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La maîtrise du timing
PRÉFACE
Ce livre que vous tenez dans vos mains vous permettra de prendre
conscience des synchronicités qui surviennent dans votre vie. Puisque rien
ne nait du hasard, vous serez amené à prendre conscience des cycles qui
régissent les mystères de la vie humaine. Ce «destin» comme bon nombre
l’appelle, se manifeste inexorablement sous le timing spirituel. On peut
penser ici au déjà-vu, à l’intuition ou encore à l’intelligence du cœur.
Ce livre met en lumière le pourquoi de vouloir devenir soi-même, tout
en prenant conscience que nous sommes les maîtres de notre vie. Il nous
appartient de créer notre réalité, mais aussi de suivre les élans du cœur
nous conduisant aux changements nécessaires qui s’imposent. Et pour ce
faire, il faut aller au-delà de notre réalité quotidienne pour laisser jaillir du
silence cette voix du Soi, ce chuchotement de l’âme…
Sachez qu’il n’y a ni bon ni mauvais parcours; tout vient de la sagesse
que nous acquérons par les expériences que nous faisons de notre
réalité. Chacun d’entre vous avez un parcours de vie qui vous est propre.
Car si certains se complaisent dans leur réalité, d’autres, sous le poids de
souffrances atroces et de la peur du vide existentiel, utiliserons le
timing pour se façonner une autre réalité qui est beaucoup plus près
de leur nouvel «Éveil»! Et puisque le ciel ne fait pas de cadeaux, ce
changement de réalité peut autant s’opérer par une rencontre fortuite,
que par le désir conscient d’aller au-delà de sa zone de confort.
Yves Rochon
Astrologue psychique et auteur
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AVANT-PROPOS
Son regard avait croisé le mien. J’avais 6 ans, elle devait en avoir 7.
Les enfants de son âge la taquinaient beaucoup, souvent de façon
mesquine. Elle ne s’en plaignait jamais. Elle ne disait rien. Moi, je n’avais pas
envie de me moquer d’elle comme ses camarades de classe. Quand son regard
avait croisé le mien, elle avait compris que contrairement aux autres, je la
respectais. Il y avait une connexion. C’était dans la cour de l’école primaire
Maria-Goretti de La Doré à la rentrée des classes, automne 1980.
Un an ou deux plus tard (je ne me rappelle plus exactement) par une
journée nuageuse de fin de semaine, je revenais de St-Félicien par le rang
Double, dans la voiture de mes parents. À l’approche de l’intersection
du rang Double et du boulevard du Jardin (route 167), on voyait un
attroupement de gens. À l’arrivée, on pouvait voir deux voitures qui
s’étaient embouties. Je me souviens être sorti de la voiture pour aller
voir ce qui se passait. Les gens pleuraient. Quand l’amoncellement de
véhicules s’est dissipé, nous avons pu repartir vers la maison. Le lundi,
il manquait une petite fille d’un an plus vieille que moi à mon école.
Caroline Beaulieu était décédée dans cet accident.
Dans les années qui suivirent, à quelques reprises, je repassais dans le rang
Double en direction de La Doré, à l’approche de cette intersection en T.
J’y ai vécu la sensation de «déjà-vu» au moins une vingtaine de fois. Je ne
portais guère attention à ce phénomène pendant les premières années.
À l’adolescence, le phénomène semblait s’amplifier en fréquence et en
intuition. Même si j’avais quitté la région pendant quelques années pour
suivre des études universitaires à Montréal, je continuais à revivre le même
phénomène lors de mes séjours au nid familial. Puis, je suis retourné vivre
dans mon patelin, chez mes parents, pour quelques mois, et ensuite en
appartement avec ma copine de l’époque, toujours à La Doré. L’impression
de déjà vu se répétait continuellement et à la longue, me rendait mal à
l’aise. Une fois, j’ai brisé le silence et j’en ai parlé avec mon petit cousin
Dany, lors d’une conversation qui a tourné sur des sujets entourant le
paranormal. Dany est ce que l’on appelle un psi. Il possède la capacité
de ressentir le danger, la maladie subite et la mort de ses proches, avant
même que l’incident ne survienne. Et il est en mesure de ressentir simultanément quel membre de sa famille sera touché. Je me rappelle qu’il m’a
Christian Théberge
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dit ceci: «Un jour Christian, il va t’arriver quelque-chose à cet endroit-là».
Et il avait raison.
Un soir de printemps 2002, je revenais de m’entrainer au gym, en
provenance de St-Félicien. Je décidai d’emprunter le rang Double.
Aucun signe de quoi que ce soit, pas de déjà-vu. À l’arrivée de la fameuse
intersection, une camionnette arrivant du boulevard du Jardin par la
droite voulait tourner dans le rang Double. Comme le véhicule était arrivé
avant moi, je décidai de le laisser passer en premier, mais il ne s’exécuta
pas. J’attendis un moment, le conducteur ne bougeait pas son véhicule.
Blasé d’attendre, je décidai d’y aller pour tourner à gauche vers La Doré,
quand soudain... le temps s’arrêta.
J’étais au beau milieu de l’intersection, et à ma droite arrivait une
mini-fourgonnette qui devait rouler à 90 km/h, et allait me percuter de
plein fouet du côté du conducteur. La scène figea et la mini-fourgonnette
sembla soudain immobilisée à seulement deux ou trois mètres de moi.
Je me souviens avoir vu le visage de la conductrice, la bouche grande ouverte de frayeur. Je réalisais que j’étais au beau milieu d’une scène de ma
vie où je mourais d’un accident de voiture. Tout était figé dans le temps,
sauf moi. Je me souviens avoir réalisé que je pouvais tourner le volant
sans que rien d’autre ne se remette à bouger. Tel Néo dans le film «The
Matrix» (La matrice) quand il arrêtait le temps et prenait les projectiles
d’arme à feu dans ses doigts tellement il pouvait ralentir leur course, je
pouvais moi aussi contrôler le futur. J’ai compris que j’avais le pouvoir de
décider si j’allais me laisser mourir ou non. Il en était hors de question.
Je n’avais pas encore réalisé quoi que ce soit d’honorable dans la vie et
j’avais de trop nombreuses expériences à vivre. Je décidai donc d’appuyer
sur l’accélérateur pour me sortir de cette impasse de vie au plus vite.
Arrivé hors de portée du passage de la mini-fourgonnette, tout s’est remis
à bouger. Le temps est reparti, la mini-fourgonnette était rendue de l’autre
côté de ma voiture, ré-accélérant après avoir freiné, comme si elle m’était
passée à travers. La camionnette est réapparue dans le rang Double,
derrière ma voiture en direction de St-Félicien. Il y avait un trou temporel
d’au moins 5 secondes.
Je me suis souvenu ce soir-là de ma connexion avec Caroline Beaulieu.
Dans une portion des scénarios de réalités de vie possibles, nous étions
tous deux décédés dans un accident de voiture au même endroit. Dans
12 12
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une des vies parallèles à celle que je vis encore en ce moment, je suis mort.
Cet événement a marqué ma vie profondément. Les premières années
qui suivirent, je me sentais spécial d’avoir vécu cette expérience. Je me
croyais investi d’une mission de vie hors du commun. Tel Néo, l’élu,
j’avais l’impression que j’allais réaliser quelque chose de grandiose.
C’est pourquoi je décidai de me lancer en affaires, croyant que le
succès serait automatique et que les déboires professionnels et financiers
qui m’affligeaient depuis des années allaient enfin se terminer. Mais les
années qui passèrent m’ont vite ramené à la dure réalité que la vie n’est ni
un pique-nique, ni une promenade dans le parc. Le plan d’affaires a vu le
jour, mais pas l’entreprise. Depuis, je suis parvenu à stabiliser ma vie professionnelle et financière, mais j’ai dû m’exiler en Ontario pour apprendre
l’anglais, et suis revenu au Québec par la suite.
Ma vie n’est toujours pas plus facile aujourd’hui, mais je suis beaucoup
plus outillé. J’ai toujours eu cette mentalité de pionnier et de bâtisseur,
ce désir de fonder un mouvement, d’édifier une entreprise ou de réaliser
un immense projet. Ce désir ne m’a jamais quitté. La marche vers cet
objectif se poursuit. Entretemps, grâce à ces quasi-accidents en apparence
évités de justesse par je ne savais trop quelle force suprême ou quelle étoile
veillant sur moi, j’ai eu l’occasion de vivre d’innombrables phénomènes
de signes et de synchronicité, d’y payer une attention particulière et d’y
réfléchir longuement. Au fil des années, il devint clair que le temps n’était
pas ce que les gens percevaient. À de nombreuses occasions où le timing
était bon dans ma vie, les moments entourant ces fenêtres d’opportunité
étaient accompagnés de ces étranges phénomènes.
Tout récemment, ma séparation d’avec mon épouse s’est accompanée d’une série de ces phénomènes en cascade, enclenchant enfin la
compréhension tant recherchée de ce que l’expression «bon
timing» représente et le rôle des phénomènes paranormaux de signes, de
synchronicité et de déjà-vu, dans l’accompagnement des événements de
temps synchronisé, et l’implication d’une perception métaphysique des
vies et réalités parallèles dans cette conception. La clé est sortie de nulle
part, telle une illumination.
Ayant, depuis de nombreuses années, eu le désir d’écrire un livre, mais
n’ayant jamais senti le timing se présenter, j’ai attendu. Cet été 2012,
le timing a pris tout son sens dans ma vie. Après avoir fait quelques
Christian Théberge
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brèves recherches, je me suis rendu compte que tout le monde
utilise l’expression «bon timing», mais que personne ne s’est réellement
penché sur la définition, l’explication et l’implication du timing dans la
vie courante. Du moins, je n’ai pas encore trouvé dans la littérature un
ouvrage qui se consacre entièrement à ce sujet. La synchronicité et la loi de
l’attraction font l’objet de nombreux livres. À cette date-ci, aucun auteur
n’a encore abordé la notion de timing de la façon dont je la vois.
En tant que créateur, pionnier et communicateur, chers lecteurs, je vous
livre enfin mes observations sur le timing, à la lumière de mon expérience
de vie, de mes réflexions et de ma récente conclusion. Ce livre n’est pas
une autobiographie; c’est un essai de psychologie qui rejoint la réalité de
monsieur et madame tout le monde. Que vous soyez spirituel ou non,
intellectuel ou manuel, cartésien ou intuitif, ce livre vous livrera des
secrets insoupçonnés.
L’exercice d’écriture de ce premier livre aura pour moi été bienfaisante,
révélatrice et... libératrice. C’est ma tribune publique. Je me suis donné un
droit de parole, alors j’en ai profité. Rien ne vous oblige à adhérer à mes
croyances. Les vôtres sont sans doute appropriées à votre profil spirituel.
Mes confessions ne servent qu’à illustrer ma pensée et non à convertir.
Et ne pensez pas que j’ai pris l’initiative d’écrire un livre parce que je croyais
enfin tout savoir. Au contraire, le fait d’avoir amorcé cette démarche de
réalisation de moi-même m’a fait prendre pleinement conscience du
célèbre sophisme de Socrate, quand il dit que plus on en sait, plus on
sait que l’on ne sait rien. En faisant des recherches documentaires et
exploratoires, j’ai fait des découvertes surprenantes et l’univers semble
vouloir dévoiler ses secrets de façon exponentielle. Les artistes accomplis
se sentent souvent contrôlés à distance, tels des médiums qui ne servent
que de vecteur à une force supérieure de l’au-delà. C’est bien ce que je
ressens de plus en plus souvent. Je n’oserais pas laisser mon égo
s’attribuer le mérite de l’honneur si gloire s’ensuit à ce projet d’écriture.
Je décernerais le mérite à mon Soi supérieur. En bout de ligne, en tant que
partie du tout, avec ou sans gloire, je suis heureux de pouvoir enfin libérer
et partager avec vous une partie de ma sagesse chèrement acquise.
Bonne lecture!
Christian Théberge
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INTRODUCTION

Comme le veut la cosmogonie d’Hermès Trismégiste: «ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas». En d’autres termes, les planètes seraient
des électrons, le soleil un noyau atomique, les systèmes solaires à étoile
unique seraient des atomes, les systèmes stellaires à deux étoiles et plus
pourraient être des molécules simples et enfin, les galaxies seraient,
disons, des cellules comme un globule. L’Univers pourrait être un
ventricule du coeur et le Big Bang un battement. Vous voyez le portrait:
les univers s’emboîteraient l’un dans l’autre comme des poupées russes.
Nous allons pousser ce raisonnement vers une réalité plus concrète: ce
qui s’applique à l’échelle globale s’applique aussi à l’échelle individuelle.
L’individu vit donc dans une multitude d’univers. De son point de vue
existentiel, il a cependant accès à une partie de toute l’information qui
est disponible. Il y aurait des univers dont la portée de sa compréhension
et de sa perception échappe à ses cinq sens, mais dont il a intuitivement
conscience. L’individu qui parvient à aller au-delà du réflexe d’analyser
son existence rationnellement, en étant ouvert à faire partie d’un tout
beaucoup plus complexe, se retrouvera dans des dispositions où sa sagesse
peut faire des bonds prodigieux. Il remarquera que son univers d’existence
peut être modulé et interchangé. Il passera d’acteur actif à observateur.
L’observateur serait donc lui aussi sujet à ce changement d’univers en
continu, et non pas juste l’univers lui-même. Il serait sujet à
expérimenter ce que l’on appelle des «réalités parallèles». Ainsi, il
deviendrait acteur dans cette matrice d’espaces-temps parallèles qui se
ramifient et s’entrecroisent à l’occasion pour former une configuration
de possibilités de parcours, agencées dans une disposition infiniment
complexe, mais contraignant l’observateur à progresser, et à définir son
parcours au rythme de ses choix et des aléas de sa vie. En parcourant
ainsi sa vie, allant de réalité en réalité, l’acteur laisse sa signature,
devenant un agent influençant le cours du temps, et aussi, malgré lui, un
architecte du monde présent.
La notion de réalités parallèles n’est pas nouvelle dans la littérature.
Par contre, lorsque l’on y incorpore la notion de timing, quand on dit que
des signes du destins arrivent à brûle-pourpoint, comme s’ils étaient mis
Christian Théberge
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en place par une conscience supérieure, défiant ainsi le comportement
supposément aléatoire de l’univers. Le cocktail de phénomènes à
expliquer et le synchronisme de ceux-ci entre eux laisse pantois le plus ferré
des omniscients. Qu’on se le tienne pour dit, le cerveau gauche ne
peut pas tout expliquer, et il faut alors faire appel au cerveau droit pour
comprendre et surtout intégrer la dimension spirituelle du timing dans notre
quotidien afin de dompter celle-ci et l’amener à travailler dans notre
intérêt personnel. La conjonction des deux hémisphères cérébraux,
quoique formant un duo puissant, n’arrive pas non plus à solutionner
toutes les énigmes.
Le lien entre la science et les connaissances mystiques et
populaires est souvent difficile à nouer. C’est là où entrent en jeu les parasciences, vulgairement appelées sciences inexactes, parce que les explications et les modèles qu’elles véhiculent ne tiennent pas dans des formules
mathématiques empiriques et peuvent difficilement être quantifiables.
Bien qu’il soit vrai que la mesure des phénomènes paranormaux soit
difficile à établir, l’apport des sciences inexactes en information
qualitative n’en est pas moins importante.
Quand la parapsychologie et la métaphysique travaillent de concert, le
résultat peut donner lieu à des explications et à des éclaircissements pour
le moins renversants. L’auteur de cet ouvrage vous propose un modèle
métaphysique schématique pour expliquer de quelle façon l’acquisition
du timing spirituel s’opère dans la vie et comment faire pour mettre en
place une hygiène de vie qui favorise la manifestation du timing. À l’aide
d’une vision holistique du corps humain, d’une perception quantique de
l’univers existentiel et par le truchement de certaines lois de l’univers,
dont la loi de l’attraction, l’auteur de ce livre souhaite vous amener à
saisir la clé de la réalisation de soi, et vous inviter à libérer le maître qui
sommeille en vous.
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Chapitre 1
Le temps
Le temps est cette perception que nous avons d’être projetés à différents instants. Le temps se subdivise en trois parties: le présent, le
passé et le futur. Il est qualifié de dimension dans certains domaines
scientifiques et techniques. Cette dimension devient une variable
mesurable lorsque projetée linéairement. Le temps possède donc la caractéristique d’être empirique, soit d’être quantifiable. Chronos était le dieu
Grec du temps quantifiable et mesurable.
Le temps chronologique est le temps linéaire prolongé en continuum,
que l’on appelle aussi espace-temps, car le temps linéaire n’existe pas
sans espace. Le temps chronologique caractérise une séquence, une suite
d’instants se succédant avec une récurrence régulière.

1.1

La linéarité du continuum espace-temps

Les mathématiques euclidiennes permettent de calculer et de mesurer de
multiples dimensions. En mathématiques, le temps est souvent représenté
par la quatrième dimension. En affaires et dans la vie courante, le temps
est linéaire et on le mesure ainsi depuis mémoire d’homme, car toutes les
notions enseignées dans les écoles élémentaires et institutions
universitaires impliquent que le temps soit statique et constant.
La méthode ou technique de mesure du temps en physique est
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empruntée aux mathématiques euclidiennes, à la différence que la
mathématique mesurera la dimension axe-vecteur temps sur les mêmes
standards, d’une dimension à une autre, et qu’en physique, on mettra des
noms sur les différentes unités et on les interchangera au besoin.
Plus on progresse vers les sciences ou disciplines terre à terre, plus l’aspect
dimensionnel du temps sera réduit à sa simple expression pratique de
continuum. Tentez pour le plaisir d’essayer d’intégrer l’élasticité du temps
dans les modèles de calcul financier de taux et de rendements à échéance,
et vous devrez réécrire la finance au grand complet. Ce n’est pas auprès des
spécialistes de la comptabilité, de la finance et de la fiscalité qu’on trouve
une oreille attentive si on part en croisade pour la muabilité du temps.
Par contre, si notre discours est moins théorique et plus pratique, qu’on
s’adresse à des spécialistes qui travaillent dans la vente, à défricher de
nouveaux marchés et à négocier des contrats, ceux-là pourraient très bien
témoigner de nombreux cas et expériences où ils ont corroboré cette
théorie, ou à tout le moins, ont vécu des situations et des anecdotes qui
contredisent certaines lois scientifiques a priori prises pour acquis.
À preuve, lorsque la situation devient plus lourde, le temps semble
passer moins vite et la souffrance semble s’éterniser. On peut renvoyer
ce fait vécu par chacun de nous à la relativité où un corps gravitationnel
ralentit la lumière et déforme l’espace-temps. Et ce corps gravitationnel,
c’est nous. Quand on devient plus lourd, on a l’impression de vivre cette
situation pour l’éternité. Nous reviendrons plus loin dans cet ouvrage
sur la nécessité d’alléger sa situation pour rétablir l’équilibre temporel et même verser dans un espace-temps aligné avec nos objectifs. Il est
tout de même alléchant de décapsuler une parcelle du contenu de ce qui
s’en vient, histoire de se mettre déjà l’eau à la bouche.
Peu importe le domaine dans lequel on évolue, le temps est perçu
comme linéaire et immuable. Les fondements mêmes de notre civilisation
s’assoient sur ce postulat. Depuis l’Empire Romain, nous vivons dans le
temps grégorien; des millénaires, des siècles, des années bissextiles à tous
les quatre ans dotées d’un 29 février. Nos horloges biologiques arrivent
tant bien que mal à s’adapter à ce rythme imposé et inculqué de force.
Notre mental vit au diapason de ce système de référence spatio-temporel,
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pour le meilleur ou pour le pire. Les biorythmes terrestres et le temps
astrologique diffèrent de ce temps qui a été maladroitement conçu
pour épouser le rythme orbital des astres, en incorporant des unités de
mesure symboliques de semaines, de jours, d’heures, de minutes et de
secondes. Les mois lunaires ne sont pas concordants aux mois grégoriens
et chaque femme possède son cycle menstruel propre, quand elle en a
un. L’adolescent est en général plus actif la nuit que l’adulte moyen.
Cet état psychosomatique chez nos jeunes serait naturel et bienfaiteur pour
leur développement. Pourtant, on s’acharne à les lever tôt le matin et on
n’hésite pas à leur mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher de
sortir le soir venu. Serions-nous détraqués? Sommes-nous, êtres humains,
à l’écoute de nos besoins? Le temps grégorien linéaire répond-t-il à nos
besoins? Nous tendons vers un monde meilleur, mais avons l’impression
que le temps nous presse et nous ramène sans cesse vers la case départ.
Alors comment s’affranchir de cette prison qu’est la lourdeur du
temps linéaire?
Une chose est sûre: si vous pensez vous attaquer à cette institution qu’est la
muabilité du temps, vous prendrez d’assaut un monolithe qui risque de ne
pas broncher! Tous nos systèmes de référence temporelle sont conçus en
fonction du temps grégorien. À l’inverse, si nous essayons de nous extraire
de la linéarité, nous allons dépenser infiniment moins d’énergie que de
partir en croisade contre celle-ci, avec des résultats concrets, pour autant
bien sûr que nous sachions comment faire.

1.2

Le modèle mécanique

La linéarité du temps n’est pas un problème en soi. C’est davantage la
lourdeur qui découle de la staticité du modèle sur lequel repose le temps
linéaire. En étant illustré de façon géométrique, le temps linéaire est
ainsi plus facilement mesurable, contrôlable et imposable. Comme le
continuum linéaire est soi-disant immuable, le temps est alors perçu
comme une charge négative agissant sur l’énergie en la ralentissant.
Dans un univers en parfaite expansion, on se sentirait en
allègement perpétuel. Dans un monde mécanique, la charge négative
permet de stabiliser l’expansion et de garder le tout circonscrit dans une
géométrie en trois dimensions, stables, visibles, perceptibles et mesurables
Christian Théberge
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avec des unités que l’on peut réutiliser et rajuster au besoin. Tel un
effet placebo sur notre imaginaire collectif, tant que les astres continuent
de tourner, que les horloges atomiques continuent de mesurer le temps
linéaire de façon précise et fidèle, tant que l’on fait confiance aux
institutions et aux élites qui étouffent la vivacité explosive de la race
humaine sur terre pour la garder en équilibre avec les repères de leur
modèle mécanique, notre monde continue de battre à un rythme artificiel
qui n’est pas le sien. Plutôt un rythme qui réfrène l’élan d’expansion de la
conscience de la masse, la masse étant ici l’humanité dans son ensemble.
Une fois l’élan d’expansion annulé, il est possible pour l’élite, du moins
en théorie, de piéger la race humaine dans un continuum espace-temps
linéaire, d’exercer une mainmise absolue sur le destin des individus, en
autant bien sûr que les individus acceptent de se faire contrôler de la
sorte. Dans la pratique, il en est tout autre, car comme l’univers est en
expansion, il faut relâcher la pression de temps à autre. Il faut donc que
les élites dirigent l’humanité avec des moments de stress soigneusement
orchestrés et manipulés sans que les mêmes êtres humains non initiés se
rendent compte de leur expérience d’expansion de conscience et qu’ils
acceptent de leur plein gré de demeurer dans la réalité temporelle
aménagée pour eux.
Depuis des millénaires, les initiés ont compris l’art de manipuler le temps
en le définissant par un modèle simplifié, observable par le commun des
mortels avec les cinq sens et l’imposant naturellement par l’acceptation
généralisée des sujets. Ce modèle s’articule autour du temps sidéral, se
référant aux astres, le système solaire étant perçu comme la référence
et étant schématisé comme une horloge mécanique. Au fil du temps,
de nombreux astronomes se sont efforcés de construire des modèles ou
maquettes pour aider les apprenants à se représenter le mouvement des
astres les uns par rapport aux autres.
Pendant longtemps, le système solaire a inspiré les magnats du temps,
mais le XXe siècle a vu l’apparition de nombreuses découvertes et
inventions, dont l’horloge atomique. La régularité des horloges atomiques
est encore plus grande que celle des astres et sert désormais de base de
calibrage pour toutes les horloges dans le monde.
Le temps atomique n’est pas parfait. Les horloges atomiques mesurent
la perte d’isotopes de certains éléments, dont le césium 133. Mais on a
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découvert que la perte d’isotope n’est, elle non plus, pas parfaitement
linéaire. Par exemple, on mesure l’âge archéologique d’artéfacts, ou
encore l’âge de débris fossiles quaternaires avec l’isotope carbone 14. Or, il
est prouvé par des études historiques que la datation de certains artéfacts
ne concorde pas avec les registres des civilisations anciennes. Aussi, on dit
en dendrochronologie (la science qui étudie les anneaux de croissance des
arbres) que l’âge d’un arbre selon ses cernes ne correspond pas toujours
exactement à l’âge isotopique. Des comparaisons menées sur des arbres
très âgés ont présenté des anomalies de fluctuation majeures du carbone
14 passé quelques milliers d’années.

