ce paradoxe ne 
se résout qu’en découpant : une information n’est pas égale en valeur 
à une autre.  

Certaines informations ont une valeur intrinsèque inestimable. De 
l’eau dans un désert. Certaines informations ont le pouvoir de changer 
nos vies, d’opérer un basculement massif, parfois brutal, dans tous les 
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cas définitif. Leurs détenteurs sont responsables de leur diffusion, ou 
de leur non-diffusion.  

Certaines informations n’ont que très peu de pouvoir, très peu de 
valeur. Ces dernières s’échangent facilement ; en masse. C’est une 
devise faible. Une goutte d’eau dans un océan. Ses éléments ne 
génèrent aucune friction, ils sont contrôlés, ils servent un but. Ils 
n’ont besoin que d’un degré de lucidité minimal pour s’échanger.  

L’attention n’est pas séparée de l’information : elle lui offre l’accès à 
ma réalité. L’attention se porte où je porte ma conscience. Mon 
attention se déplace au gré de ma lucidité et de mon intention. Je ne 
vois que là où je veux regarder.  

Puis-je me qualifier d’attentif ? Je n’ai qu’une fraction infime 
d’attention, une intention limitée, une énergie limitée. Je la limite, 
lucidement, ou non ; ouvrir mon cône de perception me coûte de 
l’énergie, à cause des frictions.  

Changer de perceptions, d’attention, de lucidité implique de modifier 
son environnement, physique, non-physique, énergétique : les cartes 
sont redistribuées. Ce qui paraissait facile peut devenir colossal, et 
inversement.  

Je ne veux voir que ce que je connais. Mais ce que je connais, je l’ai 
forcément découvert. Dans quel état ? Etais-je lucide ? Etais-je 
attentif ? Je redécouvre en permanence : partout où mon attention se 
porte, le réel s’est déjà posé. Mais mon attention, je décide où la 
placer. En fonction des informations que j’ai.  

Quelqu’un me parle de quelque chose. Puis-je, au vue des 
informations limitées que j’ai, lui affirmer avec une certitude absolue 
que cette chose n’existe pas du tout, lui dire que cette chose ne 
pourrait jamais être perçue, par aucune conscience dont la perception 
pourrait tendre vers l’infini ?  

De toute évidence, l’intention n’est pas séparée de l’attention. Je 
décide d’agir, depuis ce que je perçois. Elle métamorphose une 
information en action. Informé d’une réalité, je peux former ma 
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réalité. Puis-je la considérer comme un aboutissement si je n’ai pas 
accès à l’intégralité des informations ?  

Si nous sommes tous informés différemment, nous formons tous une 
réalité différente. Si nous puisons tous dans le même stock 
d’information, notre réalité possède un dénominateur commun avec 
toutes les consciences connectées à cette source d’information. 

Si d’une main, je contrôle l’information disponible, et de l’autre,  je 
contrôle l’attention autorisée, conventionnelle, admise : je contrôle 
les humains.  

Cette pensée est paradoxale, elle me rassure, puisqu’elle me 
rapproche de ce qui est, de ce qui se passe, mais elle m’angoisse, 
puisqu’il me manque des informations pour la traiter, pour agir, pour 
déplacer mon attention et mon intention en fonction de cette 
information. Pour être plus aligné avec ma boussole, celle de mon 
éthique. Mon éthique qui me rappelle chaque jour qu’il pourrait en 
être autrement, que beaucoup de choses ne sont pas « normales », 
pour la seule raison que « tout le monde les fait ».   
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L’expérience directe est un matériel extraordinairement solide. 
L’information qui la met en lumière est précieuse. Je peux sans 
intermédiaire en tester la véracité, sans autre barrière que ma propre 
intention. 

Mon expérience est accessible tout le temps, pour toute situation. Elle 
ne s’efface pas. Elle n’est pas soumise au temps. Elle n’est pas 
soumise à l’influence d’autrui. Seule son interprétation peut l’être.  

L’oubli n’existe pas. A l’instar de la subjectivité des pensées, il n’est 
qu’un sous-produit d’un mode de fonctionnement de l’attention 
quand elle fonctionne avec un logiciel rudimentaire.  

Une information à laquelle je donne valeur de vérité sans la mettre en 
regard d’une expérience directe et personnelle porte le nom de 
croyance. 

Un doute laisse un vide. Une question laisse de l’espace. Effacer mes 
doutes avec des croyances est illusoire : je masque le vide et je 
regarde ailleurs. 

Quand j’aurai besoin d’appuis solides, mes croyances fléchiront sous 
mon poids, et je tomberai. Il me faut plus solide. Mes certitudes sont 
des croyances. Je remplace mes certitudes par des questions. Je 
remplace mes croyances par de l’expérience : je répond à mes 
questions. 

Une personne qui possède une expérience la diffuse partout, même 
sans parler, même sans le vouloir. Sa personnalité, son être, tout 
exsude de lui : il l’a vécu. Il se met à attirer des gens qui perçoivent 
cela : ils vivent la même chose, ils se reconnaissent.  

L’anthropocentrisme rassure : il est confortable, prévisible, facile à 
élaborer, facile à diffuser, facile à enseigner. Il ne génère pas de 
frictions. Il génère un ensemble d’axiomes, admis implicitement. 
Parmi les plus connus :  

Je suis au centre de tout ce qui existe. L’humanité est seule dans le 
cosmos, sa science est au sommet de ce qui peut être fait en terme 
d’intelligence. Ses religions ont de la valeur. Je peux décider en toute 
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connaissance de cause, je possède suffisamment d’informations pour 
faire des choix éclairés. Mes pensées sont toutes les miennes et n’ont 
pas de conséquences physiques, matérielles. Je n’en suis pas 
responsable. Je les maitrise à volonté. Il est normal de dormir la nuit, 
en parfaite inconscience. La conscience est crée par le cerveau. Il n’y 
a rien après la mort. Je ne suis pas unique. Ma vie ne sert qu’à 
sauvegarder l’espèce. Mes sentiments ne sont que biologiques, 
programmés pour la reproduction. Je dois servir mon pays, ma patrie, 
ou bien l’économie. Il est normal d’aller dans le sens du plus grand 
nombre, il faut contribuer à l’effort général vers… vers la suite. Qui 
sera forcément meilleure que « l’avant ». La survie de l’espèce est 
forcément garantie, nos choix vont toujours dans le bon sens, ou bien 
ceux qui nous dirigent font forcément les bons choix, ceux qui nous 
sauveront tous.  

Les animaux ne sont pas dotés de conscience, de sensibilité, ils sont 
là pour qu’on les mange, puisque « Dieu » / la nature / la société la 
voulu ainsi. Nous pouvons les torturer, les tuer, s’approprier des 
animaux qui ne sont là que pour notre plaisir et notre divertissement. 
Nous avons droit de vie ou de mort sur eux, puisque nous sommes 
plus forts qu’eux. C’est logique, il ne peut en être autrement. Le vent, 
la roche, le sol, tout cela n’est pas doté de conscience. Seule l’espèce 
humaine possède la conscience, et est de fait, beaucoup plus évoluée 
que tous les autres espèces.  

Ce modèle n’est pas fiable. Il ne touche pas le réel. Notre expérience 
peut contredire tout ou partie de ces axiomes. Ces derniers génèrent 
une violence énorme envers les membres de l’espèce humaine eux-
mêmes, et envers les autres espèces. Envers la nature. Il s’agit d’un 
prêt-à-penser qui a pour fonction, entre autre, de nous déporter d’un 
inconfort : celui du vide laissé par deux questions. Ces deux questions 
sont : que suis-je et pourquoi suis-je ? 

Quelles sont mes certitudes concernant ma conscience, mon 
existence, l’univers ? Ai-je empli ce vide par des croyances, des 
systèmes organisés de croyances, par mes expériences directes, des 
systèmes organisés d’expériences ? 
Quels éléments y a-t-il derrière le mot pensées ? Penser, de quel acte 
est-ce le nom exactement ? 
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Deux concepts se séparent : « la pensée » et « l’acte de penser », 
d’émettre des pensées. Pourquoi se séparent-ils ? Ne suis-je pas 
conscient de toutes mes émissions de pensées ? Est-ce que je peux ne 
pas être conscient d’avoir émis des pensées, et percevoir, seulement 
quand j’y porterai attention, un flot de pensées que je n’ai pas vu se 
constituer, dont j’aurais manqué l’origine ?  

Si je ne suis pas conscient de l’émission de l’intégralité de mes 
pensées, puis-je affirmer avec une certitude absolue que je suis 
l’émetteur de toutes ces pensées ? 

Je m’observe penser, sans suivre ni juger aucun chemin mental. Je 
peux prendre du recul par rapport à mes pensées. Cela veut-il dire que 
je ne serais pas défini par mes pensées ? Que ce moi observant les 
pensées serait davantage « moi » que le moi qui se définit uniquement 
par la somme de toutes ses pensées ? 

Puis-je exister sans penser ? Y-a-t-il une différence entre ce que je 
pense, somme de ce que « j’émet » consciemment et de ce que je 
perçois dans le lot de pensées quand j’y porte attention, et ce que je 
suis ? 

Regarder ses pensées. Percevoir des éléments que l’on a nommé des 
« pensées ». Des mots, des images, des concepts, des idées : de 
l’information. 

Si je perçois un ciel bleu « en pensée », qu’est-ce qui le sépare du ciel 
bleu que je perçois par la fenêtre ? 

Le ciel bleu physique est « objectif » et « extérieur » et peut être vu 
par d’autres gens que moi, mon ciel bleu est « subjectif » et 
« intérieur » : il n’est accessible qu’à moi ? 

Si tout le monde pouvait percevoir les pensées de tout le monde, 
perdraient-elles leur caractère intérieur et subjectif ? La subjectivité 
des pensées n’est-elle qu’un sous-produit d’un mode de 
fonctionnement ? La pensée serait-elle un concept plus général, dont 
la conscience peut se servir ou non, et c’est notre mode de 
fonctionnement actuel qui nous fait croire qu’elle est subjective, 
interne et qu’elle définit la conscience de surcroit ? 

�7



Je peux dire l’inverse de ce que je pense. Il y a un délai, un temps de 
latence, qui me permet une liberté d’action entre la pensée et l’acte 
physique. C’est un tampon intéressant. 

Je peux « contenir » ma colère, modérer mes actions. Je peux pleurer 
intérieurement, sourire à l’extérieur. Si je ne regarde que le corps 
physique, et n’entend que les mots verbaux, ce système fonctionne : 
je peux mentir, je peux délayer mes actes, choisir ma communication. 

J’imagine un instant un monde sans corps physique, dans lequel ce 
tampon n’existe pas : toutes mes pensées sont immédiatement actées 
comme telles, aussi fortes qu’elles soient. L’intention est acte 
immédiat. Je décide, pour un ensemble de raisons qui me sont 
personnelles, de modifier ce comportement. Voilà une opportunité 
intéressante sur Terre : je peux modérer mes actions avant qu’elles ne 
prennent place. Si en plus, j’oublie en arrivant qu’un endroit où les 
pensées sont immédiatement actées existe, il y a une vraie possibilité 
que je change mes « habitudes » de pensées en prenant l’habitude de 
les modérer systématiquement. 

Seule incohérence sur ce tableau : je suppose que mes pensées, mes 
émotions internes et mes intentions internes n’affectent pas mon 
environnement : seule la manifestation physique a ce pouvoir. Puis-je 
en être absolument certain ? Est-ce que l’impression qu’il n’est pas 
affecté me donne une preuve suffisante pour conclure que mes 
pensées ne l’affectent pas ? 

