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Chapitre 1 ~ ~ ~  
 
Le changement. Qu'est-ce que c'est?  
 
Comme nous avons entendu parler de "Changement" depuis si longtemps, il nous 
est difficile de croire qu'il est enfin là!  Mais, qu’est ce précisément ce changement ? 
Quel est notre point de départ? Vers où partons-nous? Et, plus important – Quelle 
différence est ce que cela va vraiment apporter à notre monde ... notre vie ... notre 
famille ... nos proches ... et nous-même?  

Avez-vous remarqué que ...  
Le temps semble s'accélérer?  
Vos souvenirs ne sont pas aussi fiables que ce qu’ils ne l’étaient?  
Des problèmes que vous pensiez avoir traités font soudainement à nouveau 
surface?  
Et rien ne semble fonctionner comme d'habitude? 

Vous n'êtes pas seul ! 
Si vous avez entendu les gens parler de passer de la troisième dimension à la 
cinquième dimension, mais que vous n'avez aucune idée de comment cela va se 
produire , ou quelles modifications particulières vont se faire, ou même ce qu’est la 
Cinquième dimension, vous n'êtes pas seul. En outre, ce n'est pas un accident que 
vous lisiez ce livre en ce moment. Il a été écrit pour vous. 
 
Le but de ce livre est double: D'abord, de vous présenter un cadre pour une grande 
partie de l’information que vous possédez déjà, mais dont vous n’êtes peut-être pas 
encore conscient. Et deuxièmement, pour également vous présenter un ensemble 
d'outils, de compétences et de possibilités qui vous permettront de construire une 
plate-forme qui vous donnera la possibilité de transiter de l’inconscience 
tridimensionnelle  vers une sensibilisation de dimension supérieure, en pleine 
conscience, et complètement réaligné avec votre réel vous, et l’être que vous avez 
toujours été, mais dont vous ne vous souvenez pas en ce moment. 

Il est en fait assez simple de créer le bonheur, l'abondance et le bien-être dans votre 
vie. Cependant, de nombreux aspects de la vie qui sont si simples sont  parfois les 
plus difficiles à saisir.  

Par exemple, la formule, en quatre étapes, pour la création, est également 
réellement simple. 

1. Créer une Intention. 
2. Placez votre Attention sur votre Intention. 
3.  Ajouter une émotion comme d’être heureux, amusé ou l’excitation de ce sur 

lequel vous avez votre attention.  
et  

4. L'Univers, à travers la Loi d'Attraction, vous donnera exactement ce sur lequel 
vous avez porté votre Attention. Votre travail consiste à recevoir ... à permettre  



de venir à vous, de vous autoriser à recevoir ce pour lequel vous venez de 
postuler.  

En d'autres termes : « Demandez et il vous serez exaucer. »  

Donc - Pourquoi la plupart d'entre nous ne peuvent suivre cette formule simple et 
ainsi créer la vie que nous désirons? 

Le bruit de la troisième dimension est très distrayant, faisant reculer notre attention 
dans le passé ou la projetant dans l'avenir, où la peur et l'anxiété résident très 
souvent. Lorsque des émotions telles que l'inquiétude, le doute ou le manque 
surviennent, maintenir notre attention sur notre intention d'être heureux peut devenir 
très difficile. 
La Loi de l'Attraction nous donne exactement ce sur lequel nous plaçons notre 
attention; elle ne comprend pas: "Donne-moi simplement le bon truc".  
Alors, comment maintenir vos émotions et vos pensées est la manière de savoir 
comment l'Univers comprend votre requête. «Demandez et vous recevrez». 

Il y a un Décalage, une transformation, un très GRAND changement qui se 
produit.  

Ce Changement qui est en cours, affecte tous les aspects de notre réalité dans la 
troisième dimension. Ce Décalage a une telle portée que notre imagination limitée ne 
peut pas commencer à saisir ni la transition, ni les changements maintenant que 
nous nous trouvons au milieu de l'expérience. Ce Changement affecte tous les 
aspects de la vie sur cette planète : nos structures politiques, sociales et 
économiques, l'environnement, les institutions et les guerres; même la façon dont 
nous considérons nos relations et notre travail. Autrement dit, chaque pensée que 
nous pensons et tous les sentiments que nous ressentons. Ils modifient le moment, 
notre mémoire, notre ADN, le câblage de nos corps physique et émotionnel, nos 
croyances, nos perceptions du bien et du mal, du juste et de l’injuste. Plus 
particulièrement, cette Vague de Changement affecte notre prise de conscience de 
ce qui est possible. Elle nous offre de l’abondance, de nouvelles compréhensions, 
des instructions, et des possibilités sur cette nouvelle façon de vivre dans l’harmonie 
avec autrui, l'environnement, et Tout ce qui Est. 

Cependant, entre le lieu où nous existons actuellement et cette nouvelle dimension 
supérieure de ce "Paradis sur Terre ", où nous allons bientôt arriver, il y a un petit 
écart… 

Prendre conscience de la prise de conscience 

Le " Changement de conscience " qui se produit est un changement dans notre 
perception de notre monde. Comme la plupart d'entre nous sont en train de jouer à 



ce jeu de la vie, nous avons essayé de nous y intégrer et d’en suivre les règles. Nous 
avons essayé de créer une vie meilleure pour nous et pour nos familles. Cependant, 
dans notre hâte de créer plus pour nous-mêmes: la plus grande maison, une 
meilleure voiture, un salaire plus élevé, etc., beaucoup d'entre nous ont découvert 
que nous avons effectivement moins créé. Nous avons moins de temps à passer 
dans cette grande maison, moins de temps pour profiter de la compagnie de notre 
famille et de nos amis et moins d'occasions d'apprécier un coucher de soleil ou de 
prendre plaisir à la beauté naturelle qui nous entoure. Beaucoup de gens ont 
commencé à sentir que quelque chose ne va pas, que quelque chose de précieux a 
été perdu.  Ce qui manque vraiment, que nous en soyons  conscients ou pas, ce que 
nous avons tous perdu est une partie de notre «moi», sur le parcourt, le long du 
chemin. Et finalement, plus, plus grand et encore mieux n'a toujours pas été 
suffisant. Nous avons débranché des choses qui nous nourrissent vraiment et ceci 
nous a laissé physiquement malades, émotionnellement malheureux, mentalement 
épuisés et spirituellement incertains sur qui nous sommes vraiment.  

Ceci est maintenant en train de changer. 

Comme ceux se réveillent parmi nous  sont de plus en plus nombreux, nous 
commençons à nous rappeler de qui nous sommes. Nous reconnaissons les 
déséquilibres dans nos vies et nous nous demandons: «Qu'est ce qui est vraiment 
important pour moi? Qu'est ce qui vraiment me faire plaisir? "La réponse ne se 
trouve pas en obtenant plus du monde extérieur, mais en gagnant plus de« soi »en 
soi. 

Dans notre ruée vers le haut nous avons laissé une partie de nous-mêmes derrière. 
Nous avons échangé le respect pour la concurrence, la bonté pour le profit, et le don 
pour la préhension. Nous avons perdu le contact avec notre «Guide intérieur», qui 
nous a toujours dirigé vers un endroit plus élevé, mieux aligné. Cet endroit de 
meilleure qualité est un endroit où la coopération, le soutien et la compréhension 
créent une confiance plus profonde, de l'amitié et de la compassion. 

Ce Changement se produit dans les Cœurs de Toute l'humanité et des millions 
commencent à se réveiller. Il s'agit d'une "éveil de la conscience!" Il se déroule à 
travers le monde dans chaque ville et village et dans les Cœurs de chaque homme, 
femme et enfant. Nous trouvons une nouvelle passion en nous même, et nous 
commençons à reconnaître que ce que nous sommes a de l'importance. Nous avons 
TOUS de l'importance, et nous avons tous un rôle à jouer. Cet éveil de la conscience 
n'a aucune limite. C'est un changement qui nous amène tous dans une prise de 
conscience dimensionnelle plus haute; une manière plus élevée, mieux alignée de 
vivre. Nous sommes «en train de devenir conscient de la prise de conscience." 

Les nouvelles Vagues de Lumière 

Deux Vagues massives de Lumière et d'énergie se déplacent dans l'Univers, à 
travers la Terre et au travers de chacun d’entre nous. Ces Vagues de changement 



travaillent ensemble en parfaite synchronisation, faisant tout évoluer vers une 
conscience plus élevée. 

Une Vague se développe vers l'extérieur, comme une ondulation sans cesse 
grandissante sur un étang, diffusant une plus grande clarté, la connaissance et la 
sagesse, ouvrant des passerelles sans cesse croissantes vers la conscience 
supérieure et l'évolution. Cette Vague déplace la conscience collective au départ de 
la troisième dimension, à travers la quatrième, vers la cinquième dimension. Cette 
Vague crée une communauté de cinquième dimension de conscience plus élevée 
sur la Terre qui nous réaligne avec le Tout Ce Qui Est. 

Comme cette première Vague s’accélère, il est fascinant d'observer à quel point elle 
est puissante et comment elle nous touche positivement. Cette Vague nous offre des 
choix et nous présente les possibilités que nous n’avons pas eues à notre disposition 
avant. Cette première Vague rend également possible pour la seconde de débloquer 
tout ce qui  nous a coincé dans la troisième dimension. 