1.3

Les cycles naturels

Les cycles existent afin d’entretenir le mouvement et l’expansion.
Le meilleur exemple de cycle est le rythme cardiaque. Le cœur utilise
la compression de quatre ventricules se concertant en succession de
battement-repos pour aspirer et expulser le sang dans les poumons pour
l’oxygénation et dans le reste du corps physique pour l’alimentation du
corps. La séquence du cycle cardiaque se décompose en 3 étapes : la systole
auriculaire, la systole ventriculaire et la diastole, où la diastole est la phase
de repos et où les systoles forment la phase de contraction.
Maintenant, un bon exemple de cycle d’expansion de renouvellement:
les masses d’air cycloniques. Si vous observez la dynamique des masses
d’air vu de l’espace sur une durée de quelque semaines en accéléré, vous
remarquerez la tendance des cyclones ou creux barométriques – à ne pas
confondre avec des ouragans ou typhons – à se perpétuer en se mouvant
non pas par déplacement, mais par réapparition. La résistance atmosphérique garde l’équilibre du rapport de force mouvement-inertie. Alors ne
pouvant s’emballer au même endroit, le cyclone devra se recréer ailleurs
pour perpétuer la motion. La preuve qu’il s’agit d’un mouvement expansionniste, dans un même hémisphère terrestre, le mouvement giratoire
conserve son momentum. C’est la force de Coriolis qui meut la
giration dans le même sens. Si les cyclones n’étaient pas en expansion, ils ne
seraient que des va et vient, interchangeant le sens de giration au gré des
cycles, et resteraient statiques au même emplacement.
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1.4

Les rythmes circadiens

Toutes les espèces du règne animal sont régies par une chronobiologie
interne, une sorte d’horloge biologique qui fait fluctuer les comportements selon le cycle lumière-obscurité. On appelle ces cycles des «rythmes
circadiens». Les êtres humains n’y échappent pas. L’horloge biologique
varie d’une personne à l’autre, mais repose sur un besoin commun:
le sommeil.
Pendant le sommeil léger, au début de la nuit, l’organisme sécrète
l’hormone de croissance nécessaire à la solidification des os, à la
régénération des tissus, ainsi qu’au brûlement des graisses. Le sommeil
léger peut également être bénéfique lors d’une sieste après avoir fourni
un effort physique important. Les personnes qui pratiquent leur métier
en éprouvant leur corps physique par un dur labeur auraient intérêt à
s’exercer à roupiller au milieu de la journée, après avoir fourni l’effort
supérieur du matin. La sécrétion de la mélatonine va s’échelonner toute
la nuit durant. Le cortisol, quand à lui, est sécrété vers la fin de la nuit,
quand l’organisme se prépare pour le réveil.
Le temps de la journée agirait aussi sur d’autres horloges physiologiques
comme la pousse des cheveux, les variations de température interne et la
production d’urine. Pendant la journée, nous connaissons un rythme de
vigilance, si bien qu’en plus du sommeil la nuit, nous connaissons une
baisse de vigilance en milieu d’après-midi. Cette baisse de productivité
serait associée à tort à la fatigue accumulée du quart de travail ou à la
digestion du repas du midi.
Notre corps est bien synchronisé avec le cycle des journées de 24
heures, sauf que le cycle naturel serait plus long. Des expériences
d’isolement temporel, dans l’obscurité totale prolongée, ont permis de
découvrir que le corps tend à étirer le rythme. Lors de ses 3 séjours
prolongés dans des grottes afin d’étudier le décalage sans repères temporels, Michel Siffre, a chaque fois, vu son rythme s’étirer. En 1962, quand il
est sorti de sa grotte, il se croyait le 20 août mais est sorti en réalité un 17
septembre. En le laissant aller sans lumière, le corps humain peut allonger
son rythme jusqu’à un jour de 36 heures.
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1.5

La compression du temps

L’adrénaline rend le temps plus long. Les personnes qui vivent une vie
stressante ont l’impression d’agoniser pour l’éternité. En revanche, ceux
qui mènent une vie bien rangée risquent de voir le temps filer à toute
vitesse. Les parents qui élèvent leurs enfants dans des conditions stables
pendant deux décennies se retournent en bout de ligne pour regarder
derrière et se disent que ça a passé vite. Le vieillissement entraine la
baisse de dopamine, qui est le déclencheur de l’adrénaline. En prenant
de l’âge, le temps se met à filer de plus en plus vite. Cette accélération
est plus souvent qualifiée de compression du temps. Selon une étude
récente menée par David Aadland et Sherrill Shaffer de l’Université du
Wyoming «Time Compression» (2012), il existerait une compression
exogène, la diminution de dopamine, et une compression endogène,
soit notre perception souvent inconsciente, que le temps qu’il nous
reste à vivre diminue. Les personnes auraient tendance à réagir de deux
façons différentes face à cette perception: celles qui s’en rendent compte
peuvent appréhender le phénomène en continu avec l’accentuation d’un
sentiment d’urgence modéré autour de la quarantaine. Les autres, qui ne
s’en préoccupent que peu, ou pas, vont travailler longtemps et dur pour
s’enrichir et peuvent éventuellement développer un sentiment d’urgence
aigu autour de la cinquantaine.

1.6

Le modèle électromagnétique

Le modèle mécanique expliquant le fonctionnement de notre univers
existentiel est primitif. Il faut cesser de voir l’univers qui nous entoure
et notre réalité comme un engrenage réglé au quart de tour, où le temps
est immuable. Oui, on peut changer le temps. Il est muable. Ou, plus
précisément, modulable. Ce sont les repères qui nous paraissent stables,
car ils ont été jalonnés dans un but bien particulier, dans un dessein bien
spécifique! Nous faire croire que nous sommes emprisonnés et que nous
ne pouvons nous en sortir.
Tout comme lors du passage du géocentrisme à l’héliocentrisme, l’humanité
doit effectuer un bond dans sa perception du temps. La race humaine
Christian Théberge
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doit comprendre que la ligne du temps est en fait une tresse tendue, en
apparence linéaire, composée d’une infinité de possibilités parallèles,
accolées et enroulées, et qui, lorsqu’elles sont décomposées et sorties
de la tresse, se présentent sous forme de spirale. La spirale représente le
mouvement giratoire: l’énergie. En électrodynamique, l’onde sert à
illustrer l’énergie dans un modèle empirique en deux et trois dimensions.
Néanmoins, l’énergie reste la seule et unique composante de base du
temps ou de l’électricité.
Les rythmes affectant notre univers existentiel se retrouvent
aussi bien dans un modèle mécanique que dans un modèle
électromagnétique. L’univers, la nature et la vie sont donc en expansion.
L’énergie électromagnétique est non seulement en progression giratoire,
mais aussi expansion. Bref, le temps dans lequel on progresse est en
expansion et nous pouvons percevoir son expansion à travers l’évolution
des individus et des civilisations, pour autant que l’on fasse abstraction
de la compression du temps exercée par des forces de résistance, dont
la peur, qui origine du cerveau reptilien, et le contrôle, qui provient du
cerveau gauche, lesquels visent à annuler cet effet d’expansion pour nous
emprisonner et nous affranchir.
Le temps est donc à l’image d’un champ magnétique: il nous appelle à
sortir de notre for intérieur et, une fois sorti et au zénith de l’expansion,
nous appelle à réintégrer notre cœur et à repartir de nouveau, répétant un
cycle continu de va et vient, telle une dynamo qui s’emballe et qui produit
une énergie qui s’accroît infiniment. Ce modèle cyclique se rencontre
aussi dans la succession d’état de mental-subconscient, nécessaire à la
synthèse et à l’intégration de notre expérience de vie.
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Chapitre 2
Le timing
Avant de passer au vif du sujet, prenons le temps de définir quelques
concepts. D’abord, qu’est ce que le timing? Le timing se réfère
souvent à la synchronisation d’événements et de circonstances.
Le Larousse définit le timing comme étant le nom masculin (anglais)
timing, de «to time», régler, mesurer [le temps], et aussi une
constatation, fixation ou prévision des temps correspondant aux diverses
phases d’exécution d’une tâche, d’une action. Dans cet ouvrage, le timing
est un synchronisme des événements d’une certaine réalité de temps et
d’espace mettant en place des possibilités de scénarios qui façonneront le
cours de l’existence de la personne ou de l’organisation qui les expérimente.

2.1

Kairos

Pour les Grecs de l’Antiquité, Chronos était le temps linéaire et subdivisé
en séquences que l’on peut quantifier. Mais les Grecs avaient aussi
un nom pour le temps intemporel ou l’au-delà du temps
chronologique, le temps des opportunités inespérées, le
temps de Dieu. On nommait cet aspect du temps Kairos.
Kairos était le temps des occasions ou du changement. On qualifiait
Kairos de point d’inflexion temporel, avec une version de la réalité,
avant, et une version de la réalité différente, après. Kairos représentait le
moment opportun pour passer à l’action. Dès l’Antiquité, on connais-
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sait déjà l’existence de ces changements de réalité par des moments aux
apparences surnaturelles impliquant la liberté de soi ou la liberté de
choisir. De plus, Kairos était associé à la chance et à la compétence.
En quelque sorte, les Grecs de l’Antiquité avaient compris qu’il existait
un temps linéaire, avant-pendant-après, un continuum espace-temps que
l’on peut quantifier et contrôler, ainsi qu’un autre temps, numineux, qui
permet de vivre l’instant présent en connexion avec une essence divine, où
le divin permet de créer des opportunités inespérées dans le temps linéaire
chronologique.
Les Grecs de l’Antiquité avaient en quelque sorte mis un nom sur la
notion de timing. Le «timing» étant un nom emprunté à l’anglicisme
timing ou synchronisation en français, qui possède aussi son francisme
«synchronie», en référence à des conjonctions d’opportunités improbables
et forcément mises en place dans le temps par une force supérieure.
Jusqu’à quel point les penseurs et philosophes de la Grèce antique
étaient-ils parvenus à percevoir la dimension parallèle du temps présent?
Nul ne le sait vraiment, mais ils avaient intégré cette croyance dans leur
schème de connaissance. Kairos était à ce point populaire dans l’Antiquité
qu’on en fait même mention dans la Bible. La version anglaise du Roi
James rapporte la notion de kairos 82 fois dans le Nouveau Testament,
selon www.thebiblestudy.com. Un passage intéressant, celui des
Romains 5:6:
The cross was another kairos moment. Romans 5:6 says, «For while we were
still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly.»

La croix serait-elle une représentation du temps? Un temps linéaire
de haut en bas et un temps parallèle gauche-droite? En tout cas, il est
permis de croire que cette compréhension du parallélisme du temps présent,
ou sa référence à une instance au delà du temps présent, était largement
répandue, bien plus qu’elle ne l’est aujourd’hui.
On retrouve aussi cette distinction du temps linéaire chronologique
et de la puissance transcendante du temps présent dans la culture
chinoise. Pour Chun-chieh Huang, dans la philosophie chinoise, vivre en
Chine c’est, si l’on peut dire, écrire une page d’histoire. Pour les Chinois,
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la notion de temps diffère complètement de la perception du temps qu’ont
les Occidentaux. Pour un Occidental, le temps réfère à quelque chose de
chronologique, sur du court terme ou du très long terme. Dans tous les
cas, c’est du temps. Pour un Chinois, le temps est humain et se réfère
au vécu de celui-ci. La dimension historique relève de l’historiographie.
Pour un Chinois, Chronos n’est pas le temps, mais l’histoire. Pour un
Chinois, le temps, c’est Kairos:
«À la base, «temps» en Chine n’est pas l’heure (chronos) le temps vécu par un
être humain. À la différence des Grecs anciens, qui voyaient l’histoire comme
“une façon de prémunir les événements qui valent d’être
retenus pour la mémoire collective, contre le temps qui tend à
les détruire et les verser dans l’oubli,” l’historien Chinois croit
que le temps aide à forger l’histoire. Le Temps dans la culture
Chinoise est situationnel, intemporalité (apparenté à kairos) non pas
d’événements impersonnels mais une ambiance façonnée par l’être humain,
lenisus (勢shi) pulsant dans chaque vie et le parcours historique de chaque individu.»
(Huang, Henderson, 2006)

Le timing serait associé au fameux chi: l’énergie en toute chose.
Les maîtres en arts martiaux d’Extrême-Orient utilisaient le chi pour
démultiplier la force de leurs coups. En maîtrisant le chi, ils parvenaient
également à raffiner le synchronisme des mouvements de base dans
l’action, comme s’ils parvenaient à ralentir le temps chronologique et se
transporter dans le temps présent. Dans la pratique du chi, quelque chose
s’opère ailleurs.
Dans son ouvrage «Creating Time», Marney K. Makridakis nous
enseigne comment utiliser la créativité pour s’affranchir du temps linéaire. Elle consacre un chapitre entier à faire la distinction entre Kairos
et Kronos. Au fil des années, elle a dû lutter contre l’emprise du temps
linéaire sur sa vie familiale et professionnelle, où elle n’arrivait plus
à trouver le temps nécessaire pour accomplir ses devoirs de mère et
d’entrepreneure. C’est en s’inspirant d’un texte que son père, Lonnie
Kliever, professeur d’université en philosophie des religions, avait écrit
pour son magazine Artella où il explique Kronos et Kairos dans la Grèce
antique, qu’elle a trouvé la solution. Voici quelques passages tirés de cet
article à propos de Kairos:
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«Kairos est le temps numineux. Kairos est un temps de festivités et de
fantaisies; il ne peut être contrôlé ou possédé. Kairos est circulaire, dansant
en va et vient, ci et là, sans début ni fin, et ne connait aucune frontières.[...]
Kairos était l’un des dieux les plus subtils du panthéon grec. Il était représenté
come un dieu ailé dansant sur une lame de rasoir. Dans une main, il soutenait
la balance du sort. De l’autre, il renverse l’un des plateaux, altérant le cours
du destin. Kairos était le dieu de la chance heureuse. Il personnifiait les
moments numineux du temps, donnant naissance à la nouveauté et la
surprise.[...]
Kairos est créatif et sérendipicieux. Kairos est le temps énergisé par les rêves
du futur et nous dévoile nos possibilités illimitées. Kairos transforme le sort
en destinée.[...]»

Makridakis propose la créativité comme thérapie. Elle trouve la
distinction entre Kronos et Kairos très pratique dans la vie courante.
Afin d’aider ses clients à surmonter l’épreuve du temps linéaire, elle
leur propose une approche qui résume bien comment Kairos peut
complètement changer le cours d’une vie:
«De nombreuses personnes sont dépassées par la nature linéaire du
processus d’atteinte de ses objectifs. Il est facile d’être piégé par l’ordre
anticipé initialement de ce même processus. Il devient obsédant de vouloir
accomplir ce qui devait être fait en premier et nous figeons si ceci ne peut être
accompli. Nous attendons alors, impuissants, que quelque chose arrive pour
nous débloquer. Quand je travaillais avec des créateurs professionnels sur
leurs objectifs d’entreprenariat, je les invitais souvent à visualiser la trajectoire
de leurs objectifs dans le temps kairos. Je leur demandais de penser à un
objectif et de l’imaginer suspendu dans le temps linéaire. Que feriez-vous alors si
soudainement, vous pouviez faire les choses autrement que dans l’ordre établi,
ou encore dans la séquence inverse, parce que le temps linéaire n’existe pas?»
(Makridakis, 2012)

Marney Kliever Makridakis a même un fils nommé Kai d’après une
légende des îles Hawaï, là où il est né. Elle découvrira plus tard la
coïncidence pour le moins extraordinaire entre le mot Kai, qui veut dire
Océan en dialecte Hawaïen, et Kairos. Son fils aime bien vivre dans le
temps présent. C’est d’ailleurs en l’observant qu’elle a renoué avec le
temps présent.
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2.2

Le temps kaïrologique

Il vous est sans doute arrivé de vivre une situation qui vous semble avoir
déjà été vécue, mais il est impossible de l’avoir déjà vécue, étant donné
que les circonstances de cette situation ne peuvent être vécues qu’à ce
moment-là, comme par exemple vivre une impression de souvenir alors
que vous êtes dans un pays que vous n’avez jamais visité avant. Mieux encore, vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, cette personne vous
fait une forte impression de déjà-vu, mais vous avez beau fouiller dans vos
souvenirs, vous n’avez jamais rencontré cette personne avant. De plus, cette
personne aura un effet marquant sur votre vie par la suite. De manière
plus fréquente, des circonstances bienveillantes qui, de toute évidence, ne
sont pas le fruit du hasard, s’activent dans votre vie, comme si les astres
s’étaient alignés pour vous. Vous voilà avec une promotion au boulot,
sans même que vous ayez forcé. Et finalement, les simples petits moments
magiques, comme le papillon qui vient se poser sur votre nez, ce trou
dans le ciel par où le soleil se pointe le nez directement sur votre maison
pendant une journée grise et pluvieuse, bref, comme si ces événements
vous étaient destinés, tel un don du ciel.
Quand nous admirons ces moments magiques avec exaltation dans le
moment présent et que nous parvenons à faire durer ce court instant pour en
faire un long plaisir, que nous faisons résonner ce moment dans tout notre
être, qui se trouve alors transformé, nous avons le privilège de vivre non pas
dans le temps linéaire passé-présent-futur, mais dans le temps présent parallèle. À ce moment, plusieurs scénarios de vie s’entrecroisent, nous choisissons d’être admiratif pour manifester ce moment figé dans le temps, de
sorte qu’il nous apparaisse le plus long et le plus intense possible. Et plus
nous serons admiratif, plus nous serons enclin à nous ouvrir à l’infinité
de possibilités et de surprises que le temps présent pourra nous procurer.
Quand nous décrochons du temps linéaire, par exemple lorsque nous partons en vacances pour deux semaines, si nous avons bien fait nos devoirs,
au bout de quelques jours, nous ne savons plus du tout quelle date nous
sommes, ni même l’heure. Nous vivons alors l’instant présent avec succès.
Nous courrons la chance de vivre des moments exaltants, riches en
rebondissements. Ces moments magiques nous paraîtront non pas longs,
mais intenses et s’imprimeront dans nos souvenirs, ce qui est rarement le
cas des moments dans le temps linéaire.
Christian Théberge
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L’art de vivre l’instant présent et de manifester sa plénitude --- longitude
dans le cas du temps chronologique ou linéaire --- s’acquiert. Plus nous
prenons goût à la plénitude du temps présent, plus nous recherchons à
vivre à l’intérieur de celui-ci, plus nous matérialisons la manifestation des
événements dans le Kairos, que nous attirons par attraction. En vivant
de plus en plus dans le temps présent, nous nous affranchissons des tentacules du temps chronologique. De nombreux livres nous enseignent à
mieux gérer notre temps chronologique, ce qui nous aide certes à minimiser l’impact de Chronos sur notre vie, mais se limiter à la gestion du temps
chronologique ne fera pas de nous des maîtres du timing, puisque nous
limitons notre perception du temps à nos cinq sens, donc à notre mental
ou notre intellect, le célèbre côté gauche de notre cerveau.
L’apprivoisement du temps kaïrologique s’effectue en passant
inévitablement par le cœur, le côté droit de notre cerveau. À ne pas
confondre avec l’organe qui fait circuler le sang, il s’agit plutôt de la
contrepartie holistique de ce même organe qui fait également
circuler les énergies électromagnétique, organique et atomique.
Nous aurons l’occasion d’y revenir au chapitre 10.
Il doit exister un équilibre entre coeur et raison pour accéder au
temps présent. Oui, nous avons conscience rationnellement du temps
présent, mais sommes-nous vraiment en pleine possession de celui-ci?
Pas vraiment, car pour être dans le présent, il faut nous défaire
de nos pensées incessantes qui cherchent à contrôler les paramètres
de notre vie quotidienne. Arrêtons de regarder l’heure.
Enlevons
notre
montre
et
laissons
notre
téléphone
portable. Rangons-les. Suivons notre coeur. Notre intuition nous
demande de laisser nos obligations pendant une journée? Écoutons-la.
Cette journée nous révélera sûrement quelques agréables surprises.
Avec un peu de pratique, nous nous déferons de la culpabilité
ressentie en rejetant le devoir qui nous appelle dans le temps chronologique.
Nous aurons la chance de vivre pleinement ces petits miracles que le temps
présent apporte. Si nous y sommes parvenus c’est que nous sommes dans
le Soi supérieur. Nous avons accédé à notre divinité. Une fois en mode Soi
supérieur, de véritables miracles vont survenir. Nous y prendrons goût,
car nous aurons l’impression que la roue tourne pour nous. La vie va nous
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emporter et nous n’aurons plus à nager à contre-courant. Nous allons
apprendre à lâcher prise, à faire confiance et à nous laisser bercer par
le temps présent abondant. La quantité de temps présent vécu nous
fournira l’énergie nécessaire, ainsi que le nombre et la qualification tout juste
requise d’événements synchronisés dans le Chronos et le Kaïros pour que
nous pratiquions l’acquisition du timing et puissions devenir nous-même.

2.3

Le timing en biologie, en psychologie et en spiritualité

Comme nous le verrons au fil de ce livre, l’être humain est invité à
apprendre à conjuguer son mental rationnel et son cœur intuitif dans
le temps chronologique pour accéder à la maîtrise du timing dans le
futur. Il est encore davantage appelé à vivre dans l’instant présent, temps
kaïrologique, pour accéder instantanément au Soi supérieur, sa partie
divine, afin de stimuler la manifestation des événements de timing
spirituel sans effort.
Il faut d’abord situer anatomiquement les organes où se logent le siège
de chacune des facultés cérébrales en cause, et situer schématiquement
de quelle manière le tout s’opère au niveau psychologique. Les illustrations qui suivent ont été adaptées pour la compréhension du modèle
métaphysique présenté dans ce livre.

Figure 2.1: Le cerveau et certaines régions clé dans la compréhension de la dynamique entre l’être humain et le timing. En A, le complexe ou cerveau reptilien, en B, le cerveau mammalien
primitif et en C, le néocortex ou cerveau mammalien avancé. L’image de droite est une représentation
du même cerveau projetée à la figure 2.2.
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On a identifié à la figure 2.1, dans la vue de côté, la zone intérieure,
que l’on appelle cerveau reptilien, ainsi que la zone dite mammalienne
primitive, et la zone néocortex ou mammalienne primate. Cette façon
de qualifier les régions peut s’avérer cliché et réductrice, mais elle sert à
désigner les sièges des quatre aspects de la psyché suivants: 1) l’égo
(cerveau reptilien et mammalien primitif), 2) le mental (néocortex gauche),
3) le cœur (néocortex droit), 4) le Soi supérieur (néocortex conjugué).
Ajoutons à cela l’univers existentiel qui, bien que transmis par le cerveau,
apparait comme une matérialisation dans le champ de l’être humain.
L’égo
Aussi appelé instinct de survie ou pensée émotionnelle, l’égo est nécessaire
à l’activation de l’énergie de l’être. Sans l’égo, l’être n’a plus d’individualité.
Le mental et le cœur peuvent exacerber l’égo et rendre celui-ci hors de
contrôle. Un égo hors contrôle va tôt ou tard conduire inexorablement l’être
vers sa mort physique. Il est donc de mise de tempérer les ardeurs de notre
égo en se raisonnant et en s’ouvrant aux autres et à la maîtrise de soi,
dans le but d’améliorer son univers existentiel. Il y a généralement une
distinction entre l’égo, logé dans le cerveau mammalien primitif et
l’instinct de survie, logé dans le cerveau reptilien. Dans ce livre, nous
allons combiner ces deux sièges dans l’égo seul.
Le mental
Aussi appelé intellect, pensée rationnelle, pensée analytique ou pensée
philosophique, le mental est nécessaire à la maîtrise de la vie dans temps
chronologique. Dans ce livre, nous allons quasiment négliger l’importance
du mental, car si vous êtes en mesure de lire cet ouvrage, c’est que vous
avez déjà compris de quoi il s’agit. Vos interminables heures sur les bancs
d’écoles vous ont permis d’entrainer votre cerveau gauche pour fonctionner en société. Vous avez sans doute suffisamment de capacités mentales
pour maîtriser le timing. Au contraire, il y a fort à parier que vous devez
apprendre à tempérer cette faculté omniprésente, si chèrement acquise
et vénérée dans ce bas monde. L’acquisition de l’équilibre mental-cœur
dans le temps chronologique est un exercice nécessaire et cette maîtrise
vous prendra sans doute de nombreuses années. En effet, dès l’enfance,
nous sommes programmés et conditionnés comme des robots à faire
fonctionner notre société avec le mental seulement. Malheureusement,
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notre société néglige, voire dévalorise l’autre côté du cerveau.