Qu’est-ce qui relie une pensée et un acte physique ? Je pense à 
l’intention comme étape intermédiaire. J’ai l’intention d’agir, je 
génère des pensées cohérentes avec cette action, et finalement, quand 
je décide, mon acte se traduit physiquement. Où se situe le lien exact 
entre la pensée, qui me semble immatérielle, l’intention, qui me parait 
du coup être quelque part entre l’immatériel et le matériel, et l’acte 
physique, qui est indubitablement matériel ? 
Qu’est-ce qui différencie la pensée d’ouvrir la main, qui ne sera pas 
corrélée à l’acte physique, et la pensée qui elle sera accompagnée de 
son ouverture ? 
Cette question m’amène à penser que la pensée, ou un type de pensée, 
n’est peut-être pas nécessaire à l’action : je peux penser que je 
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n’ouvre pas la main pendant que je l’ouvre physiquement. Je pense à 
une contradiction. Je dois ajouter un terme à l’équation. 

Existerait-il des pensées opérationnelles, qui se traduiraient 
automatiquement par un acte, peu importe les autres pensées 
associées, ou bien est-ce encore autre chose ? 

Si l’intention est interne, profonde, puissante peu importe que la 
pensée la mime ou calque dessus un ensemble d’éléments, même 
contradictoires : avec une machine fonctionnelle, l’acte se manifeste. 
La main s’ouvre, peu importe ce que je pense : j’ai décidé qu’elle 
s’ouvrirait, j’ai émis une intention, et après une suite d’évènements 
qui m’apparaissent instantanés, j’en arrive à un acte physique. 

La notion d’intermédiaire s’éclaire en partie, c’est au moins la 
machine fonctionnelle : je peux avoir l’intention puissante d’ouvrir 
ma main, si ses nerfs sont sectionnés, j’ai de grandes chances de ne 
rien voir se manifester matériellement. 

Une intention peut se développer dans le temps, générer des actes 
avec un délai. Elle possède un pouvoir plus puissant que le contrôle 
simple et direct de mon corps physique : elle peut moduler mes actes 
dans le temps, générant parfois des pensées très différentes de celles 
dont je pourrais avoir l’habitude. 

J’en viendrais presque à dissocier la pensée de l’intention. La pensée, 
c’est presque devenu le commérage autour de l’intention. L’intention 
me parait être un outil puissant, un outil « d’opérationalisation », de 
mise en concret. L’intention est reliée à l’action, indéniablement. 

�9



Est-ce que, là, maintenant, tout de suite, je possède 100% de ma 
conscience disponible ? Comment définir une échelle, du moins 
conscient vers le plus conscient et comment la graduer ? Quels 
éléments objectifs me permettent de dire avec certitude, a postériori 
par exemple, que j’étais plus conscient ou moins conscient ? 

En redécoupant, j’arrive à ajouter à l’équation trois éléments 
supplémentaires que sont l’attention, la mémoire, et la lucidité. Ces 
trois sont également liés à l’intention ; par un mécanisme similaire. 

Il m’est impossible de dire que l’intention n’est qu’un vecteur 
d’opérationalisation physique : je peux avoir l’intention de me 
rappeler un évènement, l’intention de porter mon attention quelque 
part, l’intention d’être plus lucide, qui semble aussi être en partie le 
produit entre l’intention liée à la mémoire et celle liée à l’attention. 
N’est-on pas plus lucide quand on est plus attentif et que notre acuité 
mentale est telle que nous mémorisons facilement ? 

J’ajoute le temps. J’imagine le présent comme un point sur une droite 
qui délimite le passé et le futur. Je suis une sphère qui possède ce 
point comme centre : cette sphère mord les deux bords, elle 
représente ma capacité à voyager dans notre mémoire vers le passé, 
vers le futur, disons pour l’instant qu’elle me permet d’anticiper 
certaines actions avec une certaine marge de probabilité. 
L’augmentation de ma lucidité n’est-elle pas accompagnée du 
mouvement d’agrandissement du rayon de cette sphère ? Si au 
présent, j’ai l’ensemble de ma mémoire active, une bonne vision de 
ce qui pourrait arriver, et une attention précise et aiguisée, ne suis-je 
pas lucide ? 
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La nuit tombe. 

J’ai davantage d’espace pour penser. Qu’est-ce que cela veut dire, en 
pratique ? Je sens que mes pensées ont plus d’espace. Il y a moins de 
bruit de fond mental. J’habite en ville. Le creux est vers 4 heures du 
matin. Que font les gens à ce moment précis ? Pourquoi mon esprit 
est plus confus en pleine journée, même si je n’entend aucun bruit ? 
Je peux définir une courbe de clarté mentale. Premier élément. 

Je pars à l’étranger. J’écoute mes pensées. Elles sont en langue 
étrangère. Est-ce bien normal ? Suis-je bien normal ? Mon 
comportement n’est pas le même. Pourquoi ? Je suis en France, je 
pense en français. Je passe la frontière espagnole, je perçois des 
pensées en espagnole, ma voix mentale est couverte par des mots 
espagnols. Je passe la frontière anglaise, c’est la même chose. 
Deuxième élément.  

Je suis en pleine nature. Il y a plus d’arbres que d’humains. En fait, il 
n’y a pas d’humain à des kilomètres à la ronde. J’ai beaucoup 
d’espace pour penser. Je respire enfin. Le lac de mes pensées est clair, 
personne ne saute au milieu et ne remue tout le sable et la vase. Ma 
pensée redevient presque « unique », je n’entend presque que la 
mienne. Troisième élément.  

Je lis un article sur Internet. La même découverte est effectuée par 
deux chercheurs qui ne sont pas en contact, presque simultanément. 
Même chose dans l’histoire, à l’ère pré-internet, certains éléments 
« apparaissent » simultanément, sans que l’on puisse établir de liens 
de causalité matériels. Puisent-ils au même endroit ? Quatrième 
élément.  

Comment se fait-il que ce que je perçois comme pensées soit aussi 
variable ? Comment se fait-il que cette perception que je pensais 
interne et subjective soit aussi influencée par le nombre d’humains, 
leur activité, et leur façon de faire, de vivre ?  

Je ne peux résoudre ce paradoxe qu’en me séparant de mon 
individualité. Mes pensées ne sont pas que « les miennes », et je 
perçois d’autres pensées, qui me sont extérieures, que je n’ai pas 
généré, qui ne sont pas les miennes. Je génère des pensées, dans une 
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sorte de réseau de pensée globalisé. Si je peux les percevoir, eux 
peuvent percevoir les miennes. Je n’ai, a priori, rien de plus ni de 
moins que n’importe quel élément du réseau. Peut-être simplement 
moins de technologie pour agir dessus à large échelle ?  

Tout ce que je fais et pense, est mutualisé. La séparation des pensées 
n’est qu’un sous-produit d’un mode de fonctionnement plus général, 
plus puissant. Je suis donc entièrement et complètement responsable 
de ce que j’ajoute au réseau, auquel je suis connecté, avec ou contre 
mon gré. Je ne peux me déconnecter de ce réseau là.   
Je sens bien que mon intention touche encore autre chose, elle fait 
intervenir un autre intermédiaire. 

Je suis allongé et viens de regarder mes pensées. Ce concept 
d’intention m’intéresse, je sens qu’il est en mesure de changer 
beaucoup de choses, et que j’en suis au centre : l’intention part de 
moi, je la contrôle. Quand je ne la contrôle pas, quelqu’un d’autre 
s’en charge pour moi.  

Je peux percevoir des informations que je nomme pensées, bien sûr, 
et je peux percevoir bien d’autres choses. Je suis toujours allongé : je 
perçois facilement, quand j’y porte attention, le contact du lit sur ma 
peau. Comment définir cette sensation ? Je porte mon attention à 
nouveau. J’ai les yeux fermés. Je peux sentir mon corps, je peux 
même sentir des sensations à l’intérieur de mon corps : je sens qu’il 
est « plein » par exemple. Je déplace mon attention dans mes bras. 
Cette sensation de « plein » se déporte dans mes bras. Je les sens 
vivants. Je les sens denses. Je déploie mon attention sur tout mon 
corps. Il devient vivant. Est-il comme ça quand je n’y porte pas 
attention aussi, ou est-ce le fait d’y porter mon attention qui le rend 
ainsi ? 

Je ne peux trancher avec certitude. Quand je n’y porte pas attention, 
c’est presque comme si je n’avais pas de corps. Seulement des mains 
et des yeux quand j’écris. En fixant ma conscience à 100% sur ma 
main gauche, il se produit quelque chose d’autre. En y portant 
attention sérieusement, j’ai presque l’impression de « descendre » 
dans ma main gauche. 
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Je porte d’un seul coup, en étant toujours aussi attentif à mes 
sensations, ma pleine attention sur la main droite, à 100%. J’alterne. 
Je fixe à 100% sur mon bras gauche désormais, puis sur le droit, et je 
reviens. Ma sensation se déporte de droite à gauche en oscillant. 
J’utilise mon intention de focaliser mon attention à 100%. 

Je perçois un délai entre deux ordres. J’observe entre deux ordres 
intentionnels un délai, une inertie dans ce que je sens. Ma volonté est 
pourtant immédiate et très claire, mais dans mes perceptions de 
sensations, je perçois une légère inertie. 

Ce délai, cette inertie m’oblige à repenser. J’essaie avec mes jambes, 
mes pieds. C’est toujours le même mécanisme. Si j’essaie avec les 
sensations de toute la moitié gauche de mon corps physique, et de 
toute ma moitié droite, c’est encore plus flagrant. Je sens une inertie 
puissante, comme si je devais remuer du liquide visqueux, dense. 
Mes sensations ne devraient-elles pas se déplacer instantanément ? 

Je n’ai fait que porter mon attention sur mes sensations : j’ai 
seulement émis une intention de porter mon attention focalisée sur 
mes sensations. Je sens un sac de noeud, sans pouvoir l’expliquer. Je 
dénoue. Il me manque un intermédiaire. J’ai émis une intention de 
déplacement d’attention, je génère un déplacement de quelque chose 
qui est soumis à une inertie : c’est bien ce déplacement de quelque 
chose que je perçois dans mes sensations. Qu’est-ce ? 

J’explore et ne cesse d’explorer. Je me rend compte que ce « quelque 
chose » dépasse le cadre du corps physique. Son comportement me 
parait intuitif et naturel, et à la fois extraordinaire. Par mon intention, 
j’essaie d’envoyer ce « quelque chose » depuis mes mains vers un 
arbre.  

Je perçois de nouveau cette inertie, qui est à la mesure de mon 
intention. Plus j’émet ce type d’intention profonde de l’envoyer, plus 
ma main physique réagit. Elle peut même aller jusqu’à reculer, ou 
suivre le mouvement vers l’arbre, comme attirée ou repoussée par un 
léger aimant. 

Je décide de trouver un nom. « Substance dotée de propriétés 
physiques » est mis en regard du mot matière. Faute de mieux, je 
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classe l’inertie perçue de cet objet comme propriété physique et 
mettrai désormais en regard de ce quelque chose le nom de matière. 
L’idée de matière est très associée au concept de solide. Je tente de 
résoudre l’apparent conflit en y juxtaposant l’épithète « subtile ». 

Cet arrangement verbal bancal ne me satisfait pas à 100%. Se 
pourrait-il qu’il y ait plusieurs types de cette matière ? Que seule une 
partie soit accessible à mon intention ? Qu’il faille réécrire une 
physique entière pour expliquer le comportement de ce « fluide » ? 

Je peux déplacer une matière – une substance, un fluide – qui me 
parait assez massive : elle possède une inertie, un coefficient de 
résistance à son déplacement quand elle est à l’arrêt et à son arrêt 
quand elle est en mouvement. 