La deuxième Vague fonctionne très différemment de la première. Sa fonction est de 
créer une harmonie. Cependant, afin de parvenir à l'harmonie, tout ce qui n'est pas 
de la Lumière, tout ce qui n'existe pas dans le bien-être et l'équilibre, est déstabilisé, 
dissous et déblayé. Tout ce qui n'est pas aligné dans nos vies est desserré et délivré. 

Cette Vague libère tous les schémas dysfonctionnels à tous les niveaux. Tout ce qui 
manque en intégrité va se dissoudre pour être remplacés par de nouveaux modèles 
d'énergie, Lumière, connaissance et sagesse qui sont tous disponibles dans la 
première Vague. En bref, comme la Vague de Lumière vide la coupe, l'autre Vague 
de Lumière la remplit. 

Ces Vagues de transformation permettent à nous tous de nous recâbler, reconnecter, 
de nous réaligner et de se rappeler qui nous sommes, ainsi que de ce que nous 
sommes vraiment venus ici accomplir. Comme un tsunami, ces Vagues s'intensifient 
considérablement en intensité. Nous verrons d'énormes transitions dans les 
prochains mois et années. 

Pourquoi est-ce tout ceci se passe-il maintenant? 

Tout cela se passe maintenant parce que nous avons demandé que cela se 
produise. Cela se passe également parce que nous avons réussi, dans la manière la 
plus étonnante, à accomplir ce que nous sommes venus ici pour réaliser en jouant à 
ce jeu de la troisième dimension. Et maintenant il est temps de se souvenir, pour 
retourner à la Maison dans le Cœur du Créateur, le Tout Ce Qui Est. Donc, devriez-
vous être heureux? Oui! Devez vous être excité? Oui! Est-ce simple? Oui! Est-ce que 
ça va être facile? Pas exactement ... mais cela ne doit pas être difficile non plus.  
Nous jouons à une époque très excitante, et afin de faire cette transition aussi 
facilement que possible, nous aurons besoin de nouvelles compétences et de 
nouveaux outils pour nous aider à chevaucher ces Vagues avec grâce et facilité. 
Nous aurons aussi besoin d'une nouvelle compréhension afin de percevoir notre 



environnement différemment, et pour savoir comment choisir la réalité que nous 
souhaitons expérimenter. 

!  

Chapitre 2 ~ ~ ~  
 
Comment cela pourrait vous affecter 
 
Le temps passe plus vite 

Beaucoup de gens ne sont pas conscients de la nature exacte des changements 
auxquels ils sont confrontés, mais ils constatent les effets de ces changements. Par 
exemple, si vous posez la question: "Pensez-vous que le temps passe plus vite?" 
Beaucoup diront "Oui, c'est comme si je viens de sortir du lit ce matin, et avant que je 
ne le sache, je me prépare pour le coucher. Où est passée la journée? "  

Le temps est plus attaché à des rythmes et des cycles maintenus dans nos quatre 
corps inférieurs, plutôt que sur l'horloge du mur. Comme ces deux Vagues massives 
de Lumière passent en nous-même, à travers, et autour de nous et de la Terre, les 
points de référence par lesquels nous nous avons appris à nous connaître sont en 
constante évolution. 

Le premier changement qui se produit est dans les champs magnétiques de la Terre.  
Ces Vagues de Lumière modifient les champs magnétiques qui entourent la planète, 
les obligeant à s'affaiblir, se détériorer et à se modifier. Comme les champs 
magnétiques de la Terre changent, les champs magnétiques, les cycles et les 
rythmes au sein de nos corps spirituels, mentaux, émotionnels et physiques se 
trouvent également modifiées. Certains cycles s'accélèrent alors que d'autres cycles 
et autres rythmes ralentissent. Notre notion de temps est modifiée alors que les 
Vagues de Lumière passent au travers de chacun de nous, changeant les rythmes et 
les cycles en nous même. Bien que la sensation interne est que le temps va plus 
vite, nous sommes en réalité en train de perdre du temps; le temps ne va pas plus 
vite, il est plutôt en train de s'effondrer en un instant du Temps Présent, le 
MAINTENANT.  

Par exemple, si il vous a fallu cinq minutes pour marcher d'un point A à un point B, et 
vous avez fait ceci tous les jours de votre vie, vous aurez une idée du temps qu'il 
vous faut pour couvrir cette distance dans votre corps physique. Mais comme le 
temps s'effondre, vous avez besoin de moins de temps pour parcourir la même 
longueur de A à B, de sorte que vous avez maintenant un sens physique d'avoir à 
marcher plus vite pour couvrir la même distance, même si votre montre indique 
toujours que la même quantité de temps a été nécessaire. Ce qu'il se passe, c'est 
que vos mécanismes sensoriels internes vous disent que le temps passe plus vite 
parce que vous avez eu à vous dépêcher pour arriver au même endroit dans le 
même laps de temps que votre montre au poignet a effectivement enregistré. 



Comme les Vagues de Lumière changent nos rythmes internes, elles nous 
rapprochent de plus en plus du Temps Présent. Le Temps Présent est le seul endroit 
dans lequel nous existons. Et, alors que nos champs magnétiques internes 
s'affaiblissent, nos cycles et nos rythmes commencent à s'aligner dans un flux unique 
de la conscience. Nos biorythmes, les battements de cœur, et impulsions du système 
des méridiens ont tous commencé à s'aligner dans un rythme singulier, en s'alignant 
avec le battement du cœur de la Terre. Pendant que cela se produit, tous nos 
souvenirs, pensées, émotions et croyances qui ne sont pas alignés avec la 
conscience la plus haute de bien-être sont en chute. Une Vague est en train de nous 
enlever beaucoup de nos souvenirs du passé; toutes ces vieilles disputes, ces 
moments embarrassants, et ces expériences douloureuses stockées 
inconsciemment au sein de notre mémoire qui n'ont rien à voir avec qui nous 
sommes maintenant, et donc, qui n'ont aucune valeur dans le moment présent. 
Simultanément, l'autre onde de Lumière est en pleine expansion dans la gamme de 
possibilités au sein de chacune de nos réalités, offrant ainsi plus de choix et de 
possibilités pour expérimenter chacun de nous-même au maximum. 

Perdre vos souvenirs, gagner votre vérité 

Vous êtes-vous observé vous-même commençant à dire quelque chose, pour vous 
rendre compte que vous ne pouvez tout à coup pas trouver les mots pour compléter 
vos phrases? Ou bien, que vous ne pouvez pas vous souvenir du mot pour la cuillère 
que vous tenez dans votre main? Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous 
n'êtes pas le seul à avoir ces expériences. Et non, ce n'est pas la maladie 
d'Alzheimer. Ni cela n'a rien à voir, à faire avec votre sexe, votre âge ou votre culture. 

Le but de cette deuxième vague de lumière est de déblayer les anciens modèles, les 
croyances, les pensées et les émotions que nous détenions qui n'émulent pas notre 
bien-être. Parce que nous ne savions que faire des insultes ou des nullifications que 
nous avons reçues en grandissant, nous avons appris à ranger ces pensées et  ces 
émotions inconfortables ou peu favorables que nous avions expérimentées. Pour ce 
fait, nous avons choisi d’abandonner notre propre ancienneté, côte à côte avec les 
vérités et les croyances que nous avons conservées naturellement dans notre bien-
être, et à la place nous avons choisi d’adopter les opinions d’autrui. 

Alors que nous commençons à nous réveiller et nous souvenir de qui nous sommes 
vraiment, beaucoup de nos vielles non-vérités, de nos modèles de croyances non-
alignés commencent à s'écrouler. Dans ce processus, nous perdons énormément de 
nos souvenirs et de nos points de référence sur lesquels nous avons construit notre 
réalité dans la troisième dimension. Ceux-ci s'écroulent parce que nous ne pouvons 
pas prendre nos pensées négatives, nos croyances et nos émotions avec nous sur 
ce voyage. La seconde vague de la lumière les efface de notre inconscience. 
Comme ces points de référence inconscients qui soutiennent notre sentiment de 
manque se trouvent  nettoyés, des mots simples comme "cuillère" parfois se trouvent 
coincés dans ce "nettoyage" des schémas.  

Il n'y a rien cassé. C'est simplement que qui nous ne sommes pas et n'avons jamais 
été commence à s’écrouler. 



Simultanément, la première Vague de Lumière passe à travers nous, élargissant 
notre conscience et notre compréhension de qui nous sommes réellement, de qui 
nous avons toujours été. Cette compréhension n'est pas située dans notre esprit 
analytique et rationnel. Elle est centrée dans notre plus large domaine de la 
perception, dans notre cognition, au sein de notre conscience supérieure et le 
Système de Guidage Interne qui se trouve dans nos cœurs. Comme nous 
commençons à nous rappeler de qui nous sommes, nous commençons à lâchez qui-
nous-ne-sommes-pas. Et bien que lâcher qui-nous-ne-sont-pas est très souhaitable, 
lâcher nos croyances, nos pensées et nos conceptions du monde n’est sans doute 
pas une expérience facile.  