Figure 2.2: Représentation illustrée des aspects de la psyché abordés dans la maîtrise du
timing: l’égo, le mental, le cœur et le Soi supérieur. Sur cette illustration, nous avons aussi inséré
l’univers existentiel et la dimension opportunité découlant du reflet intérieur de soi par son univers
existentiel, pour compléter la boucle des flux d’énergie sous forme d’information, dans le champ du corps
humain. La boîte opportunités présente les différentes conjugaisons possibles et leur impact sur la réalité
dans laquelle on vit.

Le cœur
Sur le plan physique, le coeur est cet organe, cette pompe qui fait
Christian Théberge
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circuler le sang. C’est également cette dynamo qui impulse et module le
champ d’énergie entourant le corps humain. Aussi appelé intuition ou
pensée holistique, le cœur vous permet de construire, de créer et de manifester votre individualité. Si vous avez remarqué ces gens doués de facultés
intellectuelles, mais complètement négligents de leur cœur, bravo!
Si vous avez pris conscience d’événements paranormaux dans votre
vie en acceptant leur existence et en essayant de les comprendre,
contrairement à votre homologue plus rationnel, encore bravo!
Cependant, vous pouvez avoir un grand cœur, de l’imagination, de la
créativité, posséder de l’intuition, être conscient de votre spiritualité et
être informé de votre divinité, cela ne fera pas nécessairement de vous un
maître du timing demain matin. Si vous êtes sujet à partir facilement
dans la lune, vous avez aussi du chemin à parcourir. Vivre dans son
univers imaginaire n’est pas toujours garant de la manifestation du timing.
Pour accéder au temps kaïrologique et au Soi supérieur par la suite, nous
devons atteindre cet équilibre cœur-mental et améliorer notre présence
d’esprit dans la vie de tous les jours. En y parvenant, nous obtiendrons de
meilleurs résultats dans la vie chronologique et comme par magie, nous
allons enfin voir le momentum et les opportunités de timing se manifester
devant nos yeux.
Le Soi supérieur
Aussi appelé divin, le Soi supérieur est cette partie consciemment
inaccessible d’où proviennent les manifestations miraculeuses,
statistiquement improbables et intuitivement très fortes. Évidemment,
la psychologie et la science en général ne sont guère électrisées par ce
sujet, puisqu’il est impossible d’en compiler les données empiriques.
Les ouvrages abondent mais la question suscitera matière à réflexion
pour encore longtemps. Le débat fait rage entre les différents courants
idéologiques et spirituels à savoir si Dieu est séparé ou non de l’être
humain. Loin de cet auteur l’idée de déclencher un débat là-dessus.
Cette question fondamentale reste en suspens. Dans le cadre de ce livre,
pour appuyer les hypothèses en psychologie et pour étayer le modèle
métaphysique proposé, nous allons considérer le Soi supérieur comme
générateur des manifestations divines. L’origine des manifestations
divines est plus complexe, car elle invoque le mouvement complet du cycle
présenté à la figure 2.3.
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Cela ne remet pas en question les croyances spirituelles et les convictions
religieuses de chacun puisque dans un monde parfait, les parties du tout
sont conscientes que le tout existe et le tout est conscient de ses parties.
Comme tout est possible, il se peut que Dieu existe en tant que tout,
comme en tant qu’être individuel séparé du tout, tout comme nous, êtres
humains, nous pouvons être des parcelles de divinité, que le Soi supérieur
soit divinité, ou que Dieu soit la Divinité.

2.4

Le fonctionnement du timing

Pourquoi est-ce si important de parler de spiritualité et de divinité en
maîtrise du timing? Parce que c’est le rapport entre l’instinct (l’égo), la
ritualité (le mental), la spiritualité (le cœur) et la divinité (le Soi
supérieur) qui va déterminer l’expression de la signature temporelle,
comme nous allons l’expliquer au chapitre 5.
La ritualité et la spiritualité ne vont pas l’une sans l’autre en maîtrise
du timing. Le rituel permet l’acquisition de la maîtrise intellectuelle.
C’est avec la pratique, l’expérience et la patience que l’on acquiert les
outils de base de l’analyse conceptuelle, linguistique ou mathématique. Bien sûr, certains surdoués vont comprendre tous les rouages du
premier coup ou presque. Mais en règle générale, il faut s’exercer et répéter le même rituel jour après jour pour aguerrir notre mental. De l’autre
côté, il faut tout autant s’exercer pour évoluer spirituellement. Cependant,
au lieu de refaire les mêmes opérations jour après jour en y incorporant
graduellement de nouvelles, le cœur se développe en s’ouvrant
lui-même aux autres, à son environnement, aux circonstances de la vie et
surtout, aux impulsions qui jaillissent de notre esprit, d’où le mot spiritus,
«esprit» en grec. Les exercices spirituels devraient être différents chaque fois.
La divinité pour sa part, ne s’exerce que dans un contexte de
spiritualité et de ritualité accomplies. La divinité ne s’atteint pas dans un
contexte d’exercice du rituel ou du spirituel dans le temps chronologique,
mais plutôt dans un contexte d’amoindrissement de l’effort mental
et d’accroissement de l’effort du coeur, dans le temps kaïrologique, où
l’on va puiser nos ressources intérieures plus centrées sur notre véritable
identité individuelle à son plein potentiel, en les manifestant dans le
moment présent.
Christian Théberge
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Tel que nous le verrons plus loin, l’instinct va conduire à l’égarement; la
ritualité ou la spiritualité va maintenir le cap dans une même réalité; la
combinaison ritualité-spiritualité va guider l’être vers son essence, vers son
Soi intérieur, son identité, vers des réalités plus saines et, enfin, vers la
divinité et une manifestation instantanée, ce qui est possible lorsque l’être
humain vit le moment présent en toute plénitude. Pour orienter ses choix, il
faudra manier les quatre aspects de la psyché impliqués dans la maîtrise
du timing, ainsi que deux autres aspects additionnels. Prenons quelques
lignes pour décrire ces deux autres aspects plus en profondeur.
L’univers existentiel
Dans chacun de nos univers individuels, nous vivons dans une illusion où
notre environnement est le reflet ou le renvoi de notre résonnance intérieure. Les grands maîtres spirituels qui prétendent avoir connu l’illumination
et atteint le «tout» s’entendent à l’unanimité pour dire que le véritable
univers que l’on perçoit n’est pas séparé, c’est-à-dire à l’extérieur de
chacun de nous, mais bien en nous. C’est pourquoi en tant que parties d’un
tout, nous, auteur et lecteurs, considérerons toutes les possibilités et allons
nommer cet univers «univers existentiel», afin de rallier toutes les perceptions
possibles, sans discrimination.
C’est dans l’univers existentiel que se manifestent les signes d’opportunité.
Il existe de nombreux signes d’opportunité, mais dans cet ouvrage, nous
en révèlerons 10: la synchronie, les heures miroir, le déjà-vu, la sérialité, la
précognition, la pulsation acouphénique, la pulsation de l’œil, la période
d’adaptation, l’idée de génie et l’illumination.
Les opportunités
Voici les combinaisons possibles des parties du cerveau en vue de générer
les conditions de notre univers existentiel propices à la manifestation du
timing. Prenez note que les événements de timing ne sont pas toujours
positifs. Il se pourrait que les effets soient négatifs en fonction des parties
de votre cerveau dont vous allez vous servir lors de vos choix de parcours
de vie:
Égo seul = régression
Cerveau gauche seul = statu quo
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Cerveau droit seul = statu quo
Cerveau gauche + cerveau droit = changement
Soi supérieur = miracle
La figure 2.3 illustre le volume de choix que l’on effectue
normalement dans la vie de tous les jours. Les flèches sont proportionnelles
au volume de décisions. Un maître affranchi des handicaps temporels
chronologiques de la vie de tous les jours et qui dédie son temps à vivre
dans le présent aura tendance à prendre ses décisions conscientes et
inconscientes directement à l’aide du Soi supérieur, mais cette différence
se fera sentir envers les décisions les plus déterminantes en matière de
timing et de gestion du temps et de l’énergie. L’essentiel de ses décisions
sera de l’ordre des rituels quotidiens de tâches professionnelles et de
besognes domestiques. La configuration et le volume des flèches restera
quasiment identique.
Il se pourrait qu’il y ait un parallèle entre les personnages de l’histoire
du célèbre du Magicien d’Oz. Les quatre compagnons représentent ces
quatre aspects de la psyché, utilisés dans la maîtrise du timing. Le lion
représente l’égo, car il recherche le courage, la force et l’instinct qui lui
font défaut; l’épouvantail recherche le cerveau ou le mental, car il ne se
trouve pas intelligent; le bûcheron de fer recherche le cœur que la
sorcière de l’Est lui a enlevé avant d’épouser celle qu’il aime, et
Dorothée représente le Soi supérieur. Les sorcières, quant à elles, représentent l’univers existentiel, tandis que le magicien, qui se révèle plus tard
être un simple mortel égaré, représente la fenêtre d’opportunité de timing.

2.5

Le temps présent

Au centre du schéma de la figure 2.3 se trouve le présent. Le temps
kaïrologique, tel qu’on l’a vu, est le temps hors du temps chronologique,
où le temps n’évolue plus dans un confinement linéaire, mais dans
un cadre temporel où il y a expansion et où le temps semble parfois
élastique au point de marquer la mémoire comme s’il s’agissait d’une éternité.
Les moments de bonheur ont cette particularité de faire paraître le
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temps plus long, puisque ces moments sont vécus en pleine conscience et
influenceront l’identité de l’être. Leur impact sur la mémoire les fait
paraître plus grands que nature. Dans un même ordre d’idées, les moments
d’épreuve intense paraissent également plus longs. Pour leur survivre, la
personne en proie à ces instants difficiles aura l’obligation de s’adapter et
de se dépasser. Bien que ces moments soient éprouvants, la personne qui
parvient à surmonter l’épreuve gardera bien en mémoire cette dure leçon
de vie, ou cette page d’histoire de sa vie en apparence interminable.

Figure 2.3: Fonctionnement du timing et répartition des choix que l’on effectue
plus ou moins consciemment. La largeur des flèches représente la proportion du
volume de choix que l’on tend normalement à accomplir dans la vie courante, sans effort
d’évolution spirituelle.
La différence entre le temps présent et le temps kaïrologique est à peu
près inexistante, sauf si ce n’est que le temps kaïrologique est une version
rationnelle et scientifique du temps présent, alors que le temps présent est
une expression courante. En gros, il s’agit de la même chose.
Le temps présent possède cette particularité d’être le siège où
se manifestent les liens entre les différents organes impliqués dans le
fonctionnement du timing. Autrement dit, pour accomplir la
manifestation du timing dans notre univers existentiel, il faut être
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en mesure de relâcher l’emprise du temps linéaire accaparant, et de
s’évader dans le moment présent, où la procrastination et l’imaginaire
deviennent parfois des alliés indispensables dans le processus de création.
L’évasion dans le moment présent ne peut s’effectuer que par le coeur.
En d’autres mots, c’est à l’aide du coeur que l’on parvient à embrasser le
moment présent et à s’en servir à bon escient afin de puiser l’inspiration
pour amorcer le momentum énergétique qui activera le coeur et fera
vibrer notre être en entier dans toute sa splendeur. Une fois dans cet état
de trance vibratoire, les ponts sont possibles entre le cerveau gauche,
souvent sur-sollicité, et le cerveau droit, souvent négligé et si important
dans la manifestation du timing. Un pont peut aussi être créé entre
l’égo et le Soi supérieur. Il n’est pas nécessaire d’être un génie doté d’un
quotient intellectuel de 150 ou d’être un virtuose de la créativité, pour
accéder au Soi Supérieur. Ce qui importe, c’est de pousser le don
d’être soi-même à sa pleine capacité. Certaines personnes possèdent un
quotient émotionnel très fort, sont dotées d’un égo puissant, et auront
au départ de la difficulté à développer les cerveaux gauches et droits à des
niveaux requis pour vivre pleinement en société, mais bénéficieront d’une
impulsion initiale et d’un momentum bien au-delà de la moyenne.
Cela ne les empêche pas en bout de ligne d’accéder à leur Soi supérieur
et de s’inscrire dans le plan divin, en autant qu’elles parviennent à vivre
l’instant présent.
Construire les ponts entre les organes ne requiert aucun effort. En fait,
c’est l’absence d’effort qui facilite les liaisons entre les organes, et non
l’inverse. Il faut juste être soi-même et exprimer qui l’on est. Le coeur,
cette dynamo, est mu par une force qui semble provenir de nulle part.
Avec de l’inspiration et de l’intention, tout semble possible.
Notre coeur active un champ énergétique sans effort, sans apport d’énergie
sous forme de substance. C’est de la création pure à partir du néant.
Acquérir l’expérience à l’aide du cerveau gauche est exigeant et a un
coût élevé. Il faut nourrir le cerveau avec des hydrates de carbone, car
réfléchir, c’est pesant... et ça donne faim. L’un des maux de notre monde
moderne est justement de trop en faire avec le cerveau gauche. Cette
sur-culture, cette inondation de protocoles, de décorums et de rectitude
politique nous oblige à jouer un rôle d’acteur qui ne nous ressemble pas
toujours. On devient tellement imprégné par notre rôle social qu’on en perd
notre identité. N’étant plus à l’écoute de qui l’on est pendant de longues
périodes prolongées, dans le temps linéaire hors du temps présent, on
Christian Théberge

3939

39

La maîtrise du timing
perd l’essence de qui l’on est. Et quand ce mal afflige la société toute
entière, le coût énergétique collectif est énorme.
Dans le moment présent, nous nous trouvons dans un environnement où les
forces énergétiques sont en mouvement et en expansion. Les lois qui
régissent le monde temporel qu’est Kairos obéissent à la circularité
et aux vortex, où tout s’enchaine et se recrée dans un cycle continu de
mouvement, où l’énergie semble inépuisable. Vivre dans le présent est
un ressourcement, car l’épuisement de la course éfrénée contre la montre
dans le temps linéaire nous épuise. Le temps présent nous fournit cette
énergie qui finit par nous manquer, et qui se traduit sous forme
d’inspiration, puis d’intention, et au final, de matérialisation et
de création.
En somme, ce qui importe, c’est de vivre pleinement son identité, en
étant à l’écoute de ce que l’on est, et de le faire consciemment. En état de
pleine conscience, en harmonie avec notre identité, on arrive à manifester
et à matérialiser des fenêtres d’opportunité inespérées. Il ne reste plus
qu’à choisir de passer ou non à travers ces cadres de fenêtre pour saisir
les opportunités et se retrouver dans un univers existentiel différent du
précédent, maintenant plus près de qui l’on est vraiment. Il est impossible d’être à l’écoute de son coeur si l’on vit à 100 à l’heure et que l’on
est dépassé par les obligations dans le temps chronologique. Pour vivre
le temps présent, il faut se dégager de l’espace chronologique et insérer à
son agenda des moments de décompression où il est possible d’accéder au
temps kaïrologique.

2.6

Le modèle holographique

Le modèle électromagnétique, bien que moins primitif, plus
représentatif des nouvelles tendances et des dernières découvertes
scientifiques, se révèle obsolète quand vient le temps d’expliquer l’univers
existentiel tel que se le représentent les plus grands maîtres spirituels, ou
plus simplement les chercheurs de vérité. S’inscrivant dans la tradition
scientifique, les plus grands penseurs, pour la plupart des maîtres de
la raison philosophique, sont des personnes d’abord et avant tout
intellectuelles. Le modèle électromagnétique ravit les modèles
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scientifiques classiques mais n’explique pas les phénomènes paranormaux
de la psyché, la connexion entre les êtres humains, la télépathie, etc.
C’est pourquoi il faut recourir à une vision de notre univers d’existence
qui rallie les scientifiques, les artistes/créateurs et également les
maîtres spirituels, à ne pas confondre avec les maîtres religieux.
Dans cet ouvrage, nous considérerons que, tel que le prétendent les
maîtres spirituels, l’univers n’est pas à l’extérieur de nous mais bien en nous,
c’est-à-dire qu’il est le reflet de notre intérieur, de nos vibrations, de notre
résonnance. La recherche d’un modèle unifié nous renvoie aux organes du
corps humain physique qui génèrent les champs de l’espace de cet univers
existentiel nécessaires à la manifestation du paranormal, à commencer par
le cerveau.
Le cerveau est cet organe qui agit comme microprocesseur de
l’information qui rempli l’univers intérieur et extérieur capté par l’ADN
de chaque cellule du corps. Cette information circule en continu dans un
mouvement circulaire en boucle, pour constituer un champ toroïdal
en forme de beigne, qui part du corps et y revient. Tel un courant, la
polarité de l’information, qu’elle soit négative ou positive, constructive ou
destructrice, peut être inversée. Le corps humain tout entier, submergé,
vibre au diapason de cet océan d’information. On dira que l’information
est véhiculée de façon holographique.
Le principe de l’hologramme est que le tout (holos) renferme la
mémoire de chaque partie et, inversement, chaque partie d’un tout
renferme l’information du tout en mémoire. L’hologramme est connu en
photographie où l’on utilise une image 3D que l’on projette dans les airs
à l’aide de faisceaux laser. On se souviendra au cinéma du message de la
princesse Leia «Obiwan Kenobi, vous êtes mon seul espoir» projeté par
R2D2, l’une des premières apparitions au grand public de l’holographie.
Plus récemment, les technologies lors des spectacles visuels lasers
permettent de recréer toute une image 3D (hologramme ou tout), à l’aide
de faisceaux laser (engrammes ou parties).
Dans son livre «Êtes-vous horizontal, vertical ou oblique?» (2007)
Madeleine G. Turgeon nous dévoile:
«Le principe hologrammatique est un principe cosmologique clé. Il concerne la
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complexité de l’organisation vivante et la complexité de l’organisation cérébrale.
D’où la richesse des organisations hologrammiques. Les parties peuvent être
singulières ou originales, tout en disposant des caractères généraux et
génériques de l’organisation du tout. Les parties peuvent être douées d’une autonomie
relative. Elles peuvent communiquer entre elles et effectuer des échanges organisateurs.
Elles peuvent aussi, éventuellement, régénérer le tout.
Dans l’univers vivant, le principe hologrammique est le principe clé des
organisations poly cellulaires, végétales et animales. Chaque cellule contient
l’engramme génétique de tout l’être ; chaque cellule est singulière et demeure, en même
temps, porteuse du tout.[...]
L’environnement hologrammique constitue le réseau de l’organisation du vivant,
dans le règne végétal, minéral et animal et, grâce aux processus de régulation
inhérents aux propriétés de l’hologramme, l’humain est en contact avec tout l’univers
et ses ressources.
Le corps humain est un hologramme et l’énergie l’animant est aussi en trois
dimensions. Depuis l’aube des temps, tout ce qui existe dans l’univers se tisse
en fonction de trois énergies: négative (l’amour, l’intuition, la matérialisation),
positive (l’action, la lumière, l’intelligence), neutre (la vérité, la sagesse, la paix). C’est
ainsi qu’une véritable trame énergétique se tisse à l’extérieur et à l’intérieur des trois
dimensions spatiales de la matière.»
(Turgeon, 2007)

Nous verrons plus loin la pertinence des caractéristiques hologrammiques
de l’être humain quand viendra le temps d’expliquer la mécanique
quantique et son rôle dans l’opérabilité des manifestations de la
synchronicité et de la loi de l’attraction.
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Chapitre 3
Les pré-requis pour la maîtrise du timing
À l’instar du timing lui-même, la maîtrise du timing est plus nuancée et est attribuée à la démarche ou quête du timing luimême. Le timing n’est pas une discipline à laquelle des maîtres peuvent consacrer leur existence, ni non plus élever et
maintenir une institution. N’importe qui peut maîtriser le
timing sans avoir à évoluer aux côtés d’un maître. Il faut simplement bien
comprendre les rouages de la croissance humaine et développer le côté
droit du cerveau pour le combiner au côté gauche, habituellement déjà bien
développé. La maîtrise du timing est l’art de pouvoir matérialiser dans
sa réalité de vie des visualisations et des désirs. C’est, par extension, l’art
de saisir les opportunités qui n’ont pas été commandées par nos pensées
conscientes mais qui se manifestent par les lois de l’univers en résonnance
avec l’authenticité de notre être.

3.1

La connaissance des lois spirituelles de l’univers

En consultant plusieurs recueils et courants de pensée, on remarque que
la liste des lois de l’univers n’est pas toujours la même partout. Les lois
spirituelles de l’univers vont varier de 3 à 21 selon les sources. Voici les
principales qui sont communément admises:
La loi de l’unité
Il s’agit de l’univers ou la création ne fait qu’un. Nous faisons tous un
avec l’univers. Il n’y a pas d’être, ni de chose supérieure où inférieure.

La maîtrise du timing
Nous sommes égaux et indissociables dans l’unité.
La loi de la dualité
Pour qu’il y ait unité, il doit aussi y avoir séparation. La séparation
permet à l’unité de prendre pleinement conscience de son existence.
Dans la dualité, les êtres conscients s’affrontent en divergence de pensées
et d’actions.
La loi du libre arbitre
Nous avons toujours le choix de nos pensées et de nos actions. Nous avons
le pouvoir de décider et de créer notre réalité, et ce à chaque instant.
La loi de la générosité
«Donnez et vous recevrez», «Plus vous donnez, plus vous recevez en
retour» et «Passez au suivant et il vous sera rendu en retour».
La loi de l’attraction
Nous attirons vers soi nos pensées et nos croyances.
Nous matérialisons celles-ci, et ce à quoi nous résistons dans notre
subconscient ne se matérialise pas.
La loi de l’abondance
Tout ce dont nous avons besoin est là. La nature est riche et nous prodigue
tout ce dont il nous faut, et ce en surplus. La nature est abondante et
riche, et nous avons accès à cette richesse.
La loi du mouvement
Tout est en motion, tout est en perpétuelle évolution. Ce qui a un début et
une fin ne fait que changer ou se transformer dans le mouvement.
La loi de l’intention
L’intention est une énergie qui se concrétise lorsque nous désirons, d’où
l’importance que les désirs viennent du cœur. L’intention magnétise la
matérialisation des désirs.
La loi du moindre effort
Tout dans la nature tend vers le chemin le plus court et le plus facile.
Nous sommes aussi attirés vers la voie du moindre effort si nous sommes
en harmonie avec la nature. Travailler trop fort est un rejet de cette loi et
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mène à l’épuisement.
La loi de cause à effet
«Nous récoltons ce que nous semons». Nous sommes responsables de
nos faits et gestes, d’où l’importance d’émettre des pensées positives et de
poser des gestes positifs. Qui sème le vent récolte la tempête.

3.2

Le rapport entre la dualité et l’unité

Les deux plus importantes lois spirituelles de l’univers nous envoient
un message important: être en mode unité si l’on veut que les intentions formulées soient en accord avec le plan divin. L’unité est cet état de
conscience où l’on se sent comme faisant partie d’un tout. Tel le positif optimiste voit le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide, la
personne en unité se voit comme prenant part à une expérience aux
côtés des gens qui lui veulent du mal, dans une même équipe. En état
d’unité, nous ne verrons pas les personnes qui nous agacent émotionnellement et mentalement comme étant des ennemis, mais comme
étant des porteurs d’un message que notre univers existentiel nous renvoie. Les personnes en dualité sont toujours en train de confronter leurs
tortionnaires en leur renvoyant le blâme, et en refusant de se regarder
dans le miroir pour voir la cause du conflit, parfois au point de passer une
commande à leur avocat, en n’oubliant pas de refiler la note dans la
poursuite intentée, ou en agressant littéralement leur opposant.
Les personnes en mode dualité auront tendance à voir le monde
environnant comme une agression. Elles verront leur vie comme étant
une prison, leur existence comme étant un combat. Elles seront constamment en train d’affronter les épreuves au lieu de les embrasser. Tout est
question de point de vue. Le mode que choisissent les personnes et le ou
les organes sollicités dans le processus de manifestation du timing seront
déterminants dans la facilité et la capacité à générer des fenêtres
d’opportunité et des manifestations de signes de timing.
En mode dualité, il sera très difficile, voire impossible de changer de
réalité en bout de ligne, ni même de générer le cadre de manifestation
du timing. En mode unité, en harmonie avec le plan divin, la personne
se trouvera dans un état d’esprit propice à l’éclosion des manifestations
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de timing. Plus les organes sollicités sont ceux requis pour accéder au
plan divin, plus grande encore sera la capacité de manifester le timing
dans sa vie. Les organes se classent dans un certain ordre suivant leur
proximité avec le Soi supérieur, siège du plan divin, suivant le processus
de réalisation de soi.