Le moteur de son déplacement m’intrigue : je n’ai utilisé que mon 
intention. Penser simplement que cette matière se déplace ne la 
déplace pas, ou que très légèrement. L’imaginer se déplacer 
également : le résultat est faible ou nul. Seule l’intention forte, 
interne, à l’instar de l’ouverture de ma main, possède la force 
nécessaire pour la déplacer véritablement.  

De la même manière, quand j’émet l’intention de l’envoyer, elle se 
déplace : je peux penser simultanément qu’elle ne se déplace pas, cela 
ne change pas son déplacement. Si mon intention est profonde, 
intérieure, et forte : rien ne semble s’y opposer. 

Cette substance me constitue-t-elle ? Dans quelle mesure fait-elle 
partie de moi ? Mon intention, ma volonté la déplace : puis-je dans ce 
cas déplacer cette matière chez quelqu’un d’autre ? J’explore. Les 
arbres en possèdent-ils ? Les animaux ? Les pierres ? Le métal ? Le 
sol ? L’eau ? Le vent ? Le soleil ? La galaxie ? Puis-je ainsi agir sur 
tout cela ? Qu’est-ce cela peut générer ? 

En ai-je le droit ? Est-ce compatible avec mon « éthique » ? Comment 
définir l’éthique de manière globale, sachant qu’elle dépend de 
l’information dont je dispose à l’instant t ? 

Si une autre personne possède une intention puissante, mais n’a pas 
encore porté son attention sur cette substance, affecte-t-elle quand 
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même tout son entourage en envoyant cette matière là où son 
intention est focalisée ? Quelles conséquence cela a-t-il ? Cela 
n’aurait pas de conséquences si elle était neutre.  

L’est-elle ? 
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Je me réveille.  

Je reprend conscience.  

Où était-elle passée, d’ailleurs, cette conscience ? 

M’est-il possible de rester conscient toute une nuit, pendant que je 
dors, où ces notions sont-elles contradictoires ? 

« Je dors. »  

Est-ce une phrase paradoxale ? Puis-je dire que je dors, quand je 
dors ? Si oui, comment ?  

Je n’ai plus de définitions claires du « je ».  

Je peux être derrière mes pensées, derrière mes actes.  

Puis-je être derrière le sommeil ? 

Je suis conscient d’avoir rêvé. Dans la nuit, j’ai porté mon attention 
sur des éléments nommés « rêves ». J’ai été lucide de percevoir ces 
éléments : ces informations, je les ai même gardées en mémoire. Mon 
intention les fait resurgir sur mon écran mental. Où se situe la 
différence avec la perception des pensées ? Mon corps dormait. Suis-
je autre chose que mon corps ?  

Pourquoi ne suis-je pas observateur de mes pensées quand je dors ? 
Le suis-je quand je ne dors pas ? Si j’étais conscient de l’intégralité 
de mes pensées en journée, le serais-je aussi la nuit ? Si je pouvais 
faire resurgir toutes mes pensées avec mon intention, me rappellerais-
je aussi de tous mes « rêves » ? Le sommeil me permet-il de faire un 
zoom sur des pensées ? 

J’ai un outil qui me permet d’agir sur mes pensées : mon intention. Je 
peux décider de ne plus prendre un chemin mental, en temps réel. Je 
peux décider de ne prendre aucun chemin mental : il me suffit de ne 
pas juger, de ne suivre aucune route, et de ne pas m’impliquer 
émotionnellement. Ma sensation d’exister augmente derrière « mes » 
pensées. 
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A quoi le terme se « perdre » dans mes pensées fait-il référence ? Est-
ce un rêve en journée ? Perdu dans mes pensées, mon corps passe en 
pilote automatique. Je peux agir « mécaniquement ».  

Qui agit à ma place, si mon attention est ailleurs ? Un élément 
soudain me fait « revenir » à moi : qu’est-ce que cela signifie ? Où 
étais-je, quand j’étais « ailleurs » ?  

Puis-je être cet élément soudain ? Tout ce qu’il me faut, c’est prendre 
conscience de mon « inconscience » ; augmenter ma lucidité. 
Mobiliser mon attention. La déplacer.  

Il m’arrive parfois de savoir que je rêve pendant que je rêve : 
j’observe que j’observe le rêve. 

Au lieu d’observer : j’émet une intention, je sors du rêve, lucidement.  

Je prends de la distance.  

Que se passe-t-il ? 

Je me réveille.  
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Je me réveille. 

J’ai peur. 

Je suis bloqué.  

Qu’est-ce qui est bloqué ? Je suis en mesure de me définir. Je suis 
réveillé. Je suis ce que je suis d’habitude. Ce que j’ai l’habitude 
d’être. A peu de choses près. Quelle heure est-il ?  

J’essaie de bouger, mais je ne peux pas. Mon corps refuse de m’obéir. 
Est-ce possible ? Pourquoi refuse-t-il ? Je ne l’ai pas maltraité. Il est 
censé aller plutôt bien. Il est en tout cas censé répondre à mes ordres 
moteur. Pourquoi ne le fait-il pas ?  

J’ai peur. Je me sens opprimé, compressé, nu, vulnérable. J’ai très 
peur.  

Bien sûr, parce que je ne peux pas bouger.  

Je suis tourné sur le coté. Ma bouche est contre le matelas, que je sens 
parfaitement. L’air circule difficilement par mes narines. J’ai 
l’impression que je vais mourir. Suis-je mort, d’ailleurs ?  

Non, je respire. Ma peur fait augmenter ma respiration, mais 
comment faire rentrer plus d’air, si ma bouche est bloquée, que mon 
corps ne veut pas bouger, et que les seules voies possibles sont deux 
narines d’un centimètre de rayon chacune ?  

Ma survie ne tient vraiment pas à grand chose. Deux petites narines. 
Je me sens terriblement mal. J’entend du bruit derrière moi, et je vois 
mal. Comme un voile sombre. Je ne peux me tourner pour voir ce qui 
fait ce bruit.  

J’essaie de me détendre. Ce n’est pas si grave, j’arrive quand même à 
respirer. Mais il y a autre chose.  

Il y a quelqu’un, il est derrière moi. J’ai l’impression qu’il souffle 
dans mon dos, comme si ma situation l’amusait, et qu’il prenait un 
plaisir sadique à me voir de plus en plus effrayé. J’ai très peur.  
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Je perçois beaucoup de choses. Que je ne peux pas voir d’habitude.  
Je sens un nouveau souffle dans mon dos.  

Cette fois-ci, la panique prend le dessus. Je hurle.  

Mais je ne peux pas hurler. Ma mâchoire ne fonctionne pas. Je 
n’arrive, qu’à un prix absolument exorbitant, à remuer quelques 
orteils.  

Finalement, après une lutte acharnée, un son sort. Ouf, quelqu’un va 
enfin pouvoir me sortir de là ! 

Mais personne. Rien. Le souffle continue. L’ombre devant mes yeux. 
Et cet air qui ne veut toujours pas rentrer ! 

Au bout d’un temps interminable, quelqu’un me réveille, 
physiquement cette fois. J’ai l’impression qu’on vient de me torturer 
mentalement. Je me sens épuisé, apeuré, et il est hors de question que 
j’aille me recoucher.  

Puis la paralysie revient.  

Une fois par mois.  

Une fois toutes les deux semaines.  

Une fois toutes les semaines.  

Une fois tous les jours.  

Deux fois par nuit.  

Je n’ai nulle part où chercher.  

Je vais devoir tout prendre de zéro.  

Je suis bloqué. 

J’ai peur.  
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Je raisonne.  

Il me manque deux choses : de l’information, et de l’expérience. Mais 
j’ai des éléments, qui me permettent de tracer une première route vers 
ces informations et ces nouvelles expériences.  

Plus je suis fatigué, plus la paralysie a de chances d’arriver. Premier 
élément.  

Plus j’ai peur, plus la peur montera en intensité rapidement. Et 
inversement. Deuxième élément.  

L’apparition de ce phénomène est très claire : quelqu’un, quelque 
chose que je ne perçois pas habituellement en journée me réveille, 
mais je ne me réveille pas « normalement ». Troisième élément.  

L’environnement physique autour de moi modifie la fréquence des 
paralysies. Quatrième élément.   

Parfois, je me réveille paralysé et personne n’est dans la pièce, 
physiquement ou non. J’ai vérifié la veille que les volets étaient 
parfaitement fermés, lumière éteinte, mais je perçois ma chambre 
parfaitement éclairé, comme si l’ombre n’existait pas. Cinquième 
élément.  

Je ressens souvent dans cet état des sortes de picotements électriques 
dans ma nuque. Quand je ressens cette sorte de boule « d’électricité 
dense », je me sens flottant, plus léger, plus nu, plus vulnérable. 
Sixième élément.  

Quand je suis sur le dos, paralysé, et que je ressens cette électricité, et 
que j’essaie de bouger vers l’avant, corps entier, comme pour 
décoller, l’électricité augmente en vibration et devient très forte. 
J’entend également, à ce moment, des bruits très forts, comme des 
craquements « électriques », des portes de tôles qu’on tordrait, des 
sifflements. Septième élément.  

�20



J’expérimente.  

Désormais, je n’aurai plus peur. J’explore la piste du décollage.  

Je me re-paralyse.  

Ma nuque « vibre ». Je tente de décoller, vers l’avant. Ma nuque vibre 
de plus en plus fort, comme j’avais prévu. Je poursuis. La sensation 
s’arrête. Je passe un seuil. Je me sens léger. Flottant. Je continue de 
décoller. Je traverse mon plafond. Toute résistance cède. Je suis dans 
mon jardin. Je suis libre.  

Je me sens extraordinairement bien. La gravité n’a aucun effet sur 
moi. Je vois les voitures. Je vois tout. Retrouvailles. Merveilleuses. Je 
suis libre.  

J’ai compris. Je me rappelle maintenant.  

Je ne suis pas que mon corps physique. 

Je peux retrouver ce corps quand mon corps physique est endormi.  

La paralysie du sommeil, ce n’est qu’un réveil avec ce corps plus 
subtil. L’autre corps, le corps humain, lui, dort toujours.  

Je perçois qu’on me « réveille » dans cet état, puisque quand on dort, 
on se désynchronise et on utilise l’autre corps. Il perçoit plus. Il est 
plus performant. Il est plus solide. Il est plus perceptif. Il va plus vite. 
Il est plus beau. Il est plus vieux que mon corps humain.  

Tout s’éclaire.  

Je poursuis mes expériences.  

Je suis débloqué.  

Je n’ai plus peur.  
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Je me réveille.  

Je me retrouve sous la couette, dans cet état si particulier entre la 
veille et le sommeil. Je décide de décoller. J’arrive à me décrocher, je 
me redresse et, pour une raison que je ne comprend pas, ma tête 
commence à tomber en direction du sol, comme si elle pesait plus que 
le reste.  

Je commence à chuter vers le sol. Je ne peux plus bouger. En 
principe, je me serais débattu, j’aurais essayé de bouger mon 
« énergie », cette substance que je peux déplacer à volonté, en un mot 
: j’aurais lutté. Cette fois-ci, j’aborde différemment le problème : en 
fait, il n’y a aucun problème. Je décide de lâcher prise intégralement. 

Je retrouve ma liberté de mouvement et j’arrive à traverser le mur 
sans difficultés. 

Au lieu de trouver le décor habituel du jardin, je me retrouve dans un 
endroit très beau, la lumière est magnifique. Ma pensée est rapide, 
fluide, efficace, directe. Je ne ressens aucun danger, aucune agression.  

