
La Science Supramentale aurait t’elle des « atomes crochus » avec la mécanique 
quantique? 
 
Partout dans le monde, nous sommes vraiment au seuil de l’éveil de la conscience, qui 
s’ouvre à 360 °, peu importe le peuple ou sa nature. Même si certains spiritualistes des 
anciens paradigmes évoquent leur foi sur de vieilles plateformes de pensées dogmatisées, 
doctrinaires et par des égrégores astraux; il y a un changement majeur, qui est en train de 
se manifester sur le Globe. À l’instar de ces philosophies du passé qui ont, certes, 
contribué au maintien des croyances, nous sommes à faire un « saut quantique », qui 
dépasse l’entendement humain, même celui de nos savants les plus érudits. 
 
En ce moment même, nous sommes, de moins en moins, limités par des mesures, qui 
incommodaient mentalement et psychiquement les humains par des croyances aveugles, 
par des peurs, qui mettaient en doute les fervents des religions ou de leurs cultures 
spirituelles par des pensées grégaires, quelles qu’elles soient. La Science Supramentale 
ouvre une Porte interdimensionnelle afin de regarder notre vie sur un autre point de vue. 
Cette Porte est sous-tendue, plutôt, par la vibration du Cœur; au lieu d’une espérance 
illusoire ou d’un dogme dérisoire, qui assujettissaient les consciences humaines, peu 
importe leur acabit.  
 
Or, la Science Supramentale possède en elle des capacités, qui permettent de se 
reconnecter avec notre multidimensionnalité, tout en comprenant, intrinsèquement, les 
mécanismes, qui sous-tendent la mécanique quantique. La mécanique quantique est 
fondamentalement une Clé multidimensionnelle, qui ouvre la conscience humaine, mais 
surtout qui donne les moyens de nous libérer de l’enfermement séculaire auquel nous 
avons été aux prises pendant des milliers d’années. 
 
Afin de comprendre, scientifiquement parlant, la science de la mécanique quantique, je 
pense sage de vous exposer, brièvement, ce qu’est cette mécanique, en essayant le plus 
possible, de la vulgariser de manière simple, malgré sa complexité. Par la suite, 
j’expliquerai ce que cette mécanique a pour effet dans notre vie de tous les jours; mais 
surtout de donner une vue d’ensemble des actions/réactions qu’elle occasionne dans notre 
multidimensionnalité. 
 
Je vais tenter, humblement, de vous donner le plus possible d’éclaircissements à partir 
des connaissances et découvertes de nos scientifiques. Au surplus, de développer, sur un 
plan spirituel, ce qu’est la mécanique quantique exprimée dans l’invisibilité de ce que 
nous sommes vraiment dans notre for intérieur. Ce qui nous fera découvrir que nous 
effectuons, en ce moment même, des sauts quantiques, qui nous font grandir en 
conscience multidimensionnelle. 
 
Nous constaterons, par la même occasion, les effets touchant les aspects de l’ARN (acide 
ribonucléique) ainsi que les mesures qu’ils provoqueront et occasionneront vis-à-vis de 
l’ADN (acide désoxyribonucléique). Ces explications permettront de réaliser que nous 
sommes actuellement dans une période propice aux changements moléculaires, 



cellulaires, atomiques et subatomiques, qui transforment, transcendent et transfigurent 
notre ADN à tous les niveaux. 
 
Je vous invite à ce voyage dans les méandres de la multidimensionnalité de notre ADN et 
notre ARN afin de découvrir par vous-même tout le chemin qu’elles parcourront au cours 
des prochains mois. C’est ainsi que nous réaliserons que l’ADN falsifié redeviendra 
l’ADN quantique, celui que nous possédions, voire faisant intégralement partie de nous 
lors de notre toute première incarnation. 
 
C’est d’ailleurs une des façons alchimiques de conscientiser que la Science Supramentale 
emmène, vibratoirement, la conscience à plusieurs sauts quantiques, qui créeront en nous 
une Joie, une Paix et une Liberté jamais vécues. Par conséquent, une Joie de vivre 
s’installera de façon permanente, non pas par un petit bonheur éphémère; mais bien par 
une fréquence vibratoire du Cœur Vibral qui émane de la Joie pure. En plus, la 
manifestation d’une Paix, qui nous permettra d’édifier en nous une confiance 
inébranlable, sans ego, sans personnalité et sans l’exercice du mental. Finalement, une 
Liberté totale dans la conscience où peurs, doutes et dualités seront libérés des centres 
psychiques, des corps subtils et du mental inférieur. En outre, les corps émotionnel, 
causal et mental auront transcendé toutes mesures péjoratives instituées par les pensées 
subjectives et toutes formes de spiritualisation dogmatisée. 
 
Une théorie conceptuelle de la mécanique quantique selon Wikipédia 
 
Afin de mieux saisir l’aspect scientifique des mécanismes qui sous-tendent la mécanique 
quantique, voici en bref, ce que la science nous donne comme analyse : 
 
« La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour objet d'étudier et de 
décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus 
particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. 
 
Elle fut développée au début du XXe siècle par une dizaine de physiciens américains et 
européens, afin de résoudre différents problèmes que la physique classique échouait à 
expliquer, comme le rayonnement du corps noir, l'effet photo-électrique, ou l'existence 
des raies spectrales. 
 
Au cours de ce développement la mécanique quantique se révéla être très féconde en 
résultats et en applications diverses. Elle permit notamment d'élucider le mystère de la 
structure de l'atome, et plus globalement elle s'avéra être le cadre général de description 
du comportement des particules élémentaires, jusqu'à constituer le socle de la physique 
moderne. 
 
L'expression physique quantique désigne quant à elle un corpus théorique un peu plus 
étendu, qui s'appuie sur la mécanique quantique pour décrire des phénomènes 
particuliers, notamment les interactions fondamentales. 
 



La mécanique quantique comporte de profondes difficultés conceptuelles, et son 
interprétation physique ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique1. Parmi 
ces concepts, on peut citer la dualité onde corpuscule, la superposition quantique, 
l'intrication quantique ou encore la non-localité. » 
 
Donc, il est essentiel de réaliser que cette mécanique a des effets excessivement 
importants dans l’évolution et la vibration de notre conscience. Or, vous trouverez dans 
les prochaines chroniques ce que la mécanique quantique possède comme influence, mais 
surtout de comprendre que nous pouvons effectuer des sauts quantiques, peu importe 
notre niveau de conscience. 
 
Une partie de la réalité de la mécanique quantique 
 
Bien que nos scientifiques vulgarisent la science de la mécanique quantique de manière 
mathématique et avec une théorie de la nanoscience fort éloquente, il est important de 
vous donner un point de vue à cet égard, qui aurait aussi des corrélations 
multidimensionnelles sur le plan spirituel. Cependant, voici au surplus une conception 
globale de ce que j’en pense. Je n’ai aucunement une prétention ou des connaissances 
scientifiques comme celles élaborées par nos savants de la science atomique et 
subatomique de nos moléculaires; mais j’ai un point de vue qui les rejoint en partie. 
Néanmoins, j’aimerai vous donner un aperçu de ce que la mécanique quantique m’inspire 
dans la science de la spiritualité à travers laquelle j’observe, avec les Yeux du Cœur, sur 
d’autres plans multidimensionnels ce qu’elle représente dans notre vie. 
 
A posteriori, il faut dire que la mécanique quantique est de plus en plus observée et 
expliquée par la science de par sa nature multidimensionnelle. Nos scientifiques sont, en 
partie, en mesure d’en expliquer les fonctionnements et tout ce qu’elle représente dans 
notre vie quotidienne. Jour après jour, on découvre des nouvelles approches de la 
mécanique quantique, qui se dévoilent par l’entremise de recherches fort poussées de la 
part de nos savants. 
 
Selon eux, la mécanique quantique est une mécanique de mouvements d’énergies subtiles 
et d’atomes, qui sont en perpétuelle mouvance; c’est-à-dire que les atomes ne demeurent 
jamais aux mêmes endroits ou dans un même espace parce que leurs fréquences se 
transportent et se transforment continuellement à des vitesses fulgurantes. Ils identifient 
la mécanique quantique comme étant des sauts quantiques des atomes entre les orbites 
gravitationnelles. D’ailleurs, ils font également une corrélation des mouvements, qui se 
manifestent et qui se font de la même manière dans les galaxies à travers les planètes des 
systèmes solaires. 
 
Les lois de la mécanique quantique régissent chaque atome et chaque particule 
subatomique de la matière, peu importe les endroits ou les planètes dans la galaxie. Ainsi, 
l’infiniment petit des atomes et des particules subatomiques se concilie avec l’infiniment 
grand. Dans notre vision purement analytique de nos perceptions avec nos yeux de chair, 
nous avons l’impression que par la mécanique quantique rien ne bouge, tout reste stable. 
Nous sommes sous l’effet illusoire que cette soi-disant stabilité fait en sorte que tout, 



semble t’il, demeure au même endroit et dans le même espace. Tout au contraire, la 
mécanique quantique est une loi où tout est en mouvement, c’est-à-dire que tout ce que 
nous faisons, nous fabriquons ou nous vibrons ont des répercussions ailleurs dans les 
dimensions. 
 