3.3

La loi de l’attraction

Il y a deux façons de changer de réalité: en forçant les choses ou en
cultivant la loi de l’attraction pour laisser celle-ci décider de ce qui sera
bon pour nous. Vous l’avez sans doute déjà compris, ce livre ne vous
enseigne pas à forcer les choses, mais à les laisser venir à soi, en les attirant
par attraction.
L’attraction entre deux personnes est relativement facile à concevoir et à
comprendre. Elle s’explique par des notions fondamentales qui trouvent
un certain sens dans la science. Mais lorsqu’il s’agit de réussir à attirer
vers soi des événements et des scénarios de réalité, la science classique
n’est plus d’aucun recours. La psychologie fait place à la parapsychologie.
Les cinq sens ne suffisent plus et l’on doit donc en ajouter un sixième;
nous voilà face aux lois de l’univers.
Il est possible de regrouper certaines lois intimement liées en une seule.
De cette façon, nous pouvons simplifier les enseignements de ce livre.
C’est ainsi que nous regroupons les lois de la générosité, du libre arbitre,
de l’attraction, de l’abondance, de l’intention et la loi de cause à effet en
une seule: «la loi de l’attraction».
Après les lois de l’unité et de la dualité, l’attraction vient au
troisième rang des lois de l’univers les plus importantes. Les deux
premières sont existentielles, alors que la loi de l’attraction est
explicative. Elle explique le fonctionnement de l’univers. Toutes les lois
explicatives sont inter-reliées.
Connaître et réciter les lois de l’univers c’est bien, mais elles ne vous
servent à rien si vous ne les intégrez pas dans votre vie. C’est
pourquoi, afin de cultiver des principes et un mode de vie basés sur la loi
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de l’attraction, il conviendrait de passer en revue les habitudes à prendre
et les aptitudes à acquérir en vue de faire fonctionner cette loi au profit
de la maîtrise du timing. Dans «Que la force d’attraction soit avec toi»
(2007), Michèle Cyr relate les principes de base qui servent à engendrer les
effets de la loi de l’attraction. Elle parle entre autres de pensée créatrice,
de pouvoir d’attraction, d’intuition, de synchronicité, de gratitude et
d’intention. Dans son ouvrage, elle rappelle que:
«Vous savez tout ce que vous savez.
Vous avez accès à toute l’information nécessaire pour mener la vie qui
vous convient»

Elle parle entre autres des conditions nécessaires pour amplifier son
pouvoir d’attraction.
La confiance
Sans confiance, la crainte et la peur d’échouer ou de foncer nous
maintiennent sur place ou nous font reculer vers des réalités plus
problématiques. La confiance permet d’accepter le défi qui s’offre devant
nous et de se laisser aller, en étant plus détendu, moins émotionnel et
moins accaparé mentalement, laissant un maximum de latitude au côté
droit du cerveau, intuitif et créatif, pour mener à bien le projet de passage
à une nouvelle réalité.
La présence
Une fois détendu, le cerveau droit peut fonctionner librement. Cela ne
veut pas dire pour autant qu’il faut délaisser le côté gauche du cerveau,
plus rationnel. Il faut demeurer vigilant et à l’écoute du moindre
petit détail. Au début, l’exercice sollicite un focus où le mental devra
prendre une place prépondérante. Mais au fur et à mesure que la
personne accumule l’expérience et la maîtrise de sa présence d’esprit, c’est
le côté droit du cerveau qui prend le relais, et la perception des signes et
des fenêtres d’opportunité se fait de manière presque inconsciente.
La discipline
Pour franchir la barrière qui sépare un style de vie intellectuel, où le
Christian Théberge

47 47

47

La maîtrise du timing
mental et la raison sont en constante activité, vers un style de vie où le
cœur et l’âme dominent le paysage et où la vie devient plus légère, on
comprendra qu’il faut du temps, de la patience et... de la discipline.
Il faudra à maintes reprises oser essayer et expérimenter pour
comprendre les rouages de la loi de l’attraction, histoire de savoir comment
ses principes fonctionnent. Il faut prendre l’habitude de s’auto-corriger.
Il faut idéalement connaître les notions de base de ces principes, à savoir
que l’intention et la créativité initient les effets de la loi de l’attraction.
La compréhension de celle-ci, au point où l’intuition devient le
principal outil de maniement, s’acquiert en démontrant de la
confiance, de la présence d’esprit, de la discipline et de la synergie
(ou du mouvement).
Le mouvement
La synergie du tout s’opère par la loi du mouvement. Il faut prendre
l’initiative de poser les gestes qui permettront à la loi de l’attraction de
s’établir dans votre vie, entretenir l’air d’aller de la tendance évolutive de
votre cours de vie et relancer celui-ci quand il faiblit. Tout cela doit suivre
le courant de l’univers qui est en perpétuelle motion. Vous devez être en
constante expansion. Comme l’univers a horreur du vide, si vous vous
laissez aller, vous allez sombrer. Et plus haut vous allez, plus le momentum se doit d’être maintenu; par contre, l’effort qui doit être consenti est
moindre que lorsque vous êtes dans des réalités plus en marge de votre
centre-Soi, où pour simplement se maintenir on doit se vider et user son
corps. Il ne faut pas oublier que rien ne vient de lui-même dans ce bas monde.
Il faut être proactif, surtout si l’on est issu d’un milieu défavorisé ou si l’on
nait avec un handicap. Par contre, une personne dynamique, énergique,
enthousiaste et pleine d’entrain devrait aller loin dans la vie, pour peu
qu’elle atteigne une certaine maîtrise de soi.
La pensée créatrice
La créativité est une notion imperceptible pour ceux qui n’en sont
pas bien nantis ou qui n’ont jamais pris l’habitude de l’exprimer.
Derrière chaque monsieur ou madame tout le monde se
cache un artiste. L’une des tâches qui incombent à chaque être
humain est de révéler ses talents en arts plastiques ou en arts de la scène.
Un sportif peut se révéler être un artiste. Certes, les gymnastes, les patineurs
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artistiques, les nageurs synchronisés et les danseurs vont être notés pour leur
performance artistique, mais on dit aussi qu’un boxeur peut être un
artiste dans le ring. Le grand Mohamed Ali n’était peut-être pas le
meilleur poids lourd de tous les temps, mais il était peut-être l’un
des plus spectaculaires et sans doute le plus sensationnel. Il entrait
littéralement dans la tête de ses adversaires, car c’est lui qui volait la
vedette, peu importe l’issue du combat. C’est la même chose dans d’autres
domaines: un cuisinier, un vendeur, un représentant de service à la
clientèle au téléphone, un boucher, un éboueur, tous sont des artistes.
Bien des personnalités artistiques vivront l’impression de servir de
canal de transmission d’un message en provenance de l’au-delà, mais rares
sont ceux qui auront la présence hautement consciente de clairement
l’exprimer en mots.
Reprenons la réflexion de Michèle Cyr (2007), qui articule son ouvrage en
partie autour du «Processus de création en 5 étapes»:
1- Déterminer le désir du cœur;
2- Éliminer les blocages;
3- Se centrer sur son désir;
4- Suivre ses intuitions et la synchronicité;
5- Accéder au désir.
L’intention
Toujours en employant les pensées de Michèle Cyr (2007), qui dit qu’«il
faut dire oui à la vie» et que «l’intention est un pouvoir inexploité», il
faut comprendre par là que nos pensées peuvent avoir une réelle
influence sur le scénario de la réalité que nous vivons. Il est par conséquent
primordial de nourrir des pensées et des intentions non seulement
positives et constructives, mais également alignées avec les réels desseins
de notre être. Il faut se connaître soi-même un tant soit peu et avoir une
idée de notre mission de vie, laquelle est dictée par notre âme et résonne à
travers l’inconscient pour jaillir de notre cœur, ce qui exacerbe l’importance
de développer le côté droit du cerveau.
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L’intention est l’expression d’une volonté formulée par l’être.
Cette volonté peut être exprimée par le cœur, mais si c’est votre
raison qui prédomine vos pensées conscientes et que votre côté droit du
cerveau est amorphe, alors c’est votre mental qui dictera vos intentions,
probablement de façon consciente à la lumière des réflexions sur nos
perceptions et conclusions. Bien entendu, pour faire de votre vie un
succès sur le plan accomplissement et plénitude de votre être, vous devriez
nourrir votre être de pensées en harmonie avec ce que vous portez en
vous. Vous devez discerner les fantasmes et les désirs de votre égo des
véritables besoins et aspirations de votre être. Dans une société de
consommation où à peu près tous les rêves de possession et de compulsion
sont possibles, il devient très tentant de bâtir son projet de vie en fonction
de ces déviations.
Pour que l’intention soit émise par le cœur, la connaissance de soi, du
monde et des relations avec les autres doit émaner des profondeurs de
notre être. Il faut savoir s’exprimer en étant sans arrière pensées, purs,
et bien entendu, il faut être en mesure de rectifier nos mauvais coups,
c’est-à-dire de toujours se reprendre et reformuler une pensée négative ou
biaisée qui a traversé trop vite notre esprit ou nos cordes vocales, et ce à
chaque fois, sans exception. Le but de cet apprentissage est de cultiver une
pureté du cœur et apprendre à se défaire des mauvaises influences et de
ses propres perceptions nocives. La pureté du cœur garantira la qualité des
pensées, et ensuite, la juste formulation d’intention. L’intention est pour
ainsi dire l’outil par excellence pour semer la loi de l’attraction.
La visualisation
La visualisation ne permet pas seulement d’éviter les épreuves et de
les contourner. Elle permet d’engendrer la manifestation d’un désir.
Le maître n’est pas nécessairement celui qui est le plus doué, mais
celui qui sait le mieux mesurer ses capacités. Les grands maîtres ont cette
capacité de s’auto-évaluer grâce à la projection dans un scénario,
imaginaire mais possible, relié à leur discipline. Voici quelques-unes des
principales fins auxquelles la visualisation peut servir pour la maîtrise d’une
quelconque discipline:
- préparation mentale en vue d’une épreuve à affronter;
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- projection dans le feu de l’action;
- prévention;
- auto-évaluation;
- pré-matérialisation de scénario souhaité ou de désir.
En ce qui concerne la maîtrise du timing, nous serons plus
particulièrement intéressés par le dernier point. La maîtrise du
timing n’y fait pas exception, et quiconque souhaite vivre une expérience
enrichissante de passage d’une réalité à une autre se doit d’être conscient
de tout le processus. La visualisation n’est peut-être pas essentielle, mais
elle pourrait faire la différence entre les individus qui parviennent à
gérer leur parcours de vie au fil des passages de réalité et ceux qui
matérialisent à peu près tout ce qu’ils désirent.
La gratitude
La dualité ou la séparation est une loi de l’univers qui est impitoyable
lorsque l’on y fait face. Elle engendre douleur, incompréhension et
rupture des idées acquises et des traditions conservatrices. Expérimenter
la dualité permet de mieux comprendre ce qu’est l’unité. Seule la douleur
des bas fonds de la dualité et de la séparation du tout permet l’ardent
désir de l’unification. Par exemple, en couple, pour survivre au déchirement de la séparation, il faut réapprendre à s’aimer à nouveau, avec notre
innocence perdue et notre nouvelle perception et conception de la vie.
On peut ensuite apprécier l’autre personne comme notre égal, sans les
stéréotypes qui l’accompagnent. En acceptant le nouveau compromis, en
voulant former une équipe avec l’autre personne, sans rôle prédéterminé, si la relation est plus complexe au départ, elle permet toutefois aux
deux de s’exprimer selon leurs aspirations. La complémentarité entre en
jeu et les partenaires retrouvent leur essence. L’union refait surface, mais
uniquement quand le couple est dans sa plénitude. Il faut faire attention à ne pas se camper dans des rôles à nouveau. Notre nouvelle époque
demande aux gens de faire appel à de nouvelles qualités, non seulement au
travail, mais aussi dans la vie privée. Le travail d’équipe s’applique partout.
Le respect authentique est là, et le sommet, ou l’apothéose du respect, c’est
quand on dit «Merci!» Savoir faire preuve de gratitude et d’attention, une
gratitude sincère qui vient du fond du cœur, voilà la marque profonde
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d’un nouvel âge d’or.

3.4

Le désir

Dans son processus de création par la pensée créatrice en 5 étapes, tel
que vu précédemment, Michelle Cyr fait mention du désir dans trois des
cinq étapes. Le désir est peut-être l’un des aspect les plus importants dans
le processus de création de la volonté de son Soi supérieur. Les chances
et le délai de manifestation de la pensée désirée sont fonction sine qua
none de l’intensité du désir et du rapprochement de ces mêmes pensées au
Soi supérieur. Si vous émettez des pensées égocentriques, qui ne
viennent pas du cœur ou de son au-delà, mais de votre égo, la création de
l’événement de timing se manifestera dans un délai passablement long.
Si vos pensées sont très proches de l’essence de votre être, elles pourraient
se manifester très rapidement. Les miracles proviennent justement de cette
force de désirer des pensées adressées à son Soi supérieur avec le cœur, en
toute ouverture et prédisposition de réception sereine de la forme que
prendra ladite manifestation. Des désirs qui proviennent de l’égo peuvent
prendre toute une vie à se matérialiser. Des désirs qui proviennent du
mental peuvent prendre 10 à 15 ans, parfois le délais requis pour vivre de
bout en bout et épuiser tous les apprentissages qu’il est possible d’intégrer
au cours d’une même réalité.

3.5

L’intuition

Voici enfin l’outil qui permet de récolter les fruits de la loi de l’attraction.
C’est le plus important outil dans le développement de la maîtrise du
timing, un outil essentiel à la pleine maîtrise de soi: l’intuition. Avant de
définir et de présenter l’intuition, rapportons encore des enseignements
de Michèle Cyr (2007) en ce qui a trait aux «conditions qui favorisent le
décodage des synchronismes:
- la réceptivité et l’ouverture;
- la présence;
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- la créativité.»
Nous avons déjà vu que la présence d’esprit, mais avant tout celle de l’être en
entier, est l’une des conditions qui permettent à l’attraction de jouer son rôle
catalyseur. Il faut être présent pour détecter les signes de synchronisme et
appréhender les ouvertures de changement de réalité. Il faut de plus savoir
canaliser l’énergie créatrice que porte notre être. Sans elle, nous n’avons
pas d’identité et ne pouvons guère répondre aux changements d’une
façon qui est la nôtre. Nous sommes alors tournés vers les influences
extérieures et ne faisons que mimer des rôles et des
stéréotypes qui ne nous appartiennent pas. Néanmoins, la condition
primordiale à la réussite du décodage des synchronies est l’ouverture, et
par extension, la réceptivité. Sans ouverture, il n’y a point de
synchronicité. Le synchronisme passe devant nous sans que nous nous en
apercevions et repart en s’effaçant pour toujours. Non seulement faut-il le
percevoir, mais aussi faut-il l’accepter et manifester un vif intérêt pour ce
cadeau du ciel.
En maîtrise du timing, l’ouverture et la présence sont deux
composantes essentielles de la discipline et l’accent doit être mis sur ces deux
notions primordiales. Une définition de l’intuition nous est proposée par
Claude Darche dans son livre intitulé «Développer son intuition» (2009):
«L’intuition est donc l’acte de regarder avec attention à l’intérieur de
soi, ou avec une forme supérieure d’attention par le regard intérieur.
Le regard ne se tourne plus vers l’extérieur en faisant subir
un mouvement incessant, mais vers l’intérieur de l’être, marquant son
silence, sa plénitude et sa profondeur. Il y a regard, mais aussi écoute, mots
qui jaillissent de l’inconscient et de ses forces mystérieuses.»

Darche nous fait part aussi de ce qu’est l’intelligence intuitive en la
définissant comme suit:
«On peut dire également que l’intelligence intuitive est l’expression de la
sagesse universelle inhérente à tout être humain.
Si l’on regroupe intuition et intelligence intuitive, nous pouvons synthétiser les deux termes en une seule et même idée de l’intuition qui se définit
comme étant l’art de percevoir ce qui est imperceptible par les cinq sens à
l’aide de la voix intérieure de notre être qui nous indique comment gérer,
accepter ou rejeter les situations qui se présentent à nous, en accordance avec
les lois de l’univers ou le plan divin.»
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Darche mentionne le labeur que représente l’apprentissage de sa propre
intuition:
«La vie est un apprentissage, notre propre apprentissage. Comme toute voie
évolutive, il y a de nombreux efforts à faire, des portes à ouvrir, d’autres à
fermer, des seuils de conscience à passer et à dépasser. C’est dans cette
confrontation permanente aux problèmes et à leurs résolutions que la
vie trouve sa dynamique et sa signification. L’essentiel, tout au long de ce
parcours, est de continuer à avancer, à prendre conscience de ses potentialités
et les mettre en valeur.
La vie est un long phénomène de maturation, tout comme l’intuition, qui
ne peut se développer et prendre sa pleine mesure que chez des êtres qui
s’acceptent et qui s’aiment.»

Claude Darche fait donc référence à l’amour de soi et à l’acceptation du
défi proposé par la vie en ce qui concerne le développement de l’intuition.
Elle parle aussi des personnes qui osent s’exercer à développer leur
intuition et qui obtiennent des résultats probants en y mentionnant le
caractère au départ créatif de ces personnes:
«Il y a cependant ceux que j’appelle les « privilégiés » de l’intuition,
ceux qui, régulièrement, s’en servent, l’expérimentent et savent qu’elle
est indispensable à leurs découvertes. Ce sont tous des créatifs, même si leurs
activités se développent dans des secteurs très différents.»

3.6

L’intelligence du cœur

Vous aurez remarqué que l’une des intelligences est associée à un organe
du corps humain: le cœur. Voici une citation de l’auteur Marc Lévy dans
son livre «Et si c’était vrai» (2000) qui nous résume de façon on ne peut
plus juste ce qu’il en serait d’une personne sans l’intelligence du cœur:
«L’intelligence sans celle du cœur ce n’est que de la logique et ça n’est
pas grand-chose.»

Le cœur est cet organe qui, dit-on, gère et génère l’amour. Il existe
une multitude d’expressions populaires qui démontrent la puissance et
l’impact de l’intelligence du cœur sur la personnalité, l’interaction avec
autrui et avec son environnement et, ultimement, sa vie. On dit d’une
personne qu’elle a un grand cœur quand elle fait preuve non seulement
de sympathie, mais de compassion et d’amour inconditionnel. On peut
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dire d’une personne qu’elle a du cœur au ventre pour signifier qu’elle a
du courage, du cran, de l’endurance et de l’acharnement. On dira aussi
d’une personne qu’elle est une personne de cœur, en signifiant qu’elle est
aimable et toujours prête à servir et aider avec amour. On dit également
que quelque-chose nous tient à cœur quand on y accorde une importance
qui va au-delà de nos valeurs conscientes. L’intelligence du cœur serait la
plus importante, plus encore que l’intelligence intellectuelle.
Mais, de toutes les expressions populaires, celle qui traduit le mieux
l’importance du cœur dans le mélange qui compose l’intelligence est: «le
cœur a ses raisons que la raison ignore». C’est dire à quel point de nombreuses personnes ayant utilisé cette expression ont compris depuis longtemps que la raison est limitée en matière d’impact sur une vie. La raison
seule mène à la séparation ou à la dualité. L’être purement rationnel, sans
cœur, est en déroute et va se perdre comme une brebis égarée. Le cœur est
plus intelligent que l’on ne le pense. Les personnes de cœur agissent sans
réfléchir, car elles le font avec amour et ont compris que l’univers leur renvoie l’ascenseur. Il est bien plus facile et moins exigeant de vivre de cœur
que de vivre de raison; c’est la loi du moindre effort.
L’authenticité
En intelligence du cœur, la première qualité à faire valoir est
l’authenticité. Il est plus difficile qu’il n’y parait d’être authentique.
Nous sommes tous forcés à plus ou moins jouer le jeu de la culture,
des us et coutumes, des influences et de la rectitude politique, que
l’on tend malheureusement à transposer dans toutes nos sphères
relationnelles: avec nos amoureux, nos proches, nos amis, nos
collègues, nos contacts, nos connaissances, etc. La rectitude
politique est l’art de faire entendre aux autres ce que leur égo et leur raison
veulent bien entendre, pas forcément les profondeurs endormies de
leur être. L’authenticité nécessite donc un contexte mutuel de respect.
Elle est l’expression à différents degrés de fidélité de la personnalité de
celle ou celui qui s’exprime. Il est toujours rassurant de savoir à qui l’on a
affaire. L’authenticité est payante pour les deux partis.
L’ouverture d’esprit
Une autre caractéristique importante que devrait posséder toute
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personne afin d’accroître efficacement son intelligence de cœur est
l’ouverture d’esprit. Il est facile de se camper d’un côté lors d’un
débat. Nous avons tous des idées préconçues et des points de vue plus ou
moins tranchants sur des sujets parfois délicats, éthiques ou tabous.
Il est tout à fait naturel de prendre parti pour une vision des choses plutôt
qu’une autre, étant donnée la propension des êtres humains à adopter
rapidement une position claire, héritage de la philosophie occidentale
issue de la Grèce antique, pour nous situer plus facilement ou parce que
les règles de la situation exigent de prendre une position.
L’ouverture d’esprit n’est donc pas l’acceptation de toutes les idées,
ni le non refus de point de vue. C’est la capacité d’une personne
à ressentir ce que l’autre tente de communiquer en langage codé, avec son
cœur, mais où l’essence du message perd une bonne partie de sa signification,
souvent pour le mieux. Une personne de cœur et éveillée qui écoute une autre
personne parler va être autant sinon plus à l’écoute des signes non
verbaux et des impressions qui ressortent de la discussion que des mots qui
sortiront de la bouche de l’interlocuteur. C’est aussi la capacité de
se mettre dans les chaussures de l’autre. Si l’autre personne ouvre son
cœur elle aussi, la communication deviendra plus facile, car le champ
de rayonnement des deux cœurs va se syntoniser et la longueur d’onde
va s’établir naturellement entre les deux personnes, sans égard au degré de compréhension de ce qui a été émis par l’entremise des paroles.
Idéalement, quand les deux coeurs sont présents, le message passera
en totalité. On sera en présence d’une connexion, d’un certain degré
de télépathie.
En maîtrise de soi et du timing, l’ouverture d’esprit est la
capacité de s’harmoniser avec l’autre et avec son environnement.
Notre environnement en trois dimensions et le temps nous envoient des
signaux que l’on doit savoir décoder, mais que la raison seule est incapable
d’effectuer; il faut l’apport du cœur et du côté droit du cerveau.

Le détachement
En maîtrise de soi, le détachement est important dans bien des situations.
Il ne faut pas trop avoir à cœur des idéaux de réalisation et d’idéalisation
de soi, sinon on risque de s’offusquer envers les autres ou de se rebuter
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devant les choix que la loi de l’attraction nous a apportés. C’est pourquoi
il faut préconiser une attitude qui s’appelle l’équanimité. En s’exerçant à
devenir plus posé et calme dans nos sautes d’humeur, il devient plus facile
d’être rationnel plutôt qu’émotionnel, et il devient aussi plus facile d’être
à l’écoute du cœur. Une personne qui a une vibration élevée, soit de par
sa vitalité naturelle (intensité) ou de par son tempérament (fréquence),
aura tendance à avoir déjà un quotient d’intelligence du cœur plus élevé
que la moyenne.
Le détachement de soi par rapport à ses attentes et ses péripéties
peut donc s’atteindre de plusieurs façons. Voici les différentes voies
qui facilitent le détachement de soi:
- Cultiver l’équanimité;
- Penser à autre chose;
- Éprouver plus d’amour (aimer est un choix);
- Développer le sens de l’humour.

Le sens de l’humour
N’oubliez pas que vous attirez vers vous vos pensées et que l’autre est
le reflet de vous-même. En maîtrise du timing, le sens de l’humour
contribue à fertiliser le terrain de l’attraction. Le positivisme engendre
un effet attracteur sur la loi de l’attraction et un effet accélérateur sur le
délai de manifestation. Autrement dit, l’attraction est attirée par l’énergie
positive. Le positif sert à contrebalancer le négatif et à attirer encore plus
de positif.