La transformation qui se produit à l'intérieur de nous est en train de changer nos 
pensées et nos croyances, et de muter la façon dont nous ressentons le monde 
autour de nous. Jusqu'à présent, la plupart d'entre nous, nous sommes mesurés au 
travers du monde extérieur. Nos croyances sur la façon dont nous paraissons, ce qui 
est acceptable, ce que nous pensons et comment nous agissons ont tous été 
influencés et établis par le monde de la troisième dimension en dehors de nous. 

Nos pensées créent nos croyances, nos croyances créent nos habitudes et nos 
habitudes créent nos vies. Nos croyances ensuite connectent les pensées qui 
traversent nos expériences, formant nos conclusions. Cependant, la plupart des 
idées que nous émettons et les croyances que nous détenons sont en fait pas nos 
propres pensées ou nos croyances propres ; elles nous ont été données par maman, 
papa, professeur, ministre et la réalité de la troisième dimension à l'extérieur de 
nous-mêmes. Ce n'est pas que maman et papa ou quelqu'un d'autre autour de nous 
se soit délibérément mis à nous induire en erreur; ils ont tout simplement transmit ce 
que leurs parents et les parents de leurs parents (ainsi que la plupart du reste de la 
société) leur avait appris à accepter comme la «vérité». En grandissant, beaucoup 
d'entre nous peuvent avoir eu l'intuition que ce que d'autres ont accepté comme la 
«vérité» n'était pas ressentie comme «correcte» pour nous, mais l'opinion de 
consensus est une chose puissante. Il n'est pas facile de s'opposer à la foule ou 
discuter avec nos aînés, ou nos proches. Par conséquent, beaucoup d'entre nous 
ont appris à «suivre la ligne», à réprimer nos sens intuitifs, et niveler par le bas nos 
sentiments. Dans le processus, nous sommes devenus engourdis. C'est pourquoi 
tant de gens aujourd'hui sont malheureux, mais n’ont aucune idée de quelle en est la 
raison. C'est parce que nous avons perdu le contact avec notre propre Système de 
Guidage Interne. 

Maintenant, que nous commençons à nous réveiller, une nouvelle reconnaissance se 
déploie en nous. Comme nous commençons à rechercher notre propre vérité et 
marcher sur notre propre et unique route, beaucoup d'entre nous commencent à 
réaliser qu'il y a beaucoup plus à ce qui nous sommes que ce que le monde extérieur 
nous a amenés à croire. Quand nous regardons en nous, nous commençons à 
réaliser que nous sommes, des êtres spirituels multidimensionnels capables de 
s'aligner avec une Vérité Supérieure. Comme cette transformation est en cours, nous 
commençons à reconnaître que c'est notre propre vérité qui crée le bonheur, le 
succès et la santé équilibré, tout en ajoutant la simplicité à notre chemin de vie.  



Par le passé, seules quelques âmes ont connu cette Vérité Supérieure. Mais 
maintenant, cette vérité s'est transformée en une aventure qui est recherchée par 
beaucoup. A cause de vous, et les nombreux autres qui maintenant s'éveillent, une 
nouvelle conscience se développe! Le monde tridimensionnel qui a été défini par les 
vérités, les structures et les croyances de ceux qui nous entourent ne fonctionne plus 
et est en dissolution. Nous vivons un changement énorme, une accélération dans la 
conscience. 

Un Grand Réveil! 

!  

Chapitre 3 ~ ~ ~  
 
Quels sont les Troisième et Quatrième Dimensions? 

Beaucoup d'entre nous savent ou sentent intuitivement, qu'il y a une restructuration 
ou un mouvement en cours, mais peu d'entre nous ont suffisamment d'informations 
pour donner un sens à ces sentiments. Tout simplement, nous sommes en train de 
sortir d'une réalité de la troisième dimension, en passant par la quatrième et sommes 
en route pour la cinquième. Mais que sont les dimensions? 

Les dimensions ne sont pas des lieux. Plutôt, elles sont des niveaux de conscience, 
chacune avec ses propres caractéristiques et façons de penser, de ressentir et 
d'expérimenter. Comprendre les aspects, les règles et les structures de la troisième 
et la quatrième dimensions nous donne l'occasion d'échapper au bruit de la troisième 
dimension et de ses structures rigides vers un ensemble plus fluide des choix 
exercés contenus au sein de la quatrième dimension. 

Afin de rendre ceci simple, considérons les troisième et quatrième dimensions 
chacune comme une boîte. Ces deux boîtes se chevauchent l'une l'autre, nous 
permettant de passer d'une boîte à l'autre. Nous avons effectivement vécu dans la 
troisième, et quatrième dimensions, simultanément pour plus de 60 ans. Une boîte 
contient le bruit, la rigidité et les émotions inconfortables, tandis que l'autre boîte 
détient choix, beauté, bien-être et satisfaction. Vous « vous » êtes expérimenté dans 
ces deux boîtes. Mais sans une définition claire de ce qui se passe dans chacune de 
ces boîtes, il devient difficile de comprendre et de vous maîtriser vous-même, même 
dans le meilleur des cas. En sachant la différence entre les deux boîtes, une 
personne peut choisir de vivre la vie qu'elle désire vivre, plutôt que de simplement 
réagir à la vie comme elle se présente sur leur pas-de-porte, chaque matin. En 
décrivant les caractéristiques de chaque boîte, nous pouvons développer une 
meilleure compréhension de notre façon de choisir. 



!  

Chapitre 4 ~ ~ ~ 
 
La boîte et les structures tridimensionnelles 
 

Forme 

Tout d'abord, la Terre, les montagnes, les rivières, la lampe, la chaise et les fleurs qui 
nous entourent ne sont pas la troisième dimension. Ce sont des aspects de « l’idée 
Forme ». L’idée Forme est le résultat de la densité. L’idée Forme a de la forme, de la 
masse, de la texture et du poids qui existent dans les troisième et quatrième 
dimensions. 

Voici la première pièce utile qui n'est pas évidente. L’idée Forme se trouve également 
tenue dans nos pensées et nos émotions. Bien qu’elles ne soient pas vues comme 
densité physique, lourde, les pensées laides produiront une réponse. En outre, des 
belles pensées lumineuses, spacieuses vont produire quant à elles un sentiment ou 
une réponse très différente.  

Par exemple, avez-vous déjà accepté l'opinion de quelqu'un d'autre selon laquelle 
vous aviez fait quelque chose de «mauvais» ou êtes à blâmer pour quelque chose, 
et puis vous trouvé en train de vous promener avec un sentiment de malaise lourd de 
culpabilité? Cette culpabilité ou ce blâme est appelé une forme-pensée. Comment 
vous choisirez d'observer et de constater cette forme-pensée va influencer votre état 
d'esprit, vos émotions et même votre santé physique. Elle détermine également votre 
capacité à créer avec succès votre vie, ou pas. 

Les pensées lourdes, chargées d'émotion sont maintenues dans la réalité de la 
troisième dimension, alors que, les belles formes-pensée, bien aérées, légères ont 
lieu dans la quatrième dimension. 

Trois aspects de la troisième dimension 

Découvrons ensemble les caractéristiques que l'on trouve dans la troisième 
dimension. N'oubliez pas, c'est une boîte qui contient une partie de votre expérience 
de vie. 

Afin de bien comprendre tout ce qui est sur le point d'être dit, il est très utile de 
comprendre la «loi de l'attraction." Maintenant, vous pourriez dire: «Mais je sais déjà 
tout sur la Loi d'Attraction ». Mais croire que vous savez à propos de cette Loi 
d'Attraction et de vivre la Loi d'Attraction sont deux expériences très différentes.  



La Loi d'Attraction dit: "Ce sur lequel vous placez votre attention, moi, l'Univers, qui 
vous adore, vous le fournira." La Loi d'Attraction est si importante qu'elle est le 
fondement de TOUT ce que vous avez déjà vécu. 

La Loi d’Attraction ne comprend pas les mots.  Elle ne comprend pas "s'il vous plaît" 
et "merci" en français, anglais ou dans toute autre langue. La Loi d'Attraction 
comprend la pensée et les vibrations émotionnelles que vous exprimez, à la fois 
consciemment et inconsciemment. Si vous croyez que quelque chose est, ou vous 
croyez que quelque chose n'est pas, la Loi d'Attraction réagira en conséquence. Si 
vous amplifiez vos pensées, ou des croyances avec une charge d'émotion, la Loi 
d'Attraction vous fournira plus du même, d'une manière plus rapide, plus complète. 
Ce sur lequel vous mettez  
votre attention chargée d’émotion est ce que vous recevrez. Absolument 
garanti. 

Temps dans la troisième dimension 

La plupart de l'humanité a appris, et croit que le temps est fixe et linéaire - passé, 
présent, futur, et puis vous mourez. Bien que ce soit la croyance généralement 
adoptée, elle est incorrecte. Dans la troisième dimension le temps fonctionne comme 
une boucle. Il consiste d'un flux de pensées et d'expériences que nous qualifions de 
positive ou négative. Soit nous adoptons ces expériences et nous espérons qu'elles 
se reproduisent, ou nous leur résistons et nous espérons qu'elles ne le feront pas. 
Pour simplifier, nous prenons nos expériences passées et nous les projetons dans 
l'avenir, puis nous entrons dans cette expérience dans un moment futur-présent-
temps pour l’éprouver à nouveau dans une proportion, forme ou couleur différentes. 