Ces lois immuables de la mécanique quantique ont été prouvées et vérifiées par des 
milliards de preuves découvertes par la science moderne. La science a prouvé que nous 
sommes fondamentalement faits d’atomes ainsi que de particules subatomiques, et 
également pour tout ce qui existe dans notre monde et dans les univers. La science a fait 
des essais concluants en projetant des rayons lasers, des rayons ultraviolets sur la 
Lumière. Elle a réalisé que la Lumière se scindait en faisceaux lumineux subdivisés, soit 
en un prisme démontrant plusieurs lignes de couleurs différentes, un peu comme un arc-
en-ciel. Cela leur a prouvé que la Lumière pouvait être fragmentée en plusieurs faisceaux 
de couleurs, et que celle-ci représentait la diffusion d’une seule et unique luminescence, 
dont sa propriété de base était fondamentalement blanche. Cette Lumière blanche est, en 
somme, la fréquence vibratoire de l’énergie Supramentale. 
 
Nos savants nous signalent que chaque atome ressemblent à des minis systèmes solaires 
où les électrons en orbite autour d’un noyau se manifestent comme les planètes, qui 
gravitent autour du Soleil. Les électrons, comme les planètes, ne peuvent se trouver sur 
une même orbite, mais seulement sur une orbite bien spécifique. Ainsi, lorsque nous 
réchauffons un électron, il s’excite et saute directement sur une autre orbite fixe. Nous 
appelons cette mécanique un saut quantique.  
 
Chaque saut quantique a pour effet de libérer une énergie avec un rayon luminique, voire 
des lignes d’énergie possédant une longueur d’onde très précise. C’est pour ces raisons, 
que les atomes en mouvement créent des rayons de couleurs spécifiques lorsque le saut 
quantique a été provoqué par le réchauffement des électrons. Car les atomes d’électron 
font un saut quantique sans toucher aux espaces, qui les séparent de ce qui existent entre 
les orbites. C’est précisément de la même façon, que si nous passions de la planète 
Jupiter à la planète Mars, sans passer par l’espace entre les deux. Ainsi, la mécanique 
quantique émet des quantités phénoménales de quantas indivisibles pour dynamiser les 
électrons en mouvement. « La théorie des quanta est le nom donné à une théorie 
physique, qui tente de modéliser le comportement de l'énergie à très petite échelle à l'aide 
des quanta (pluriel du terme Latin quantum), quantités discontinues. » 
 
Ces sauts quantiques créeront des ondes qui feront des vagues d’énergies, qui peuvent 
être scindées, mais qui se réunifient lorsqu’elles se rejoindront après s’être séparées. 
C’est basé sur le même principe que des vagues dans l’océan, qui se séparent, elles 
peuvent se réunirent entre elles lorsqu’elles se retrouvent. Toutefois, les vagues d’ondes 
ne sont pas des particules subatomiques; elles sont plutôt des vagues galactiques, qui sont 
créées par les sauts quantiques. Nous pouvons faire l’analogie avec ce qui existe dans 
notre monde quand nous parlons des inventions des rayons lasers, des transistors, des 
circuits intégrés, voire de l’ensemble de l’électronique, qui font partie de notre quotidien. 
C’est donc dire que ces circuits intégrés de tous les acabits font fonctionner nos caméras 
numériques, nos ordinateurs, nos cellulaires, etc. Sans ces mécanismes atomiques 



d’électrons nous serions encore dans l’ère de la machine à vapeur, du télégraphe ou avec 
des voitures, qui démarrent à manivelles. Enfin, je vous signale que nos scientifiques ne 
sont qu’à la pointe de l’Iceberg et que la mécanique quantique n’est qu’à ses premiers 
balbutiements. Même Albert Einstein disait que la mécanique quantique n’était pas 
encore une certitude et que, selon lui, tout ce que nous en savions était incomplet. 
 
Néanmoins, l’étude de la mécanique quantique via les sauts quantiques nous permet de 
comprendre qu’il est possible de créer des mécaniques d’intrication quantique entre les 
atomes, ce qui pourrait nous révéler le mystère de la téléportation. Plusieurs expériences 
de transferts de particules subatomiques ont été essayées d’un lieu à un autre par une 
machine, qui peut téléporter des photons intriqués. C’est quoi au juste l’intrication 
quantique?  
 
Voici ce que la science nous révèle à l’égard de l’intrication quantique :  
 
« L'intrication quantique est un phénomène observé en mécanique quantique dans lequel 
l'état quantique de deux objets doit être décrit globalement, sans pouvoir séparer un objet 
de l'autre, bien qu'ils puissent être spatialement séparés. Lorsque deux systèmes – ou plus 
– sont placés dans un état intriqué, il y a des corrélations entre les propriétés physiques 
observées des deux systèmes qui ne seraient pas présentes si l'on pouvait attribuer des 
propriétés individuelles à chacun des deux objets S1 et S2. En conséquence, même s'ils 
sont séparés par de grandes distances spatiales, les deux systèmes ne sont pas 
indépendants et il faut considérer {S1+S2} comme un système unique. 
 
L'intrication quantique a un grand potentiel d'applications dans les domaines de 
l'information quantique, tels que la cryptographie quantique, la téléportation quantique ou 
l'ordinateur quantique. En même temps, elle est au cœur des discussions philosophiques 
sur l'interprétation de la mécanique quantique. Les corrélations prédites par la mécanique 
quantique, et observées dans les expériences, montrent que la nature n'obéit pas au 
principe du « réalisme local » cher à Einstein, selon lequel les propriétés observées d'un 
système, bien définies avant toute mesure, sont attribuables à ce système et ne peuvent 
changer que par interaction avec un autre système. » 
 
Ainsi, pour créer une téléportation d’un atome de photon, il est essentiel d’avoir en main 
deux machines d’intrication quantique à particules subatomiques permettant de téléporter 
un photon d’un endroit à l’autre. Je vous signale que ces machines existent et 
fonctionnent très bien. Notre science est sur le point de découvrir, maintenant, comment 
on pourrait téléporter une masse considérable de photons et d’électrons d’un endroit à un 
autre. Afin de mieux saisir simplement cette mécanique, nous n’avons qu’à faire 
l’analogie suivante : Prenons simplement un « numérisateur » (scanner) d’images, de 
photos ou autres ou encore un télécopieur (fax), qui permet le transfert de données 
numérisées. Ces exemples fort simples donnent un avant-goût de la possibilité de créer 
des transferts d’énergies et d’atomes, peu importe leurs mécanismes énergétiques, d’un 
endroit à un autre instantanément. Donc, attendons pour voir ce que la science nous 
dévoilera bientôt! 
 



Quoique non prouvée par notre science contemporaine, pour ma part, la mécanique 
quantique va encore plus loin dans l’éclosion de ces particules subatomiques et atomiques 
de toutes espèces. Or, nous regarderons ce que je vois et je perçois comme possibilités 
potentielles dans la mécanique quantique. Nous avons souvent entendu parler des liens 
invisibles, qui existaient entre la science qui nous parle des atomes, des particules et des 
énergies versus la science énigmatique de la spiritualité énoncée par des prophètes, qui 
nous parlaient de l’invisible exprimé en nous. Ainsi, je veux vous emmener vers ces 
mécanismes qui, probablement, nous feraient observer la mécanique quantique comme 
lien, ayant des possibilités non encore expliquées et encore moins reconnues, par la 
science. Ce que je veux explorer avec vous, c’est simplement ouvrir votre Esprit à des 
potentialités hors normes, ayant des composantes atomiques et subatomiques, qui 
dépassent notre entendement tridimensionnel. 
 
Alors, allons ensemble vers l’invisible que nous ne pouvons toucher, ni voir, mais que 
nous pouvons vibrer à l’extérieur et à l’intérieur de nous. En vous centrant sur ce que 
vous êtes à l’intérieur, posez-vous honnêtement la question, si tout ça c’est du bla-bla-bla, 
c’est la Vérité ou simplement une question utopique. En vous détachant de l’émotion de 
ce que ces mécanismes peuvent déclencher en vous, écouter maintenant ce que votre 
Cœur vous dit; et non l’analyse ou la raison de votre cerveau ou du mental discursif. 
Certes, si vous vibrez à ce qui vient dans les prochains textes, il se peut fort bien que des 
sauts quantiques se réalisent en vous sans faire un effort quelconque. L’ouverture 
d’Esprit est une des mécaniques les plus efficaces pour créer une harmonie vibratoire en 
vous pour créer des sauts quantiques. Cela permettra de dynamiser votre ADN et votre 
ARN vers son stade de création originale de l’ADN quantique. 
 
La Science Supramentale déclenche en nous tout ce qui suit. Nous sommes à la veille de 
découvertes qui dépasseront nos facultés mentales ainsi que nos sens physiques et 
psychiques. Cet éveil de la conscience aura des répercussions directes en nous, ce qui 
nous permettra de comprendre la vie ordinaire dans l’au-delà d’une « Vie Extra-Ordinaire 
». Il ne faut jamais craindre le changement de nos paradigmes ou des nouvelles 
innovations. Il est plutôt nécessaire de les accueillir en gardant notre Esprit ouvert au 
Neuf et à l’originalité des révélations que la Science Supramentale possède comme effets 
intérieur et extérieur à nous. 
 
  
La métaphysique 
 
Il est important d’élucider les mécanismes qui sous-tendent la mécanique quantique sans 
oublier qu’elle est de près associée à la métaphysique. Ainsi, la Science Supramentale 
dévoile les mécanismes, qui font office de fonctionnement intrinsèque de la 
métaphysique, qui se réalise en nous. La métaphysique représente la « méta » c’est-à-dire 
l’au-delà de la physique que nous connaissons à peine dans notre milieu tridimensionnel. 
La métaphysique a tendance à faire peur aux néophytes parce qu’elle est un des aspects 
les moins connue de notre société encore aux prises avec de vieilles notions de la 
physique ou de la spiritualité. Elle est en quelque sorte une branche de la philosophie et 
de la théologie, qui portent sur les causes et les effets ou si vous préférez de 



l’action/réaction. Elle permet de mieux nous connaître, d’aller à un peu loin dans la 
recherche de soi, en regardant la vie spirituelle sous différents angles d’approche. Elle est 
aussi un outil intéressant pour étudier l’univers, sa nature, son fonctionnement et tout ce 
qui s’y cache. Elle aide également à éclaircir la conscience à effectuer des parallèles avec 
notre vie ordinaire et notre vie spirituelle par des Connaissances, qui dépassent notre 
entendement sur le plan mental. 
 