Je ressens une sécurité incroyable, ce qui me fait réaliser sur le 
moment que ce que j’appelle sécurité sur Terre est un vague concept 
assez flou par rapport à la sérénité que je ressens maintenant.  

Ma lucidité est très présente, ma mémoire fonctionne rapidement. Je 
sais où je suis, d’où je viens. Je sais exactement ce qui devrait se 
trouver à cet endroit, mais je suis d’un autre côté absolument ravi 
d’être dans ce décor vallonné et merveilleux.  

Je n’ai qu’une idée en tête : voler, reprendre ma liberté. Je décide de 
décoller et c’est fascinant, je ne ressens pas de gravité, mon « corps » 
est léger, et je décolle très facilement à une grande hauteur. Wow!  

J’explore, mon regard se porte en contrebas, et je n’ai pas d’autre mot 
: c’est magique. Complètement différent de ce que j’ai l’habitude de 
vivre en sortie, complètement différent. 

Cet état me fait prendre un recul très important par rapport à ce que je 
vis sur Terre. Je réalise qu’il existe une infinité formes de réalités 
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possibles, et parmi elles des réalités, comme celle où je suis 
actuellement, que je trouve vraiment plus cool qu’ici, dans lesquelles 
mes « capacités », ma pensée, ma lucidité, ma mémoire, mon bonheur 
se déploient dans toutes les directions, laissant sur le bord ce que je 
croyais être « moi ». 

Je réalise sur le moment que la Terre et son expérience dans la 
dimension physique, n’est qu’un grain de sable, un bout infiniment 
nanoscopique de la réalité, qui n’a pas plus d’importance qu’un autre, 
dans lequel nous jouons au théâtre, dans lequel nous jouons à croire 
un maximum à nos rôles, notre position, notre « fonction », notre 
personnalité… dans laquelle nous jouons à faire « comme si » toutes 
choses étaient extraordinairement importantes. Dans lequel nous 
jouons à ceux qui avons compris, ceux qui savent comment ça 
marche.  

Comment ai-je pu un jour extrapoler mes découvertes et ma 
compréhension ?  

Je ne fais des statistiques que sur une population : l’humain, que sur 
une « dimension », et sur une seule planète, la Terre.  

Le vertige de réaliser que je ne comprend rien, que je ne sais rien.  

Le vertige de réaliser qu’un jour, j’ai cru comprendre et englober la 
réalité grâce à mes concepts.  

L’immensité s’ouvre et mon mental n’arrive même pas à accrocher un 
petit bout de ce qu’elle est. Il ne comprend même pas le mot. A la 
place, il superpose un ensemble de concepts confortables, de prêts-à-
penser, de by-pass qui savent se faire oublier, par confort, un 
ensemble qui me fait croire que je sais beaucoup de choses alors 
que je ne sais rien, un ensemble qui me fait croire que je suis 
important, intelligent, au sommet de l’évolution, alors que je ne le 
suis très clairement pas. Même pas un peu. 
Un nouveau paradoxe s’installe. D’un côté, ces choses sont, ou 
semblent, importantes, d’un autre, elles ne sont rien.  

Une sorte de « curseur », de la croyance forte, l’identification, à nous, 
à des groupes d’humains, à des idées, l’engagement puissant, vers le 
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désengagement, la « désidentification », où encore paradoxalement, le 
sentiment de conscience, d’exister, ne fait que croître.  

Il ne tient qu’à moi de bouger le curseur dans telle où telle direction. 
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Je me réveille.  

Moitié endormi, moitié réveillé : le moment le plus propice, dans 
mon expérience, pour sortir. Je décide de sortir de mon corps. J’ai 
beaucoup de difficultés, mais j’arrive tout de même au niveau du 
couloir à côté de ma chambre. Impossible d’aller plus loin, sans 
prévenir, me voilà de retour au corps. Je me rendors. 

Je me réveille à nouveau, quelques temps après. J’ouvre les yeux, et 
j’observe encore à moitié endormi la pénombre de la chambre, et les 
faibles rayons de lumières qui percent à travers les volets. Je décide 
de me lever.  

Je déplace ma couette, qui me parait plus lourde que d’habitude. Mon 
sommeil est chaotique en ce moment, j’ai du trop dormir, et voilà que 
je n’arrive plus à soulever ma propre couette convenablement. Je 
chute sur le côté de mon lit lourdement. Je suis inquiet : je me sens 
pourtant parfaitement normal, bien réveillé, mais enveloppé d’une 
chape de plomb, mes muscles semblent trop faibles pour répondre à 
mes ordres. Que s’est-il passé pendant la nuit ? Suis-je tombé 
malade ? Qu’est-ce qui m’arrive ? 

Mes pas sont lourds, et hormis cette faiblesse musculaire, tout semble 
normal. Dans ma tête se bousculent pleins d’idées. J’essaie de 
comprendre ce qu’il m’arrive, quels symptômes correspondent à ce 
qui m’arrive actuellement. En bref, je ne suis pas serein, et j’ai des 
raisons de ne pas l’être : mon corps ne répond tout simplement plus 
comme d’habitude.  

Je regarde autour de moi. Tout est normal. La lumière est normale. 
Mes pas frottent contre le sol normalement. Je décide d’aller prendre 
une douche froide, et j’en profite pour aller regarder mon visage dans 
le miroir. Je regarde ma tête, mes yeux : non tout va bien.  

J’ai les yeux cernés, mais ça, ce n’est pas très inquiétant. J’observe 
autour de moi, non, décidément, tout va bien, tout est normal, je 
touche le lavabo comme d’habitude, mes pieds touchent bien le sol 
comme d’habitude. Mince, mais qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que 
j’ai ? Je n’arrive pas à définir mon état. Je sens bien que quelque 
chose cloche, mais rien à faire, impossible de faire les bons liens. 
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Je touche le miroir, avec pour objectif de vérifier la réalité de mon 
environnement. Non, le miroir est solide, le contact est normal, mes 
doigts s’écrasent contre la vitre. 

Le doute s’installe pourtant. 

Je fini par avoir une étincelle de lucidité. Et si… ? Non, je n’ai pas pu 
être trompé à ce point… ?  

Je recommence. Je tente de « rentrer » dans le miroir.  

Je pose mes doigts.  

Toujours solide. 

J’insiste.  

Mes doigts rentrent dans le miroir.  

D’un coup, je comprend.  

Je suis sorti. Je ne suis pas dans mon corps physique. L’émotion 
arrive : je me croyais vraiment puissamment avec mon corps 
physique et cette réalisation bouleverse mon état de croyance du 
moment. Retour immédiat au corps, très probablement à cause de 
l’émotion forte, mais sans perte de lucidité. 

Je décide de me lever, pour de bon.  

J’essaie de me déplacer.  

Impossible.  

Mon corps ne bouge pas.  

Mes bras pèsent 15 tonnes.  

Mes jambes ne répondent pas.  
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Je comprend que je suis paralysé, ce à quoi je suis habitué. Il suffit de 
se calmer, tout va rentrer dans l’ordre. Je reprend doucement le 
contrôle de mes bras physiques. J’arrive à me lever.  

Et si j’étais à nouveau dehors ? Qu’est-ce qui me le garanti 
finalement ?  

Je passe un bout de temps à toucher tout ce qui m’entoure. Non, c’est 
bel et bien solide. Ouf…  
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Je me réveille.  

J’évoque ces souvenirs. Evoquer un souvenir, n’est-ce pas une balade 
dans l’original ? Evoquer, n’est-ce pas se connecter directement ?  

Je sors. Le vent souffle. Je me lie à l’air en extériorisant légèrement 
de mon ‘énergie’ et la mélangeant à celle de l’air. Après plusieurs 
essais, il me semble que modifier les courants de cette matière fait 
réagir le vent. Par moment, il semble presque suivre le mouvement 
que j’imprime avec mon énergie.  

A d’autres moments encore, il le suit carrément, même si j’inverse le 
sens.  

D’autres essais, rien ne se passe.  

J’observe sans rien faire.  

La nature est magnifique.  

D’une intelligence extraordinaire, que l’on pense toucher, 
comprendre, dominer avec nos petits cerveaux prétentieux.  

Nous pouvons savoir que nous ne savons rien.  

Il nous suffit d’observer, et d’oser avoir le vertige.  

D’oser l’inconfort de ne rien savoir.  

S’avouer à nous même, calmement mais frontalement, que l’on est 
violents, irrationnels, émotionnels, passionnels, intolérants et 
profondément ignorants. Nous laissons faire les pires atrocités, par 
pure lâcheté, par manque de courage, par manque d’énergie, par 
manque de volonté, par manque d’information.  

Comment progresser sans faire l’état des lieux de ce que nous 
sommes au départ ? Comment faire l’état des lieux sans porter notre 
attention en dehors de notre zone de confort ?  

Mais pourquoi progresser ? Dans quel but ? Y en a-t-il un ?  
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Il est assez amusant de voir un peu partout, sur Internet notamment, 
cette fameuse question : quel est le sens de la vie ?  

C’est assez amusant puisque la question sous-entend au moins deux 
choses, ce qui nous empêche déjà d’y répondre clairement. Déjà, qu’il 
y en a un, de sens, de deux, qu’il y en aurait un « générique », un sens 
qui puisse valoir pour tous, un sens « global » de la vie.   

Cette question sert de nos jours plus d’échappatoire ; avec une 
pirouette, beaucoup de gens s’en sortiront en disant qu’on ne pourra 
jamais le savoir, et qu’il faut donc vivre selon une espèce de loi du 
plus fort, de celui qui parle ou pense le plus fort, ou qu’il a l’air 
d’avoir plus raison que les autres.  

Une question plus opérationnelle serait la suivante : ma vie a-t-elle un 
sens ?  

On sent immédiatement qu’il est plus compliqué de s’échapper de 
cette question : elle est inconfortable.  

Donc, parfaite.  

Mais de quoi parlons-nous ? Ma vie, je la définis comme la vie à 
l’intérieur de mon corps physique. N’est-ce pas déjà un raccourci 
énorme ? Une personne n’ayant pas de corps physique, ou n’ayant 
jamais eu de corps physique n’est-elle pas en vie ?  

Nous définissons la vie par rapport à ce que nous avons l’habitude de 
voir. Nous voyons des corps humains bouger, lorsqu’ils ne bougent 
plus et qu’ils pourrissent, nous disons qu’ils sont morts. Par 
opposition, et rapidement, nous disons que tout ce qui bouge est 
vivant. Nous disons que la vie se manifeste, qu’elle permet à ce qui 
est vivant de puiser dans son milieu des éléments pour perdurer.  

Mais savons-nous suffisamment de la réalité pour définir exactement 
l’ensemble de ce qui est en vie, de ce qu’il ne l’est pas ?  

A l’heure où j’écris ce livre, la société dans laquelle je vis ne 
reconnait même pas l’existence d’autres véhicules de manifestation 
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de la conscience, pourtant évidente quand on étudie sérieusement les 
expériences de mort provisoire, les expériences de sortie hors du 
corps, l’existence de « l’énergie ». Elle ne reconnait pas, malgré le 
nombre inexorablement croissant d’expérienceurs qui s’expriment 
publiquement, la réalité des perceptions non biologiques, la réalité de 
l’action de « l’énergie » sur la matière, sur le métal, sur le vent, sur 
l’eau, le feu, ou tout aussi problématique, l’existence d’un nombre 
absolument incalculable d’autres civilisations, et plus généralement la 
vie, sur d’autres planètes. Des milliards de milliards d’autres planètes.  

Il parait évident que ces choses font peur, et elles font peur parce qu’il 
manque de l’information. Information qui n’est pas présente, entre 
autre, parce que ces sujets font peur.  