Permettez-moi de vous donner deux exemples. Tout d'abord, faisons l’hypothèse 
qu’il m’est été dit que si je veux devenir avocat, médecin, enseignant ou infirmier, 
j'aurais réussi et serais heureux. Et même si cela n'est pas ressenti comme correcte 
à l'intérieur, je suis d'accord. Je prends ensuite cette information et la place dehors 
face à moi, et poursuit cette croyance dans mon avenir. Une croyance est rarement 
vécue dans le moment présent, mais doit être projetée dans un avenir. 

Deuxièmement, et c'est peut-être un exemple plus important, disons que j'ai eu une 
liaison qui a été la meilleure des meilleures ... jusqu'à ce qu'elle ne l'était plus. Mon 
amant m'a quitté, me disant que j'étais une terrible personne, que je ne réussirais 
jamais, que je n'étais pas gentil, et que je n'avais rien à offrir pour bâtir une relation 
fructueuse avec lui ou elle. J'ai été blessé. Je me suis senti rejeté, et je suis allé dans 
un profond état de douleur. Bien que j'ai essayé d'expurger l'expérience, je ne 
pouvais ni la dépasser, ni comprendre comment pouvais-je être une aussi horrible 
personne. Finalement, j'ai pris la décision que j'allais bien, au moins en surface, et je 
ne voulais plus rencontrer quelqu'un comme ça parce que je ne veux plus être blessé 
à nouveau. Alors je crie à l'Univers, "Dieu, ne laissez jamais ce genre d'expérience 
m'arriver de nouveau. Si une personne de ce genre revient à tout moment près de 
moi, s'il vous plaît, prévenez-moi en brandissant de grands signes, de manière à ce 
que je ne me blesse pas à nouveau. "  



Voyez-vous comment j'ai pris une mauvaise période de mon passé et l'a placée dans 
mon futur, puis ajouté une bonne dose de charge émotionnelle de douleur, de peur et 
de dérobade afin de me protéger? 

La Loi d'Attraction ne comprend pas les mots "non", "ne pas" et "ca suffit". Elle ne 
comprend que ce sur lequel nous portons notre attention. Et parce que l'Univers et la 
Loi d'Attraction m'adorent, et que c'est la passion de l'Univers de satisfaire toutes 
mes requêtes, devinez ce que j'ai trouvé sur le pas de ma porte le lendemain 
matin ... et le prochain jour et le suivant et encore le suivant? A chaque étape dans 
l'instant suivant présent,  j'expérimente exactement ce que j'ai demandé dans ma 
vibration. En d'autres termes, si la vibration de mes pensées et mes émotions est 
négative, je reçois exactement ce sur lequel je porte mon attention. «Je vais vous 
donner exactement ce que vous demandez," sourit la Loi d'Attraction. 

Ainsi, le temps de la troisième dimension n'est pas une structure; c'est une 
application qui nous permet de créer un nouvel ensemble d'expériences basées sur 
notre passé pour être expérimentée dans notre avenir. Dans la troisième dimension, 
il est une petite tranche du Temps Présent, connue sous le nom Temps Présent 
Réactionnaire. Dans cette tranche, nous entrons dans l'avenir auquel nous avons 
résisté, nous nous retrouvons dans le Temps Présent réactif à ce que nous avions 
juré de ne plus jamais vouloir faire l'expérience. C'est ainsi que le temps travaille 
dans la zone de la troisième dimension. Dans la troisième dimension, le choix n'est 
pas un choix, parce que le choix n'existe pas dans la troisième dimension. 

Également intégrée dans la structure de la troisième dimension, le temps est un 
merveilleux mécanisme qui peut nous tenir à l'écart d'une grande difficulté. Une zone 
tampon, ou de décalage dans le temps, nous donne l'occasion de reconsidérer les 
conséquences de nos actions, réactions, pensées et émotions avant de réagir et de 
créer quelque chose que nous pourrions avoir à nettoyer ou faire des excuses pour, 
par la suite. Cette structure intégrée nous permet un moment de silence pendant 
lequel nous envisageons une action. Pendant le "Changement", cependant, cette 
zone tampon de temps se dissout. Beaucoup de gens trouvent que les choses 
commencent à se manifester plus vite que jamais auparavant. Dans les moments de 
notre futur Temps Présent, cette zone tampon cessera d'exister. Ce que vous 
demandez est ce que vous obtiendrez ... à ce moment précis ... exactement avec la 
forme à laquelle vous pensez. 

Dualité 

Un autre aspect important de la troisième dimension est la Dualité. Vivre dans le 
champ de la dualité était simplement conçu pour nous fournir un large éventail de 
choix et de possibilités afin de  nous «connaître nous-mêmes." La Dualité est une 
structure prédominante de la perception. Avant la Chute de la Conscience, il y a 
longtemps, le but de la dualité était de nous aider à apprendre comment marcher en 
équilibre tout en découvrant les contrastes. Si tout était bleu, il n'y aurait pas de 
contraste. Une fois que le rouge est présenté aux côtés du bleu, nous avons 
maintenant le contraste. Le contraste a été créé pour nous fournir des expériences 
de choix, comme le chaud et le froid, petits et grands, lumineux et terne, etc. 



Comme nous avons commencé à expérimenter la troisième dimension de 
conscience, nous avons ajouté dans la dualité des notions de bien et de mal, bon et 
mauvais, et devrait et ne devrait pas. Lorsque nous vivions dans la quatrième 
dimension supérieure, et plus haut encore, il n'y avait pas de bon et ni de mauvais, 
ou de bien et de mal. Il n'y avait pas de jugement. Rien n'était cassé. Il n'y avait rien 
à craindre. Il n'y avait que des choix simples de contraste nous donnant plus de 
façons de vivre et de nous connaitre nous-mêmes.  

Mais avec la Chute de la Conscience sont venus la peur, le jugement et la 
séparation. Nous avons appris «nous et eux» et nous avons appris à résister à 
«eux». Ces concepts de jugement, de séparation, du bien et du mal, du juste et du 
faux, et des devrait / ne devrait pas, créé une structure impitoyablement rigide qui ne 
permet ni souplesse, ni choix. Ce système de croyance de la troisième dimension 
attache nos pensées et nos émotions, créant des croyances extrêmes dans des 
«jamais» et «toujours»; des formes de pensées rigides avec très peu de possibilité 
de changement, de facilité ou de bien-être. Dans ce système de croyance rigide de 
lourdes formes-pensée, la peur et la douleur ont été ancrées. C'est ce que la 
deuxième Vague de Lumière commence à neutraliser et éliminer de notre mémoire 
alors que nous nous préparons à entrer dans les dimensions supérieures. 

L'esprit rationnel 

Notre processus de pensée de raisonnement analytique est connu comme l'esprit 
rationnel. Lorsque nous avons vécu la Chute dans la Conscience, nous avons perdu 
l'accès à une grande partie de notre capacité de perception de la réalité qui nous 
entoure. Alors que nous apprenions à connaître la peur du passé et les inquiétudes 
de l'avenir, nous avons perdu l'usage d'un grand nombre de nos capacités 
spirituelles ainsi que l'accès à plus de 90% de la fonction opérationnelle dans notre 
cerveau, d'où la création de notre esprit rationnel. 

Le développement de l'esprit rationnel nous a bien servi dans cet environnement. Sa 
raison d'être est venue pour nous protéger et pour nous aider à nous adapter. En 
raison des peurs et des abus, cependant, l'esprit rationnel fonctionne plus en limitant 
qu'il ne le fait en donnant des possibilités et des opportunités. Parce que nous avons 
donné des tâches à l'esprit pour lesquelles il n'a pas été conçu, notre conscience et 
notre sphère spirituelle de choix ont grandement diminué. Tandis que l'esprit logique 
est un outil merveilleux pour mesurer, pour comparer et pour prendre des décisions, 
il ne sait pas ce qu'il sait et a perdu l'accès à ce qu'il ne connaît pas. Pendant des 
milliers d'années, l'esprit rationnel a gardé l'humanité très ciblée dans le domaine 
tridimensionnel. Ceci est en train de changer. 

Les trois structures de cette boîte de la troisième dimension sont essentielles à notre 
compréhension. Ces trois structures énergétiques - La Boucle Temps, la Dualité et 
l'Esprit Rationnel - sont inextricablement tissées dans le tissu de la matrice de la 
troisième dimension. En prenant conscience des modèles de base à partir desquels 
la troisième dimension opère, nous pouvons commencer à avoir le choix de sortir de 
la troisième dimension. Nous pouvons nous rediriger et nous souvenir d'une partie 
importante de nous-mêmes, nous libérant ainsi pour nous déplacer au-delà des 



limites de la troisième dimension et ouvrant les possibilités de la quatrième et de la 
cinquième dimensions, plus élevées. 

!  

Chapitre 5 ~ ~ ~  
 
La boîte de la quatrième dimension et les structures  

Comme nous commençons à nous réveiller et prendre conscience d'être conscient, 
nous commençons aussi à expérimenter des options et des choix qui ne sont pas à 
notre disposition dans la troisième dimension. Les outils qui composent la boîte de la 
quatrième dimension sont en fait très simples, mais parce que nous passons 
beaucoup de temps en mouvement, réagissant à notre passé et nous inquiétant de 
notre avenir, nous passons très peu de temps dans le présent. En raison de cette 
force d'attraction entre notre passé et notre avenir, il est difficile de devenir 
suffisamment calme pour maintenir notre attention sur la simplicité de la vie qui est 
devant nous. 