L’écoute de soi
Être à l’écoute de soi est bien simple quand on se connait, que l’on
cultive notre connaissance générale et surtout que l’on a le dévouement
de travailler à identifier chacun des moindres signes que notre être nous
envoie. Çela peut demander une énergie folle, mais si l’on comprend bien
que la maladie est plus souvent un symptôme de quelque chose d’autre de
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caché, alors on perd moins de temps à tourner en rond dans les annales
de la médecine à essayer de trouver ce qui ne va pas à l’aide de connaissances qui ne sont faites que pour justifier le modèle «mal-symptôme-trai
tement-médicament». Il faut aller au-delà de cette façon de voir les choses
et savoir creuser à l’intérieur de son être. En entretenant cette curiosité et
la rendant naturelle, il se produit deux choses: 1) nous devenons
à l’écoute de notre être, et en étant à l’écoute de notre être en permanence, 2) nous devenons automatiquement plus à l’écoute des autres, de
l’environnement, de l’espace et du temps qui nous entourent, bref, de notre
univers existentiel.
En maîtrise du soi, nous sommes appelés à aiguiser le sens de l’écoute
de soi. Les premières années sont plus ardues car nous devons faire
nos propres recherches, comparer nos résultats, en discuter, apprendre à
nous connaître et expérimenter. Chacun est différent. Au fur et à mesure
que nous développons l’habitude d’être en constant état de veille sur
nous-mêmes, nous le devenons aussi pour tout le reste. La beauté de la chose,
c’est qu’une fois que nous sommes parvenus à ce stade, l’inconscient prend le
relais. L’intuition se charge de veiller sur nous et notre environnement extérieur. Nous pouvons graduellement éteindre notre mental et ainsi dépenser
beaucoup moins d’énergie. Quand un danger se pointe dans notre vie,
notre intuition décodera les signaux précurseurs et nous n’aurons plus
à nous soucier de notre protection. Cela ne veut pas dire que cet état de
conscience de soi et les méthodes d’écoute inconscientes sont infaillibles.
En fait, elles sont proportionnelles à notre niveau de développement de
nos facultés inconscientes et parapsychologiques. Notre capacité à mener
à bien nos passages de changement de réalité est elle aussi reliée à cette
capacité d’écoute de soi.

3.7

L’information juste

Notre cerveau est comme un ordinateur, muni d’une antenne pour capter
l’information, mais aussi d’un processeur pour l’assimiler, d’un système
d’exploitation pour la décoder et la présenter, et d’un disque dur pour
l’emmagasiner. Par nos choix et nos expériences de parcours de vie, nous
programmons notre cerveau. Malheureusement, celui-ci ne peut pas être
réinitialisé par défaut ou vidé de sa mémoire comme un disque dur.
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Alors, il faut s’assurer que l’information que nous intégrons soit en
harmonie avec ce qui nous sommes. Le monde est peuplé d’information
sophistiquée. Qui dit vrai, et qui dit faux? C’est bien un dilemme
déchirant que nous devons vivre à chaque micro-instant, car nous sommes tous noyés dans un océan d’information. Chacun de nous possède
son propre bagage d’information, de culture personnelle, d’expérience,
de vécu, de croyance, etc. Beaucoup d’entre nous avons cherché la vérité.
Beaucoup d’entre nous croyons l’avoir trouvé. Mais qu’est-ce que la vérité?
Qui la détient?
Dans ce livre, la vérité n’est détenue par personne. Chacun possède sa
propre vérité. Et si la vérité existe, alors elle est la somme de toutes nos
vérités mises ensemble. Autrement dit, la vérité est le Un. Quiconque
ose prétendre détenir la vérité est soit un menteur, un manipulateur ou
un imposteur. Aussi bien se le dire tout de suite, la seule référence de
réalité est la vôtre. Si vous êtes pur et fidèle à votre intuition, elle vous
guidera et vous dira ce qui doit être vrai pour vous et ce qui ne l’est pas.
Le reste n’est que système de croyances communément admis et partagé,
en partie ou en totalité, par des membres qui nourrissent ce même système
par leur appui et leur foi dans les croyances qui en émanent. Remarquez
que ceux qui prétendent détenir la vérité et harassent les autres avec leur
soi-disant vérité sont souvent des membres de ces mêmes systèmes de
croyances. Il existe aussi de curieux individus qui ont bâti leur propre
système de croyances et qui en font un cheval de bataille.
Ces personnages sont généralement plus originaux que les institutions
féodales fondées pour et par les systèmes de croyances, mais on finit par se
lasser de ces personnes qui nous martèlent sans cesse avec leurs idées qui
ne sont pas nécessairement les nôtres.
Le seul filtre efficace pour prévenir la désinformation, c’est votre petit
doigt (votre intuition). Ce qui est bon pour vous ne le sera pas forcément
pour quelqu’un d’autre, mais au moins, vous serez vous-même, original
et authentique. On vous appréciera pour ce que vous êtes et non pour ce
que vous représentez.
Il est cependant difficile de démêler intuition et séduction. Les systèmes
de croyances sont peuplés de gens passés maîtres dans l’art de convaincre
et de vendre des idées préfabriquées. Un proverbe dit: «Dans le doute,
abstiens-toi». Si vous doutez de l’information qui vous est transmise,
Christian Théberge

5959

59

La maîtrise du timing
ne serait-ce qu’un tout petit peu, vous pouvez en tenir compte, mais ne
l’intégrez pas à l’intérieur de vous comme une vérité. Dans la maîtrise du
timing, la qualité, la validité et surtout la résonnance de l’information
est cruciale.
En premier lieu, il faut savoir se défaire des idées préconçues.
Elles peuvent nous amener à percevoir la réalité, ou plutôt notre réalité,
de façon biaisée. En ayant le cerveau lavé, nous ne tenons pas compte de
notre intuition et laissons notre mental dicter et filtrer ce qui est valable
et ce qui ne l’est pas. Au risque de me répéter, une personne au cerveau
lavé est incapable d’être à l’écoute de son intuition. Que l’on se le tienne
pour dit.
En un deuxième temps, il faut vérifier nos sources et ne rien prendre
pour acquis, même lorsque nous avons l’impression d’avoir la certitude
absolue. Il faut toujours se garder un léger doute. Bien entendu, nous ne
pourrons appliquer le dicton «dans le doute, abstiens-toi» en permanence,
car il faut se mouiller et passer par le cycle essai-erreur afin de développer
son intuition. Il s’agit plutôt d’adopter une attitude d’humilité devant la
certitude, car celle-ci peut nous faire faire fausse route.
Troisièmement, il faut être en mesure de jauger la résonnance de
l’information. Il n’est pas donné à tout le monde de savoir se servir de
son intuition pour déterminer ses propres vérités personnelles, et ce l’est
encore moins pour déterminer ce qui est communément assez vrai de ce
qui est tromperie et supercherie. Dans un monde où l’on nous apprend à
tout voir en noir ou en blanc, il faut faire preuve de discernement et éviter
de tomber dans le panneau de la dichotomie; presque tout est gris. Il y
a toutefois parfois des évidences qui frappent: on essaie de vous berner.
L’information est fausse et éhontée. Les signes ne mentent pas. Quand
vous sentez que l’on vous vend aveuglément une idée, que l’on prétend
détenir la vérité, que l’on exagère, que l’on utilise des mots tels que «regardez», «vous voyez», «n’est-ce pas», «c’est indiscutable», «vous êtes pour ou
contre nous», il est assez clair que l’on vous manipule. Quand quelqu’un
prend la parole et que cette personne n’écoute pas, coupe la parole aux
autres et cherche à rabaisser la crédibilité d’autrui au lieu de chercher à
être d’accord sur certains points, il est clair que vous avez affaire à une
personne manipulatrice faible de coeur qui, au lieu de développer cette
faculté qui lui fait défaut, écrase les gens autour d’elle pour essayer de se
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donner une impression de supériorité. Ces personnes sont nombreuses.
Il est impossible de ne pas se faire berner. Tôt où tard, nous finissons par
assimiler de l’information qui nous écarte de notre identité propre et de
l’Un. Encore là, il ne faut pas s’en faire, car la vie est un processus continu
d’essais-erreurs. Plus nous osons expérimenter, plus nous sommes susceptibles d’apprendre. L’important est de ne pas laisser notre mental figer notre
esprit et de se réajuster au fur et à mesure que nous nous rendons compte de
nos erreurs. Quand nous sommes nous-mêmes des vecteurs d’information,
il est important d’adopter une attitude qui traduit de l’humilité vis à vis
nos certitudes et non l’imposition de nos croyances. Il faut garder l’esprit
ouvert et être à l’écoute de ce que les autres ont à dire, car nous apprenons toujours des autres. Au risque de me répéter, comme le disait
Socrate «plus on en sait, plus on sait qu’on ne sait rien». En d’autres mots,
la connaissance est infinie et elle est exponentielle. À mesure que nous
apprenons, nous ouvrons notre conscience sur d’autres horizons et ces
horizons se déploient à l’image de l’univers, c’est-à-dire en expansion.

3.8

La curiosité et le courage d’expérimenter la vie

On vous a sûrement déjà dit que vous manquiez d’expérience pour
expliquer votre incompréhension d’une connaissance qui nécessite
maturité et pratique. Pourtant, vous aviez eu l’impression de bien
saisir ce que l’on tentait de vous montrer. On vous a peut-être
dit que vous ne pouviez pas comprendre; vous avez rétroagi en
réexpliquant dans vos mots ce que vous aviez compris, et on vous a
rétorqué que ce n’était pas cela. Vous aviez vu relativement juste, mais
d’un point de vue théorique. Dans la pratique, vous n’y connaissiez
presque rien.
Comme c’est frustrant de se faire dire que nous n’avons pas l’expérience
pour comprendre ou réussir une mission. C’est encore plus frustrant de se faire dire que nous ne pouvons comprendre ce qu’est
l’expérience. Avec l’âge, cette frustration s’estompe, parce que l’on acquiert de l’expérience, mais aussi parce que plus on en acquiert, plus
on la comprend et plus on la perçoit sous un autre jour. En somme, plus
on acquiert l’expérience et plus on passe à travers des situations difficiles
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qui nous poussent à nous dépasser pour l’acquérir, plus on est respectueux
et admiratif devant l’expérience. Et plus on en a, plus il nous est facile de
la reconnaître. Ainsi, seul un maître saura reconnaître un autre maître de
par l’expérience et la sagesse acquise.
L’expérience est à ce point importante que c’est elle qui forge
votre personnalité, et non pas seulement vos caractéristiques innées.
Le courant de pensée béhavioriste est fondamental dans la
compréhension de l’acquisition de connaissance et de l’apprentissage.
Le chien de Pavlov et le rat de Skinner sont là pour en témoigner. Le
chien de Pavlov répondait au stimuli d’un son de clochette parce qu’il
recevait de la nourriture chaque fois que la sonnette retentissait.
Quand la nourriture disparut du rituel, la sonnette se faisait entendre,
mais la nourriture n’était plus là, ce qui n’empêchait pas le chien de saliver
en l’entendant. De son côté, Skinner avait installé un levier dans une
cage à rat. Quand le rat actionnait le levier, il recevait de la nourriture.
De plus, il recevait des décharges électriques en restant amorphe dans sa cage.
Par renforcement positif (nourriture) et négatif (chocs électriques),
Skinner démontra qu’on pouvait modifier le comportement d’un être.
Skinner démontra aussi qu’il est possible de défaire un être de son comportement en renversant le processus, soit en punissant le rat par une
décharge électrique quand celui-ci appuyait sur le levier. Notre cerveau est
programmable.
Si l’on doit apprendre à se servir de son intuition pour filtrer l’information
et valider nos sources, la source la plus valide demeure sa propre expérience
de vie ou son vécu. Cette source est pure, du moins pour nous-mêmes.
C’est peut-être même la seule source de vérité qui existe. Il faut savoir se
référer à sa propre expérience afin de se laisser guider dans nos choix.
Nous sommes condamnés à expérimenter cette vie, sinon à mourir.
Il faut apprendre à vaincre ses peurs tout en sachant écouter
la petite voix intérieure qui nous met en garde quand cela est
nécessaire. Cette petite voix intérieure se développe avec le temps, à
mesure que l’expérience s’accumule. C’est ce que l’on appelle la connaissance de soi. Se connaître ne relève pas de la théorie ni de la culture.
Se connaître ne s’acquiert que par l’expérimentation. La connaissance de
soi est le point de départ de toute démarche de croissance personnelle.
Rien ne sert de se lancer dans une aventure où nous sommes voués à la
mort si nous ne connaissons pas nos propres capacités et limites. Si le
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seul danger est l’échec, il n’y a alors pas de mal à se lancer corps et âme.
Comme disait Jean Monbourquette (2001): «L’important n’est pas de ne
pas tomber, mais de savoir se relever.»
C’est d’ailleurs pourquoi il est important d’encourager nos jeunes
à participer à des activités parascolaires, à des sorties de groupes, à
des sports, etc. Ils vont ainsi apprendre à se connaître en côtoyant des
adultes et d’autres jeunes, ce qui leur permettra d’aiguiser leur capacité à
socialiser. Aussi, en s’exerçant dans différents contextes de jeu, cela
leur permettra de s’affirmer et de trouver leur rang là où ils participent.
Ils pourront soupeser leurs forces et faiblesses à chacune des disciplines.
Ils pourront même se découvrir des forces et talents cachés dont ils ne
soupçonnaient pas l’existence. Ils pourront aussi participer à la mise
sur pied de projets, pour ainsi développer leur fibre entrepreneuriale. Ils mettront à profit leurs talents et apporteront leur touche à ces
projets, saisissant ainsi l’importance de contribuer à la société et du rôle
bienfaisant de se réaliser en tant que membre et d’obtenir la
reconnaissance de leurs pairs. Plus ces expériences sont vécues tôt, plus
le jeune s’intégrera facilement sur le marché du travail et dans la société
en général. Trop de parents envoient leurs enfants dans les meilleures
écoles privées ou exigent des résultats scolaires de la part de leurs enfants
en négligeant les bienfaits des activités autres que scolaires pour leur
développement. Bon nombre de jeunes entrent sur le marché du travail en
étant surqualifiés et hyper-instruits, mais inaptes à s’intégrer ou à trouver
un poste à la mesure de leurs connaissances scolaires, ce qui résulte en
une intense frustration. S’ajoutent à cela les attentes de l’entourage immédiat qui a appuyé le jeune pendant ses études et qui croient encore dur
comme fer que l’instruction est le gage de salut sur le marché du travail.
Les voilà étonnés et pris d’incompréhension de voir le jeune incapable
de dénicher un emploi respectable. Dans certains cas, le jeune sera
jugé sévèrement pour ses insuccès professionnels immédiats, incapable
de satisfaire les attentes à son égard.
Pour l’adulte, il est encore plus vital de développer ses capacités et
d’apprendre à se connaître si cela n’a pas déjà été fait. L’adulte mûr
ne craint pas le lendemain et ne craint pas d’assumer ses propres
convictions et positions. L’influence et l’appartenance au groupe ne doit pas
être contraire à ses valeurs. Le cas échéant, il est important pour l’adulte
mûr de rompre ses liens, de se lever et de quitter le siège. Lutter pour
Christian Théberge

6363

63

La maîtrise du timing
une cause qui n’est pas la nôtre ou celle de l’ensemble de la société
équivaut à s’autodétruire. L’adulte qui milite en faveur du
maintien de ses droits acquis le fait par crainte. Hormis l’appartenance
au groupe, un adulte ne devrait pas non plus se soumettre à une
quelconque autorité belligérante. L’adulte mûr devrait savoir
écouter sa voix intérieure, familière, qui est un meilleur guide
que ces soi-disant cercles sociaux. Les clubs privés, sous une étiquette
de bienfaisance, sont souvent des clubs écoles de repêchage pour les
sociétés secrètes. Bon nombre de personnes sont tombées dans le panneau
et se sont réveillées une fois rendues dans les hautes sphères, en devant
obéissance et soumission inconditionnelles envers leurs tuteurs secrets,
au détriment des intérêts de la société de surface et de leurs propres intérêts.
L’attrait pour le réseautage et le maillage est fort et nécessaire jusqu’à
un certain point, mais ne devrait pas se faire dans un environnement
hermétique de secret et de jeu de position hiérarchique d’obédience.
L’adulte mûr devrait éviter de s’engouffrer dans le bourbier des réseaux qui
exigent dévotion totale et où l’on devient un pion parce que l’on a perdu
la propriété de soi-même. L’adulte mûr devrait se réapproprier sa liberté
une fois conscient de l’impasse dans laquelle il s’est retrouvé. L’adulte en
âge avancé devrait avoir acquis la pleine maîtrise de soi. En étant fidèle à
son identité, la personne devrait avoir développé les outils et engrangé les
ressources nécessaires à la dernière étape, qui est l’accomplissement de soi.
En maîtrise du timing, l’expérience est importante de par sa quantité et
sa qualité, mais aussi de par sa nécessité à être embrassée et incorporée
dans la vie de tous les jours. Chaque nouvelle journée qui commence
devrait être abordée par la personne mûre comme un nouveau chapitre
d’un immense livre. Chaque geste, chaque action, chaque
expérience mérite une attention particulière. L’un des devoirs du maître
est d’être présent d’esprit en tout temps afin de vivre pleinement chaque
moment et de prendre conscience de la moindre petite expérience qui
serait susceptible de contribuer à sa connaissance.

3.9

L’amour de soi

Sans amour propre, il est impossible de devenir soi-même. L’exploration
de soi exige une ouverture sur son identité, sur son individualité, sur
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son Soi supérieur. Le courage d’explorer la vie ne peut se faire sans que
l’on écoute sa voix intérieure. Il est primordial d’écouter celle-ci quand
elle nous parle. L’intuition n’est pas toujours une option intéressante à
court terme, mais voilà qu’être conséquent avec soi-même finit toujours
par payer en bout de ligne. C’est le chemin de la souffrance, mais c’est
également le choix de la vérité. Les personnes qui s’aiment, se respectent
et sont authentiques sont des personnes vraies.
Sans amour de soi, il est impossible d’atteindre la pleine maîtrise de soi,
ni la pleine maîtrise du timing. Bien entendu, comme rien n’est parfait
en ce bas monde, l’atteinte du parfait amour de soi est une illusion.
L’atteinte du Soi est une quête perpétuelle où l’on tend à s’en approcher
toujours d’un peu plus près, sans toutefois jamais l’atteindre. Cela est très
bien ainsi, car à quoi servirait la vie si nous atteignions le Soi absolu?
Il ne nous resterait alors plus qu’à mourir.
S’aimer, c’est chercher à atteindre les limites de son potentiel, et une fois que
nous les avons atteintes, chercher à les repousser davantage. S’aimer, c’est
aussi chercher à explorer des avenues inédites où nous pourrions découvrir
des facettes de notre personne dont nous ne soupçonnions pas l’existence.
C’est en sortant de notre zone de confort que nous découvrons ces zones
inexplorées de notre être. Oser la déstabilisation est l’une des meilleures
preuves d’amour qui soit. Les grands maîtres passent une partie de leur vie
à s’explorer eux-mêmes dans différentes situations où ils sont vulnérables;
c’est pourquoi tout leur semble si facile une fois qu’ils sont sacrés maîtres,
car ils ont osé faire face à eux-mêmes. La maîtrise du timing n’échappe pas
à cette règle. La personne qui change de réalité à satiété en provoquant de
façon subconsciente des occasions de changement est une personne qui a
su au départ explorer sa personne et la maîtriser, bref, développer son côté
gauche du cerveau.
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Chapitre 4
La notion de réalité en métaphysique
Qui n’a jamais rêvé de se retrouver sur une île déserte sous les
palmiers, sur la plage, à demi vêtu, avec au loin, l’être aimé qui
s’en vient nous rejoindre, sous un soleil radieux, avec en trame
sonore le bruit des pélicans et des vagues qui lèchent la plage?
Qui n’a jamais rêvé, un matin de départ au boulot, d’emprunter une route
opposée et de prendre la poudre d’escampette pour toute la journée? Qui
n’a jamais voulu balancer son ordinateur par la fenêtre en pleine aprèsmidi d’un quart de travail? Qui n’a jamais imaginé s’évader de son couple,
ne serais-ce qu’un moment, sauter la clôture et aller voir si l’herbe est plus
verte chez le voisin?
La science et la pensée mystique affirment que l’être humain possède son
propre champ magnétique. Toutefois, les implications du champ humain
sur l’être intérieur vont différer dépendamment du système de croyances.
Ainsi, la science croit que c’est l’extérieur qui influence l’être humain,
alors que certaines écoles spirituelles enseignent que c’est l’intérieur qui
influence la perception de l’extérieur. Dans tous les cas, les systèmes
de croyances s’entendent sur un point: l’univers, qu’il soit extérieur ou
intérieur à l’être humain, est en mouvement et dynamique, et l’être
humain a le pouvoir de déterminer sa vie. La science physique fait des
percées intéressantes ces années-ci et les puristes de la physique classique
se heurtent à la mécanique quantique et à la métaphysique, qui viennent
combler le vide, autrefois exploré par des chercheurs marginaux, laissés
pour compte avec des modèles heuristiques en guise de théories.

4.1

La physique classique jusqu’à Einstein

De Newton à Einstein, la physique enseignée dans les écoles a
grandement évolué. La physique classique repose sur le positionnement
d’un objet dans l’espace, ou vide. Ce modèle a fortement influencé
l’astrophysique moderne ainsi que la physique nucléaire.
Le célèbre physicien Albert Einstein a émis la théorie de la relativité
restreinte où l’on observe deux objets qui se déplacent parallèlement,
et le déplacement que ces deux objets perçoivent et mesurent l’un par
rapport à l’autre est relatif à leur vitesse respective. Si les deux se déplacent
presque à la même vitesse, dans une même direction, ils auront l’impression
de se déplacer lentement. Si l’on ajoute à cela la différence de masse,
prenons un photon (rayon de lumière), infiniment petit, passant à
proximité d’un astre de grande taille, la gravité de cette planète ou de cette
étoile engendrera un effet «redshift» où le rayon entreprend une courbure
dans l’espace-temps et tend vers l’infrarouge.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette théorie que si un
astronaute pouvait voyager loin dans l’espace, lorsqu’il reviendrait sur Terre, il aurait vieilli moins rapidement que le monde
terrestre. Il s’agit du paradoxe des jumeaux de Langevin, qui raconte que
deux jumeaux sont nés sur Terre, ont grandit, bref sont du même âge,
quand l’un décide d’entreprendre un voyage dans l’espace et revient sur
Terre plus jeune que son frère jumeau qui y est resté. Le paradoxe de
Langevin remet en question la relativité restreinte au niveau du référentiel.
Qui s’éloigne? Est-ce le jumeau sur Terre ou celui dans l’espace? Cependant,
de nombreux travaux ont été entrepris au cours du XXe siècle, suivant ce
théorème. En 2011, l’expérience Gravity Probe B de la NASA a permis de
confirmer la théorie à l’effet que la gravité déforme le temps et l’espace en
le ralentissant.
Du moment où l’on accepte l’existence de la déformation de l’espace,
le modèle mécanique 3D de représentation de l’espace-temps est
démoli. Exit le planétarium qui enseigne aux néophytes, jeunes et moins
jeunes, le positionnement des astres dans l’espace les uns par rapport
aux autres. L’univers est en expansion, mais c’est seulement lorsque l’on
s’éloigne significativement d’un corps gravitationnel important que l’on
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commence à en mesurer les effets.