On tourne en rond, et il nous faudra bien sortir de notre zone de 
confort, un de ces quatre ; ça serait plutôt bien, pour beaucoup de 
consciences.  

Il est tout à fait possible, et même souhaitable, pour éviter de perdre 
trop de temps, de se rappeler de notre raison de notre voyage ici sur 
Terre. C’est à la portée de tous.  

J’ai un corps humain.  

J’ai un autre corps qui traite cet espèce de fluide « magnétique » 
visqueux qu’on appelle couramment énergie. Cette énergie traverse 
des méridiens et autres centres, et cette science est bien sûr connue 
des traditions asiatiques depuis plusieurs millénaires. L’énergie dont 
les chinois parlent, le chi, n’est évidemment pas une simple vue de 
l’esprit provenant d’arriérés cultivant du riz, comme notre 
condescendance occidentale nous suggère dans le coin de l’oreille.  

Il s’agit bien de cette matière vitale, dont le fonctionnement est 
complexe, et ne se résume évidemment pas à 7 bêtes chakras qui 
communiqueraient tout bêtement, comme de l’eau dans des tuyaux. Il 
suffit d’étudier en profondeur ces données pour se rendre compte très 
rapidement que ce corps dit « energétique » est incroyablement 
complexe et débordant d’intelligence. Des milliers de ramifications, 
de connexions, et de liens avec le corps biologique. Différents types 
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d’énergie dans le corps et ailleurs, différentes circulations, différentes 
résonances.  

Je ne sais combien de temps prendrait l’expérimentation de toutes les 
applications possibles d’une maitrise de ces énergies, mais on ne 
compte probablement pas en années ni en décennies.  

J’ai un autre corps encore, le fameux psychosoma, qui peut 
m’emmener où je veux quand mon corps dort par exemple, et qui se 
décrochera automatiquement de mon corps physique si (quand) celui-
ci n’est (ne sera) plus en mesure de fonctionner. Ce corps est 
incroyable, et dépasse en complexité le précédent. Il peut se servir de 
cette matière subtile, mais n’en est pas dépendant. Il est plus vieux 
que les précédents corps, il (nous) pré-existait (pré-existons) à leur 
création.  

Le corps physique, quant à lui, ne semble pas pouvoir fonctionner 
sans « énergie ». Il est ainsi logique que pour venir sur Terre en se 
servant d’un corps humain, il faille aussi s’embarquer de sa lourde 
contrepartie énergétique, et être donc soumis à son fonctionnement , 
et donc au fonctionnement de cette énergie, pendant toute la durée où 
le psychosoma, l’énergosoma et le corps humain sont intimement 
maillés.  
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J’expérimente. 

Je veux me prouver que j’ai au moins deux autres véhicules de 
manifestation. Je veux me prouver que mon corps humain n’est ni le 
créateur ni le véhicule ultime de la conscience.  

Je brise un rêve. Je me réveille hors du corps. J’observe mon corps 
humain. Il est sans vie, c’est une coquille vide. Je suis plus moi 
maintenant que dans mon corps. Je perçois bien d’autres éléments qui 
me sont habituellement masqués. Ma mémoire, ma lucidité, ma clarté 
mentale s’étendent dans toutes les directions. Je peux, si je suis sur 
Terre, observer des éléments que je pourrais vérifier au retour au 
corps.  

Mon corps humain fait tampon : il feutre mes émotions, réduit mes 
perceptions, installe de la latence. Beaucoup de latence. Ces éléments 
introduisent beaucoup de possibilités. La possibilité de mesurer ses 
pensées avant d’agir, la possibilité de modifier sa façon de penser en 
profondeur, de mesurer, de se confronter durablement aux 
conséquences à long terme de certains actes, de certaines manières de 
penser. Ils introduisent aussi la possibilité de mentir, qui n’est autre 
que l’acte de dire verbalement, avec son corps humain, le strict 
inverse de ce qu’on pense. Ce n’est possible qu’ici, dans l’état actuel 
de lucidité.  

Une société dont chacun des membres connaitrait par exemple depuis 
son enfance les manipulations de base de l’énergie, le caractère 
holographique de la pensée, l’existence des autres véhicules 
fonctionnerait très différemment de la notre ; dans laquelle, à l’heure 
où j’écris,  le mensonge et l’hypocrisie sont encore des valeurs 
respectées, diffusées, et valorisées, surtout implicitement. L’acte 
même de mentir serait complètement et intrinsèquement contre-
productif.  

Une société de la sorte serait différente de la notre, peut-être plus 
« homogène », puisque de nombreuses choses deviendraientt 
impossibles, contreproductives, ou ostensiblement génantes : 
l’intrusion énergétique, la manipulation émotionnelle, l’hypocrisie.  
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Actuellement sur Terre, un intrusif sexuel complètement inconscient, 
robotisé, systématiquement manipulé par des consciences non-
physiques passées maîtres dans l’art de soutirer de l’énergie sexuelle 
peut côtoyer dans le métro une personne qui depuis 30 ans fait 
attention à ce qu’elle pense, manipule l’énergie, maitrise la sortie hors 
du corps et fait systématiquement attention à son environnement 
physique et son environnement extraphysique.  

Mon psychosoma peut utiliser l’énergie, ce que j’ai appris avec mon 
corps humain fonctionne ici aussi. Je peux absorber, envoyer, faire 
circuler mon énergie vitale dans ce corps aussi. Seule différence, la 
facilité décuplée, la fluidité. Un état vibrationnel s’installe en deux 
allers-retours tête-pied, incroyable.  

Je suis avec mon corps humain. Mon ami ferme les yeux, il est devant 
moi. Il perçoit également son énergie. Nous pouvons nous envoyer de 
l’énergie dans certaines zones en simple aveugle, et confirmer ou 
affiner nos perceptions. Nous pouvons nous tirer, nous pousser, nous 
déséquilibrer, sans nous toucher. Nous pouvons nous ancrer au sol de 
telle manière qu’il devient très difficile voire impossible de nous 
soulever. 

Nous pouvons nous amuser à placer différents objets dans des boites 
scellées. Nous pouvons goûter mille types d’énergie différentes, nous 
faire, nous refaire une banque de données de ces énergies, pour 
pouvoir les reconnaitre.  

Nous pouvons nous balader, sentir différents environnements. Chaque 
conscience munie d’au moins ce trio psychosoma, energosoma et 
corps humain émet de l’énergie, des pensées, de l’émotion. Ces 
éléments sont publics, ils se distribuent partout.  

Beaucoup de gens émettent des pensées, des émotions, de l’énergie. 
Ils créent un ensemble qui à du coup tendance, en partie à cause de 
l’inertie de l’énergie, à s’auto-entretenir. Cet ensemble est ainsi 
logiquement dépendant du nombre d’humain l’ayant crée, et du temps 
pendant lequel ils émettent ces éléments.  
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J’expérimente.  

Je veux me prouver la réalité des perceptions énergétiques.  

Le protocole est le suivant. Cinq boites bleues sont fermées et posées 
sur une table au centre. Nous sommes une vingtaine. Dans l’une des 
boîtes a été placé un objet, personne ne sait ce qu’il se trouve dedans. 

Le protocole est simple : chacun à notre tour, nous allons devoir 
essayer de sonder la boîte, par une simple extériorisation d’énergie.  

Le but est de garder dans un premier temps pour nous les perceptions 
et de les écrire sur papier pour ne pas influencer les autres 
participants. Je suis un des derniers à passer. 

L’instructrice lance le protocole, et avant que le premier puisse se 
lever de sa chaise, quelque chose de surprenant m’arrive. 

J’entend très clairement dans ma tête que c’est la boite n°4. Le chiffre 
4 emplit mon espace mental, avec une certitude désopilante. Je me 
met à entendre très distinctement une voix masculine, peut-être entre 
40 et 50 ans au vu de la voix, qui me dit en condensé, et en français 
alors que je suis à l’étranger qu’il s’agit de la boite numéro 4.  

Cela ne s’arrête pas. Je met à entendre tout un dialogue, comme si 
quelqu’un parlait derrière moi. 

« Oh non, mais ne lui dis pas ! C’est de la triche ! » 

Le coup de grâce une fraction de seconde plus tard. Je suis 
malheureusement incapable de transcrire exactement la complexité de 
cette perception, de cette phrase, dans la mesure où son contenu lui 
était clair, mais « derrière » ses mots, sa pensée était très complexe, 
très sereine, mais surtout pleine d’humour : 

« Ok, c’est peut-être de la triche, mais apprendre à entendre et à 
discerner des informations par cette voie-là peut lui être utile aussi, 
donc quelque part, c’est un mal pour un bien » 
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Je suis agité. Dois-je en parler au débriefing ? Ils vont tous me 
prendre pour un fou.  

Vient mon tour de passer afin de sonder les différentes boîtes. Pour 
moi, le test est biaisé. Au fond de moi, je sais que c’est la 4, j’en suis  
du coup persuadé. Je perds mon temps à sonder les autres. Je reste 
malgré tout fixé et je sonde chaque boîte, avec un protocole 
personnel, instinctif.  

Au lieu d’envoyer une énorme pulse en continu et d’analyser le 
retour, j’envoie au contraire, sans bien sur toucher ni ouvrir la boîte, 
de toutes petites pulses sur tous les coins de la boîte. Je joue au ping-
pong.  

Boite 1, rien. 2, 3, rien, je ne sens rien. 

Viens la boite n°4. J’envoie la pulse et j’ai un retour. Je sens des 
picotements distincts dans ma main. Cette sensation me rappelle 
l’exercice du jour passé où nous devions sonder des éléments 
naturels, comme par exemple la différence entre une énergie du sol et 
l’énergie d’un arbre.  

Ce que je ressens ici s’approche d’un arbre, de sa vitalité, de sa 
texture, de sa « signature ». J’écris sur mon papier, sonde la 5 où je ne 
sens rien non plus, et reviens à ma place. 

Quelques minutes plus tard, c’est l’ouverture des résultats. 
L’instructrice se place devant, et ouvre… la boîte N°4.  

Je bous intérieurement.  

Elle laisse le couvercle ouvert en attendant le débriefing final, mais  
nous sommes tous assis. Personne ne peut voir ce qui est vraiment à 
l’intérieur.  

C’est le moment du débriefing et chacun va donner son avis sur les 
différentes boîtes. 

C’est mon tour et je lance, peu sûr de moi : 
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« You’ll think I’m crazy, but I knew all along that was the box 4. I 
heard a… dialogue ! »  

Je raconte très succinctement le dialogue et tout le monde se met à 
rire, moi y compris. Je souhaite tout de même avoir du feedback, 
persuadé que l’objet est quelque chose d’organique, je veux en avoir 
le cœur net. 
  
« Is this organic ? I felt like something that feels like a tree, related to 
a tree or something like that, because it is basically the same feeling, 
but not exactly, with some trees » 
  
« Very good ! » 

Elle nous montre le résultat : des olives fraîches, cueillies quelques 
instants avant sur les arbres à côté.  

Plusieurs protocoles sont établis au fil des jours et les résultats que 
j’obtiens, bien que loin des 100%, me sidèrent.  

Le lendemain, le protocole est différent. Dans chaque boîte il y a un 
objet différent, et il faut ramener de l’information sur chaque boîte.  

Dans l’une je sens immédiatement plusieurs choses. Déjà, l’objet en 
question est tout petit. Je sens une grande densité, quand j’envoie les 
pulses comme un sonar, le retour me renvoie un objet très petit, très 
dense et surtout… vivant ! La signature est très différente de l’arbre, 
mais je suis certain que cet objet est vivant.  

Je note quatre mots sur mon papier : Feeling Alive, Small, Dense. Je 
reviens à ma place. C’est le débriefing.  