Dans la troisième dimension, la Loi d'Attraction répond au bruit, mouvement et 
réaction que nous retenons en nous-même, ce qui nous redonne plus de la même 
chose. En comprenant et vivant les trois aspects de la quatrième dimension, nous 
interrompons toutes ces réactions chargées d'émotions largement inconscientes et à 
sa place choisissons consciemment le résultat que nous désirons, ce qui permet à la 
Loi d'Attraction de nous donner ce nouveau désir positif. 

Temps Présent 

Apprendre à vous expérimenter dans le moment présent est le seul choix le plus 
important que vous puissiez faire pour aller de l’avant sur votre voyage. 

Alors que le temps présent de la troisième dimension est un moment réactionnaire 
lourd, influencé par notre passé, notre Temps Présent dans la quatrième dimension 
est un endroit calme, un MAINTENANT moment. Nous n'existons que dans 
l'immédiat, mais la plupart d'entre nous maintenons très peu de notre attention sur 
cet instant. Nous sommes consumés par les expériences passées et les soucis 
futurs, cependant, paradoxalement, comme nous ne comprenons pas les structures 
des dimensions, c'est précisément cet état de la pensée et de l'émotion basée sur la 
peur qui nous maintient liés à la troisième dimension. 

Dans la quatrième dimension, le temps passé et l'avenir changent de façon 
significative. Le passé devient tout simplement une expérience neutre, ou un 
événement historique pour référence. La douleur d'hier n'a aucune incidence sur le 
lendemain. L'information, la connaissance et la sagesse acquises au cours du passé 
nous aident à prendre de meilleures décisions au sujet de notre bien-être actuel et 



futur. Le présent est tout ce qu'il y a. Vous pouvez planifier des événements futurs en 
utilisant les informations recueillies dans le passé, mais la décision est venue des 
choix conscients faits dans le moment présent. Alors que l'avenir est une occasion en 
attente d'être façonnée, c’est dans  ce moment PRÉSENT que les choix sont faits. 

Choix 

Dans la quatrième dimension, réaction est remplacé par les choix, créant une 
flexibilité et de nouvelles possibilités. Avec le choix que vous avez l'occasion 
d'observer et d'expérimenter, et de choisir sans jugement, bon ou mauvais, bien ou 
mal ou par la peur d'être puni. Le choix conscient de la quatrième dimension vous 
donne la possibilité de faire des erreurs et de corriger la situation sans blâme ou 
sans culpabilité. 

Le choix conscient invite à un plus large éventail de possibilités, ce qui permet le 
bien-être, le bonheur et le réalignement dans le Cœur. C'est dans la quatrième 
dimension que vous obtenez de reprendre votre pouvoir de choisir. Vous pouvez 
prendre de meilleures décisions à partir d'une plate-forme de clarté ciblée, de 
certitudes et d'une prise de conscience de votre présence personnelle. Comme les 
bon et mauvais,  les bien et mal de la troisième dimension viennent de tomber, un 
sentiment toujours croissant de capacité commence à naître en vous. Le choix crée 
des occasions. L'opportunité permet le bien-être. Le bien-être éveille le bonheur, la 
franchise et le sourire intérieur dans le Cœur. A partir de votre Cœur ouvert, votre but 
et l'accomplissement de tous vos rêves sont à votre portée. 

Concepts plus élevés 

Comme vous devenez conscient d'être conscient de cette réalité de la quatrième 
dimension, de nombreux concepts supérieurs de vie deviennent disponibles, vous 
permettant de vous déplacer avec plus de facilité et de compréhension. L'un de ces 
concepts supérieurs est le Paradoxe. Le paradoxe, simplement énoncé, est, Ce qui 
était vrai il y a un moment n'est peut-être pas vrai dans ce moment présent, et ce qui 
était faux, il y a un moment n'est peut-être plus faux en ce moment. 

En raison des peurs, douleurs et méfiances que nous avons tous conserver dans 
notre inconscience, nous maintenons de nombreuses croyances rigides sur le 
monde autour de nous et ceux qui vivent en son sein. Nous tenons ces croyances 
ancrées dans des mots tels que TOUJOURS et JAMAIS. "Il sera toujours mauvais. 
Elle ne changera jamais. Je ne leur pardonnerai jamais. "Comme les douleurs 
passées de la troisième dimension sont tirées dans l'avenir, notre tendance à réagir 
de la même façon cette fois-ci comme nous avons réagi la dernière fois, répétant 
ainsi les expériences du passé une fois de plus. 

Comme nous reconnaissons consciemment que nous avons des choix à propos du 
monde qui nous entoure, en intégrant la notion de paradoxe permet le passé d'être le 
passé et libère l'avenir pour de nouvelles opportunités. Le paradoxe nous permet de 
reconnaître une personne ou une situation comme cela s'est produit dans le passé; 



Cependant, il offre maintenant la possibilité d'observer la personne ou la situation en 
ce moment, leur permettant d'être qui ils sont maintenant, plutôt que nous les 
observions à travers des limites des nos réactions passées.  

Comme le Paradoxe desserre la rigidité du passé, le concept supérieur de 
Permission ouvre des perspectives plus larges pour que vous expérimentiez. 
Permettre est un concept puissant; cela ne signifie pas une faiblesse, ou une 
incapacité, mais plutôt, vous autorise tout simplement à reconnaître la situation 
devant vous, et vous offre un choix de temps présent pour créer une meilleure 
opportunité pour un résultat souhaitable. 

Alors que vous commencez à reconnaître les nombreux outils, les compétences, les 
concepts et les possibilités que la quatrième dimension fournit, votre vie va changer. 
Vous pouvez choisir de sortir des habitudes de réaction et de restriction. La 
confiance devient un choix. La nécessité d’expérimenter manque, la faiblesse, la 
peur et le doute tombent rapidement au loin comme les structures de la quatrième 
dimension sont  comprises et pratiquées. Ce que nous considérions comme de 
simples mots dans la troisième dimension deviennent maintenant des concepts avec 
un sens plus large et plus profond, et un écoulement et une expérience plus riche 
dans la quatrième. Des mots tels que Heureux, Certitude, Ancienneté, Présence, 
Capacité, Miséricordieux et Dominant ne sont plus des pensées intellectuelles, mais 
plutôt, deviennent des sensations et des sentiments internes importants, guidés par 
votre Cœur. 

Ces concepts ne peuvent être ressentis, et vécus, que dans l'Instant Présent. 
Comme vous vous en souvenez et reprenez propriété de ces sentiments et de ces 
sensations, vous rallumer la Système de Guidage Interne à l'interieur de votre Cœur. 
Et comme d'autres concepts dynamiques plus élevés deviennent intériorisés, 
ressentis et démontrés dans votre vie, une transformation se produit dans la façon 
dont vous présentez et expérimenter vous-même. Ces mots sont plus que des 
concepts. Ils sont des Mots Vivants . Ils sont des blocs de construction énergétiques 
dont nous allons discuter dans un chapitre ultérieur. Lorsque vous commencez à 
porter et expérimenter ces mots, ils se tissent ensemble, comme un costume bien 
coupé, une création d'une nouvelle facilité et une présence lumineuse. Vous 
n'abandonnez plus votre pouvoir. Vous commencez maintenant à choisir et créer à 
partir de ces vibrations supérieures la vie dont vous souhaitez faire l'expérience. 

C'est notre état d'être naturel. Cependant, devenir conscient, la prise de conscience 
et la tenue d'un sens bien fondée de soi nécessite un changement dans nos 
habitudes et nos croyances. Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont été 
invalidés dans notre expérience de la troisième dimension. On ne nous a pas 
enseigné, ni encouragé, ni même souvent permis de prendre des décisions à partir 
de nos propres lieux d'équilibre naturel de certitude, de confiance ou de passion. Au 
lieu de cela, la plupart d'entre nous ont appris à craindre, à douter et à se méfier du 
monde qui nous entoure. Par conséquent, nous n'avons pas pleinement expérimenté 
qui nous sommes venus être ici. 



Alignement et Èquilibre 

La réalité que nous connaissons comme la troisième dimension est une salle de 
classe de toutes sortes où nous participons dans le cycle évolutif sans cesse 
croissant de notre croissance spirituelle. Afin de jouer dans cette salle de classe, 
nous avons eu à nous oublier, à abandonner beaucoup de notre sagesse, de notre 
connaissance et beaucoup de nos grandes compétences derrière nous.  

En bref, la troisième dimension est une salle de classe de DESÉQUILIBRE .  

Notre but, ou notre mission, est de redécouvrir et de maîtriser l'ÈQUILIBRE. 

Néanmoins, puisque par définition la troisième dimension est DESÉQUILIBRÈE, 
l'équilibre ne peut jamais être découvert dans la troisième dimension; il ne peut être 
trouvée qu’en sortant de la troisième dimension. Et cette porte est la quatrième 
dimension. 