4.2

La physique quantique

La physique quantique, quant à elle, s’inspire des observations de
certains paradoxes et de certaines manifestations qui devraient
normalement ne pas se produire, selon les lois de la physique classique.
Ses effets sont observables dans le monde macroscopique, mais aussi en
astrophysique, dans les trous noirs et à la surface du Soleil. De plus, la
physique quantique permet d’expliquer de nombreux phénomènes et
apporterait des réponses aux questionnements sur le lien physique-psychologie-spiritualité. Elle incorpore les principes d’interaction des champs,
issus de la double nature des corps et de l’implication du vide en tant que
matrice vivante et chargée d’énergie. Par dessus tout, elle obéit à des règles
que la physique classique ignore.
Le fonctionnement de la physique quantique, appelée «mécanique
quantique», aborde plusieurs concepts, dont:
- la double nature onde-corpuscule;
- la superposition quantique;
- l’intrication quantique;
- la non localité.
La double nature onde-corpuscule
Une particule serait à la fois onde et corps. L’expérience célèbre d’un
électron projeté sur une double ouverture a permis d’observer le
dédoublement de celui-ci, tout en gardant ses propriétés. L’un des deux
faisceaux serait le corpuscule électron, l’autre sa contrepartie onde dans
son état quantique.
La superposition quantique
Une particule peut être vue en état multiple de probabilité de mesure, ou
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en état de superposition, le résultat de la mesure étant un ensemble de
probabilités et non une mesure précise.
L’intrication quantique
Deux systèmes changeraient de propriétés en présence de l’autre en
s’échangeant de l’information, fait observable par la corrélation des
propriétés physiques communes, alors qu’en état de solitude, cette corrélation n’a pas sa raison d’être.
La non localité
En physique quantique, le principe de localité énoncé par Einstein est
remis en question puisque l’intrication quantique permet à deux objets
d’avoir une influence l’un sur l’autre.
Hormis ces concepts, l’univers trouve un sens comportemental
en physique quantique. Le hasard fait place au déterminisme et tout
est inter-relié. Cette fameuse citation de Mandelbrot pour expliquer
la mathématique du chaos, qui dit qu’un battement d’ailes de papillon
au Mexique peut enclencher un ouragan dans le Pacifique, exprime bien
l’impact de la physique quantique sur la science.
La physique quantique fait peur aux physiciens, en ce sens qu’elle
renvoie littéralement la science à ses tables à dessin pour être réinventée.
Le monde du vivant n’obéit pas à la physique classique, pour ne regarder la
question que d’un point de vue biocentrique, et lorsque l’on regarde cette
problématique en considérant l’être humain dans son ensemble holistique
et métaphysique, la complexité des lois qui régissent alors la physique
semble déroutante, du point de vue rationnel, intellectuel et scientifique.
Feynman, l’un des plus grands théoriciens spécialistes de la physique
quantique de la seconde moitié du XXe siècle, a ainsi écrit: «Personne ne
comprend vraiment la physique quantique».
D’un point de vue intuitif, la physique quantique prend tout son sens.
La compréhension des principaux rouages est à la portée du commun des mortels. Il suffit de s’imaginer la paroi d’un contenant qui
contient un liquide visqueux et plein de bulles. À l’approche des parois
du contenant, les bulles dans le fluide sont attirées et se déforment,
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s’étirent en trou de vers à deux bulbes, puis se reforment sur la paroi en
transmettant leur volume d’air à travers ce trou de vers.
Cette déformation à la «barbapapa» est causée par les forces de
vortex dans le liquide qui, lorsqu’elles entourent la bulle, influencent la
déformation de la forme sphérique originale en transmettant une
interaction entre le champ de la bulle et le champ de la paroi. À l’approche
des champs, les lois de la physique classique cèdent la place aux lois de la
physique quantique.
Vous voyez un peu le portrait. Et on ne parle pas encore du règne
vivant, où les êtres vivants, organisations polycellulaires, interagissent
entre eux comme parties d’un tout et la fois du tout. Par des comportements
irrationnels, les êtres vivants semblent jouer un scénario orchestré
d’avance. Ils semblent se donner en concert, mus par une même force,
tantôt se battant entre eux sous l’influence de la dualité, tantôt se
coordonnant à l’unisson sous l’influence de l’unité, ou encore socialisant
et se connectant sous l’influence de l’attraction. On pourrait résumer en
disant que le temps chronologique obéit à la physique classique et le temps
kaïrologique obéit à la physique quantique.
L’important n’est pas de maîtriser l’algébrique des équations qui
quantifient les trous de vers ou les phénomènes d’écume quantique
sur la paroi des champs, mais simplement d’être conscient de l’activité
magnétodynamique sous-jacente et de se faire intuitivement une
représentation visuelle de cet environnement chaotique dans lequel
les êtres vivants baignent, qui va au-delà du simple déplacement des
corps. La mécanique cède la place à la dynamique et l’électrique cède
la place au magnétique. L’environnement ambiant est plus désordonné
rationnellement, mais plus grand dans sa potentialité existentielle,
et s’inscrit plus facilement dans un cadre de référence où tout prend
naturellement son sens à tous les niveaux. Pourquoi faut-il vraiment
chercher à comprendre l’univers avec des équations mathématiques?
Est-ce vraiment nécessaire de mesurer empiriquement cet univers
existentiel? Sommes-nous paranoïaques à ce point, à vouloir contrôler une
possible illusion, un reflet?
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4.3

Le champ énergétique

Cet ouvrage suggère que tout soit en expansion, ou du moins
tend vers l’expansion. La conscience est en expansion. Un champ
magnétique est un vortex toroïdal (en forme de beignet) en trois dimensions.
Un vortex se forme sur une surface plane, en deux dimensions, en présence
de surcharge énergétique par rapport à l’environnement qui l’entoure,
pour tendre vers la stabilisation. Il épouse un mouvement giratoire qui
fait circuler l’énergie dans un entonnoir qui s’inverse à l’autre bout pour
revenir et répéter le cycle jusqu’à ce que la surcharge énergétique se dissipe.
Dans l’univers spatial à trois dimensions, l’espace, certaines manifestations
de type vortex qui deviennent alors des mouvements hélicoïdaux, ou en
spirale, sont en équilibre, devenant ce que l’on appelle un champ. Un champ
est de l’énergie. Le magnétisme se comporte comme un champ. Le modèle
électrique propose l’énergie comme étant une onde modulable, mais
cette ondulation est en réalité une spirale, toujours le même genre de
mouvement giratoire. Si, de son côté, le modèle électrique est présenté
dans un contexte d’équilibre, plus artificiel et adapté pour une science,
le modèle magnétique est une manifestation de l’expansion de l’énergie
électromagnétique. On aurait tendance à dire que l’onde revient vers
l’axe de l’entonnoir et repart, donc qu’il y a expansion et contraction.
Or, c’est là l’erreur d’interprétation, car si l’on observe bien le comportement d’un champ magnétique, la matière du champ ne circule pas.
C’est la charge qui se déplace entre les particules en mouvement
giratoire, en non les particules elles-mêmes. Donc, c’est la charge ou le
transfert d’énergie qui voyage; plus la charge énergétique est grande, plus
le champ est grand.
Notez aussi le déplacement des charges. Pour illustrer cette notion, essayez
une expérimentation simple qui peut être faite à la maison. Prenez un vieil
écran cathodique, soit d’un moniteur d’ordinateur ou d’une télévision,
allumez-le et passez un aimant et vous verrez la déformation de l’image
à l’écran, dans lequel semble se promener un mouvement de migration
de quelque chose. Un esprit mécanique aurait tendance à imaginer que
ce sont des particules qui se déplacent, mais ce sont en fait les charges
qui déforment l’espace-temps du champ magnétique de l’aimant reflété par l’écran cathodique. Pour revenir à la théorie de la relativité, où
les rayons passent près d’un corps gravitationnel et sont déviés, ici les
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charges du champ magnétique de l’écran seront déformées. Vous aurez
l’occasion d’observer cette impression de va et de non va et vient continu
des charges, comme si elles venaient de nulle part et se tarissaient sans fin.
La déformation que subit l’espace du champ magnétique est un témoin
de la théorie de la relativité et de la migration des charges en continu, se
polarisant en cycle positif-négatif à chaque rotation dans le champ.
Pour illustrer cette tendance giratoire qui se retrouve dans la
nature, plus spécifiquement dans les espaces à haute teneur en
énergie, la première image qui vient à l’esprit est un ouragan, mais on
pourrait aussi penser à une pomme. Observez que la pomme, un fruit
renfermant une grande quantité d’énergie contenue sous forme de
nutriments, bien que solide, épouse la forme presque parfaite d’un champ
magnétique. Beaucoup de fruits tendent vers cette forme. Toutes les
planètes qui pivotent sur elles-mêmes possèdent leur champ
magnétique et leur forme est souvent une sphère imparfaite avec une légère
déformation toroïdale. Les galaxies elles-mêmes sont des vortex
dotés d’un champ magnétique. Un autre exemple concret: les cheveux
sur le crâne d’un bébé sont disposés en vortex et le centre de la
disposition capillaire appelé, tiens donc, vertex du cuir chevelu,
ressemble étrangement à un ouragan. Les mystiques de l’Inde, qui
enseignent la méditation, croient en l’existence dans la dimension
astrale d’une substance vitale qu’ils appellent prana (à ne pas confondre
avec le gaz). Cette substance serait présente partout et sans elle, les êtres
vivants disparaîtraient. Le vertex du crâne servirait d’orifice pour
respirer le prana. La vie est peuplée de vortex et de champs magnétiques
qui résultent de ces modèles en présence de haute énergie.
Voilà le parallèle entre le monde physique qui nous entoure et la
perception électromagnétique dynamique de celui-ci, au lieu d’une
perception mécanique et statique. Si cette perception s’applique à la
nature, à notre environnement, à notre espace en trois dimensions, il y a
fort à parier que l’espace-temps, notre monde en quatre dimensions, aura
lui aussi sa manifestation d’expansion et de mouvement giratoire. Essayez
de faire la toupie en tournoyant sur vous-même et vous aurez l’impression
que l’espace s’élargit lorsque vous vous arrêtez pour observer l’effet
d’étourdissement. Quand vous buvez de l’alcool avec exagération, vous
ressentez à un certain point de l’étourdissement; c’est que la cochlée, un
organe de l’oreille interne qui permet entre autres de stabiliser l’équilibre
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du corps humain lorsque debout, perd une autre de ses facultés, qui
est d’annuler l’effet giratoire en expansion de l’espace ambiant. L’effet
d’annulation étant parti, vous ressentez alors pleinement la giration de
l’espace-temps, mais pas pour longtemps, car le coma éthylique suivra
généralement quelques instants plus tard!
Pour ce qui est de l’espace-temps giratoire en expansion, son implication
dans la vie de tous les jours où nous retrouvons nos facultés se fait sentir
au-delà de la perception des cinq sens. Quand les cinq sens sont aiguisés, il
est difficile, même impossible, d’en déduire l’existence. Il a donc fallu que
certains êtres humains aient la brillance d’esprit de percevoir cette caractéristique de l’espace-temps, soit lorsqu’ils vivaient des états d’illumination,
de transe ou d’intoxication, puis la communiquent à la société. Les
sociétés secrètes sont possiblement apparues suite au rejet de ce genre
de connaissance par le commun des mortels. Il a donc fallu inventer
un système de croyances plus primitif pour les non initiés et poursuivre
l’expansion de la connaissance dans les cercles fermés ou restreints.
Tout corps en accord avec le plan divin possède un champ énergétique
enrobant le corps physique en différentes couches successives, tendant
graduellement vers une forme en beignet, ou tore, par où l’énergie circule
en flux continu, obéissant aux lois de la physique quantique. Pour les
êtres vivants, ce champ traduit l’univers existentiel dans lequel baigne la
conscience de ce même être. Cet univers existentiel, c’est sa réalité.
Pour que cette réalité soit la plus saine possible, l’être vivant doit
entretenir un mode de vie en harmonie avec la nature, en harmonie avec
le plan divin. C’est pourquoi il est crucial, en tant qu’être humain, de
veiller à ce que notre champ énergétique demeure le plus inaltéré possible.
La personne qui vise à maintenir son champ énergétique quantique en
santé, doit éviter les pièges suivants:
- L’alcool et les drogues;
- Les habitudes de vie malsaines ou les vices;
- La nourriture transformée, la malbouffe et les OGM;
- Le manque de sommeil;
- La solitude;
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- L’inertie;
- Les pensées impures;
- La colère.
L’alcool et les drogues
Sous l’effet de l’alcool, le champ énergétique s’altère dès les premières
consommations. Si, en plus, la personne est en mode dualité et
nourrit ses pensées par la peur, elle attirera rapidement dans son univers
existentiel des personnes de plus basses fréquences qu’elle. Il est fortement
recommandé de vivre ses expériences d’éthylisme dans un cadre de joie
et de festivités, entouré de gens dans l’unité ou de ceux qu’on aime afin
de minimiser cet effet. Heureusement, tout redevient comme avant une
fois les effets de l’alcool dissipés. Il y a pourtant pire; certaines drogues
dures comme l’héroïne transforment irrémédiablement les capteurs des
neurones. Le junkie accro à l’héroïne doit prendre de la métadone, une
drogue dérivée des opiacées sans effet secondaire, pour le restant de ses
jours afin de fonctionner en société. Le coût est élevé pour la société,
mais l’est infiniment plus pour l’individu qui a osé tomber dans ce vice.
De plus, certaines drogues comme le crystal meth ou le krokodil, causent
des lésions permanentes sur le corps.
Les habitudes de vie malsaine ou les vices
Les vices sont nombreux, mais les plus courants, hormis l’alcool
et les drogues, sont le pari (gambling), le sexolisme, la pornographie, les jeux vidéos, etc. Ces habitudes ou loisirs, lorsque pratiqués
modérément, ont peu d’impact sur le champ énergétique. Mais quand
ces vices deviennent un rite, le mental se programme et l’individu ne peut
plus se défaire de l’habitude. Une fois sous l’emprise du rite, l’individu
poussera l’expérience encore plus loin afin de combler le vide énergétique
ressenti par l’altération du champ. Pour des raisons obscures et mal connues,
la programmation du cerveau gauche par un rite semble ouvrir un
portail vers des dimensions de basse fréquence, d’où des entités parasitaires
peuvent sucer et se nourrir du champ énergétique de la personne.
Heureusement, le champ se recrée, mais à long terme, la programmation devient si durement encrée que la personne ne peut plus s’en sortir
autrement que par une reprogrammation du mental, qui nécessite des
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thérapies hautement spécialisées.
La nourriture transformée
Nous allons en discuter plus loin au chapitre 10. En somme, il faut
nourrir son corps de façon saine, équilibrée et variée. La pureté de la
nourriture se retrouve parmi les aliments crus et frais, non transformés, en
autant que possible. Par exemple, un jus d’orange ou de pomme qui n’est
pas fraichement pressé sera oxydé et perdra de ses vertus biochimiques
initiales. La malbouffe ou la nourriture frite dans des gras trans est néfaste,
car elle comporte du mauvais cholestérol en grande quantité, ce qui augmente les risques de maladies coronariennes. Le sucre est un poison qui
acidifie le pH corporel et prépare le terrain pour le cancer. Bref, on peut
écrire des livres entiers sur le sujet. À vous de vous renseigner.
Le manque de sommeil
Le manque de sommeil altère le champ énergétique, que ce soit en
quantité ou en qualité. Non seulement il rend le mental moins efficace,
mais il entraine également l’apparition de situations et de circonstances
malencontreuses, malchanceuses et frustrantes. À l’inverse, une personne
qui dort bien et qui a la tête reposée attirera vers elle des réalités de vie
harmonieuses.
La solitude
Comme nous le verrons au chapitre 12, la solitude tend à corrompre le
champ énergétique, et surtout la réalité. Pour entretenir un champ énergétique, il faut qu’il y ait échange d’information; cela passe par la fusion
des champs entre les êtres humains. Les gens qui s’isolent dans leur coin
et qui ne communiquent que virtuellement via internet et des appareils de
télécommunications ne recyclent leur champ qu’artificiellement.
La qualité des êtres humains avec qui l’on échange vaut pour
beaucoup, et l’échange n’est pas uniquement de la communication par des
moyens de communication intellectuelle; il s’agit d’abord et avant tout
d’un échange d’énergies. Pour être accepté par les autres et obtenir des
occasions d’échanger, il faut apprendre à vivre en société.
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L’inertie
Il est important d’échanger l’énergie de son champ avec celles des autres,
mais il est aussi important de recycler cette énergie en la renouvelant par le
dynamisme. Comme le champ est activé par le coeur et que cet organe
est une dynamo, il faut écouter et oser faire travailler son coeur. L’activité
physique est essentielle au maintien du dynamisme de la personne.
Une personne paresseuse n’arrivera pas à recycler son champ aussi bien
qu’une personne dynamique et pleine d’entrain, d’où l’importance de
garder le coeur jeune.
Les pensées impures
Il faut vivre dans l’unité plutôt que dans la dualité. Il faut utiliser un
langage franc, rester soi-même et ne jamais assumer, ne pas porter de
jugement, rester ouvert, être capable de se mettre dans les souliers de son
interlocuteur, nourrir de l’empathie, mais aussi de la sympathie envers ses
proches à l’occasion, surtout envers les plus jeunes.
La colère
Un trop plein d’émotion négative qui jaillit de l’égo entraine la personne
dans un état de colère. Lorsqu’elle est en proie à la colère, la personne
polarise le cycle énergétique de son champ quantique dans le sens de la
dualité. En mode dualité, dans un contexte de surcharge émotionnelle,
c’est le cerveau qui entretien le champ énergétique. La personne épuise
ses ressources physiques, ce qui explique l’état d’épuisement après une
colère intense. La colère, qui est en fait une réaction de peur, entraîne une
production d’adrénaline et peut par ricochet influencer l’univers
existentiel de la personne, au point où elle matérialise des situations où
son intégrité physique se trouve menacée.
En maintenant continuellement son être dans un environnement
existentiel où le champ énergétique est altéré, la personne enregistre ces
expériences troublantes et les intègre à sa mémoire. Si cette situation se
prolonge trop longtemps, la personne peut devenir de nature très négative
et entretenir des idées sombres en permanence. C’est un cycle que l’on
qualifie de «cercle vicieux», car il s’auto-entretient de lui même, tant que
la personne qui le vit autorise son existence à errer et déchoir dans cette
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vie stérile. Heureusement, comme n’importe quel cycle, la tendance peut
être renversée.

4.4

La théorie des multivers

Ainsi donc, on peut renverser la tendance de vie destructrice qui nous
afflige parfois. Lorsque l’on regarde notre existence comme un cycle
en motion perpétuelle, avec une seule direction, un sens unique, on
arrive parfois dans une impasse. Mais un sens unique n’est rien d’autre
qu’un panneau de signalisation. La rue est là, et vous pouvez très bien
l’emprunter dans l’autre sens. Vous allez peut-être vous rendre compte que
vous étiez dans le mauvais sens en apercevant des voitures qui roulent dans
le même sens que vous. Vous réalisez alors que vous refusiez de voir les
voitures qui roulaient à contre-sens quand vous rouliez dans le sens
inverse... Les signes ne manquaient pas, mais votre volonté de changer
n’était pas au rendez-vous, car vous pensiez avoir raison. C’est typique.
Tout le monde commet cette erreur.
Une fois le gros bon sens devenu une notion plus concrète dans
votre vie, sans le maîtriser parfaitement, vous êtes plus enclin à le
reconnaître et surtout, à le ressentir et le suivre quand il vous appelle.
Maintenant, comment cela se traduit-il dans votre existence?
Dans ce livre, nous abordons deux concepts qui sont très près l’un de
l’autre: l’univers existentiel et le champ énergétique ou quantique.
Ajoutons un troisième concept à ce duo, l’univers, pris au sens large.
À vrai dire, ils sont sensiblement la même chose, à la différence qu’ils
portent des noms différents pour pouvoir expliquer les rouages, selon
l’approche ou l’angle sous lequel on regarde le portrait. Que l’on aborde le
timing avec l’oeil d’un scientifique ou avec l’oeil d’un maître spirituel, ou
même l’oeil du plus commun des mortels, par raison ou par crainte qu’il
ne s’écroule et que l’on se retrouve sans le sou, ce monde, cette création
collective entretenue par des volontés qui ne sont pas les nôtres, est une
illusion. Alors où trouver la vraie création, celle à laquelle tout le monde
aspire? Où est donc cet univers caché?
La théories des multivers, ou univers multiples, ou encore mondes
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multiples, est très en vogue et bien que populaire chez de nombreux
physiciens, elle ne fait pas l’unanimité quant à la façon de l’interpréter.
On comprendra que les physiciens, en recherchant la fameuse formule
mathématique qui explique l’Univers, auront un penchant pour le courant de la théorie des cordes, qui trouve de nombreux adeptes au sein de
la communauté scientifique.
Toutefois, l’un des courants de la théorie des multivers est la théorie
d’Everett, nommée d’après un physicien américain du nom de Hugh Everett
qui aurait émis, dans les années 1960, l’hypothèse de mondes multiples où
l’univers (ainsi que l’observateur lui-même) fourche à chaque superposition
linéaire d’état quantique sans que les lois fondamentales en soient
changées (Wikipedia). Autrement dit, l’existence se scinderait en différents
parcours dont les possibilités seraient infinies, et ce à chaque instant, sans
que l’observateur ne s’en rende compte.
L’être humain vit ainsi dans une infinité de possibilités, comme un jeu
vidéo, mais où le script est d’une complexité absolue et où les possibilités
sont innombrables. La vie ne serait rien d’autre qu’un jeu vidéo, une téléréalité, une réalité virtuelle, une réalité...
La réalité semble posséder des règles que nous n’avons pas mises en place
de notre plein gré. Quelle déception pour les cartésiens analytiques, sauf
si l’on possède des capacités intellectuelles qui nous permettent de nous
repérer dans cette illusion. Une personne rationnelle en mode dualité
va percevoir sa réalité comme une agression. Une personne rationnelle
en mode unité va s’y complaire, se résigner à accepter les lois de son
univers existentiel comme infaillibles et va chercher à s’y adapter tant
bien que mal. Une personne créative en mode dualité aura l’impression de
ne pas appartenir à ce monde qui la rejette. La personne créative en mode
unité aura le loisir de choisir sa réalité et de créer le monde dans lequel
elle veut évoluer.
Tiens donc, on peut choisir! Intéressant...

7878

78

4.5

Les espaces-temps et réalités parallèles

Figure 4.1 Les espaces-temps parallèles: A) Ici, le temps se subdivise en trames, ou
captures, où encore chaque instant est représenté par un temps t (t1, t2, t3, etc.). B) Un espacetemps est schématisé dans le modèle de ce livre comme étant un tube formé des temps t mis
bout à bout. C) et D) Accolés ensemble en parallèle, les espaces-temps forment une réalité.
E) Accolés en parallèle, les espaces-temps forment un ensemble appelé «réalité».
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Dans le temps chronologique, l’espace en trois dimensions est
généralement représenté linéairement par un cylindre que l’on nommera
un espace-temps. À chaque segment de ce cylindre correspond un instant
de temps t (fig. 4.1-A). Le nombre d’instants t est infini et correspond au
référentiel de mesure du temps. Mis bout à bout, les instants de capture
3D représentent une trame séquentielle nommée espace-temps (fig. 4.1-B).
Selon la théorie des multivers, il existe une infinité d’univers différents
possibles à chaque instant. Ces univers découlent des différents scénarios
possibles au cours de l’existence. L’univers existentiel nous renvoie ces
possibilités dans le présent, non pas dans la linéarité, mais dans un
monde de boucles sans fin, qu’il est impossible de représenter en 3D.
Pour simplifier la compréhension de la nature du temps kaïrologique,
nous utiliserons dans cet ouvrage un modèle métaphysique en 3D.
Pour l’exercice, nous allons retenir le parallélisme pour définir la forme
que prend Kairos. Le temps chronologique est linéaire, mais le temps
kaïrologique est parallèle.
À la figure 4.1-C et D, les espaces-temps sont agencés ensemble en
parallèle, pour former à leur tour un seul et unique cylindre commun, que
l’on appellera une réalité. Dans le cadre de notre modèle, une réalité est
l’ensemble des espaces-temps qu’il est possible d’emprunter au cours d’une
même tranche de vie. Ainsi, une vie se subdivise en plusieurs réalités.
De plus, chaque dimension de la vie (amour, famille, travail, passe-temps,
etc.) possède également ses propres réalités, tantôt indépendantes, tantôt
étroitement reliées entre elles.