La métaphysique ouvre l’esprit face aux recherches relatives aux existences universelles, 
qu’elles soient extraterrestres ou encore vis-à-vis la nanoscience de l’infiniment petit par 
rapport à l’infiniment grand. Elle occasionne une conscientisation qui développe une 
excroissance de la conscience vers la reconnaissance de ce que nous sommes vraiment 
en-dedans, tout en essayant d’identifier ce qui, semble t’il, existe à l’extérieur comme 
déité. Elle essaie de définir les fonctionnements relatifs au temps, à l’espace, aux 
causalités et les possibilités qu’elle possède dans son essence.  
 
La métaphysique doit être regardée comme étant un des tremplins vers une conscience 
renouvelée et une nouvelle façon d’observer ce que nous vivons, pensons et engendrons 
dans notre vie. La métaphysique, par science exponentielle, permet de faire des sauts 
quantiques au-delà de nos connaissances. Elle est un vecteur, non seulement 
d’informations de l’invisible, mais aussi une matrice permettant de nous connecter à 
notre Maître intérieur. À chaque fois que nous prenons conscience qu’il existe des 
éléments, qui sont au-delà de nos pensées, et que nous nous ouvrons à ses fréquences, les 
sauts quantiques se réalisent sans effort, même sans y penser. Les sauts quantiques font 
partie de la magie qu’occasionne la Science Supramentale, qui émet des ondes, des 
couleurs, des fréquences et des vibrations, qui font exploser en nous nos cellules afin 
qu’elles redeviennent un ADN quantique. 
  
L’alchimie 
Une autre des particularités relatives à la mécanique quantique nous fait voir qu’il existe 
des liens très proches entre cette mécanique et l’alchimie à plusieurs niveaux. En fait, 
l’alchimie représente une autre vibration via la Science Supramentale. Elle fait découvrir 
que les énergies créent en nous des modifications morphologique, cellulaire et 
moléculaire. C’est une science utilisée, encore aujourd’hui, par ce que je nomme des 
mages, qui œuvrent pour la transformation des composantes physiques des métaux par la 
fusion d’objets précieux. La science de l’alchimie ne date pas d’hier. Elle est née déjà 
depuis plusieurs centaines d’années. Elle a été un outil alchimique, notamment, utilisé en 
Égypte, mais aussi par les magiciens, les druides et même des rois de l’époque. Un de ses 
concepts était de développer la pierre philosophale en trois propriétés essentielles : 
changer les métaux vils en métaux précieux comme l'argent ou l'or; de guérir les 
maladies; et de prolonger la vie humaine au-delà de ses limites naturelles. 
 
L’alchimie n’est pas uniquement la science des fusions des métaux comme l’argent, le 
plomb, l’or, des pierres précieuses comme le lapis-lazuli considéré comme une plante qui 
croît, etc. Elle doit être également dévoilée comme étant une science, qui met en 
vibration notre corps et nos cellules dans un état vibratoire, où l’effervescence de la 
Lumière Vibrale fait transmuter nos cellules, nos atomes et nos particules subatomiques. 



Ces mécanismes permettent de transcender plusieurs facettes dont notre corps est porteur, 
comme une maladie ou même la dégénérescence des cellules dans le processus 
énigmatique du vieillissement. 
 
Ma vision n’enlève rien vis-à-vis la science que les Léonard De Vinci, Bolos de Mendès 
ou d’autres initiés de cette science ont développés. Ces êtres remplis d’Amour Vibral ont 
prouvé par cette science que la fréquence d’amour fusionnée entre les métaux représentait 
une énergie d’abondance à tous les niveaux. En fait, leurs études ont permis de réaliser, 
consciemment et/ou inconsciemment, que ces métaux en fusion, n’étaient que le miroir 
de ce que nous sommes intérieurement dans nos cellules où se cache notre ADN 
quantique. Ils savaient dans leur for intérieur qu’il existe une Fontaine de Jouvence à 
quelque part, et qu’il ne reste qu’à la découvrir. 
 
En outre, il s’agit de conscientiser de quelle façon nous pouvons développer notre propre 
alchimie intérieure, mais avec un autre point de vue multidimensionnel. L’alchimie est 
une question purement d’assises atomique et subatomique de la matière, qui sont mises à 
profits pour observer que par le Feu éthérique unifié tout se peut, tout se dématérialise, 
tout se décompose, tout se fusionne, voire tout s’alchimise à la fin. C’est le propre de 
cette science de faire découvrir que nous fusionnons notre matière avec notre éther qui 
crée une énergie alchimique, qui nous mènera, tôt ou tard, vers l’Ascension 
multidimensionnelle. 
 
L’alchimie est en réalité la fusion intégrale de tous nos corps subtils, de nos chakras, de 
notre Antakarana, qui s’ouvrent enfin vers l’apothéose de leurs principes divins. Grâce à 
l’alchimie qu’on peut interpréter dans son essence comme étant la « Chimie de Al ou de 
dieu », elle fait intrinsèquement partie de nous. Par cette alchimie qui se produit en nous 
par l’énergie multidimensionnelle de la Grâce divine, par les énergies Adamantines ou 
des énergies Supramentales ont des effets majeurs pour créer un dynamisme de 
reconnexions quantiques entre nous et la matière. Les réactions alchimiques font en sorte 
que nous effectuons des sauts quantiques manifestés et générés, en partie, par des quanta 
d’énergie. 
 
L’alchimie dynamise tout notre système physique, cellulaire, organique ainsi que nos 
essences subtiles, qui actualisent notre spiritualité sous tous ses chapiteaux invisibles et 
même indivisibles. Elle réactive les atomes comme les électrons, les photons, etc. à se 
dynamiser pour aboutir à faire des sauts quantiques dans toutes nos structures 
métaphysiques. Ces sauts quantiques ont des effets renversants, non seulement dans nos 
cellules, mais aussi au niveau de notre conscience qui s’élargit exponentiellement. La 
spiritualité devrait être, en partie, représentée par l’alchimie que nous effectuons entre 
notre corps et ses composantes, notre conscience, qui s’éveille et notre Esprit qui 
s’alchimise avec notre Êtreté.  
 
La télékinésie et la psychokinésie 
 
La mécanique quantique possède en elle des particularités que la science aurait avantage 
à découvrir à l’égard de la télékinésie et de la psychokinésie. Ces deux mécanismes dans 



l’invisible de notre mental ont des répercussions importantes en ce qui concerne 
notamment les sauts quantiques que nous occasionnons par ses effets. La télékinésie est 
une faculté métaphysique qui permet de faire bouger ou de faire léviter des objets à 
distance ou encore de métamorphoser un objet en le faisant obéir à une énergie transmise 
par le cerveau.  
 
En fait, il s’agit fondamentalement d’une science propre à l’Esprit qui œuvre 
souverainement dans l’exercice de faire bouger des objets à distance ou de les 
transformer. Toutefois, la psychokinésie est également une faculté métaphysique qui 
précède la télékinésie dans le fait d’exercer la fonction de faire bouger des objets à 
distance. La psychokinésie est sous l’effet de la pensée multidimensionnelle de l’Esprit 
qui émet des ondes et des vibrations qui auront directement des répercussions sur des 
objets que nous tentons de déplacer, de faire bouger ou de leur donner un autre aspect. 
Cette mécanique quantique fait partie de la concentration de l’Esprit ciblée sur des objets 
afin de créer un pont entre le mental et l’objet concerné. Peu de gens sont en mesure de 
faire de la télékinésie ou de la psychokinésie parce que cette pratique va bien au-delà du 
mental; elle est plutôt une propriété intime de l’Esprit. 
 
La raison fondamentale pour laquelle on peut réussir à faire déplacer des objets à distance 
ou pour d’autres actions, c’est que le sujet ou le télé kinésiste est pur dans son Esprit. Il 
n’est pas obnubilé par un désir de créer une dynamique pour faire déplacer des objets; 
mais c’est le reflet infini de son Esprit qui lui permet de manifester ce mouvement 
énergétique vers de la matière. L’Esprit n’a aucune propriété dite-physique, mais bien 
psychique. Il s’agit de la métapsychie qui est une mécanique où toutes les contreparties 
de la conscience ont été fusionnées pour créer une union interdimensionnelle entre la 
matière et l’Esprit. En d’autres termes, les corps subtils, les chakras, le canal central et 
l’Antakarana sont en grande partie unifiés ce qui crée plutôt une force supramentale que 
mentale. 
 
La Science Supramentale fait le pont entre les contreparties de la conscience désignées 
ci-dessus afin d’éliminer de l’esprit du mental discursif toutes formes qui tenteraient de 
jouir d’un pouvoir quelconque sur la matière et même sur des personnes. Le télé kinésiste 
ne peut se permettre de mettre à profit son ego, sa personnalité ou son mental quand il 
exécute cette pratique. Il est totalement détaché du paraître, du fait de vouloir 
impressionner ou du désir de se faire reconnaître. Il possède la puissance de son Esprit, et 
non le pouvoir du mental qui aurait plutôt tendance à s’égoïser et à se prémunir d’un 
pouvoir quelconque. La plupart des personnes qui réussissent à faire de la télékinésie, 
sont des enfants. Ces derniers ne veulent aucunement épater la galerie. Pour eux, c’est un 
jeu qui a pour fonction de développer leur mental pour qu’il redevienne supramental. 
 