Très peu de règles existent dans la quatrième dimension; elle est ouverte, réceptive, 
et permissive de toutes possibilités. Il s'agit d'une dimension avec des choix et des 
observations, et elle fonctionne comme une plate-forme flexible sans la rigidité de la 
boîte tridimensionnelle. La quatrième dimension nous donne l'occasion de recadrer 
nos points de référence, d'examiner nos croyances et d'atteindre une nouvelle 
compréhension de ce qui est possible. Elle nous permet «d'être dans le monde mais 
pas de ce monde de la troisième dimension." 

La quatrième dimension est le tremplin vers les dimensions supérieures; elle nous 
fournit une opportunité pour le mouvement vers une "manière de vie plus élevée" - 
une vie de communauté, de coopération et de co - création.  

Aussi loin qu'au 16ème siècle, William Shakespeare écrivait déjà "Le monde entier 
est un théâtre, et tous les hommes et femmes simplement des acteurs." 
Shakespeare n'était pas seulement un grand dramaturge, il était aussi un homme de 
grande sagesse, car la vie sur cette planète est en effet une Grande Pièce de 
Théâtre. Et maintenant, nous arrivons à la fin de l'acte 3 - l'Acte Final. C'est là que 
nous arrivons à mettre notre Grande Pièce de Théâtre pour sa finale et rentrer à la 
Maison.  

"Rentrer à la Maison" est précisément l'essence de ce que le "Changement" est. Le 
"Changement" retire tout ce que nous ne sommes pas, et nous aide dans le re - 
câblage des branchements, afin que nous puissions enfin nous souvenir de tout ce 
que nous sommes. 

Toutefois, cela ne va pas se faire tout seul, sans aucun effort de notre part. Afin de 
compléter ce merveilleux jeu, nous allons devoir nous reconstruire à nouveau 
entièrement nous - même. C'est là qu'intervient la Maîtrise de l'Alchimie. C'est là où 
apprendre à recréer nos champs électriques personnels avec les outils de la 
géométrie sacrée entre enfin en jeu. 



!  

Chapitre 6 ~ ~ ~  

Outils pour vous reconstruire  

Revendication de votre Centre de Commandement 

Comprendre qui nous sommes exige que nous ramenions notre attention sur le 
Temps Présent. Il y a un endroit dans le centre de la tête qui agit comme un Centre 
de Commandement, un lieu où des décisions claires peuvent être prises et les 
actions peuvent être mises en mouvement. Cependant, comme nous avons grandi et 
appris à faire confiance aux opinions et aux croyances des autres, nous sommes 
sortis, pour ainsi dire, de ce centre dans nos têtes, et avons abandonné notre 
séniorité à ceux qui ont dit avoir une meilleure idée de la vie que celle que nous en 
avions. Reconquérir le centre de nos têtes est nécessaire si nous voulons aller de 
l'avant.  

De qui ces pensées et ces émotions viennent-elles? Le véritable don de la 
connaissance fondamentale. 

Comme nous l'avons appris, beaucoup de pensées que nous pensons et d'émotions 
que nous ressentons passant au travers de nous chaque jour, ne nous appartiennent 
même pas. Les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. En plus 
de nous aider à réaligner notre propre fréquence personnelle, la reconstruction de 
notre mécanisme de fondement est précieuse pour déblayer ces pensées et 
émotions. Il y a deux composantes à la terre. L'une consiste d'une ligne électrique 
qui va du premier chakra au centre de la Terre, qui crée le fondement de notre 
pensée électrique non-alignée. La seconde est constituée d'une bobine énergétique 
qui s'enroule autour de la ligne électrique de mise en fondement et court tout le long 
jusqu'au centre de la Terre. Son but est de dissiper toutes les émotions qui ne vous 
appartiennent pas.  

Géométrie Sacrée - Reconstruire votre Champs de Puissance Personnel avec l’ 
Octaèdre. 

Une fois que nous nous sommes branchés à la terre, l'étape suivante consiste à 
reconstruire le champ de confinement géométrique. L'aura ou champ d'énergie 
personnel était initialement installé dans une série de formes géométriques. La 
première et la moins complexe forme géométrique à reconstruire est connu comme 
l'Octaèdre. Cette forme géométrique a l'apparence d'un diamant, ou une pyramide à 
quatre côtés, pointant vers le haut, placé au sommet d'une pyramide à quatre côtés 
vers la pointe en bas. L'Octaèdre agit comme une antenne qui nous aligne et nous 
reconnecte avec notre plus haute fréquence dimensionnelle individuelle de 
conscience.  



En recréant cette forme géométrique, nous commençons à mettre en place la 
structure nécessaire pour reconstruire notre Champ d'Ènergie personnelle. Cela se 
fait en créant une colonne de Lumière qui se déplace d'un point en dessous de nous 
vers le haut à travers le noyau central de notre corps, entourant les chakras et 
s'étendant jusqu'à un point au-dessus de nos têtes. (Voir schéma). Comme ce flot de 
Lumière continue à s'étendre vers le haut à travers la colonne et le sommet, il 
accélère autour de l'Octaèdre et reflue dans le bas de la colonne pour accélérer vers 
le haut à nouveau. Cet écoulement accéléré de la Lumière crée alors une plate-
forme stabilisée de conscience qui ouvre des possibilités de "Connaître Soi-Même" 
comme un être de Dimension Plus Èlevée. 
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Chapitre 7 ~ ~ ~  

Où cela nous amène-t-il 

À partir de cette prise de conscience, nous devenons une fois de plus en mesure de 
rétablir l'équilibre au sein de nos champs d'énergie masculin et féminin. Cela 
commence par une communication de conscience élargie avec Gaïa, la conscience 
de la Terre, et avec les Grilles de Lumière autour de la Terre, connue sous le nom de 
Grilles d'Ascension. Comme les flux d'énergie de la Terre s'écoulent à travers notre 
colonne centrale dans notre corps, une sphère de Lumière est formée, permettant 
une reconnexion avec la nature féminine la plus dimensionnellement haute de Mère -  
Dieu. Cela permet la reconnexion avec tous les aspects du Divin Féminin que nous 
avons perdu lors de notre Chute de la Conscience.  



Grâce à la connexion avec la Grille d'Ascension, la Nature Masculine de Père - Dieu 
est ensuite ramené dans la colonne centrale de notre corps, puis s'écoule en dehors 
et autour de nous, créant une sphère Masculine parfaite de symétrie qui entoure 
notre corps, ce permettant une intégration équilibrée de l'énergie Masculine qui se 
rend ainsi disponible à nous. 

Entrer dans le Mental Supérieur 

De ce niveau de conscience, nous pouvons maintenant accélérer les champs 
environnants de Lumière à une vitesse approchant la vitesse de la lumière. Pas une 
chose difficile à faire. De cette fréquence supérieure plus rapide, une ouverture dans 
un alignement de la Lumière connue comme le Mental Supérieur devient maintenant 
disponible pour nous. Le Mental Supérieur est vaste. Bien que l'entrée de l'Esprit 
Supérieur n' est pas difficile, la maîtrise de l'Esprit Supérieur est un éternel 
déploiement. 

Le Mental Supérieur est silencieux. Il s'agit d'un détachement du monde autour de 
nous. Il y a de la concentration, de la clarté, une curiosité, mais aucunes questions 
ne sont posées. C'est grâce à la Pensée Supérieure que le contact conscient avec l’ 
Âme commence, et c'est de là que l'accès au Cœur devient possible d'une manière 
qui est totalement inaccessible au sein du "bruit de la troisième dimension." C'est 
d'ici que nous sommes en mesure d'accéder au Sacré-Cœur, le Cœur Supérieur, le 
Sanctuaire du Diamant Rose, comme il est connu dans les niveaux plus élevés de 
conscience. 

Le Sanctuaire du Diamant Rose 

Lorsque vous entrez dans le Sacré-Cœur, Le Sanctuaire du Diamant Rose, vous le 
faites dans un profond respect. Pour entrer dans le Sacré-Cœur un Sceau Sacré est 
ouvert. Ce Sceau ne peut être ouvert qu’en étant l'Amour que vous êtes. Être 
l'Amour que vous êtes facilite l'entrée dans la Chambre de la Salle des Cristaux, où 
beaucoup sont stockés, qui sommeillent, en attendant d'être réactivés. De là, vous 
êtes enfin en mesure d'entrer dans le Sacré-Cœur, au centre duquel se trouve une 
Lumière Rose Cristallisée, brillante et rayonnante.  

Dans le Sanctuaire du Diamant Rose il y a un certain nombre d'activations qui se 
produiront; la première et la plus importante est d'inviter l'Âme de nouveau dans le 
Cœur pour redevenir un avec notre Âme. 
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Chapitre 8 ~ ~ ~  

La cinquième Dimension - vos capacités spirituelles sont révélées 

Lorsque vous entrez dans la cinquième dimension de conscience vous éprouvez une 
réintégration complète avec votre Moi Supérieur et vous fusionnerez avec votre Âme. 
Cette reconnexion avec vos aspects supérieurs vous permettra de vous connaître 
une fois de plus vous-même au niveau de l'Âme. Vous commencez à penser du 
cœur, et à agir avec la sagesse de votre âme. Vos capacités spirituelles, intuitives, 
innées deviennent à nouveau pleinement disponibles. Il s'agit notamment de la 
clairvoyance, télépathie, intuition abstraite, et beaucoup plus. Vous devenez 
pleinement conscient, ayant accès à la sagesse, et à de l'information disponible, au 
sein de l'aspect multidimensionnel plus élevé, que ce que vous avez toujours été. Il 
n'y a pas de séparation.  