Je livre mes impressions. 
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« Nice! » 
  
L’instructeur ouvre… c’est une limace.  

Je peux donc vraiment avoir de l’information grâce à ce moyen là. En 
discriminant et en « goûtant » différentes énergies, et en affinant 
toujours mes perceptions, je peux donc me faire une banque de 
donnée personnelle.  

Apprendre à distinguer les différents inputs peut m’être utile, 
physiquement et extraphysiquement, par exemple pour sentir les 
différences d’environnements voir même, avec de l’entrainement, 
percevoir les consciences extraphysiques présentes si elles se servent 
également d’énergie.  

Leurs états d’esprit, leurs influences sur nous autres 

Je peux ainsi davantage mieux comprendre et mieux contrôler mes 
perceptions. 

Mieux les comprendre.  

Mieux les discerner.  
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J’expérimente. 

Je souhaite me prouver l’efficacité des manipulations de l’énergie, et 
leur utilité même en dehors de ce corps humain.  

Après un premier réveil très tôt le matin, je décide finalement de 
dormir quelques heures de plus. Ce genre de découpage de nuit m’est 
souvent assez inconfortable, pourtant ce peut être une condition 
extraordinairement fertile pour les sorties hors du corps, dans la 
mesure où la pression de sommeil est assez importante sans être 
absolument imbattable, puisqu’on a déjà dormi quelques heures, et 
surtout le moment est propice pour se balader entre la veille et le 
sommeil avec une lucidité assez importante, dans mon cas bien 
supérieure à l’endormissement. J’ajoute une intention béton de sortir : 
j’augmente de beaucoup mes probabilités de sortir. 

Ça ne manque pas. Très rapidement je suis réveillé par une sensation 
dans la nuque, un fourmillement électrique assez puissant.  

Commençant par être habitué, je comprends immédiatement que je 
me suis réveillé légèrement désynchronisé. J’essaie de bouger 
légèrement la tête. Impossible. Parfait, je suis vraiment 
désynchronisé. Je n’ai pas peur.  

La paralysie du sommeil est un terrain de jeu désormais, une zone 
propice à l’expérience, une aérogare.  

Cette fois-ci, je veux vraiment voir à quel point les exercices 
énergétiques sont efficaces ; je veux les mettre à l’épreuve, je veux 
voir à quel point ils peuvent influer sur une paralysie. 

Je m’y attelle, tout en étant paralysé. Avec un mouvement assez 
dynamique, je mobilise mon énergie de haut en bas, sans augmenter 
de fréquence pour commencer, juste un mouvement - une intention 
motrice mentale focalisée - dans lequel j’essaie d’embarquer une part 
d’énergie importante.  

Avec grande surprise, je m’aperçois que je n’ai aucune difficulté à la 
faire bouger. J’y arrive facilement.  
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En quelques secondes à peine, je sens immédiatement un début d’état 
vibratoire s’installer. Je suis surpris, en général, cela prend bien plus 
de temps. Par effet rebond, les sensations dans la nuque prennent de 
l’ampleur, d’une simple sensation électrique on passe à une véritable 
vibration assez puissante ; ce qui n’était, en terme de sensation pure, 
qu’un point de picotement devient une sphère d’énergie vibrante et 
électrique. 

Je décide de poursuivre le mouvement de haut en bas, toujours à la 
même fréquence, en embarquant toujours plus d’énergie.  

Je n’aurais pas à le faire longtemps : je ne sens quasiment plus de 
poids sur moi, la sensation dans la nuque disparaît et je suis comme 
attiré par le ventre vers l’extérieur. Je me mets bel et bien à décoller : 
plus de poids, plus d’inertie, plus de chape de plomb.  

Cette sensation est honnêtement géniale. Je pourrais la vivre un 
million de fois, je pense qu’il sera impossible de m’en lasser, du 
moins tant que je serai avec ce corps humain. Liberté, légèreté, 
puissance, lucidité. Ma vue est encore trouble mais mes sensations 
sont très claires.  

Je finis par me redresser. La vue arrive sans prévenir. Je suis arrivé au 
niveau de mes pieds physiques. Je suis debout, libre de mon corps de 
chair, dans ma chambre que je vois très clairement d’une lumière un 
peu bleutée, sans ombres. Physiquement, elle serait perçue comme 
étant dans le noir complet. 

Comme cela m’arrive souvent, j’ai envie de voir mon amie, voir si je 
peux l’emmener avec moi. Je me retourne. Ce n’est pas ma première 
sortie, mais je suis toujours étonné : je vois deux corps. Le corps 
« physique » de mon amie qui est sous les couettes, et son autre 
corps. 

Première chose qui me surprend, j’arrive à voir sans effort son corps 
humain en entier alors qu’elle est sous la couette, comme si ma vision 
n’en avait rien à faire des barrières physiques, et j’arrive en même 
temps, sans effort à voir la scène comme si j’étais physiquement 
réveillé, donc avec la couette sur son corps. Difficile à exprimer mais 
aussi incroyable que ça puisse paraître ici sur Terre actuellement, cela 
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ne semble poser absolument aucune difficulté pour le corps que 
j’utilise actuellement. 

Deuxième chose qui m’étonne, je vois son psychosoma, à côté, 
proche de ses pieds physiques également, pas du tout synchronisé 
avec son corps humain, translucide, bien plus blanc que sa couleur de 
peau habituel, et qui me semble bien plus éthéré, bien plus léger. Elle 
ne semble porter aucune attention à moi, et en un rien de temps, elle 
se met à marcher rapidement assez bizarrement, le dos courbé, devant 
moi, en direction de la porte. Est-elle est entrain de rêver… en étant 
sortie de son corps ? 

Je n’aurais pas le temps de m’éterniser en questions. Sans prévenir, je 
me sens tomber en arrière, comme d’un précipice, je perds la vue et je 
n’ai d’autres choix que de lâcher prise.  

En temps physique, je pense que le mouvement a du prendre une ou 
deux secondes maximum, sûrement moins, mais il m’a semblé 
tomber une bonne minute. 

Je réintègre assez violemment le corps humain.  

J’ouvre les yeux.  

La nuit est calme. 

La vie humaine reprend son cours.  
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Je réalise calmement. 

Ma chambre est donc forcément un hall de gare.  

Je ne peux croire un instant que l’ensemble des consciences qui n’ont 
pas de corps humain respectent pendant plusieurs heures un état où je 
ne suis pas lucide, et où je peux émettre cet ensemble de pensées, 
d’émotion, et d’énergie en fonction des rêves que je fais par exemple.  

Il suffit de modifier mes rêves, que de toute façon j’observe 
passivement, pour générer l’ensemble voulu, et le récupérer.  

Je réalise moins calmement. 

Il y a donc forcément des « sociétés » de personnes extraphysiques 
dont la spécialité est le commerce de certain types d’énergies. La 
majorité des humains étant non-lucides pendant le sommeil, elle fait 
un parfait champ de pomme de terre, à cueillir tranquillement la nuit.  

Je réalise à nouveau. 

Non. Impossible, ce commerce doit tourner aussi en journée. 
Beaucoup de gens sont forcément très manipulables par cette voie là, 
il suffit de se mettre à côté d’eux en journée, et d’émettre cet 
ensemble à côté de lui, pour qu’il réagisse, qu’il modifie son 
comportement.  

Qu’est-ce qui est le plus facile ? 

Le chantage affectif. La manipulation émotionnelle. La colère. La 
peur. La déresponsabilisation.  

Ils se servent d’énergie, d’émotions, et de pensées.  

Je me sers d’énergie, d’émotions, et de pensées.  

Si je veux l’ensemble de mon libre arbitre, je dois donc faire attention 
à mes pensées, à mes émotions, et à mon énergie, puisque je peux 
percevoir des informations par ces voies là qui ne sont pas forcément 
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dans mon interêt, informations dont je me sers pourtant pour agir 
physiquement. 
Je lève la tête au ciel. Il fait frais. Ce sera bientôt l’hiver.  

Un nombre incalculable d’étoiles.  

Comment ai-je pu oublier si longtemps que l’univers grouille de vie ? 
Je fais pourtant partie de cette vie là, avant de venir.  

Il est environ 2h30.  

D’un seul coup, je vois quelqu’un passer à ma gauche dans le couloir.  

Je panique immédiatement, j’arrête la musique, jette mon casque, me 
lève et me prépare mentalement au combat : dans ma tête, je suis 
entrain de me faire voler, quelqu’un est rentré je ne sais comment et 
je ne l’ai pas entendu à cause du casque. Mon coeur bat la chamade, 
je suis en état de panique. Dans mon esprit il n’y a que le combat, la 
confrontation avec un voleur, puisque je n’ai physiquement aucun 
moyen de fuir. 

Me voilà donc, à 2h30 un samedi soir, en position de combat, au bord 
de l’arrêt cardiaque, à fixer mon couloir plongé dans l’obscurité en 
attendant un éventuel combat. 

Oui, seulement, il n’y aucun bruit, personne ne se manifeste. Je 
prends mon courage à deux mains pour regarder de plus près et me 
rend compte très rapidement qu’il n’y a absolument personne dans la 
maison. 

Je me rend compte que malgré l’absence de bruit ou de personne 
physique, il y a bien quelqu’un qui est entré dans la maison. Une 
présence non-physique, mais avec une densité quasiment physique et 
il m’est absolument impossible de passer à côté.  

Malgré mes efforts, je ne la vois pas directement, seulement des 
volutes énergétiques transparentes, comme membraneuses qui se 
déplacent étrangement, mais surtout je sens une densité que je n’avais 
encore jamais sentie physiquement, étant parfaitement réveillé. 
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J’ai déjà perçu des présences dans mon lit quand je suis au repos, 
mais jamais de cette densité quasi physique, et surtout, jamais de cette 
« nature ». Je sens qu’il va se passer quelque chose d’important et ça 
n’aide pas à me calmer. 

Je sens cette présence de plus en proche de moi, jusqu’à me toucher. 
Mes jambes se mettent à trembler et une peur viscérale s’empare de 
moi immédiatement. Une peur alarmante, profonde, interne, que je 
n’avais encore jamais ressentie, mon corps me dit clairement qu’il ne 
comprend pas ce qu’il se passe et m’envoie des signaux d’alarme en 
masse.  

Mais d’un autre côté, je ne peux pas céder à la panique et à la perte de 
contrôle totale : la présence qui vient d’arriver est l’inverse d’un 
attaquant ou d’une personne mal intentionnée : elle a tout d’une 
présence féminine, du moins ce qui s’en rapproche le plus, et 
ressemble en plus fortement à l’énergie de ma compagne. 

Cette conscience est venue là alors qu’elle sait pertinemment que je 
ne dors pas et que j’allais forcément la percevoir à cause de sa densité 
quasi matérielle, il y a forcément une raison. J’en déduis qu’il ou elle 
(ou ils) a forcément souhaité à un moment donné que je sois 
conscient en temps réel de ce contact : à quelques heures près, je 
dormais à peu près profondément. 

Je m’assoie et essaie de calmer ma respiration. Je sens cette présence 
en face de moi, devant moi, elle est d’une densité incroyable, 
quasiment physique. Je sens mes mains s’ouvrir et se fermer toutes 
seules, c’est elle qui agit et qui ouvre et ferme mes mains. Je sens 
qu’on me caresse les mains, pour me calmer. Un langage tactile 
s’installe, simple, universel, doux. 

Dans mon esprit tout se bouscule : un mélange de peur, de questions, 
et en même temps de calme, de sérénité, d’apaisement, de fraternité.  