4.6

La réalité dans l’univers existentiel

Nous définissons donc une réalité dans l’univers existentiel comme étant
un scénario d’espace et de temps linéaire, de la durée d’une portion d’une
vie, qui renferme un ensemble de possibilités pouvant se manifester au
cours de cette période, et qui restreignent l’individu qui les vit à un cadre
d’existence en résonnance avec les désirs et aspirations au passage de cette
nouvelle tranche de vie. Une réalité peut aussi être interprétée comme
un macro espace-temps. Une simple possibilité d’espace et de temps, ou
espace-temps, pourra être interprétée comme étant un micro espacetemps. Il existe une réalité centrale en parfait alignement avec l’essence
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divine de notre être. Dans la vraie vie, l’atteinte de cette réalité est
virtuellement impossible, car le but de la vie est la quête de cette
réalité-Soi, et non son atteinte.
Le réflexe de changement est en chacun de nous. Il émerge souvent quand
le contexte de vie dans lequel on est plongé nous enferme dans une
prison mentale, où la recherche de solutions à nos problèmes semble faire
aboutir la réalité à sa fin. On a fait le tour de notre bagage d’expérience,
de nos ressources intérieures, des conseils des autres. On a fait preuve
de patience, même quand la mèche est presque toute consommée.
Le pétard est sur le point d’exploser. Bien sûr, en tant qu’adultes
civilisés et surtout fiers, nous allons tout faire pour contenir le trop plein
de frustration, afin d’éviter le débordement devant nos collègues ou nos
pairs et ainsi perdre la face devant eux. Même si l’on parvient à endiguer
temporairement le torrent soudain, le problème n’en est pas réglé pour
autant. Nous faisons face à une impasse dans notre situation de vie.
Notre réalité a été consommée jusqu’à la toute fin, nous avons donc
besoin de la changer. Plus cette réalité est épuisée, plus la réalité
palliative, à laquelle on songe en catimini, sera radicalement loin de celle
que l’on achève de vivre à ce moment.
Songer fait du bien, mais si la réalité est épuisée, il faudra penser à en
matérialiser une autre. Si l’on n’est pas préparé à matérialiser la nouvelle
réalité souhaitée, il y a de fortes chances que la réalité à venir soit
semblable à la précédente. Si vous avez planifié des vacances dans le sud
et qu’à l’approche de la date tant attendue, vous ne vous gênez pas pour
murmurer gentiment aux oreilles de vos collègues proches à quel point
vous êtes chanceux et, ironiquement, heureux de pouvoir bientôt aller
vous étendre sur une plage pendant qu’eux continueront leur travail abrutissant, il y a fort à parier que vous n’hésiterez pas à relâcher gaiment
la pression excessive à l’aide de jolis petits jurons soigneusement placés,
toujours sourire en coin, histoire de rappeler à vos patrons et collègues
l’arrivée de votre délivrance. Vous vous dites qu’après tout, on peut bien
vous pardonner quelques excès à l’approche de vos vacances au loin, que
vous méritez bien après tout.
Eh bien sachez que si vous faites partie de cette catégorie de personnages
qui, année après année, se complaisent à attendre ces deux semaines de
vacances pour s’enfuir et revenir dans une forme mentale suffisante pour
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refaire le cycle à nouveau, c’est que vous acceptez votre réalité et que vous
ne désirez pas la changer. Si, par contre, vous revenez de vos deux semaines
de vacances et que dès la première journée, vous vous mettez à maugréer
ou pire, vous vous emportez, c’est que ou bien dans un premier cas, vous
avez du mal à bien décrocher de votre réalité quotidienne, ou bien dans un
deuxième cas, vous étiez déjà tellement au bout du rouleau que les deux
semaines de vacances n’ont pas suffi à vous redonner une marge tampon
pour repousser votre état émotionnel.
Dans les deux cas, vous allez devoir faire quelque chose pour changer
votre réalité. Dans le premier cas, il semble bien que le problème se situe
dans un autre aspect de la vie quotidienne que le boulot. Est-ce la vie
familiale ou conjugale qui vous rend malade? Vos enfants vous rendent-ils
fous ou votre conjoint a t-il rempli votre agenda de vacances de tâches?
Avez-vous vécu un imprévu qui vous a empêché d’accomplir les projets que
vous aviez planifiés? Ou encore, n’auriez-vous juste rien planifié du tout,
sauf de vous prélasser toute la journée dans votre sofa pour regarder la télé?
Si c’est le cas de l’une ou l’autre de ces situations de vie, il est clair que
vous devez changer votre réalité en dehors du travail. Vous devez prendre
ces deux semaines de vacances pour vous ressourcer, vous retrouver, et si
possible, vous gâter et vous rendre heureux intensément.
C’est parfois suffisant pour retrouver sa réalité post-vacances avec sérénité.
Vous devez accepter de laisser les enfants chez un proche et vous
éloigner d’eux temporairement. Ils n’en seront que plus heureux de vous
retrouver plein d’énergie et débordant de bonheur. Si c’est votre conjoint
qui vous martèle de tâches ménagères ou de projets de rénovation, vous devez
apprendre à dire non. C’est votre équilibre personnel qui est en jeu, et
sans celui-ci, votre couple n’ira nulle part. Votre couple survivra une
année additionnelle même si certains travaux sont reportés à une autre
année. Si vous avez vécu un imprévu, comme rien n’arrive pour rien,
la question naturelle que l’on tend à se poser est «qu’ai-je fait pour
mériter cela?». Cette question est bonne, en ce sens qu’elle est une prise de
conscience que quelque chose ne tourne pas rond dans notre vie. Par contre,
vous risquez fort bien de ne pas avoir immédiatement les réponses à cette
question. Il vous faut pousser le raisonnement davantage et réévaluer tous
les contextes dans lesquels votre vie baigne pour identifier les points déficients, et cela prend parfois l’aide de quelqu’un d’autre pour prendre
notre doigt et appuyer sur le bobo.
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Dans le deuxième cas, vous avez sans doute profité de vos
vacances pour essayer de recharger vos batteries. Votre entourage a
remarqué que ces deux semaines vous ont fait du bien, que vous avez
retrouvé des couleurs et le sourire, que vous avez recommencé à adresser
la parole à vos proches, bref, tout le monde autour de vous se dit que
vous êtes fait fort pour avoir tenu le coup jusque-là, et que vous allez
vous en sortir encore une fois. C’est possiblement ce que vous vous
évertuez à croire vous aussi. Hélas, la réalité professionnelle vous rattrape
aussitôt de retour au boulot. Vous êtes sans doute à la veille d’un
épuisement professionnel.
Dans les deux cas, l’impasse dans l’un des aspects de votre vie vous
amène à la choquante conclusion qu’il vous faut du changement. Il vous
faut changer de contexte de vie. Vous voilà donc dans l’impasse et vous
comprenez que votre situation professionnelle ou de vie privée est au
bord de la rupture. C’est inéluctable, quelque chose est sur le point
de se produire. Comme vous avez laissé passer toutes les occasions de
changement qui se sont offertes à vous tout au long de l’exploration
de cette réalité, le changement viendra de votre égo, la partie de votre
personnalité qui commande votre instinct de survie. Tout dépendant du
genre de personne que vous êtes, cela risque d’être radical. Le changement
de réalité va se traduire par une décision ou une réaction.
Vous allez sans doute devoir démissionner et, si vous en avez la chance,
vous déclarer malade pour une période indéterminée, en espérant que
vous saurez convaincre le médecin que votre situation commande un
arrêt de travail et que les assurances de votre employeur accepteront son
diagnostic. À l’opposé, il se peut que votre instinct de survie soit
si fort que votre égo n’accepte ni de perdre le revenu qui vous est
indispensable pour vous garder la tête hors de l’eau des problèmes
financiers et ainsi maintenir votre niveau de vie, ni non plus de poursuivre
le travail. Vous voici donc au beau milieu de votre lieu de travail et vous
vous effondrez en larmes, inconsolable, ou encore pire, vous repoussez
de toutes vos forces la pile de dossiers qui trainait sur votre bureau, ou à
l’extrême, vous vous mettez à hurler. Vous voici dans une nouvelle réalité.
Dans l’autre cas, vous allez devoir faire du ménage dans votre vie.
Avant d’accepter de confier les enfants temporairement à un proche,
de dire non au conjoint ou d’entreprendre une démarche de croissance
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personnelle, ou mieux, de vous défaire de vos vilaines habitudes de vie
malsaines, il se peut que vous ayez beaucoup de chemin à parcourir.
La route devant pourrait être longue. Si vous entreprenez des
démarches en ce sens, vous vous engagez alors dans un processus de
recentrage sur vous-même. Vous verrez plus loin que se recentrer signifie,
dans le langage imagé de cet ouvrage, se rapprocher du cœur de l’âme
qui nous habite, ou dans des termes plus populaires, effectuer un retour
aux vraies valeurs. Vous vous mettez alors à imaginer des scénarios qui
transportent votre moment présent dans des réalités qui sont tantôt dans
le domaine du réel, tellement il ne manque pas grand-chose à votre situation courante pour vous retrouver sous un meilleur jour, tantôt utopiques
tellement votre situation est désespérée, ou vos ambitions sont grandes.
Dès que vous vous sentez mieux à simplement songer à cette autre
réalité palliative, vous êtes sur la voie du changement. Mais pour que
changement ait lieu, il vous faut effectuer un passage d’une réalité à une
autre, ou de plusieurs réalités successives. Cela ne veut pas dire que votre
passage va vous emmener vers la réalité à laquelle vous
songiez profondément. Avant d’analyser les différentes méthodes qui
régissent la maîtrise de ces passages au cœur de ce livre, voyons un peu ce
que sont ces différentes réalités. En physique quantique, on appelle ces
réalités des espaces-temps. Dans le cadre de ce livre, le modèle
de référence suggéré est métaphysique, donc non scientifique,
c’est-à-dire que le système de croyances sur lequel se base cet
auteur est suggestif et relève de l’expérience de vie, de la croissance
humaine ainsi que de la frontière de certaines gnoses mystiques.
Le modèle présenté ici suggère que les réalités, ou espaces-temps, sont
parallèles, qu’elles peuvent donc potentiellement toutes êtres vécues, mais
qu’un seul espace-temps peut être vécu à la fois pour un même point
temporel. Le modèle proposé par cet auteur suggère aussi que les
espaces-temps soient parallèles dans un espace à cinq et six dimensions
géométriques. Le problème, c’est le comment. Comment une personne
peut-elle passer d’une réalité à une autre? Cela peut paraître nébuleux à
première vue.
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4.7

Les passages et les permutations

Avant d’expliquer de quelle façon on peut passer d’une réalité parallèle à
une autre, il faut d’abord présenter ce fameux modèle, une adaptation du
modèle spatio-temporel scientifique connu en physique quantique, qui
vise à illustrer la vision métaphysique de l’expérience de vie par laquelle
cet auteur est passé, et sa perception de la synthèse des conclusions (non
statiques) qui découlent de son vécu.
Les espaces-temps sont reliés entre eux par ce que la physique appelle des
trous de vers. Ces passages auxquels la physique fait référence ne sont
toutefois pas aussi nombreux que ce que l’on aurait souhaité. On dit
que l’espace physique, dans sa cinquième dimension, serait recourbé,
voire replié sur lui-même. Cette vision non linéaire de l’espace physique
proposerait la possibilité que nous soyons plus près des autres systèmes
solaires qu’on ne le pense. La courbure de l’espace-temps en repli sur
lui-même ferait en sorte que des ouvertures se créeraient naturellement
entre les replis, si bien que ces ouvertures pourraient être empruntées.
Cela va pour voyager d’une étoile à l’autre, mais comment est-ce que cela
peut-il s’appliquer à une personne pour l’aider à changer d’une réalité à
une autre? Certaines histoires de science-fiction suggèrent des portails
temporels (pour un même emplacement à des époques différentes), ou
spatio-temporels, comme dans «Stargate» (ou La porte des étoiles).
En science-fiction, un dicton affirme que «la réalité dépasse la fiction».
Or, on y retrouve souvent des histoires où l’on enseigne que le cerveau est
programmable. Il n’y a qu’à penser à des films comme «Clockwork Orange»
(L’orange mécanique), où un jeune criminel violent et désabusé accepte
de faire partie d’une expérimentation psychiatrique aux électrochocs afin
de se réhabiliter, ou encore «The Lawnmower Man» (Le cobaye), où un
jeune arriéré, préposé à l’entretien de jardin, devient le sujet d’essais d’un
pro de l’informatique expérimentant la réalité virtuelle pour stimuler les
capacités
intellectuelles.
Le
jeune
déficient
devient
un
génie dangereux. Ces deux exemples font sourire mais ne sont pas
si loin de la réalité. En fait, l’être humain a fait l’objet de nombreuses
expérimentations par les scientifiques. On dit que le cerveau serait
entièrement cartographié et qu’il serait déjà possible de lire les pensées
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Figure 4.2: Les passages et autres types de permutation de réalité: A) Reprise de la
réalité de la figure 4.1-E. B) Plusieurs réalités parallèles mises côte à côte. C) Le passage
entre deux réalités s’effectue consciemment à l’aide d’une fenêtre d’opportunité. D)
Les convergences de réalités apparaissent quand le futur semble immuable vers une même
réalité. E) Il est possible de s’extirper d’une vie de déviance et se rapprocher du Soi.

de quelqu’un rien qu’en analysant son activité cérébrale, ou encore
qu’il serait déjà possible, selon certains, de contrôler un être humain en
envoyant des décharges électriques à son cerveau. L’humanité serait
d’ailleurs interconnectée grâce au champ électromagnétique terrestre.
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Il serait ainsi possible de modifier le comportement des gens d’une
région en modulant la cartographie magnétique à la surface de la
Terre à cet endroit.
Ce sujet est un cheval de bataille depuis longtemps et fait partie des
débats qui font rage dans les cercles de sécurité nationaux et internationaux.
Il ne faut pas non plus oublier les messages subtils dans la publicité et les
films qui serait régis par les corporations multinationales en vue de faire
de l’être humain un consommateur plus fidèle et de plus en plus doux à
l’endroit du système. Le phénomène serait d’une ampleur insoupçonnée.
Bref, le cerveau est programmable et l’auto-programmation, ou la
faculté d’autosuggestion et d’adaptation, varie d’une personne à une autre.
Certaines personnes maîtrisent déjà le timing, de façon plus ou moins
consciente. Avec le temps, au fur et à mesure que sa vie progresse,
l’être humain se rend compte des bienfaits du changement de réalité
sur sa propre vie. Certains de ces changements, qui sont conduits par
les individus qui les vivent, sont empreints de beaucoup de sagesse.
Ces derniers auront compris que la patience est une vertu et que tout vient
à point à qui sait attendre. Lorsque le moment opportun survient, le sage
individu prend la décision de changer sa vie et les bienfaits se font
aussitôt sentir. Des faits cocasses et assez inusités, voir paranormaux,
ponctuent la période de changement que l’individu vivra, ce qui rendra le
changement encore plus exaltant et excitant. Par contre, la quasi-totalité des
changements qu’une personne vivra au cours de sa vie
est imperceptible, et le changement s’effectuera d’un espace-temps vers
un autre très similaire. On ne parlera alors pas de changement de réalité, mais simplement d’un réajustement, ou désajustement, d’une
même réalité.
À l’échelle humaine, en spiritualité, les expériences d’illumination nous
porteraient à réaliser que tout ce qui est à l’extérieur de nous-mêmes
n’est qu’illusion. Ce qui est à l’extérieur n’est que le produit de notre
imaginaire, dépeint au gré de notre expérimentation, que l’extérieur
serait à l’image de ce que l’on veut bien vivre en tant qu’entité
purement spirituelle. Quoique très radicale et déstabilisante, cette vision
soutient l’existence d’un extérieur et d’un intérieur, un intérieur bien
plus important qu’il n’y paraît à première vue, ce qui va à l’encontre
du modèle scientifique rationnel avec les cinq sens, qui soutient
difficilement l’existence d’un être intérieur. Heureusement, la
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psychologie vient combler ce trou, mais n’explique pas encore tout.
Il faut alors se rabattre vers d’autres sources non conventionnelles ou
comme dirait en dehors du «main stream». La mystique apporte des
réponses que le «main stream» catégorise au pire dans le scepticisme, au mieux
dans le paranormal.
Dans la plupart des ordres mystiques, il est reconnu que l’être humain
possède plusieurs dimensions. Cet ouvrage ne passera pas en revues toutes
les écoles de pensée (mystiques et non-mystiques) sur le sujet, mais il y a
de ces dimensions qui reviennent d’une école à l’autre et dont l’existence
fait l’unanimité, comme l’être physique, sa dimension astrale, son égo, sa
dimension mentale, le domaine du rêve et l’âme. La maîtrise du temps,
comme nous allons le voir au cours de cet ouvrage, se joue beaucoup au
niveau du mental.
Le mental est cette dimension où le cerveau est programmable. À l’état
vierge, le cerveau n’est pas programmé et sa capacité à manœuvrer à travers
les différents espaces-temps de son univers conscient est limité, puisque le
nouveau-né doit prendre du temps pour s’acclimater à son seul et unique
espace-temps. Le bébé agit d’instinct et il faudra un certain temps avant
que son cerveau soit suffisamment constitué pour qu’il puisse prendre
conscience de sa réalité et de la possibilité d’imaginer d’autres scénarios
pour sa vie. Avec l’âge, le jeune enfant arrive parfois déjà à s’imaginer
dans un scénario plus heureux pour lui, et certains d’entre eux ont une
force intérieure suffisamment grande pour oser se dire inconsciemment
«ça suffit», et ainsi consciemment manifester leur volonté de changement.
La psychologie et la mystique vont mélanger les choses. La mystique va
parler de mental, en psychologie cognitive, on parlera de l’intelligence
consciente. L’auteur parlera ici davantage de mental, car la notion de
programmation du cerveau implique l’interaction des autres sphères
dimensionnelles de l’être humain entre elles, ce que la mystique tend à
expliquer, alors que la psychologie, comme c’est souvent le cas dans les
autres sciences, possède son champ, ses propres sous-disciplines qui ne
sont pas toujours en accord les unes avec les autres, et tendent à s’étudier
séparément, sans compter les différentes écoles de pensée qui sont
jeunes pour la plupart et qui changent constamment leur fusil d’épaule.
La mystique est un savoir multimillénaire qui, bien que parfois
rétrograde, est plus standard et s’intègre mieux avec le reste, dans un modèle
de compréhension plus défini et fini. Dans les écoles mystiques, le passage
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s’effectue par des rites initiatiques, où l’initié cherche à atteindre le plus
haut rang possible de la connaissance en franchissant les différents grades
que comporte l’ordre auquel il appartient. Ces rites initiatiques sont aussi
appelés «passages».
En mystique, la notion de passage suggère une progression altitudinale
vers le haut de la pyramide de l’ordre. En maîtrise du timing, le présent
ouvrage suggère le passage comme étant une progression latérale vers le
cœur, la réalité-centre optimale. La vie serait un continuum d’innombrables
espaces-temps non linéaires recourbés, composés de macro espaces-temps
ou réalités, eux-mêmes composés de micro espaces-temps, communiquant
par d’innombrables passages, fenêtres d’opportunité potentielles, qui
permettent de changer de réalité.
Le fait est que l’on prend constamment des décisions, que ce soit au
travail ou dans nos tâches quotidiennes. On ne s’en rend pas compte,
mais le fait de ranger un objet de telle manière plutôt que d’une autre
vient modifier légèrement notre espace-temps. On navigue tout de même
plus souvent qu’on l’imagine au bord d’un macro espace-temps, où notre
réalité actuelle ne tient qu’à un fil et où une mauvaise décision peut
entrainer le basculement vers un autre macro espace-temps. Par exemple, au bureau, quand on envoie des courriels à nos supérieurs ou à nos
collègues, il s’agit parfois d’un mot mal placé ou d’une erreur
d’interprétation, et nous voilà dans de beaux draps, la situation se
retourne contre nous. Avec l’âge et l’expérience, nous apprenons à éviter
ces erreurs de débutant, mais nous y demeurons toujours exposés.
Il y a de ces passages qui se préparaient depuis longtemps et qui seront
bénéfiques pour la personne qui les vit. Que ce soit en lançant la pile de
dossiers sur son bureau ou en donnant sa démission, la personne qui cogne
à la porte de l’épuisement professionnel ne pourra qu’être soulagée à court
terme. L’une des deux façons pourra certes avoir quelques conséquences
fâcheuses, mais ô combien annulées par les bienfaits qui s’ensuivront.
À moyen terme, la nouvelle personne sera plus heureuse, plus
épanouie, voire même déjà en poste à un nouveau boulot, bien plus
adapté à ses besoins et à ses capacités. À long terme, la même personne
sera complètement transformée et son arrêt de travail ou démission ne
sera plus qu’un lointain souvenir.

Christian Théberge

8989

89

La maîtrise du timing
Le présent ouvrage se veut un outil qui permettra au lecteur d’établir
des conditions qui permettront de vivre un passage d’une réalité à une
autre; d’un macro espace-temps à un autre, de façon harmonieuse et
constructive. Pour ce faire, il faut d’abord atteindre la maîtrise de soi qui
se traduit en adoptant une culture de vie, tel qu’on le verra au chapitre 12.

4.8

Les choix

Permuter est une action qui signifie changer, avec un degré d’importance
relative, pour un autre espace-temps. Choisir a une portée de signification
encore plus grande et qui implique d’être conscient dans le processus.
Choisir signifie changer radicalement un ensemble de possibilités en une
même action, ou changer de réalité. Le présent ouvrage suggère que les
passages entre les micro espaces-temps s’effectueraient de façon plus ou
moins inconsciente, et les passages d’une réalité à une autre s’effectueraient
de façon consciente.
Nous aurions même le libre arbitre de décider de changer de réalité
vers des macro espaces-temps plus éloignés du centre optimal, pour une
réalité plus difficile, mais rendant le parcours de vie plus formateur.
C’est pourquoi quand nous sommes plus jeunes, à l’adolescence,
nous n’hésitons pas à dévier de la trajectoire centrale.
Cela semble être un réflexe naturel chez l’être humain que de tester sa
résistance aux intempéries de la vie en prenant subconsciemment des
décisions qui vont venir lui compliquer l’existence. Nos proches tentent
bien de nous retenir pour nous protéger, mais ils tendent à oublier qu’ils
sont aussi passés par là. Ceux qui se sont relevés et sont parvenus à
trouver leur Soi intérieur, réalité-centre optimale, sont ceux qui seront
moins protecteurs parce que plus confiants en la vie et conscients de
l’importance du libre-arbitre de leurs êtres chers.
Le changement de réalité serait non seulement possible, mais
également monnaie courante. Cette notion confronte la notion de
destin et d’immuabilité de la réalité. Bien que le processus de changement de réalité s’effectue de façon plus ou moins consciente, comme
on le verra au chapitre suivant, la quasi-totalité des gens ne se rend
pas compte des passages entre les micro espaces-temps. Pour diverses
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raisons, qui vont du système de croyances qui interprète le temps de façon
linéaire statique, à une mauvaise compréhension généralisée des facultés
extrasensorielles au-delà des cinq sens, nous sommes tous peu portés à
reconnaître l’existence d’une autre perception des réalités et leur rapport
avec la dimension temporelle.
La compression du temps engendré par des effets de vieillissement
et d’enfoncement dans une situation de vie stressante et éprouvante,
ou même une obsession viscérale de la perception consciente de la
compression du temps elle-même, pousse inexorablement les êtres humains
à accélérer leur accession à des situations de vie plus enviables et donc
à initier des comportements qui favoriseront le changement de réalité.
Le phénomène est par contre mal compris et il n’existe à peu près rien
dans la littérature qui traite de la conception heuristique du timing, tel
qu’il est expliqué dans ce livre.
Chaque personne possède son tracé de vie propre. Pour plusieurs
personnes, la vie est un film qui se déroule et qui a semblé
préprogrammé avant même d’avoir été joué. Pour d’autres, la vie est un
labyrinthe, voire un incommensurable arbre avec une infinité
d’embranchements. Chacun des embranchements correspond
à un moment dans le tracé de vie où un choix s’impose, où les
différentes
branches
correspondent
aux
différents
choix
imposés par la situation. L’infinité de choix qui se démultiplie
au fil de l’existence peut être grossièrement représentée par une
arborescence fractale.