Donc, la Science Supramentale par ses énergies, ses fréquences et ses vibrations peut 
facilement dynamiser le mental à faire bouger les objets à distance. Ces bien beau ce jeu 
de faire bouger la matière, mais cela cache l’essence fondamentale qui sous-tend cette 
activité télé kinésique qui se manifeste au-delà de la matérialité. En fait, il faut 
intrinsèquement faire le lien avec le fait de déplacer des atomes ou des électrons d’un 
espace à un autre.  



 
Ainsi, c’est exactement le même fonctionnement qui active les atomes grâce à la 
mécanique quantique qui mettra en œuvre des sauts quantiques durant un exercice de la 
sorte. C’est, en somme, une forme de téléportation d’un objet d’un espace à un autre. Il 
ne faut surtout pas négliger que toutes sciences semblables que ce soient la télékinésie ou 
la psychokinésie, il existe des forces invisibles manifestées par l’Esprit qui fait bouger 
ces formes par une pensée multidimensionnelle. Il est nécessaire de se rappeler qu’une 
pensée multidimensionnelle est totalement dissociée de l’ego, de la personnalité et du 
mental. Elle représente une pensée pure, sans objectifs égoïques possibles; mais bien la 
démonstration anégoïsée de la puissance que nous sommes à l’intérieur de nous. Nous 
sommes des êtres qui possédons des pouvoirs sans limites dans l’action de créer, sans les 
effets nocifs d’une pensée subjective. 
  
L’Antakarana 
 
La mécanique quantique que la science découvre de plus en plus est sur le point de saisir 
que dans nos forces intérieures, nous possédons des moyens multidimensionnels de 
connexions avec ce que nous sommes en-dedans. C’est alors que la science découvrira 
que nous effectuons également des sauts quantiques par l’intermédiaire de forces 
psychiques qui nous habitent et qui se dévoilent en nous en dynamisant nos propres 
atomes et nos propres particules subatomiques.  
 
L’Antakarana est pour certains ou certaines ce que l’on nomme Fil de Vie. Il se situe 
entre le monde physique et le monde éthérique par différentes formes intermédiaires via 
la Science Supramentale se manifestant entre le mental supérieur et le mental inférieur 
(l’intellect). L’infrastructure de l’Antakarana est multidimensionnellement géométrique 
d’où les fréquences et ses résonnances vibratoires circulent sans arrêts dans nos oreilles. 
On surnomme également l’Antakarana au sein de notre dimension, Corde Céleste ou 
ampoule de la clairaudiance. Elle communie directement, sur le plan vibratoirement 
spirituel, avec le chakra de la gorge ou communément appelé le laryngé.  
 
L’Antakarana est le lien en clairaudiance de la plupart de ceux ou celles qui font de la 
canalisation consciente (Chanelling). Ces personnes ont accès directement aux 
résonances vibratoires reliées au monde de la Lumière Vibrale par les voix de la 
Couronne radiante de la tête ainsi que de la Couronne radiante tri-unitaire du Cœur 
Vibral. Toutefois, l’Antakarana n’est pas encore, fonctionnellement vibratoire, chez les 
personnes qui sont médium parce que ces dernières sont plutôt en contact avec le plan 
astral. Ainsi, leur contact vibratoire se situe au niveau du plexus solaire qui accueille les 
résonances astrales. 
 
L’Antakarana relie les chakras supérieurs au Cœur Vibral via l’énergie, les fréquences, 
les ondes, les couleurs et les vibrations Supramentales. Il est en communion directe avec 
le Canal central, soit le canal qui nous permet de communiquer et de communier avec 
notre Êtreté ainsi que toutes formes qui font partie des mondes divins, et ce, dans toutes 
les dimensions. L’œuvre de l’Antakarana est de nous reconnecter avec notre Êtreté et les 
plans de la Lumière Vibrale de la Source centrale. 



 
Le Pont de Lumière qui se construit est appelé « pont pranique » tiré du terme Prana où 
les particules Adamantines ou Supramentales font la jonction entre le corps et l’âme. 
C’est ainsi qu’un certain nombre de connexions se créent au niveau des chakras ainsi 
qu’avec d’autres dimensions. Ces résonances vibratoires nous permettent d’arriver à 
entrer en Communion avec notre Canal central ou le Lémiscate sacré qu’on surnomme 
aujourd’hui Tube de Cristal. Il est le principe intérieur qui permet à l’Esprit de ne plus 
être soumis aux impulsions de l’âme, mais bien aux impulsions multidimensionnelles de 
l’Esprit. 
 
La manifestation vibratoire de l’Antakarana étant par la clairaudiance du son traduisant 
son ouverture et la construction du Pont de Lumière nous unissant au niveau de notre âme 
et surtout de notre Esprit. Nous identifions la manifestation de l’Antakarana par les sons 
vibratoires que nous entendons aux deux oreilles. L’oreille du côté droit nous signale les 
sons de l’Âme. L’oreille du côté gauche nous signale la vibration des sons dirigés vers 
l’Esprit. Ces sons permettent de construire l’Antakarana. En fait, ces sons sont perçus 
dans notre dimension via les chants de l’âme et de l’Esprit, qui communient en nous par 
l’intermédiaire de l’Antakarana en édification vibratoire. 
 
Toutefois, dans ce cas-ci, les sons entendus dans les oreilles, ne sont pas reliés à une 
pathologie mieux connue comme l’acouphène. Les acouphènes sont, la plupart du temps, 
créés par un blocage psychique, un incident ou un accident suite à un choc subi au niveau 
du cerveau. Il ne faut surtout pas confondre les deux mécanismes, qui n’ont pas les 
mêmes effets au niveau de notre conscience et de l’élévation de notre taux vibratoire. 
Cependant, nous devons considérer qu’une personne puisse penser que ce qu’elle vit est 
relié par de l’acouphène, mais que ce n’est pas le cas. La manifestation intérieure de 
l’Antakarana se fait par transmission de sons entendus tels que des notes de musique, des 
sifflements aigus, qui traversent généralement et en permanence les hémisphères du 
cerveau. Ce qu’on entend, c’est la vibration des fréquences multidimensionnelles, qui 
construisent l’Antakarana qui servira d’Oreille interdimensionnelle ou clairaudiante avec 
les voix de l’au-delà. Donc, il y a de fortes possibilités d’entendre auditivement une voix, 
qui nous parle et que nous entendons parfaitement dans les deux oreilles ou dans l’une 
des deux. Ces voix sont des appels provenant des hautes sphères de la Lumière, qui nous 
préparent à un événement galactique, qui sera au-delà de nos connaissances, ouvrant une 
ou des portes interdimensionnelles en vue de notre Ascension. 
 
Nous devons réaliser que ces sons sont des chants de liberté de l’âme et de l’Esprit, qui 
permettent un accès multidimensionnel à notre Êtreté ainsi qu’aux multidimensionnalités. 
Quand nous parlons de l’Antakarana nous faisons également référence, symboliquement, 
aux Cornes de la déesse Hathor ou Athor, ayant en son centre un disque solaire, 
traduisant par ce principe multidimensionnel, l’initiation solaire et le contact direct avec 
le Christ. Il faut se rappeler que l’Antakarana a permis la construction du Tube de Cristal 
ou du Canal Central. Ceci explique le fait que nous sommes unis au Corps d’Êtreté. 
Or, l’Antakarana et le Tube de Cristal sont des contacts multidimensionnels qui nous 
unissent à l’Êtreté, mais surtout ce sont leurs fréquences et leurs résonances, qui nous 
permettent de faire des sauts quantiques. Ceux-ci sont créés dans l’invisible, bien 



entendu, mais ils se formalisent par l’intermédiaire de l’énergie manifestée par la chaleur 
transmise aux électrons et aux photons par le Soleil du système solaire, le Soleil intérieur 
de la Terre, les Soleils de Sirius et le Soleil d’Alcyone pour provoquer ces sauts 
quantiques. Ainsi, la clairaudiance vibrée et perçue par celui ou celle qui canalise ou 
vibralise, lui permettant de recevoir des réponses ou des messages audibles 
instantanément d’une haute vibration multidimensionnelle dans notre Tube de Cristal. 
Donc, il ne peut y avoir un laps de temps dans l’accueil de l’information parce que les 
réponses, les sons et les voix audibles ont été produits par le biais des sauts quantiques.  
 
Le Canal central qui était composé de l’Idah, le Pingala et le Sushumna redevient le Tube 
de Cristal 
 
La mécanique quantique intervient dans nos cheminements spirituels à plusieurs niveaux. 
Nous notons que notre Canal central, communément et nouvellement appelé, Tube de 
Cristal nous permet de faire des sauts quantiques à une vitesse fulgurante. C’est grâce aux 
énergies Supramentales que nous pouvons bénéficier de ces sauts quantiques, car ces 
énergies viennent intervenir dans notre Tube de Cristal pour s’y installer et prendre la 
place des énergies antilumière. Ainsi, ce processus permettra d’unifier en nous ce qui a 
été vulgairement désunifiés par des mécanismes électromagnétiques, qui ont subdivisé 
notre corps ainsi que notre conscience. 
 