Les dimensions supérieures opèrent dans les champs de la conscience qui ne sont 
pas accessibles à l'esprit rationnel des troisième ou quatrième dimensions. Les 
règles, les structures et les moyens de création dans ces champs de la conscience, 
sont connues comme l'Alchimie, qui est un mode de vie naturel dans les dimensions 
supérieures. L'Alchimie est définie par les Archanges comme, "La possibilité de 
modifier les fréquences de la pensée, de modifier les harmoniques de la matière, et 
d'appliquer les éléments de l'Amour pour créer un résultat souhaité." 

La maîtrise de l'Alchimie se trouve dans la curiosité, la soif de connaitre et son 
application: apprendre à utiliser son, couleur, et géométrie afin de tisser forme et 
allure. Le magnétisme, l'électromagnétisme, les modèles de la Lumière, les 
sentiments de la beauté et les aspects plus élevés de l'Amour viennent tous 
ensemble pour former la complexité des universités, ainsi que la simplicité d'une 
goutte de rosée sur un lys matinal . L'Alchimie est le tissu même de la cinquième 
dimension.  

Beaucoup de choses changent dans la cinquième dimension; la conscience s'élargie 
et devient plus dynamique que tout ce que vous pouvez imaginer dans la troisième 
dimension. La densité physique se termine, la forme devient très fluide et la structure 
du corps physique se transforme en Lumière. Une grande partie de votre ADN est 
réactivée et la partie de votre cerveau qui a été en sommeil pendant si longtemps 
revit. 

La cinquième dimension vibre sur une plus haute gamme de fréquence, brillante et 
rapide, de la Lumière, de l'Amour et d'une magnifique beauté. Les lourdes, et denses 
pensées, et les vibrations émotionnelles telles que la réaction, la colère, le jugement 
et la peur ne peuvent être tenus dans le royaume de la cinquième dimension. Dans 
les gammes de fréquence de Lumière de cinquième dimension, il n'y a pas de 
limites; toutes les possibilités sont disponibles pour la création.  



Le temps dans la cinquième dimension 

Le temps existe encore une fois dans la cinquième dimension, mais dans une 
configuration très différente de celle précédemment expérimentée. Une fois que le 
Temps Présent de la quatrième dimension est compris, le temps se déplace en 
Temps Simultané. En Temps Simultané, toutes choses existent au même endroit au 
même moment. Dans la cinquième dimension, il n'y a pas de vies passées ou 
futures, aucune vie parallèle ou alternative; tout ce que vous n’avez jamais été et ne 
serait jamais sont accessibles dans cette dimension de la conscience au même 
moment.  

Infinité de choix 

En tant que citoyen de la cinquième dimension, vous vous souvenez comment 
maîtriser chaque pensée, chaque mot, chaque action, et ceci à chaque instant. 
Comme un être pleinement conscient de la Lumière, vous aurez de multiples 
occasions de croitre et de poursuivre votre voyage comme l'unique, immortelle 
étincelle du Créateur que vous êtes. Il y a un nombre sans fin de choix, ainsi que des 
possibilités infinies d'où choisir afin de vivre votre voyage.  

Par exemple, un choix est de continuer à vous expérimenter comme, une aspect 
singulier unique du Créateur, pleinement conscient de vous-même. Vous pouvez 
choisir l'expérience comme Maître Ascensionné dans une galaxie ou un univers 
différent. Ou avez-vous déjà pensé à la possibilité de devenir la conscience d'une 
planète ou d'une étoile? Vous pouvez également choisir de continuer vers les 
septième, huitième et neuvième dimensions, devenir un avec une conscience 
collective de groupe, sachant tout ce qui est contenu dans la conscience collective 
unique, et ayant l'expérience de cette Unité.  

Une troisième possibilité est de revenir encore une fois à l'Unité du Tout-Ce-Qui-Est; 
de retourner au Cœur du Créateur, et de vous expérimenter vous-même comme le 
Créateur s'expérience Lui-même. Ce sont tous les choix qui s'offrent à vous, et 
aucun choix n'est mieux qu'un autre; ils existent simplement partout dans les champs 
infinis de conscience et de possibilités sans fin.  
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Chapitre 9 ~ ~ ~  
 
Comment Profitez du Voyage 

Si vous lisez ce livre, vous avez été un succès extraordinaire dans votre voyage. Il 
est maintenant temps de rentrer chez vous. 

L'objectif du "Changement" est de vous faciliter, de vous aider et de vous apporter 
toutes les possibilités qui vous permettront de vous libérer de qui vous n'êtes pas, 
ainsi que vous aider à adopter qui vous avez toujours été mais avait oublié. Le 
premier et le plus important choix est de prendre conscience du fait que vous avez le 
choix. 

Cela signifie, choisir de devenir conscient d'être conscient; choisir d'être cet être 
d'une plus grande dimension que vous êtes; devenir conscient et de choisir 
d'observer sans être influencé par ou réagir à la commotion et le bruit autour de 
vous; permettant à d'autres d'agir sans créer leur comportement personnel; à la 
recherche d'un choix de route plus élevée dans chaque situation - ceci sont les choix 
de la quatrième dimension. Tandis qu'en continuant à se disputer avec ou se mettre 
en opposition contre, en choisissant le blâme et la culpabilité, en se permettant d'être 
l'effet des pensées et des émotions d'autrui, en sentant la situation dans laquelle 
vous vous trouvez et en vous plaignant à ce sujet de plus en plus - Ceci sont tous 
choix dans la réalité de la troisième dimension. Lequel choisissez-vous? 

Marcher sur un Sentier Supérieur 

Lorsque vous choisissez de marcher sur cette voie supérieure, vous allez 
commencer à remarquer (si vous vous le permettez) que vous commencez à penser 
plus souvent avec votre cœur et agissez avec la sagesse de votre Esprit Supérieur 
pour créer un meilleur ensemble de choix. 

Lorsque vous choisissez de décider de suivre votre Cœur, vous découvrirez qu'il 
existe de nombreux outils, compétences et capacités qui peuvent être consultés et 
appris qui épauleront cette accélération de l'éveil de conscience. Comme vous vous 
alignez avec l'Alchimie de votre Cœur, dirigé à partir d'un aspect de la plus grande 
dimension de vous-même, vous pouvez à présent recréer une plateforme de stabilité 
et de grâce. A partir de ces vibrations supérieures de conscience, beaucoup 
d'informations deviennent maintenant disponible pour vous. 

Comme vous choisissez de maîtriser l'Alchimie, vous commencez à intégrer les mots 
des concepts supérieurs, à apprendre à bien comprendre des mots tels que 
Bonheur, Certitude, Ancienneté, Présence, Capable, Miséricordieux et 
Commandement. Ce ne sont pas que des mots pour être parlés; ce sont plutôt des 
mots pour être expérimentés. Ceux-ci sont des Champs d'Ènergie Vivante de 
Conscience qui doivent être intégrés et démontrés. 



Les Rayons de la Création 

À partir de cette plate-forme, vous commencez à accéder aux Rayons de la Création, 
qui constituent les blocs de construction énergétique utilisés par tous les aspects du 
Créateur pour créer le "Tout-Ce-Qui-Est." Les douze Rayons de la Création sont les 
fréquences, les courants sonores, les couleurs et les géométries qui forment et qui 
organisent chaque particule adamantine, les blocs de construction de base de 
l'Amour Universel. En apprenant et en appliquant les Rayons de la Création, vous 
allez apprendre à déblayer les schémas inconscients disharmoniques, qui nous lient 
magnétiquement à la troisième dimension et beaucoup plus encore. 

Le Temps Simultané 

Alors que vous apprenez à placer votre attention dans les quatrième, cinquième, et 
sixième domaines dimensionnels de la pensée, vous commencez à avoir accès à la 
connaissance placée dans les fréquences de ces royaumes supérieurs de la 
conscience. Vous commencez à expérimenter le Temps Simultané, ce qui vous 
permet d'accéder à toutes les expériences de vos vies passées et toute la sagesse 
de vos vies futures.  

Avec ces connaissance et sagesse élargies, vous pouvez maintenant changer la 
géométrie de l'Octaèdre dans le véhicule de Lumière connue sous le nom d'Ètoile 
Tétraèdre. Cette géométrie permet une plus grande gamme d'informations et les 
possibilités de participer à des dimensions supérieures. 

Et ceci n'est que le début. 
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Chapitre 10 ~ ~ ~  
 
La Maîtrise de l'Alchimie 

Cette connaissance élargie ouvre la communication avec et des conseils sur des 
nombreux niveaux de conscience, y compris les angéliques, les royaumes animal et 
élémentaire. Votre imagination s'ouvre, et vous ferez l'expérience, et verrez des 
choses que vous n'avez jamais pensé possibles et percevrez des possibilités qui 
n'ont jamais été imaginées.  

Vous aurez accès aux nombreux jardins et temples étonnants et beaux dans les 
dimensions supérieures. Dans ces jardins, les arbres chantent, créant une 
symphonie de beauté et de bien-être, et comme leurs mélodies remplissent l'air de 
l'énergie vibratoire, non seulement les couleurs des feuilles change à chaque instant; 
mais, elles libèrent de nouveaux parfums qui n'ont jamais été expérimentés dans la 



réalité de la troisième dimension. Comme vous entrez par les éclats de Temps 
Simultané, l'accès aux Temples de Guérison et de Résurrection est immédiatement 
disponible et vous êtes accueilli dans les Temples de la Sagesse, de la Purification et 
de la Brûlante Flamme Violette. 