J’arrive assez vite à faire le tri : la présence a clairement l’intention de 
me calmer et me rassurer. Elle a une énergie très douce, pas du tout 
envahissante, très calme. Il ne s’agit pas d’une attaque. C’est tout 
l’inverse.  
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Les pensées parasites et la peur ne sont qu’annexes, signaux envoyés 
par le logiciel qui manifestement va devoir se mettre à jour une 
nouvelle fois. Pourtant le signal de peur est viscéral et profond, 
puissant, exotique et intraduisible à la fois. Mon corps tremble, c’est 
inarrêtable, un tremblement réflexe, surtout dans les jambes, qui ne 
s’arrêtera pas jusqu’à la fin de cette expérience. 

Ces mains qui me « touchent » sont le seul moyen pour moi de me 
calmer, elles me caressent gentiment et m’apaisent. Je me lève. Je 
sens qu’elle m’enlace calmement, elle m’enveloppe de son énergie 
douce et rassurante. Ce qui se passe est absolument incroyable. Je ne 
parle pas ici d’une vague sensation de présence, mais d’une présence 
très dense, tout à fait « touchable » ! Je me rassoie. 

La sidération passée, vient le temps des questions.  

Est-ce mon amie, qui vient en sortie hors du corps me voir ? Non, ce 
n’est pas la même énergie. Est-ce une personne de ma famille qui est 
décédée et qui vient me voir me dire au revoir ? Je ne reconnais 
personne et la présence ne s’identifie pas. Est-ce une personne que je 
ne connais pas, et qui a besoin d’aide dans l’urgence ? Est-ce qu’il y a 
eu un accident dans la rue et je dois intervenir d’une manière ou 
d’une autre ? 

Je n’ai aucune réponse directe qui me vient. Personne ne s’annonce, 
je n’entend rien, et pour le coup, ne comprend pas grand chose non 
plus. Quelqu’un vient chez moi, a priori sans me prévenir, et sans me 
dire qui il est, ni pourquoi il est là. En d’autres circonstances, j’aurais 
immédiatement tenté de repousser tout contact, mais là, c’est très 
différent ; la (les) présence(s) non seulement ne me veut(veulent) 
aucun mal, mais il y a autre chose… Une familiarité, une confiance, 
indicible, subtile mais bien présente.  

Je tente d’établir un protocole de communication en vitesse. J’envoie 
la question : as-tu besoin d’aide ? Que puis-je faire pour toi ? Est-ce 
que tu veux que j’écrive ? 

Mes mains sont à demi fermées, et je pense à une manière de 
communiquer. 
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« Si tu veux que j’écrive, ouvre mes mains, si tu le peux » 

Je sens immédiatement mes mains se fermer fortement mais très 
calmement et gentiment, quasiment sans que je puisse résister. Bon, 
au moins, ça n’est pas ambigu. Je sens qu’en réalité, tout est fait pour 
m’accommoder à ces sensations, et que tout à été fait pour que je sois 
en dessous du seuil de panique. Je sens que mes réactions ont toutes 
été prévues et anticipées. Cette pensée me conforte, et m’angoisse en 
même temps.  

Je finis par comprendre qu’en fait, si quelqu’un a besoin d’aide, ce 
n’est pas elle. Si quelqu’un a besoin d’être rassuré ou aidé, c’est moi,  
indubitablement, et personne d’autre. 

Je ne le réaliserai pas immédiatement, mais va s’installer une densité 
de plus en forte autour de moi, que je ressentirai surtout au niveau du 
plexus solaire et au niveau du cou. Je me sentirais de plus en plus 
« entouré », comme si on m’avait mis un manteau énergétique très 
lourd. 

Je suis assis, bien réveillé et bourré d’adrénaline. Mon corps entier 
tremble et il m’est impossible de calmer ces tremblements. J’essaie de 
me calmer à nouveau et ferme les yeux. Je me met à sentir 
progressivement d’intenses vibrations, comme celles que l’on peut 
obtenir en faisant des exercices énergétiques, mais ici je ne fais rien et 
cet état de vibration s’installe tout seul. Il s’installe fortement, et je 
me met à voir derrière mes paupières fermées d’intenses lumières 
blanches, comme un stroboscope intense. 

Je rouvre les yeux et me voilà un peu plus calme. 

J’entend un genre d’information : il vaut mieux que je reste calme, et 
que je me détende au maximum. Ca ne sera pas long. D’un côté, je 
sens que j’ai mon libre arbitre, mais de l’autre ; comme si j’étais à 
l’hôpital entrain de me faire examiner, je sens qu’il serait assez 
contreproductif que je me débatte.  

Cette présence féminine est plus que rassurante, impossible de céder à 
la panique avec une présence pareille. Un mélange de profonde 
sérénité, de fraternité, de confiance absolue qu’elle m’accorde sans 
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conditions ; un calme dingue, une pensée forte et à la fois subtile, 
posée, complexe, intelligente, non-intrusive. 
Dans mon esprit, je comprend pour de bon que le sujet ici, c’est moi.  

Personne n’a besoin d’aide, personne n’est en danger, il n’y a pas 
d’urgence, et surtout, je n’ai rien d’autre à faire que me calmer. Mon 
seul job ici, c’est de me calmer. Cela pourrait paraitre facile, mais sur 
le moment, c’est une autre paire de manche et dépasse tout ce que j’ai 
pu vivre jusqu’à ce moment en intensité.  

Je n’ai par ailleurs pas d’autre point de repère que cette présence 
féminine qui est là pour m’aider, pas de « protocole à mettre en 
place », pas de « marche à suivre préétablie », pas de « prêt à penser » 
dont on a tellement l’habitude en société.  

Cela se passe maintenant, tout de suite, comme ça. 

Je me sens proche de la ligne rouge, celle où on perd les pédales et ou 
on tombe probablement inconscient. Se sentir proche de cette ligne, 
c’est tout sauf confortable. Mais je sens que tout est fait pour me 
calmer, et cette personne qui me tient les mains a une énergie 
incroyable. Je me sens proche d’elle, inexplicablement. Tout est fait 
pour que je sois en mesure de gérer consciemment la situation. 

J’entend une nouvelle information, comme si on me tendait la main 
pour agir, sans me forcer. Il vaudrait mieux que je me lève. 

Je suis debout. Mes jambes tremblent, impossible de tendre les deux 
jambes à fond à cause de ces tremblements. Je suis quasiment 
paralysé, tout en ayant l’impression de pouvoir me sortir de là. 
Paradoxal. 

Je sens qu’on me tourne : comme si une force puissante me faisait 
tourner le corps et bouger la tête d’une certaine manière. Je ne résiste 
pas, et à bien y réfléchir, je ne sais pas si j’aurais pu, tant la force, 
bien que d’une grande douceur, était importante.  

Dans tous les cas, mieux valait a cet instant que j’ai l’impression de 
pouvoir y résister si j’en avais l’envie. Pour le moral, c’est assez 
important… 

�46



Je sens qu’on « m’examine », mais surtout qu’on agit sur mon corps, 
et sur mon corps énergétique. On tourne ma tête légèrement à droite, 
puis à gauche. Je sens des courants d’énergie interne, des courants qui 
remontent, qui partent à droite, à gauche. Des courants chauds, des 
courants « électriques ».  

Je sens qu’il faut que je me rassoie. Je sens comme si on m’insérait 
des perfusions, mais énergétiques. Je sens qu’on remonte le long de 
mes méridiens du bras. Je sens qu’on m’insère des genre de 
dispositifs, par exemple au niveau du poignet gauche. Clamp ! Je 
sursaute : on vient comme de me « clipser » un dispositif sur le 
poignet gauche !  

Je sens comme des mains qui me touchent et sursaute à chaque fois. 
J’essaie de me détendre et de faciliter la manoeuvre en restant le plus 
passif possible. Dès que je sens que je perd pied, je me raccroche à la 
présence féminine, et immanquablement, dès que je me fixe sur elle, 
j’arrive à me calmer quasiment à 100%. 

Je sens qu’on « travaille » au niveau du front. Je sens qu’il faut que je 
regarde dans le vide, ce que je fais. Ne focaliser sur rien en 
particulier.  

Ma vision change, jusqu’à me faire voir des dizaines de filaments de 
toutes les couleurs devant moi, des roses, des bleus magnifiques, 
longs et subtils, comme des fils d’araignées soyeux et flottants, et un 
espèce de cône de lumière jaune orangée très lumineux que j’arrive à 
distinguer… au dessus de ma propre tête tant il brille et tant il envoie 
des ramifications devant. 

Puis la vision s’estompe, les fils disparaissent et je sens des 
manipulations au niveau du haut de mon crâne. Le plus étrange étant 
que mon état mental change au cours de ces manipulations. Je me 
sens de plus en plus calme, de plus en plus serein. Ma respiration se 
calme. 

Et heureusement, puisqu’en parallèle se produisent des choses 
étranges : je vois passer des formes évanescentes dans la pièce, je 
perçois du mouvement énergétique, j’entend des bruits physiques, 
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comme des tonalités très aigues (qui ne sont pas des acouphènes 
internes). A un moment, j’entend même faiblement mais 
distinctement de la musique qui vient… de mon casque éteint. Je 
vérifierai après coup et je confirmerai : rien n’était lancé, rien n’aurait 
du sortir de ce casque. 

Pendant toute la manipulation, je sens un lien très fort avec ce qui est 
entrain de se passer, et encore plus fort avec les présences. J’ai 
l’impression que « c’était prévu », et que c’est normal, et tout ça 
participe à me calmer. J’entend même des sortes de… plaisanteries.  

Un instant, je sens par exemple une pression dans mon œil droit, et 
des mouvements énergétique à ce niveau. Puis j’entend quelque chose 
du genre « Ho, ça va, tu en as un deuxième de toute façon ! » ; il faut 
imaginer quelque chose à l’inverse du sadisme, quelque chose 
d’authentiquement drôle et de bienveillant. Rire, j’en avais bien 
besoin. Etrange, mais j’entend que la source de cette blague est 
différente de la présence féminine. Combien étaient-ils ? 

Il est 3h08. La grosse sensation de présence s’évanouit peu à peu. 
Mon nez se met à couler, sans prévenir, alors que je n’avais 
absolument pas le nez bouché ou quoi que ce soit. Je pense 
immédiatement à du sang, mais non. 

Les manipulations s’arrêtent. Mes jambes s’arrêtent de trembler. J’ai 
l’impression d’être à nouveau « libre », ce que j’avais complètement 
zappé ; comme si tout au long on m’avait posé un appareil assez lourd 
et qu’on venait de l’enlever. Je sens que la présence féminine est 
toujours là, plus lointaine mais toujours aussi présente, et s’assure que 
« j’encaisse ». J’entend des informations du style : « Tout va bien ? 
Tu te sens bien ? Tout est ok ? ». 

A la fin de toutes ces manipulations, j’irais dans la salle de bains pour 
observer si j’ai des marques physiques de ce qui vient de se passer. Je 
n’observerais rien. En sortant de la salle de bain, je regarderais mes 
mains entendrais immédiatement une voix féminine très douce et très 
joueuse à la fois : « 5 doigts, 5 doigts, c’est bon, il y a tout, tu peux 
aller dormir tranquillement ! » (sous entendu, on a tout laissé en 
place!) ce qui me fera beaucoup rire. 
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Je finirais par aller me coucher, malgré tout aux aguets. Au coucher, 
je sentirais toujours des mouvements énergétiques assez puissants, 
mais je finirais par m’endormir, épuisé mentalement. Dans la nuit, à 
part un rêve assez étrange qui n’a a priori rien à voir, je ne serai s 
conscient de rien d’autre. 

Je me réveille le lendemain un peu fatigué et avec une légère douleur 
au dos, qui elle peut s’expliquer tout à fait mécaniquement pour le 
coup.  