Cependant, avant d’arriver à l’unification multidimensionnelle du Tube de Cristal, nous 
avons à passer par différentes phases involutives et évolutives pour unifier en Un notre 
Canal central. Avant la fusion ou si vous préférez l’unification du Tube de Cristal, notre 
canal avait été divisé en trois structures lors de la falsification planétaire. Ainsi, notre 
canal était composé des fréquences de l’Idah, du Pingala et du Sushumna. Ces trois 
canaux qui auraient dû être unifiés, fonctionnaient de façon disparate parce qu’ils 
s’entrelaçaient les uns sur les autres, et ce, tout en emprisonnant les chakras, les corps 
subtils, créant un mental divisé en deux hémisphères. D’ailleurs, le mental a été 
surnommé, mental reptilien qui était sous l’effet des forces involutives, qui maintenaient 
leur pouvoir sur la pensée, sur la conscience et sur la santé à tous les niveaux. Les images 
ci-dessus font foi de ce que j’avance, et voici pourquoi! 
 
Ces images tripartites nous présentent au centre du premier dessin le Caducée d’Hermès 
Trismégiste ayant sur le dessus deux ailes, un symbole d’une roue hindouiste et deux 
serpents, qui s’entrelacent, en plus des points de couleurs des chakras qui enveloppent le 
Caducée. L’image centrale nous indique les vertèbres de la colonne vertébrale où se 
situent le canal central. Tandis que l’image de droite est en un seul canal unifiant tous les 
chakras, les corps subtils et le mental, qui a été supramentalisé, étant chapeauté par le 
symbole du Soleil rayonnant. On dit souvent qu’une image vaut mille mots, voici donc, 
un excellent exemple de figures, qui nous dévoile ce qui sous-tend notre Canal Central 
qui a été falsifié pendant des millénaires. 
 
Ici, il est important de conscientiser que le Canal central étant entrelacé par deux 
serpents, qui couvraient nos chakras, nos corps subtils, notre mental divisé et le Caducée, 
nous avons toujours été emprisonnés par une falsification de la matrice astrale. Les 



symboles des serpents sont plus représentatifs que nous le pensons. Ces deux serpents 
avaient pour fonction d’enfermer et d’envelopper notre canal central afin qu’il ne 
communie plus avec les voix de l’au-delà ou si vous préférez avec l’Êtreté, la Source 
centrale et toutes les dimensions. En fait, ces deux serpents ont été inséminés et implantés 
dans le canal ainsi qu’à sa surface par les groupes de généticiens, qui œuvraient, à 
l’époque, pour les administrateurs de la planète et qui dirigent sur le Globe depuis plus de 
300 000 ans, le bien et le mal ou l’ombre et la lumière falsifiée. Il s’agit, bien entendu, 
des Archontes, race reptilienne, qui ont maintenu par adjonction les humains de la Terre 
dans la frayeur, dans l’inconscience et dans l’abrutissement. Donc, la race reptilienne 
s’est servie de la famille des serpents éthériques, créés dans leur monde, pour entrelacer 
notre Canal depuis la longue période de nos incarnations.  
 
En ce moment même, du fait que la Science Supramentale adoube chaque humain sur la 
planète par ses énergies Supramentales, cela permet la fusion de cette division en un seul 
et unique Tube de Cristal. Cette dichotomie par des énergies antilumière, qui sublimaient 
nos centres psychiques, nous séparaient également de la relation intime que nous aurions 
dû maintenir consciemment avec notre âme et notre Esprit. Ces malversations, par ces 
énergies antilumière ou l’ombre manifestées en nous, nous ont conduits à l’enfermement 
de notre conscience, et tout ce que nous possédions comme puissance intérieure.  
 
Dès maintenant, l’arrivée et l’arrimage de nouvelles énergies Supramentales nous 
permettent de nous reconnecter à notre Êtreté afin d’arriver dans un avenir relativement 
rapprochée à l’Ascension multidimensionnelle.  
 
Donc, les effets des énergies Supramentales sur nos chakras, nos corps subtils ainsi que 
sur nos hémisphères cérébraux, nous font vivre des changements majeurs au niveau de la 
conscience ordinaire, qui s’éveille à sa propre science illimitée. Pour que ces mécanismes 
de fusion fonctionnent adéquatement, nous avons besoin de la mécanique quantique, qui 
réchauffe suffisamment les atomes et les particules subatomiques pour effectuer des sauts 
quantiques. Ces sauts quantiques qui envahissent nos cellules dans l’éveil de l’ADN 
quantique s’exponentialisent, de plus en plus rapidement, pour nous permettre de nous 
libérer de nos anciens paradigmes afin d’arriver à une renaissance multidimensionnelle.  
 
Étant donné que le canal central sera libéré de ces infrastructures emprisonnantes, nous 
pourrons Communier en permanence avec la Science Supramentale par l’intermédiaire du 
Tube de Cristal, qui maintiendra en ligne droite nos relations multidimensionnelles avec 
notre Êtreté ainsi qu’avec nos Frères et Sœurs Galactiques. Il est enfin terminé le temps 
linéaire de l’enferment en nous. Nous passons et pensons dorénavant à l’initiation solaire, 
qui augmentera notre taux vibratoire à faire des sauts quantiques selon l’éveil de notre 
conscience. 
 
Enfin, à partir de l’instant où le Tube de Cristal aura été fusionné, nous pourrons 
canaliser, voire vibraliser la Conscience Supramentale ainsi que toutes structures 
multidimensionnelles, qui entreront en Communion avec nous. La relation fusionnelle 
étant terminée avec le Cœur Vibral, nous aurons davantage l’impression de Savoir par le 
Cœur que de connaître intellectuellement. C’est plutôt la vibration du Tube de Cristal par 



l’intermédiaire du Cœur Vibral qui nous ouvrira les Portes interdimensionnelles, qui nous 
relient avec notre Êtreté et avec notre multidimensionnalité. Nous vivrons réellement 
notre propre genèse intérieure, nous donnant accès à tout ce qui existe, et ce, sans limites 
au niveau des découvertes interdimensionnelles que nous ferons en notre for intérieur. 
 
Nous pourrons sillonner avec notre Conscience Libre dans toutes les dimensions, nous 
permettant d’augmenter notre taux vibratoire en vue de l’Ascension prochaine. Nous 
serons continuellement en mode apprentissage, parce que le tissage multidimensionnel de 
la Lumière nous donnera libre-court dans nos démarches, vibratoirement, spirituelles. 
Seul l’Amour Vibral sera notre sauf-conduit pour voyager multidimensionnellement dans 
les mondes que nous déciderons de visiter, tout en maintenant en permanence une 
Communion avec nos Frères et Sœurs Galactiques de tous les univers et multivers. 
 
Par ailleurs, notre Tube de Cristal nous permettra d’être, de plus en plus, en contact avec 
différentes voix multidimensionnelles avec lesquelles nous Communierons et 
communiquerons. Nous serons dévoilés dans notre Tube de Cristal l’imminence de notre 
Origine Stellaire, nous indiquant nos provenances, qui nous ont permis de vivre 
l’incarnation par l’âme. Nous vivrons également le dévoilement de nos lignées 
interstellaires, qui nous feront découvrir tous nos passages à travers les univers, les 
multivers, en nous plongeant dans les dimensions où nous avons œuvré tout au long de 
nos périples et voyages, multidimensionnellement, interstellaires. Notre Vie ne sera plus 
une plate-forme de dualités éphémères, mais une Grâce de voyager en toute liberté avec 
notre Corps d’Êtreté vers nos choix multidimensionnels. 
 
En outre, il est essentiel de conscientiser que personne n’est obligé de vivre ce dont je 
parle en ce moment. Nous devons garder à l’Esprit que l’Amour Vibral respecte et il a 
toujours respecté la vitesse de croisière de chacun et de chacune, qui désirent augmenter 
leur taux vibratoire selon la synchronicité de leur conscience qui leur est impartie. La Loi 
de la Liberté chez chaque individu fait partie de l’Essence de la Lumière Vibrale, tout en 
octroyant en chacun de nous, le besoin de nous en servir selon ce que nous vibrons face à 
cette Lumière.  
 
Je vous rappelle, cependant, qu’à partir du moment où un individu choisi d’enclencher un 
processus de conscientisation avec la Lumière Vibrale, il n’y a plus de retour possible à 
l’ancienne vie. C’est-à-dire, que la fusion a définitivement été mise en marche, et il ne 
peut y avoir un retour en arrière. Il est libéré de toutes formes de karma et du libre arbitre, 
qui le possédaient dans sa conscience ordinaire. D’ailleurs, ce processus nuisait dans 
l’excroissance de sa conscience, au lieu de l’aider à évoluer et à transcender. La Vie 
multidimensionnelle avec une nouvelle conscience s’installera, ce qui nous permettra de 
vivre en harmonie vibratoire avec l’Intelligence de la Lumière, qui nous aiguillera vers 
une conscience instantanée, voire illimitée. Il ne sera plus temps de tergiverser avec les 
dualités de faire ou de ne pas faire dans l’application de la démarche multidimensionnelle 
de notre nouvelle conscience. La Lumière ouvrira toutes les Portes interdimensionnelles 
de toutes les dimensions de l’Être en mode de réunification. C’est ainsi que nos sauts 
quantiques seront, exponentiellement, multifonctionnels, tout en étant détachés de toutes 
formes dégénératives, qui tenteraient d’obnubiler notre conscience en mode éveil. 



  
La Pensée multidimensionnelle 
 
Nos sauts quantiques se font plus régulièrement que nous le pensons parce que nous 
sommes, au fil de l’expansion de la conscience, davantage conscients des effets et des 
répercussions qu’ils ont vis-à-vis de nos pensées qu’elles soient positives, subjectives ou 
négatives. La pensée est bien au-delà de ce qu’on tente de nous faire croire. La 
mécanique quantique serait, certes, une avenue exploratrice fort intéressante pour en 
découvrir les conséquences sur nos pensées, qui ne sont, en réalité, pas du tout les nôtres.  
 