Vous commencez aussi à créer de nouveaux chemins durant l'état de sommeil, à 
travers les royaumes astraux inférieurs pénétrant dans les royaumes éthériques 
supérieurs, de sorte que lors de votre retour à l'état de veille, vous commencez 
maintenant à vous rappeler où vous avez séjourné et avec qui vous avez voyagé 
pendant que votre corps dormait. 

Ce ne sont que quelques-unes des possibilités qui vous attendent dans le champ 
des possibilités au sein de la cinquième dimension.  
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Chapitre 11 ~ ~ ~  
 
Dévoilement de l'Expérience 

C'est une Grande Aventure, une aventure que l'on n'avait jamais pensé être possible. 
Quoi et comment nous créons est observé de tous les coins de tous les univers. Il y 
a grand étonnement, admiration et une grande joie dans les cœurs des 
observateurs, comme ils regardent le dépliage de la Grande Finale. Nous ne 
sommes pas seulement en train de nous démêler de la troisième dimension; nous 
créons une nouvelle Maison - un nouveau "Paradis sur Terre" dans les dimensions 
supérieures. 

Et aussi spectaculaire que cela soit, il y a plus encore ... 

Il y a maintenant une opportunité que l'on n'aurait jamais imaginée auparavant qu'il 
soit possible pour ces temps ci. En co - création avec les Archanges et les Grands 
Êtres de Lumière, il y a l'occasion de mettre en avant une nouvelle voie; celle qui est 
créé au travers des cœurs des plus passionnés de l'humanité; ceux qui peuvent tenir 
le rêve d'amener le Ciel sur la Terre. Ce sentier est une tentative. 

Comme la troisième dimension est en train de se dissoudre, toute l'humanité ira de 
l'avant sur la voie du retour "au foyer", laissant la troisième dimension derrière pour 
devenir un simple reflet d'une ombre passée. La grande partie de la masse de la 
conscience qui est emmêlées dans leur peur et leur croyance de manque suivra un 
chemin avec de nombreux arrêts pour se soigner, se souvenir et se développer. 
Comme leur nouveau mode de vie reste en mémoire et l'Alchimie des dimensions 
supérieures comprise, ils se retrouveront aussi dans la beauté des dimensions 
supérieures. Toutefois, ceux qui lisent ce livre ont la possibilité de faire un choix 
différent. 



Les Archanges croient qu'il y a maintenant une occasion de fournir un ensemble 
d'outils et une série de choix et d'expériences à ceux qui le demandent. Si elle est 
choisie, une occasion extraordinaire est maintenant possible. Une voie pour cette 
expérience a été créée, et si elle est suivie, elle permettra à l'humanité de contourner 
les étapes supplémentaires que la conscience de masse expérimentera. Si elle est 
suivie, cette voie saura grandement accélérer le voyage de ceux qui choisissent de 
cheminer sur elle, et cela accélérera le voyage pour toute l'humanité.  
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Chapitre 12 ~ ~ ~  
 
Révélant la vraie nature de «l'Expérience» 

L'objectif de ce petit livre est de vous présenter cette nouvelle voie, et de vous 
révéler la vraie nature de l'expérience ... 

VOUS êtes l'expérience.  

VOUS êtes invité à vous réveiller et à marcher sur cette voie accélérée avec l'espoir 
que vous deviendrez une fois de plus l'Être pleinement conscient de la Lumière 
brillante que vous êtes ; d'autres vont voir votre Lumière et vous suivre au Cœur du 
Créateur. 

On espérait en 2000 qu'un petit groupe d'humains pourrait aligner une vibration de 
Lumière si brillante qu'une porte cristallisée allait pu être créé. Et à cause de ce qui a 
été fait en 2012, cette lueur est devenue une flamme brillante de Lumière, qui est 
maintenant fermement tenue par ceux qui croient; ceux d'entre vous qui se 
souviennent et qui commencent à comprendre que non seulement vous n'êtes pas 
petits, ce que vous avez pensé à tort, mais que vous êtes encore Plus Grands, Plus 
Importants et Plus Significatifs que vous n'auriez jamais pu imaginé.  

Et,  plus important encore, VOUS comptez. VOUS êtes la Flamme qui apparaît en 
haut de la chandelle pour être vu par tous dans la maison. Et comme vous vous 
réveillez et vous vous rappelez, vous vous  réalignez, re - câblez et recréez vous-
même ; votre vibration commence à réveiller le reste du monde. 

Aujourd'hui l'expérience se déroule ... et vous vous réveillez.  

Soyez contents de vous ... Il est temps pour tous de rentrer chez nous. 
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~ ~ ~ Epilogue  

Les gens demandent souvent comment je sais ce que je sais et comment je reçois 
l'information, les outils et les techniques que j'enseigne. La réponse pourrait vous 
surprendre. 

Depuis que je suis enfant, j'ai eu le plaisir de la pleine mémoire de ce qui se passe 
lorsque je suis endormi. Chaque soir, quand je m'endors, je passe à travers le 
royaume et l'expérience astrale, très consciemment, dans les royaumes éthérés 
supérieurs, ce qui est un endroit des plus merveilleux. Dans ces royaumes je joue 
consciemment avec les Anges, les Archanges et les Grands Êtres Spirituels de 
Lumière. À l'heure actuelle, l'excitation de ce Changement des Consciences qui se 
déroule actuellement sur la Terre est le point focal de presque tout le monde dans les 
royaumes supérieurs.  

Presque tous les matins je me réveille avec une mémoire pleine et entière de ce qui 
s'est passé pendant la nuit, y compris où je suis allé, et avec qui je jouais. Je me 
sens extrêmement privilégié de pouvoir m'asseoir à la table avec ces grands Êtres 
de Lumière et de vivre cette incroyable orchestration d'événements. Plus important 
encore, cependant, je voudrais aussi que vous sachiez que tous les soirs VOUS 
aussi, vous êtes assis à la même table; pas en tant que visiteur, mais comme égal; 
car c'est là que vous allez aussi au cours de ces huit heures de sommeil dont vous 
ne vous souvenez pas. 

Permettez-moi également de clarifier au maximum que même si vous venez juste de 
découvrir cette nouvelle aventure, ou si vous avez joué ce jeu "d'apporter le Ciel sur 
la Terre" pour une certaine période de temps, contrairement à ce que l'on vous avez 
appris à croire, VOUS êtes très important. Vous avez toujours été très important, et il 
est maintenant temps de vous souvenir de qui vous êtes vraiment.  

Il est temps de vous réaligner, de vous reconnecter, et de vous recréer vous-même, 
de sorte que vous pouvez vous aussi une fois de plus vous rappeler et tout re - 
expérimenter ce que vous avez oublié que vous sachiez.  

Il est temps de se rappeler votre but, et d'aider tous les autres derrière vous - ceux 
qui viennent juste de se réveiller ainsi que ceux qui ne sont pas encore réveillés - à 
atteindre leur but.  

Il a été expressément demandé par les Archanges et Grands Êtres de Lumière que 
ces outils pour se souvenir de qui vous êtes, vous soient présentés et mis à 
disposition de tous ceux qui souhaitent participer à cette expérience. 

Depuis que j'ai été invité à contribuer à ce processus, il est mon désir, de ma passion 
et mon privilège de fournir autant d'informations que possible. Ainsi, vous trouverez, 
sur notre site, de nombreuses conférences, des articles, des outils et des 



compétences, ainsi que des archives audio et des clips vidéo offerts librement pour 
votre croissance, compréhension et bien-être. 

 

Jim Self est souvent présenté comme l'enseignant de 
l'enseignant et le guérisseur des guérisseurs. Il a dirigé 
des séminaires et enseigné la gestion de la voyance et 
des cours d'énergie personnelle à l'échelle internationale. 
Jim a été présenté à la télévision, à la radio et dans des 
publications internationales. 

Depuis son enfance, Jim a gardé une conscience et une 
capacité à se souvenir de ses expériences dans le 
sommeil. Au cours des 20 dernières années, cette prise 
de conscience s'est développée à travers ces relations 
avec les Archanges, les 

Maîtres Ascensionnés et les Enseignants de 
Lumière. Les outils et informations présentés dans 
le programme Mastering Alchemy sont une co-
création avec ces professeurs et maîtres. 

Jim marche avec un pied dans les deux mondes. À 
l'âge de vingt-six ans, il a été élu pour le premier de 
ses deux mandats au conseil municipal de San 
Jose, en Californie, puis est devenu maire 
suppléant. Avant de terminer son deuxième 
mandat, le président lui avait demandé de diriger 
les opérations gouvernementales du département américain de l'Énergie. En tant 
qu’entrepreneur, il a réussi à créer et à vendre deux entreprises et en est le 
fondateur et le président actuel.

Pour explorer ce que Jim vous offre:  
www.MasteringAlchemy.com 

Puissiez-vous expérimenter, rire, bonheur et beaucoup de succès dans votre voyage 
retour. 

Jim

http://www.MasteringAlchemy.com