Je sens au réveil qu’il me faudra un jour ou deux pour encaisser. 

Je reprend une vie normale.  

A peu près normale.  

Pas tellement normale.  

�49



5 mois passent.  

Le printemps arrive, c’est imminent. L’air se réchauffe, les bourgeons 
sortent, la vie se réveille selon son propre tempo.  

Je me tourne sur le côté pour dormir.  

Mon pouce se referme tout seul très doucement. Je comprend 
immédiatement ce qu’il se passe, comme par réflexe. Je sonde. Une 
densité.  

Un grand sifflement dans une oreille, j’ai l’impression d’une 
implosion.  

Personne ne s’annonce, une énergie douce, rassurante, très fluide. 
Inattrapable. Ce sont eux.  

Je me retourne sur le dos, tous les sens en éveil. Contrairement à la 
première fois, je ne ressens absolument aucune peur.  

Mon bras droit se lève presque automatiquement. Je sens un « clip » 
dans la région de l’os piriforme. A cet instant exactement, tout mon 
corps sursaute, comme une décharge d’énergie.   

Je me détend. Je suis serein. 

Je sens un instant que je n’ai plus le contrôle sur mon corps 
énergétique ou physique. Mes ordres ne répondent pas. J’ai 
l’impression d’être « débranché ».  

Ma main se positionne toute seule. Elle s’ouvrira une fois sans ma 
volonté, comme si je n’avais plus accès au contrôle. Je ne sens 
pourtant aucune intrusion ni tentative de mal. J’ai l’impression d’être 
dans une salle d’examen, et de subir quelque chose d’uniquement 
technique, dénué d’émotion particulière. Comme un examen médical.  

Dans une volonté bienveillante, mais pas particulièrement propice au 
dialogue philosophique sur la difficulté de la condition humaine, par 
exemple.  
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Je sens qu’il vont revenir. Tant mieux. Beaucoup d’humains me font 
peur. Eux non. C’est l’inverse. Il n’y a aucune malice en eux, aucune 
cruauté. Un profond respect, immédiat, sans conditions. Une sincère 
bienveillance, gratuite. C’est reposant. Très reposant.  

Je sens que les manipulations vont aller graduellement en intensité, 
vu que je n’ai plus du tout peur. Est-ce moi qui n’en ai plus rien à 
faire, ou eux qui ont shunté ma peur pour ne pas que je fasse trop de 
mouvements brusques ?  

Comme la dernière fois, la tentative de communication « échoue ». 
Personne ne me répond. Ils ne sont là que pour la manipulation 
technique, et ne semblent pas tellement sensibles à mes émois du 
moment. Comme je les comprend…  

De gros mouvements énergétiques internes. Des courants d’énergie.  

Je suis épuisé.  

Je m’endors paisiblement. 
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J’existais avant d’avoir ce corps. J’existerai après.  

J’étais en vie avant, je suis en vie maintenant, je serai en vie après.  

Je dois perpétuellement redéfinir mes concepts sur la vie. Sur le 
sommeil. Les relations. La nature.  

Je me croyais fait uniquement de chair. Je croyais que le sommeil 
n’était rien de plus qu’un moment d’inconscience. Je croyais que 
nous étions seuls dans le cosmos. Que notre science représentait  un 
aboutissement, un mode d’accès parfait à la connaissance, à 
l’information.  

Rien de tout cela n’est vrai.  

J’analyse et réalise : le socle du paradigme actuel n’est basé sur 
aucune preuve solide. L’affirmation « la conscience est crée par le 
cerveau » non plus. 

Une confusion permanente, consciente ou non, entre la corrélation et 
la causalité entrave la réflexion nouvelle. 

La présence de signal IRMf corrélé à une pensée n’est pas la preuve 
que le cerveau a causé cette pensée. L’individu pense, j’observe un 
signal : j’ai seulement le droit d’affirmer, au vu de ces résultats, que 
l’émission d’une pensée par l’individu et l’apparition d’un signal sont 
deux évènements que je perçois simultanément. 

Un signal d’IRMf est, au moins, une réponse à la consommation 
d’oxygène par le cerveau. J’ai le droit de dire « l’émission d’une 
pensée » est un évènement corrélé avec l’évènement « consommation 
en oxygène de certaines zones du cerveau ». Il est incorrect de 
conclure, avec ces seuls résultats, que « la consommation en oxygène 
du cerveau, donc l’activité synaptique, cause l’émission de la pensée, 
donc la conscience ». 

L’activité synaptique est corrélé au signal IRMf : le sang oxygéné est 
amené aux tissus, qui consomment de l’oxygène. Ce fait est connu : 
après ce passage, ce sang est moins oxygéné, et réagit différemment à 
un champ électromagnétique qu’un sang oxygéné. C’est ce que 
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recueille l’IRMf : je suis sûr que je perçois, dans le signal global 
transmis par l’appareil, au moins ce changement au niveau du sang. 
Le raisonnement est « l’activité synaptique cause l’émission de la 
pensée, donc la conscience » est trop rapide : il court vers le confort 
de la pensée. Il en perd sa véracité. 

Le mot « cause » est incorrect : rien n’a été prouvé en ce sens. 
Seulement une corrélation, une simultanéité. Il est impliqué par 
l’utilisation du mot « donc » que la pensée implique la conscience, et 
que la conscience implique la pensée : deux évènements sur lesquels 
je n’ai pas de preuves solides pour m’autoriser à le sous-entendre. Sur 
quoi me baser pour affirmer cette implication ? 

« La conscience n’est plus présente quand le cerveau ne fonctionne 
plus » est un raisonnement tout aussi rapide. Il comporte de 
nombreux sous-entendus, tous non prouvés de manière certaine ; eux-
mêmes issus d’une réflexion complexe : comment définir l’existence 
de manière certaine et absolue et comment définir la conscience et ses 
attributs ? Ai-je théoriquement le droit de réduire l’existence et la 
conscience à la survie du corps physique ? 

Une structure anatomique ne fonctionne plus : la fonction n’est plus 
présente. Puis-je en conclure immédiatement que la structure a crée 
ex-nihilo la fonction ? 

Je me retrouve devant un escalier intellectuel fragile : malgré les 
découvertes importantes qui l’accompagnent, il est construit sur une 
croyance.  Admise, confortable, mais irrationnelle : celle que la 
conscience se résume au cerveau. Le matérialisme réductionniste est 
un système organisé de croyance, comme un autre. 

L’escalier s’écroule sous le poids des expériences. 

Pourtant, j’y croyais.  

Quelle différence avec aujourd’hui ?  

Aujourd’hui, tout ce en quoi je crois volera également en éclat 
demain.  
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Je cercle la réalité. J’ai l’impression que mon avis compte ; qu’il faut 
me convaincre, que je suis de la partie, de ceux qui décident de ce qui 
est vrai, et ce qui ne l’est pas. Si je suis convaincu, alors seulement, la 
réalité toute entière bascule : je l’ai décidé, c’est devenu vrai.  

Rien de tout cela ne touche le réel.  

Mon avis n’a aucune importance. Il n’interfère pas avec le réel. Il 
n’interfère qu’avec ma perception et mon interprétation.  

Je change seulement de lunettes. J’ai l’impression que la réalité toute 
entière m’attendait pour être mieux définie. Une chance.  

Mais mes lunettes sont bien réelles. Et la réalité que j’ai créée en me 
servant des informations qui voulaient bien filtrer par les verres, ne 
sachant pas qu’il en existait des meilleurs est tout aussi réelle. Suis-je 
encore devant un paradoxe ? 

Le problème n’est pas de savoir en quoi je crois, mais de savoir 
pourquoi je crois, et parallèlement, de savoir que je crois, que je 
cercle le réel en m’entourant de modèles qui sont par essence voués à 
être remplacés, tôt ou tard.  

Ai-je besoin de croire pour évoluer ?  

Je crois quand je donne valeur de vérité à une information, sans avoir 
d’expérience directe et personnelle derrière.  

J’avance plus lentement, sur ce chemin là, qu’en ne construisant que 
de l’expérience, mais je n’avance que sur des éléments solides, sans 
prendre de raccourcis.  

Cette expérience est un matériel à sculpter en permanence. Ajoutée à 
un consensus, elle prend forme, elle prend sens, permet la création 
d’un ensemble solide, intégratif, évolutif. D’une importance capitale.  

Qu’y a-t-il actuellement de plus sensible et de plus important que le 
sens de nos vies, que l’évolution de notre conscience, que ses 
attributs, ses véritables possibilités ?  
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Un ensemble d’information. 

Un ensemble décentralisé, gratuit, non hiérarchisé, ouvert à 
quiconque cherche de l’information.   

Un ensemble à créer.  

Un ensemble à faire évoluer.  

Un ensemble à partager.  

Nous ne sommes pas séparés les uns des autres.  

Nous ne sommes pas indépendants les uns des autres.  

L’assistance n’est donc pas séparée de l’évolution.  

L’évolution n’est pas séparée de l’information.  
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Un mois après leur deuxième venue.  

Le stroboscope lumineux violet sous les paupières. Une présence 
douce et bienveillante.  

Personne ne s’annonce. Personne ne dit rien. Personne ne répond à 
mes questions.  

Je les comprend. Je n’arrêterais pas de les évoquer au moindre soucis, 
sinon.  

Ils reviennent. Mon amie est sous la douche. Je décide de ne pas la 
prévenir. 

Quel bonheur de les sentir à nouveau.   

Les manipulations énergétiques commencent. Des courants très 
particuliers. 

Ils agissent simplement, leurs actes parlent comme mille mots.  

Mon amie revient. Elle se met à me dire qu’elle ressent une présence. 
Nous en parlons, nous en rions, nous partageons tous ce moment 
ensemble. En paix.  

Quelle douceur. 

J’ai envie de repartir avec eux. Partir d’ici, de cette violence, de cette 
intolérance, de ce manque permanent d’information. Retrouver la 
liberté. La confiance. L’intelligence. Le respect. La lucidité. La 
mémoire. Les possibilités dans tous les sens.   

La vraie vie, quoi.  

�56



Mais j’ai décidé de venir.  

Ce choix, je l’ai déjà fait.  

Une intention élaborée lucidement, beaucoup plus lucidement que je 
ne pourrais probablement l’être ici.  

Mon confort, mon avis, mes croyances du moment n’ont donc aucune 
importance.  

Le plan a de l’importance, il possède une intelligence, une fluidité et 
une lucidité propre. Emettre l’intention, une fois arrivé, de se rappeler 
du plan fait aussi partie du plan. C’est brillant.  

Si j’ai choisi, alors je suis intégralement responsable de ce choix : je 
dois l’assumer.   

J’entrevois un souvenir, même une fraction. Je prend de l’altitude. 
Beaucoup d’altitude. C’est vertigineux. C’est une boussole.  

J’ai appris à m’identifier à mon corps humain, puis à mon prénom, 
puis à mon nom, puis à mes objets, puis à ma maison, puis à mon 
école, mon quartier, ma ville, mon département, ma région, mon pays, 
mon continent, ma planète.  

J’ai appris à m’identifier à ma personnalité, aux pensées que je 
perçois, à mon énergie, aux émotions que je vis.  

Rien de tout cela n’est véritablement ma conscience.  
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Je me désengage.  

Comme sur un bateau dans un océan agité, je dois prendre de la 
hauteur si je veux y voir plus loin et plus clair.   

Je ne suis pas pas « ma » planète. 

Pas « mon » pays.  

Pas « ma » personnalité. 

Pas « mes » pensées. 

Pas « mes » émotions. 

Pas « mon » énergie. 

« Je » ne suis pas mon corps humain. 

Je retourne dans l’eau. 
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