Bien que nous pensons que les pensées sont nos pensées, sommes-nous sous l’emprise 
d’une illusion? S’agirait-il d’une collusion ou d’une collision de pensées, qui 
s’entremêlent dans notre conscience? Je suggère que nous devrions analyser notre vision 
sur la pensée, comme étant également des facteurs, qui nous poussent souvent à réagir, à 
réfléchir, tout en essayant de déterminer, qui pense ou encore cela serait-il une pensée 
subliminale que nous capturons comme une fréquence-radio? 
 
Par exemple, pendant un exercice de canalisation médiumnique, la pensée canalisée 
comporte différentes fréquences, différentes résonances, différents sons, différentes 
couleurs, différentes ondes et différentes vibrations. Comment peut-on affirmer que c’est 
nous qui pensons dans un contexte semblable? La plupart des canalisations sont d’un 
ordre médiumnique d’où la conscience de la personne, qui canalise a été suspendue pour 
laisser la place à une entité quelconque. Alors, si nous ne sommes pas conscients de ce 
que je viens de signaler, qui serait le transmetteur de ces pensées? La question doit être 
objectivement posée afin de comprendre si ces mécanismes seraient plus subjectifs que 
réels.  
 
La plupart des pensées ont déjà été pensées, réfléchies, intellectualisées, écrites et dites 
par différentes personnes dans notre monde actuel ou d’êtres de hautes et de basses 
fréquences au cours des âges. Comme je le signalais dans une autre de mes chroniques, la 
pensée multidimensionnelle est une faculté insoupçonnée émise par l’humain éveillé à la 
Lumière Vibrale parce qu’il n’en connaît pas les fonctions, et surtout pas les causes 
émotionnelles qu’elles peuvent engendrer au cours de sa vie sur le plan matériel. Une 
vague de pensées multidimensionnelles représente l’infinie puissance en l’humain, qui 
dépasse l’entendement. Cette vague décloisonne toutes formes d’ombres et de pensées 
ancestrales dégénératrices mieux connues sur le nom de matrice astrale.  
 
La pensée multidimensionnelle ne provient pas du mental, de la mémoire ou des 
expériences, mais bien du Cœur de Lumière, qui communie avec la vibration de l’Êtreté. 
Les pensées multidimensionnelles sont de l’ordre de la Science Supramentale, qui 
synchronise les plans des hautes fréquences avec celles de notre Êtreté. 
 
Maintenant comment arrive-t-on à générer et maintenir une pensée multidimensionnelle 
dans notre quotidien? Il s’agit simplement de l’application ponctuelle des quatre piliers 
ou principes universels pour développer la pensée multidimensionnelle, qui sont de 
nature à ne jamais négliger dans le contexte humain, puisqu’ils sont des leviers, qui nous 



permettront de fusionner avec notre Êtreté. Ils sont en réalité les quatre piliers du Cœur 
dans leur Essence multidimensionnelle. Ces piliers sont : l’Humilité, la Simplicité, 
l’Authenticité et la Spontanéité ou l’expression de l’Enfance en nous. C’est uniquement 
par l’Amour Vibral que ces quatre piliers peuvent s’exprimer parce qu’ils sont le reflet de 
ce que nous sommes vraiment; non pas des velléités de ce que l’ego, la personnalité ou le 
mental discursif pourraient tenter de démonter.  
 
En appliquant ces quatre piliers, nous sommes sûrs et certains que les pensées seront 
systématiquement multidimensionnelles. Elles ne feront pas office de pensées subjectives 
provenant des voix de l’astral, qui tente de transmettre ses pensées par l’intermédiaire des 
impulsions de l’âme via le plexus solaire. C’est plutôt les impulsions vibratoires de 
l’Esprit avec qui on émettra des pensées, qui rehausseront notre taux vibratoire au lieu de 
l’amoindrir par de basses fréquences.  
 
Ainsi, nous devons réaliser que les pensées multidimensionnelles sont détachées de toutes 
formes d’avilissements, qui ont plutôt tendance à créer un champ électromagnétique, qui 
empêche de faire pénétrer les bonnes résonances, les bons sons et les bonnes fréquences 
vibratoires. Ce champ électromagnétique crée ainsi des circuits de résistances qui mettent 
en doute celui ou celle qui les canalisent. C’est pour ces raisons que lorsque l’Antakarana 
a été construit, il a créé un pont avec le Tube de Cristal, les manifestations se feront sans 
ennuis. Ces énergies occasionneront des Communions et des communications plus 
clairaudiantes et plus cristallines, parce que les énergies Supramentales auront permis 
d’effectuer les sauts quantiques sans être obstruées par d’autres fréquences. 
 
Afin de comprendre le principe de la pensée multidimensionnelle, je vous invite à faire ce 
simple exercice : « Si je vous dis de fermer vos yeux et de penser à la Lune, tout ce fait 
immédiatement, sans passer ou parcourir la distance entre l’espace, qui sépare votre 
conscience avec le lieu où est située la Lune. » Ainsi, vous n’avez pas eu à réfléchir ou 
rechercher sa structure lunaire; simplement vous transporter, illico, vers la Lune et de la 
voir avec vos yeux intérieurs. Donc, c’est exactement de la même façon que la pensée 
multidimensionnelle se manifeste en nous lorsque nous sommes, consciemment, en 
contact avec les voix de l’au-delà. Ce sont les voix multidimensionnelles de la Lumière 
Vibrale, qui sont mises en contact avec les 4 piliers ci-dessus mentionnés du Cœur 
Vibral. La prédominance vibratoire de la Lumière Vibrale ne peut qu’être retransmise par 
l’entremise des sauts quantiques. 
 
  
La Fleur de Vie 
 
La mécanique quantique touche plus d’un aspect dans le fait d’effectuer des sauts 
quantiques, qui se déploient au niveau de notre conscience. La Fleur de Vie fait partie de 
l’arrivée et de l’arrimage en nous des sauts quantiques. L’histoire de la Fleur de Vie 
remonte à des millions d’années, voire à la Création. Nous devons essentiellement porter 
un regard systémique dans l’œuvre qu’elle a pu générer au sein de nos sociétés, quelles 
qu’elles soient dans l’histoire. Nous devons considérer que le principe de la Fleur de Vie 
fait partie des mécanismes, qui sous-tendent la Géométrie Sacrée. Dans l’approche de la 



Géométrie Sacrée, nous comprenons mieux sa raison d’être, autant sur le plan physique 
de la création qu’au plan universel de la construction des univers. 
 
La Fleur de Vie possède un visage panoramique qui va au-delà de sa forme ou de sa 
géométrie. De vous raconter adéquatement son historique représente un ouvrage trop 
important à vous communiquer dans le contexte de cette chronique. Il y a suffisamment 
de sites internet pour vous y référer afin d’augmenter votre niveau de connaissances à ce 
chapitre.  
 
Néanmoins, je me tiendrai à l’essentiel afin d’identifier ce qu’elle provoque et ce qu’elle 
a suscité au cours des âges au sein de notre vie ordinaire. Le Fleur de Vie est une 
représentation multidimensionnelle et géométrique de la naissance de la Vie sur le plan 
de la matière et de l’antimatière. Sans cette forme multidimensionnelle, il n’y aurait pas 
de vie sur Terre ou dans d’autres lieux dans les univers. Sa géométrie est complexe et 
demande de l’étudier plus en profondeur pour en comprendre ne serait-ce qu’une infime 
partie.  
 
La Fleur de Vie peut être trouvée dans toutes les religions importantes du monde. Elle 
contient en elle des modèles de la Création, qui proviennent initialement de la Source 
Centrale de la Création. Tout est créé selon les pensées multidimensionnelles de la 
Source Centrale, qui garde en son sein toutes les infrastructures nécessaires à la création 
que nous pouvons observer sur Terre, au ciel et dans les structures organiques des 
univers. C’est, en somme, une graine de vie qui émerge en plusieurs formes 
géométriques, qui se fusionnent les unes aux autres et les unes dans les autres. Sa forme 
initiale ressemble à un Œuf de Vie d’où de multiples formes dimensionnelles apparaîtront 
lors de l’embrasement du Feu du Souffle de Vie.  
 
Cette structure forme également la base de la musique que nous connaissons, notamment 
la musique classique. Elle possède une infrastructure cellulaire qui met en relief nos trois 
premières dimensions : longueur, largeur, profondeur ou épaisseur. Cette infrastructure 
des cellules se divise en deux cellules et la quatrième en huit. Ainsi, la même structure 
organique créera le corps humain et tous les systèmes d’énergie. Nous pouvons aussi la 
voir émerger dans la construction de la Merkabah autant individuelle que collective parce 
qu’elle est la base de toutes vies, peu importe leur dimension. C’est, en somme, son 
assemblage géométrique qui créera les formes que nous connaissons, quelles qu’elles 
soient. 
 
Ceci dit, tout son fonctionnement est nécessairement l’apanage de la Lumière des 
énergies Supramentales, qui se manifestent afin de créer les formes que nous 
connaissons, mais aussi la Vie multidimensionnelle que nous méconnaissons. Tous les 
atomes et toutes les particules subatomiques auront des effets interdimensionnels, qui 
seront propulsés par la mécanique quantique, qui atomisera des sauts quantiques. Nous 
savons que plus les atomes et les particules subatomiques sont réchauffés par la Lumière 
Vibrale de nos Soleils, plus rapidement qu’ils font des sauts quantiques. Donc, la Fleur de 
Vie a pour but de créer des formes qui sont sous-tendues par des atomes (photons, 



électrons, etc.), et qui auront directement et indirectement des répercussions dans nos 
matières organiques et vitales. 
 
En fait, les sauts quantiques se manifesteront pour créer la fusion ou l’amour, dans le sens 
attractionnel, pour créer ce que nous connaissons dans nos trois dimensions. De plus, 
cette manifestation des sauts quantiques nous permettra de nous révéler la 3D unifiée, qui 
n’est pas limitée dans la création et de la co-création entre les atomes et les particules 
subatomiques. Dans cette 3D unifiée, qui est métaphysique, nous autorise à créer, à 
manifester, à procréer et à co-créer tout ce que notre Conscience Supramentale, Illimitée 
ou Universelle nous suggère de former dans une dimension non unifiée ou dans des 
dimensions unifiées. Bien entendu, nous possédons en nous toute cette puissance de co-
création à partir du moment où nous nous sommes unifiés à notre propre Êtreté. C’est 
ainsi que nous pouvons consciemment créer des sauts quantiques selon nos pensées 
multidimensionnelles, qui sont à la base du principe où nous avons la liberté de co-créer. 
 
Les Crop Circles 
 
On se demande parfois d’où proviennent les formes géométriques des Crop Circles ou 
Cercles Céréaliers, qui sont dessinées dans les champs de blé. Quelles sont leurs raisons 
d’être, à quoi servent-elles et à qui servent-elles? Que devons-nous tirer comme leçon, 
comme vibration ou comme connaissance à l’égard de ces formes majestueuses, qui 
jonchent les sols, plus particulièrement, ceux de l’Angleterre? Est-ce que l’« Angle-Terre 
» serait une « Terre que nous devrions regarder et observer sous d’autres Angles sur un 
plan multidimensionnel »? 
 
Or, comment regarder les Crop Circles vis-à-vis la mécanique quantique? J’ai pensé 
élaborer une partie de la Vérité multidimensionnelle de la mécanique quantique des Crop 
Circles afin d’en comprendre les tenants et aboutissants de leurs formations. D’emblée, 
dans ces formes géométriques, se cachent des messages de transcendance 
multidimensionnelle autant sur les plans individuel, collectif que galactique. 
 
Il y a quelques temps, j’ai écris un exposé, dans lequel je donne certains détails 
relativement à la créations des Crop Circles. Cette description a pour but de dévoiler 
certaines facette de guérison que les Crop Circles émanent vibratoirement de leurs 
dessins multidimensionnels. De plus, j’ai créé une vidéo étalant succinctement les images 
les plus populaires des Crop Circles en y incluant les significations multidimensionnelles 
de ceux-ci. De plus, j’y aie ajouté un message personnel sur chacune des images que nous 
pouvons vibrer dans l’exercice de visualisation de la vidéo. En regardant la vidéo, on 
comprend mieux les mécanismes, qui sous-tendent les Crop Circles et leurs effets 
multidimensionnels. Voici donc cet exposé :  
 
La Guérison multidimensionnelle avec les Crop Circles ou Cercles Céréaliers 
 
« Les Crop Circles ou Cercles Céréaliers sont créés par des Êtres de Lumière qui habitent 
l’Intra Terre. Ces Êtres sont de la race Arcturienne, mieux connus sous le nom 
d’Arcturiens. En somme, ils sont les mages des architectures multidimensionnelles qui 



permettent de guérir une quantité de choses, qui font partie de la matière terrestre, dont 
les répercussions directes se font dans la 3D unifiée. Leurs œuvres de Lumière Vibrale 
ont pour effet de déchirer les voiles des infrastructures, qui assombrissent notre corps à 
tous les niveaux ainsi qu’à tous les lieux où les vibrations ont été emprisonnées, voire 
cachées par les administrateurs de la Terre depuis environ 300 mille ans.  
 
Les Crop Circles sont dessinés, de manière asymétrique, par rapport à l’onde de forme de 
chacun d’entre eux, et ont de très grandes influences sur l’environnement touché par leurs 
fréquences. Leurs dessins représentent des figures fractales qui proviennent d’une 
mathématique quantique configurée pour démontrer une forme ou une onde de forme 
tridimensionnelle, servant à regarder les figures sur des angles différents, qui pour la 
plupart du temps, n’ont jamais été vues ou observées dans notre monde. Pour faire une 
analogie avec nos systèmes multimédias existants, lorsque nous projetons des images via 
un projecteur sur un écran, il se crée une forme, un dessin, une image, qui ont été 
imaginés par nôtre cerveau. Celui-ci dessine cette forme d’où sortira une image créée à 
partir de son mental qui a au préalable accueilli l’information subliminale. Il ne sait guère 
d’où cela vient, mais il le dessine sans se poser des questions, en fait il canalise les 
couleurs, les ondes et les vibrations de ces images géniales. En réalité, toutes les idées, 
toutes les images et toutes les inspirations proviennent de l’invisible. C’est-à-dire, soit de 
la matrice astrale, de son cerveau imprégné de mémoires existentielles d’autres cycles de 
vie, de l’Intra Terre de la 3D unifiée et de la 5D ou encore des dimensions, qui lui sont 
révélées dans sa propre multidimensionnalité.  
 
Donc, les Arcturiens fonctionnent de la même manière, sauf qu’ils ont directement accès 
aux hautes dimensions pour y retirer ce dont ils ont besoin pour créer une forme et des 
ondes de formes multidimensionnelles. Celles-ci apporteront un langage vibratoire dans 
leurs formes respectives, et ce, tout en permettant de répandre une vibration, qui pourrait 
apporter une cicatrisation tellurique des lieux choisis. Tous ces dessins qui apparaissent, 
par enchantement, dans les champs de céréales et sur les tiges céréalières se font par 
transmission de faisceaux de Lumière Vibrale, qui ont été programmés dans une matrice 
qui, dés lors, imprégnera le sol céréalier par des ondes vibratoires. Ces faisceaux 
lumineux émettront une fréquence, qui s’unifiera à la matière céréalière, ce qui lui rendra 
la possibilité de se coucher au sol, tout en permettant à sa matière, à son environnement 
ainsi qu’au milieu des couches telluriques qu’elles résorbent de leurs toxines enracinées 
dans les profondeurs de ce sol souillé depuis des milliers d’années.  
 
Ce n’est certes pas un hasard si on retrouve des dessins de Crop Circles, tout 
particulièrement, en Angleterre près de Stonehenge quoiqu’il y en ait dans d’autres lieux 
géographiques sur le globe où ces formes apparaissent. Ces figures multidimensionnelles 
possèdent en elles des fréquences vibratoires bien au-delà des images qu’elles 
représentent. On en retrouve également dessinées sur la neige et même dans certains 
endroits sur les sables dans la mer. En fait, les Arcturiens savent comment les créer, 
savent aussi où les manifester et savent finalement pourquoi ils doivent être disposés de 
telle ou telle façon et à tel endroit. 
 



Les Arcturiens sont des messagers du Conclave des Archanges et du Conclave mené par 
Marie, Reine du Ciel et de la Terre. Ils doivent assurer la transmission des messages du 
Conclave des Anciens. Ces derniers représentent les 24 anciens qui forment un conclave 
qui siègent dans la 11ème dimension. Leur rôle est de gouverner l’ensemble des énergies 
et des rayons qui s’effusent sur le Globe. Ce sont des Êtres qui se sont déjà incarnés sur la 
planète et qui sont les élus de la Source, menés par Métatron, afin de trôner pour la 
gouvernance planétaire avant l’Ascension. La plupart sont des Maîtres ascensionnés. 
Donc, la transmission des messages célestes a pour objet de préparer les habitants de la 
Terre à l’apparition de nouvelles énergies, mais aussi à la préparation supramentale où 
seront effusées des rayons cosmiques par ses Radiations ionisantes, qui aideront à l’éveil 
multidimensionnel de la conscience. 
 
Les Arcturiens font partie des Guérisseurs Galactiques, leur acuité multidimensionnelle 
est très développée puisqu’ils utilisent les fréquences de la Source centrale pour dessiner 
leurs œuvres luminescentes avec pour objectif de guérir la tellurie de la Terre et les 
environs, qui ont été altérés jadis par l’ombre. Les Arcturiens sont de Grands 
mathématiciens de la géodésie et de la géométrie vibrale de la Terre parce qu’ils ont un 
rôle prépondérant pour ramener la Terre vers sa propre multidimensionnalité, tout en 
contribuant à élever le taux vibratoire de chaque humain. 
 
Leurs manifestations, par des figures fractales, ont pour objectif d’annoncer, dès 
maintenant, les transformations multidimensionnelles de l’humanité. Ils suscitent notre 
attention sur des constructions fractales ou géométriques. Ils provoquent notre attention et 
mobilisent notre conscience, en nous attirant vers des phénomènes vibratoires de plus en 
plus élevés. Toutefois, il se peut que certaines figures soient la création des êtres qui 
desservent la matrice astrale. Il s’agit d’observer si celles-ci vibrent en nous, et 
augmentent l’embrasement du Feu du Cœur. Ce n’est pas simplement une figure, 
cosmétiquement, jolie que nous observons et que nous visualisons ; c’est surtout une 
vibration multidimensionnelle qui s’installe dans notre Cœur. 
 
C’est pour ces raisons que nous devons demeurer alertes dans notre discernement, qui est 
plutôt vibratoire que mental. Nous sommes maintenant dans l'heure de la Révélation et 
dans l'heure de l'actualisation de cette Révélation. Actuellement, nous devons considérer 
que ces messages ne sont presque plus nécessaires pour l’éveil de la conscience 
quoiqu’ils permettent encore, pour ceux et celles, qui les observent, de guérir certaines 
problématiques d’ordre de la santé sous plus d’un aspect. Les gens qui les observent ont 
un travail à faire sur eux, ainsi ces figures fractales leur apporteront des réponses et 
parfois même des guérisons. 
 
Les dessins ont pour effets également, et notamment, de guérir notre conscience du corps 
et des organes malades, tels que le foie, la rate et les reins, l’effervescence de la Lumière 
crée une onde et une vibration ionisantes, qui permettront d’aider à transcender la matière 
organique du corps avec efficacité. Les Crop Circles ne sont pas nécessairement une 
panacée; mais ils œuvrent dans toutes les dimensions du corps afin de libérer les toxines, 
qui avaient été enregistrées dans les gènes. Leur pouvoir est magique, voire même 



entraînant une transfiguration des cellules afin qu’elles se régularisent et éliminent les 
matières d’ombre qui les assombrissaient. 
 
Les dessins des Crop Circles sont des catalyseurs d’énergie mentale qui permettent de se 
connecter au Supramental. De les visionner en écoutant une musique vibratoire, par 
exemple celle d’un violon, permet l’éveil dans la conscience, tout en éveillant le 
subconscient en ouvrant des portes fermées des mondes multidimensionnels. Ils 
permettent d’ouvrir un champ vibratoire ionisant afin de recentrer les centres d’énergie 
ou les chakras, en plus de réaligner les corps subtils oblitérés par des vagues d’énergie, 
qui sont au même diapason que la fréquence vibratoire de l’Êtreté. Chaque Crop Circles 
contient des informations multidimensionnelles transcendantes, qui accélèrent le 
processus d’épuration des anciens schèmes de pensées, qui se transforment graduellement 
en pensées multidimensionnelles. 
 
Ils servent aussi à notre élévation vibratoire dans les hautes sphères dimensionnelles de 
notre multidimensionnalité, afin d’arriver à une conscientisation de notre Êtreté, tout en 
lui apportant une guérison systémique. La visualisation de ces figures 
multidimensionnelles contribue à augmenter le taux vibratoire et d’éloigner certaines 
maladies. Chaque Crop Circles possède une fréquence qui est relative pour chacun 
d’entre nous; mais leurs vibrations ont pour effet de transcender quantités d’informations 
subliminales, qui nuisaient à la reconnaissance de l’Êtreté en nous.  
 
Les Crop Circles sont tous dotés de la fréquence de l’Amour Vibral, sauf ceux créés par 
des hommes pour abrutir la science. Nous le réalisons à partir du moment où nous 
prenons conscience de leurs effervescences multidimensionnelles, se multiplient à travers 
nos couches subtiles, autant des organes vitaux, du mental, de l’ego et de la personnalité. 
Ils créent une allégorie de champs magnétiques qui œuvrent partout à la fois dans tout 
notre corps. Un des rôles des Crop Circles est d’atténuer la manifestation de l’ego, à 
diminuer le caractère impulsif de la personnalité, tout en procurant au mental une 
vibration, qui l’aidera à se taire durant l’exercice de visualisation des figures fractales. 
Leurs propriétés sont étonnantes parce qu’elles ramènent à leur Luminocentricité des 
personnes, qui communient avec les images ainsi qu’avec les vibrations qu’elles émanent 
en Lumière. 
 
Il ne faut surtout pas négliger le fait que les Crop Circles sont des messages vibratoires 
pour tous les êtres humains. Ils émanent des particularités très spécifiques en vue de 
l’Ascension prochaine de la Terre et de ses résidents. Il importe de réaliser que ces 
messages ont pour but de réveiller notre conscience, mais aussi de signaler la présence 
d’intraterrestres et d’extraterrestres, qui sont présents pour nous aiguiller et nous aider à 
passer de l’autre côté des voiles dimensionnelles. Les messages signifiés par la signature 
vibratoire de ces dessins de toute beauté, ont différentes significations parce qu’ils 
révèlent où nous en sommes dans notre évolution en vue de notre unification avec la 
Lumière Vibrale.  
 
Les messages proviennent des relations multidimensionnelles avec les univers, avec les 
fréquences vibratoires d’Alcyone, de Sirius A, B et C ainsi que des sièges d’étoiles 



provenant d’autres mondes, qui sont en Communion vibratoire avec l’ensemble des 
multivers. Si vous êtes en mesure de regarder une figure fractale en trois dimensions, 
c’est-à-dire de créer la juxtaposition des lignes en trois dimensions, vous verrez un tout 
autre visage de l’image parce qu’elle vous révélera une compréhension tridimensionnelle 
de votre vision unidimensionnelle et bidimensionnelle. À cause de nos caméras et nos 
vidéos limitées, nous ne pouvons visualiser les dessins en trois dimensions, à moins 
d’avoir des outils multimédias très développés pour créer des images tridimensionnelles. 
Si vous le pouvez, vous constaterez par vous-même les effets au niveau de votre 
conscience. 
 
L’Omniprésence de vaisseaux spatiaux (OVNI) dans notre ciel, qui sont observés par des 
millions d’individus depuis des temps immémoriaux, ont pour effet de donner espoir 
ainsi que de donner une preuve tangible à la race humaine, à savoir qu’il existe autre 
chose que notre simple présence ici-bas. La Vraie Vie n’est pas de ce monde, tous autant 
que nous sommes, nous ne sommes point de ce monde. Nous sommes simplement une 
caricature d’images tridimensionnelles que l’on nomme illusion. Les dimensions à partir 
de la 3D unifiée jusqu’aux hautes dimensions ne sont guère connues par la plupart des 
êtres humains; mais elles seront enfin dévoilées à tous dans un avenir proche. Il y a 
actuellement des êtres humains qui Vibralisent l’information provenant des mondes 
unifiés, afin de nous la retransmettre, dans l’objectif de nous préparer à la vision concrète 
et périphérique du phénomène extraterrestre. Au-delà des Crop Circles, ces Êtres sont 
mandatés pour diffuser des messages clairs et synchroniques à la race humaine afin de 
réveiller en elle l’ADN quantique, qui dort depuis des milliers d’années. Le contact 
concret se fait en ces moments de Grâce, et c’est pour bientôt, n’en doutez point.  
 
Nous réaliserons que la Vie de l’autre côté, possède tout ce que nous sommes en-dedans. 
Notre vision tridimensionnelle se transformera en vision unifiée via le Cœur Vibral, et 
plus rien ne viendra obnubiler notre conscience à partir de ce moment. Tous les dossiers 
secrets gardés par les gouvernements seront révélés et disponibles pour tous afin que 
nous comprenions, qui sont ces Êtres de Lumière en réalité; mais surtout, qui nous 
sommes dans nos réalités multidimensionnelles. La Vérité Absolue est sur le point d’être 
révélée et d’éclore en nous. Plus rien ne sera caché aux humains de la Terre. Le choc 
vibratoire ou le retournement de la conscience créera une explosion de révélations que 
nous attendons consciemment et inconsciemment depuis des millénaires. 
 
Toutefois, je tiens à signaler que les Êtres de Lumière qui se manifestent autant de 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Terre jouent un rôle déterminant en vue de notre 
préparation vibratoire vers notre Ascension prochaine. Nous devons absolument éviter de 
nous créer des illusions face à leur approche multidimensionnelle, car leur mission est de 
nous aider; et non de nous sauver. C’est de notre responsabilité de nous sauver nous-
mêmes en ouvrant notre Cœur. Cependant, il est nécessaire que nous ayons suffisamment 
d’humilité, de simplicité et d’authenticité pour accueillir ce qu’ils nous enseignent, et ce 
qu’ils nous donnent comme outil vibratoire. En conséquence, la Lumière Vibrale sera 
dévoilée, et chacun pourra prendre le chemin de son choix vers l’Ascension au moment 
venu. » 
 



Ce qu’il faut retenir face à la construction des Crop Circles est basé sur le fonctionnement 
électromagnétique qui opère dans leur fabrication. Donc, les photons et les électrons qui 
sont générés pour leur création, sont par des fragments d’énergies atomiques et 
subatomiques, qui sont réchauffés par la Lumière incandescente de notre Soleil ainsi que 
du Soleil central de l’intra-terre. Comme ces atomes et particules subatomiques sont 
électrifiés par la Lumière du Soleil intraterrestre, cela crée des sauts quantiques, qui 
forment en quelques secondes ces formes inédites.  
 
Les habitants de l’intra-terre qui œuvrent dans la fabrication multidimensionnelle des 
fractales de Crop Circles possèdent la technologie et toutes les techniques de pointe pour 
leur création. En fait, ils connaissent toutes les infrastructures des atomes et peuvent les 
maîtriser à leur guise. Ils peuvent contrôler autant la matière organique que l’antimatière 
qui se cachent dans les atomes.  
 
En fait, les impressions multidimensionnelles des Crop Circles nous révèlent des 
messages provenant des Intelligences de la Lumière afin de nous préparer vers la 
transformation, la transmutation, la transsubstantiation et la transcendance de nos cellules 
afin qu’elles redeviennent l’ADN quantique. Donc, en observant des Crop Circles, on 
peut guérir et transcender une quantité phénoménale de difficultés psychiques, 
psychologiques et physiques au-delà de nos connaissances. Les sauts quantiques qui y 
sont générés nous procurent ce dont nous avons besoin pour effectuer la reconnexion 
multidimensionnelle avec notre Êtreté. 