Figure 4.3 : Arborescence fractale à double embranchement illustrant mathématiquement
l’infinité de choix que le parcours de vie nous offre.
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Ces choix ne sont pas toujours traversés de façon consciente. En fait, la
plupart de ces situations surviennent sans même que l’on s’en rende
compte. Quand on possède un style de vie très structuré, très ritualisé, «auto-boulot-dodo», on est la plupart du temps dans un mode
d’analyse cérébrale non sélectif. Les choix ne sont pas effectués par
l’ensemble du cerveau qui capture l’information, analyse, et rend son
verdict; les choix sont commandés par le mental, qui gouverne alors les
réflexes de programmation, voire par l’égo, où le conscient est endormi et
la personne agit par instinct de survie.
On dit que l’«on mène la vie que l’on veut». C’est vrai dans la mesure
où nous avons la possibilité de faire des choix. De toute évidence,
personne n’est en mesure de réaliser toutes ses volontés, tous ses rêves et ses
fantasmes. Les possibilités sont infinies, mais l’accessibilité à toutes ces
possibilités varie d’une à l’autre et d’une personne à une autre. Encore fautil faire la distinction entre possibilité accessible et possibilité inaccessible.
Cela dépend du contexte de vie dans lequel on baigne; cela dépend de
notre réalité. Certaines réalités sont utopiques. Il faut tenir compte de
la réalité à laquelle on appartient. Il se peut que la réalité que l’on vise
soit presque hors d’atteinte, soit parce quelle est illusoire, que l’on est
trop ambitieux, que l’on n’ait pas la prédisposition ou la préparation,
ou que par la loi de l’attraction, nous soyons inapte à matérialiser la
réalité recherchée dans le moment même. Il faut donc savoir faire preuve
de réalisme et chercher à atteindre une réalité à notre portée, histoire de ne
pas s’engager dans un parcours de vie inapproprié et stérile. Nous devons
savoir écouter notre voix intérieure. Elle nous guidera vers notre destinée.
On ne peut qu’être au maximum de l’écoute de soi et tenter de progresser
vers ce qu’on croit être notre but dans la vie. Encore faut-il que ce but
soit déterminé par les profondeurs de notre âme et non par notre égo.
Comme il n’existe pas de but final, il appartient à chacun de vouloir
mettre une trêve à sa progression de vie et prendre le repos du guerrier bien mérité en lâchant prise sur les idéaux et être soi-même dans
l’instant présent. Il faut savoir que lorsque l’on s’engage sur la voie de la
maîtrise, que ce soit la maîtrise de soi ou la maîtrise d’une discipline en
particulier, tous les maîtres finissent par évoluer seuls au monde avant
même d’être reconnus maîtres par d’autres maîtres. On dit que «quand
le disciple est prêt, le maître apparaît». La maîtrise est un concept très
abstrait pour le néophyte, et même pour le connaisseur. On ne
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parle pas ici du grade universitaire de deuxième cycle. La véritable maîtrise
d’une discipline implique que jour après jour, moment après moment, on
s’y dédie corps et âme. On en mange et on en respire, et ce jusqu’à la mort.
Ne devient pas maître qui veut. De plus, la maîtrise d’une discipline ne
mène pas au salut; elle est l’expression extrême d’une dévotion que l’on
porte en soi, et non la maîtrise de soi, deux concepts différents.
La maîtrise d’une discipline est le choix d’assumer la culture d’une faculté
innée, ou don, alors que la maîtrise de soi est le choix de développer une
culture en vue d’acquérir des facultés qui ne nous ont pas été données.
Nous y reviendrons en détail un peu plus loin dans cet ouvrage, mais
pour le moment, avançons que la maîtrise de soi sous-entend l’application
d’une discipline rigoureuse de vie qui vise à se découvrir et à s’accomplir.
Cette discipline n’est ni un art martial, ni un champ de connaissances,
c’est simplement l’art d’être fidèle à soi-même et de le faire en harmonie
avec les lois de l’univers qui régissent l’existence de vie. La maîtrise de soi
implique un processus de déprogrammation mentale des concepts
acquis à l’école primaire et dans le réseau scolaire, et surtout dans la
société de consommation, et de se reprogrammer en fonction du vécu
existentiel propre à soi, et non en fonction de croyances issues d’un
système préexistant et institué. En résumé, le but de la maîtrise de soi est
de parvenir à devenir soi-même.
Pourquoi vouloir devenir soi-même? La répondre à cette question
pourrait provenir d’une reformulation de cette même question dérivée
comme suit: pourquoi ne pas vouloir devenir quelqu’un d’autre? Avez-vous
remarqué que la société de compétition dans laquelle on vit enseigne que
pour arriver au sommet, il faut jouer un jeu, celui d’être une machine.
L’archétype de la personne «qui a réussi» est celle qui véhicule une
assurance exagérée, qui est tout le temps sur la défensive lorsque l’on la remet
en question, qui cherche le bonheur à l’arrivée du parcours au lieu de cueillir au passage les petits bonheurs quotidiens. Ces personnes ont souvent
un égo surdimensionné, sont perfectionnistes et tiennent à avoir un contrôle
total sur leur destin, commandé par ce même égo. Ces personnages sont
parfois grotesques, parfois sympathiques, mais ils ne laissent personne
indifférent. Impossible de ne pas réagir à leur présence. Quelque chose
cloche avec eux, et sans que l’on ne sache trop pourquoi, notre petit doigt
nous dit de rester à leur écart, car on sent qu’ils finiraient par nous attirer
des ennuis, ou à tout le moins nous importuner. On sent qu’ils ne sont
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pas eux-mêmes. Ils dérangent.
Il y a les personnages qui réussissent, et il y a aussi ceux qui échouent aux
yeux de la société. Dans les petites villes et petits villages, nombreux sont
ceux qui grandissent en étant étiquetés de perdants, parce qu’ils naviguent
d’un problème à l’autre en étant jeune, mais à la surprise générale,
ces mêmes supposés perdants deviennent des personnes distinguées,
reconnues par leur entourage et leurs pairs et sont en bout de ligne des
personnes heureuses lorsqu’elles ne se découragent pas dans leur quête
de maîtrise de soi. Comme quoi, la maîtrise de soi ne se retrouve pas
toujours chez ceux que l’on croit. L’un des buts de cet ouvrage est de faire
comprendre qu’il n’y a pas de bon ou de mauvais parcours. Il y a des
parcours de vie plus difficiles que d’autres, et il y a surtout des parcours
plus variés que d’autres. Pour atteindre la maîtrise de soi, il faut avoir vécu
une gamme d’expériences de vie qui nous permettent d’intégrer notre
Soi intérieur. Certaines religions vont utiliser le mot âme pour désigner
le Soi profond et la résidence de l’âme serait le cœur. L’auteur de cet ouvrage
ne veut surtout pas imposer des idées préconçues au lecteur. Le présent
exercice de réflexion vise simplement à mettre des mots sur des
concepts qui nécessitent d’être définis afin de suivre le fil conducteur.
Des références à des systèmes de croyances, pas toujours à la fine pointe,
doivent parfois être utilisées. À la fin de cette première partie, vous
trouverez un tableau avec tous les termes utilisés dans ce livre qui sont reliés
à la compréhension du temps.

4.9

Le schème temporel

Chacun possède un parcours de vie qui lui est propre. Par parcours de vie,
on entend deux choses. La première, le support ou la configuration de
toutes les possibilités représenté par une cartographie à cinq dimensions
de tous les espaces-temps, illustration de nature fractale qui évoque un
arbre, que l’on nommera l’arbre des possibilités. L’autre chose est le tracé
qui est la résultante de toutes les décisions d’une vie mises bout à bout.
Plus contextuellement, on pourrait qualifier le tracé, un terme générique
pris au sens large, de «signature temporelle».
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Figure 4.4 : Illustration schématique représentant une configuration possible du schème
temporel de vie: elle découle de la configuration arborescente des différents choix et
scénarios de vie possibles. La naissance est à gauche et la mort est à l’extrême droite.
Chaque bulbe terminal représente la mort. Le bulbe du sommet de l’arbre est la mort à la
fin de l’accomplissement de soi, au terme d’une vie se terminant dans la plénitude. Notez
que cette représentation est à titre explicatif et ne reflète pas nécessairement la logique
mathématique, mais s’en inspire quelque peu et s’inspire aussi de la logique des circuits
électroniques. Dans la vraie vie, ce modèle 2D comporterait de multiples dimensions
euclidiennes. Le 2D est utilisé pour en simplifier la compréhension.

Le mental, comme on l’a déjà décrit, est cette portion du psyché qui
guide les activités intellectuelles de la personne. Notre cerveau agit
comme une antenne réceptrice et reçoit un flux d’information continu en
provenance du champ magnétique terrestre, de même qu’en provenance
des champs magnétiques des autres êtres humains qui nous environnent.
Dans certaines gnoses mystiques, on dit que les dimensions de l’être les
plus subtiles, comme l’âme, rayonnent sous forme de champ, et plus un
être serait évolué, plus son atma (âme) serait élargie. Son champ atomique
peut aller jusqu’à interférer dans l’espace, sur une partie du cosmos, du
moins en théorie. D’où l’explication que certaines personnes rayonnent
plus que d’autres. Les scientifiques vont plutôt avoir tendance à expliquer
les phénomènes de communications télépathiques par les phéromones
et d’autres conceptions biochimiques, ou encore à l’aide de notions
psychologiques quand ils sont inexplicables par les sciences naturelles
empiriques. Nous ne chercherons pas à faire la démonstration de qui a
tort ou raison, mais entendons nous sur le fait que le cerveau est une
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antenne qui capte de l’information et qui est doté d’un processeur qui
filtre cette même information, qu’on appelle conscience, ainsi qu’un disque
dur ou mémoire. Par contre, la mémoire humaine étant une faculté qui
oublie, nous devrions dire une faculté qui choisit, en référence au concept
de mémoire sélective, nous sommes en constante gestion d’interférence.
Grâce à cette conscience, la soupe d’information en provenance de l’âme
intérieure, l’essence de l’être et de l’environnement extérieur, est filtrée
pour ne pas que l’être devienne un automate ou robot, produit de ses
propres autosuggestions ou des idéaux véhiculés par les médiums de notre
société corporatiste de consommation. Ainsi, une personne qui développe
sa conscience aura une capacité de filtrage plus élevée et sera en mesure
de réduire l’interférence par la programmation des agents extérieurs.
Ses choix en seront ainsi plus éclairés et plus bénéfiques.
Le but est d’illustrer que le cerveau effectue des choix, que ce soit par
pur libre arbitre ou par programmation. Il n’existe pas de situation où
l’on peut décréter que «nous n’avons pas le choix». Cet état n’existe pas.
Penser de cette façon résulte de nos peurs, angoisses et influences
négatives extérieures. Nous avons toujours le choix. Il est primordial de
se rappeler qu’en toute situation dans la vie, même si un spécialiste de la
santé nous confirme que nous sommes en phase terminale de cancer, nous
avons toujours le choix de mourir ou non. Cela peut sembler incroyable
à entendre, mais même lorsque qu’une leucémie ou un cancer généralisé
est annoncé, la victime peut choisir de se sentir accablée ou non. Il y a de
nombreux cas de médecine non documentés de gens en phase terminale
qui s’en sont complètement remis. D’ailleurs, c’est de plus en plus fréquent,
signe des temps comme quoi de plus en plus de gens prennent conscience
de leur victimisation face à leur propre autosuggestion et de la confiance
émise envers des représentants d’un système de croyances qui scellent
officiellement notre avenir personnel. En fermant notre
esprit dans le moment présent sur d’autres possibilités, nous fermons
hermétiquement l’accès à Kairos. Le temps linéaire fait rapidement
son oeuvre en phase terminale.
Choisir n’est pas juste de prendre parti pour une option, mais peut
aussi être perçu comme insufler un momentum à sa vie, car vivre dans le
statu quo mène tout droit à l’inexistence. Dans la vie, on n’a le choix que
d’une seule chose: faire des choix. Même choisir de ne pas choisir est un
choix. Lorsque l’on est, on est condamné à choisir. Aussi bien se le dire
9696

96

tout de suite, autant des choix conscients peuvent parfois être déchirants,
autant ils sont nécessaires. Notez que lorsque l’on effectue notre choix dans
une situation précaire, si notre décision est motivée par nos convictions
personnelles les plus profondes et les plus sincères, c’est toujours cette
option qui va régler la situation avec le meilleur dénouement possible,
parfois même un dénouement heureux et inattendu.

Christian Théberge

9797

97

Chapitre 5
Changement de réalité et tracé de vie
En maîtrise du timing, le périple à travers les réalités, ou parcours de vie,
peut prendre des allures différentes sur le schème temporel. La signature,
ou tracé de vie, sur le schème temporel, est une ligne qui passe dans les
réalités parallèles et qui, à l’occasion, dévie du parallélisme, ce qui devient
alors un changement de réalité. Un changement survient après une série
de petits choix multiples ou un choix unique majeur qui fait dévier le
cours de notre existence vers une vie meilleure.

5.1

Le changement de réalité

Le changement de réalité est dérivé de son anglicisme, un peu plus
représentatif de sa signification étymologique originale «reality shift»,
ce qui se traduit en français par permutation de réalité. Dans cet
ouvrage, nous utiliserons le mot «changement», par préférence au mot
«permutation», un terme plus technique et moins chargé de signification.
Nous parlerons de changement de réalité, ce qui signifie simplement de
changer consciemment de scénario de vie dans l’univers existentiel. En
changeant de scénario, on change de script, on change le cours du destin.
Comme on l’a vu au chapitre 4, les choix que l’on effectue dans la vie
courante ont une incidence sur le parcours de vie en modifiant celui-ci.
Pour leur part, les petits choix que l’on fait plus ou moins consciemment
auront des impacts significatifs sur le confort ou l’inconfort ressenti dans

la réalité. Accumulés, les choix mineurs auront pour effet d’engendrer
des permutations de micro espaces-temps. La personne demeure toujours
dans la même réalité, peu importe le nombre de choix mineurs. Les choix
mineurs peuvent toutefois être vécus en pleine conscience lorsque la
réalité s’achève et qu’un important changement positif est sur le point de
survenir dans la vie de la personne. Naturellement, la personne prendra
conscience de la matérialisation graduelle d’une nouvelle réalité.
D’autre part, les choix majeurs, impliquant souvent une
décision mûrie et réfléchie, auront un impact substantiel et
définitif sur le parcours de vie en entrainant un changement de réalité.
Un changement de réalité peut prendre de multiples formes de déroulement
et peut impliquer plusieurs aspects de la vie (amour, famille, parenté,
travail, finance personnelle, santé, etc.). Il se peut également que le
changement de réalité soit matérialisé par le subconscient dans le
moment présent.
Sur le schème temporel, le tracé de vie peut dévier de façon oblique
ou latérale. Un changement de réalité caractérisé par de petits choix
multiples se succédant les uns après les autres, étant vécus de façon plus
ou moins consciente, se traduiront par une déviation oblique du tracé
de vie. Notez que l’exemple de schème temporel utilisé dans cet ouvrage
est complètement aléatoire. Chaque personne possède son propre schème
temporel, reflet de sa destinée, immuable dans son infinité de possibilités,
mais muable de par le parcours du tracé de vie.

5.2

La déchéance

Comme on l’a vu, une personne peut utiliser la loi de l’attraction
afin de s’autodétruire. L’autodestruction est plus facile que la
construction ou la réalisation de soi. Se laisser aller ne demande aucun effort.
Le chemin de la maîtrise de soi peut être très long pour certaines personnes.
La compréhension et l’interprétation de l’intuition sont d’autres
facettes de la vie qui sont longues à acquérir. Chacun possède son degré de
persévérance, les situations de découragement et d’abandon sont
nombreuses et le refus de grandir est facilement justifiable par des excuses
qui dissimulent l’apitoiement sur son propre sort. De plus, la confusion de
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ne pas savoir comment s’y prendre, une fois la décision prise de s’en sortir,
a pour effet de rendre les nombreux cycles essais-erreurs infructueux, et
peut venir à bout des personnes les plus tenaces.
La réponse est on ne peut plus claire: tel Lucifer, l’ange déchu qui
décida de recréer l’Univers à sa propre manière, dans la séparation du
divin, l’illusion et l’assujettissement des masses, où il espère trôner à la fin
des temps chronologiques, notre personne en proie à un sentiment d’échec
face à l’incapacité d’atteindre la maîtrise de soi décide de se rebeller; se
rebeller contre sa signature temporelle, son schème de vie, ultimement contre son Soi. Voilà la meilleure façon de faire un doigt d’honneur au plan
divin et de rejoindre les nombreux autres personnages déchus de l’histoire.
La déchéance est une souffrance énorme, un vide. Le vide est absolu
au bout de l’expérience. La personne devient dépossédée de son Soi.
Elle est emprisonnée dans l’illusion qu’elle auto entretient par ses choix de
s’enfoncer toujours plus bas, jusqu’au jour ou c’en est assez. Se pourrait-il
qu’il soit déjà trop tard au réveil? Il n’est jamais trop tard, sauf une fois
décédé de ses souffrances.
Les avenues de déchéances sont nombreuses. La personne est souvent
consciente de sa déchéance, sauf dans ses débuts, quand elle est
encore toute jeune et ne connait pas le danger ou refuse de le reconnaître, ou bien encore quand l’attrait est trop grand, la personne consciente
se jette tout de même dans le vide dans le but de rendre son expérience
de vie encore plus exaltante. Les premiers moments sont enivrants, mais
pour simplement maintenir le niveau d’exaltation, il faut des doses de
sensations de plus en plus fortes, jusqu’au jour où le corps dit que c’est
assez, qu’il est temps de rebrousser chemin; mais voilà que faire demi-tour
équivaut à nager à contre-courant. Les efforts pour remonter le courant sont
parfois vains. La personne est emportée de nouveau toujours plus
loin. Il se peut que la personne soit forte de nature et se sente en
mesure de pousser l’expérience encore plus à l’extrême, après avoir
remonté le courant et s’être rendu compte que ce n’est pas si laborieux de revenir en arrière. Mais sur-confiante, la personne va se
laisser aller trop longtemps, trop loin, et quand viendra le moment
de s’arrêter, le contre-courant sera si fort que malgré sa force naturelle
exceptionnelle, la personne ne parviendra plus à reprendre le terrain perdu,
tout au plus arrivera-t-elle à s’accrocher pour ne pas être emportée vers
la mort. Il est possible de s’en sortir, mais il faudra redoubler d’ardeur.
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Les tentations de tester sa propre capacité à faire du surplace une fois
relâché sont monnaie courante, mais aussitôt qu’elle se relâche, la
personne repart à la dérive. Sa rémission n’est pas complétée. Il faudra
beaucoup de cran pour revenir à un point où il est redevenu possible de
faire du surplace sans forcer, puis de nager dans le sens du courant en
bout de ligne. Il faudra beaucoup d’humilité et... beaucoup d’amour de
soi et des autres. Il faudra beaucoup de coeur, de l’intelligence de coeur
bien dirigée. Ceux qui n’ont pas une grande force de caractère sauront
que le relâchement peut équivaloir à la fatalité. Ceux qui sont plus forts
vont avoir tendance à rejeter l’aide des autres et la séquence relâchementraccrochement sera leur lot quotidien.

Figure 5.1: On voit le tracé de vie d’une personne déchue qui dévie de la trajectoire du
centre-soi. La personne pourra revenir vers soi en deuxième moitié de vie, mais devra éviter
la mort, se défaire de sa déchéance et se mettre à faire les bons choix.

5.3

Le statu quo

En réponse aux événements de timing, il arrive assez souvent que les
personnes fassent preuve de passivité, surtout chez les gens considérés
comme dans la force de l’âge. Le système corporatiste à travers les médias
de masse utilise fréquemment l’expression: «les forces vives de la société».
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Cette expression désigne les célibataires instruits entrant sur le marché du
travail, les professionnels, les entrepreneurs, les personnes en âge avancé
avec beaucoup d’expérience et une santé qui leur permette de poursuivre
leur vie professionnelle, mais avant tout, les couples de la classe moyenne
qui travaillent fort tout en élevant leurs enfants. Ce sont eux les plus sujets
à opter pour le statu quo face aux opportunités de changement.
Les raisons sont multiples. D’abord, les couples mariés avec enfants ont des
bouches à nourrir. Le bien-être de leurs enfants est ce qui compte le plus à
leurs yeux. Il est hors de question pour des parents de prendre des risques
de carrière non calculés. Ils vont malheureusement préférer écouter les
conseils des médias de masse et des soi-disant spécialistes et experts plutôt
que leur intuition et les signes de leur corps ou de leur entourage immédiat,
souvent au détriment de tout le ménage. Ces mêmes couples sont le plus
souvent propriétaires d’une maison unifamiliale, la formule de logement
la plus dispendieuse et requérant le plus d’entretien, ou bien d’une maison jumelée ou à l’occasion d’une unité de cohabitation, condo ou logement multiple. Ils sont donc engagés pour une période moyenne de 25 à
30 ans dans le paiement d’une hypothèque et n’ont pas le cœur à prendre
des risques, du moins jusqu’à ce qu’il leur soit possible de ré-hypothéquer
la maison ou dès que celle-ci sera entièrement payée. Sans oublier qu’ils
ont aussi deux voitures, parfois une résidence secondaire, et toujours des
activités parascolaires pour les enfants les soirs et les fins de semaine.
Ils sont occupés, submergés, et il sera difficile de les convaincre de
s’extirper de leur réalité tant que celle-ci sera stable. Leur stabilité de vie
ne tient qu’à un fil et ils ne sont généralement pas disposés à tester la
résistance de ce même fil, de risque qu’il se rompe.
Il y a donc cette catégorie de ménages, mais il y a aussi les gens qui ont
une santé fragile ou qui sont malades ou handicapés. Leur salut provient
de l’état, de leurs assurances ou de la capacité de leurs proches à leur venir
en aide. C’est bien compréhensible, ces gens vont s’accrocher au système
médical et vont écouter leur docteur qui leur prescrit une vie sage, rangée
et sans folies, histoire de ne pas compromettre leur santé et favoriser le
maintien de leur statut de «patient» avec les jouissance légales et fiscales
qui viennent avec et le soutien dont ils ont le privilège de bénéficier.
Il y a aussi ces gens qui vivent de l’aide sociale de génération en génération. Ce mode de vie procure l’avantage à ceux qui le vivent d’avoir
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du temps pour eux mais, en contrepartie, de subir l’influence souvent
négative des autres assistés sociaux qui entretiennent le cercle social sous
le spectre du rejet de ceux qui osent changer. On pourrait également inclure les agriculteurs qui travaillent toute leur vie comme des forcenés,
régulièrement sans possibilité de réelles vacances. Ces gens n’ont pas la
marge de manœuvre temporelle nécessaire pour prendre du recul et entreprendre une démarche de réalisation de soi par la maîtrise du timing.
Incluons aussi les camionneurs, qui travaillent de longues heures, jour et
nuit pendant des jours, et qui ne passent que peu de temps au bercail. Il y
a les spécialistes de la santé, ceux qui pratiquent la médecine, les docteurs,
les infirmiers, les techniciens, brefs, les praticiens de la santé ont eu
aussi une vie rangée et doivent respecter un certain décorum de vie. Il y a
également tous les corps professionnels régis par des titres ou des ordres,
policiers, comptables, évaluateurs, avocats, etc. Tous ces gens ont généralement des vies stables, car c’est le choix de carrière qu’ils ont pris et ils
doivent l’assumer.
Ainsi, on constate que l’on peut inclure beaucoup de catégories de gens.
La moitié de la population, sinon plus, ne cadre pas dans ce portrait
et la généralisation n’est pas la meilleure façon d’expliquer les choses.
Elle aide à théoriser, pour rendre l’explication plus simple et classifiable,
mais chaque personne est différente, et même chez les couples de la classe
moyenne, les agriculteurs, les chauffeurs, les praticiens, les professionnels,
il y a toujours de nombreuses personnes excentriques qui ne correspondent pas au stéréotype que l’on serait porté à dresser pour décrire cette
catégorie de gens. Aussi bien dire que l’on est tous potentiellement sujets
au statu quo et que l’on est tous potentiellement aptes au changement.
Tout dépend de la volonté de chacun.
Si vous entendez quelqu’un dire qu’il ne peut pas changer parce qu’il ne
peut pas, cette personne a tort. Elle peut changer; elle ne le veut tout
simplement pas. Ce que cette personne ne vous dit peut-être pas, c’est
que le prix à payer pour changer ne vaut pas la chandelle. La stabilité
est préférable à la récompense du risque. Or, acquérir la maîtrise de son
intuition, de soi, du timing ou d’autre chose, demande que l’on expérimente le risque pour voir la différence entre le statu quo et le changement.
C’est dans les situations d’instabilité que l’on exerce notre intuition et
que l’on apprend le plus à se connaître. Même les situations instables de
destruction de soi peuvent être extrêmement instructives, à la condition de
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ne pas prolonger l’expérience trop longtemps et de ne pas aller trop loin. La
stabilité toute la vie durant est souvent la marque des rationnels cartésiens
qui ont trouvé complaisance et stabilité dans leur modèle conceptuel de
la vie. La stabilité est le rêve, l’illusion de la classe moyenne aujourd’hui
en perdition.
Ce modèle de vie qui faisait la panacée dans les années 50-6070-80 et même 90 est toutefois mis à mal par le stress issu de la
globalisation des marchés et du court terme. Les classes moyennes des pays
développés vivaient sur le dos des travailleurs des pays en développement
et se protégeaient avec un système bancaire qui consentait l’argent et les
bonnes notes de cotations aux pays occidentaux. Ce n’est plus le cas en
2013. Ce que l’on appelait autrefois les pays industrialisés sont devenus des
pays de services, de vente commerciale, tous avec un déficit croissant du
ratio import-export. La production industrielle est maintenant délocalisée et les classes moyennes occidentales, même chez les gens fortement
instruits, peinent à maintenir leur standard de qualité de vie au point où
les institutions gouvernementales sont partout en proie à l’endettement,
et, à certains endroits, à la faillite. Dorénavant, les gens qui vont s’en sortir
ne seront pas ceux qui ont l’instruction, mais la créativité, le leadership
et l’accomplissement de soi. Ceux qui auront su développer leur plein
potentiel auront plus de chances de réussir que ceux qui se suffisaient avec
leurs capacités intellectuelles.
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Figure 5.2: On voit le tracé de vie d’une personne stable qui passe sa vie en ligne droite sans
atteindre son Soi intérieur.

5.4

La transformation

Il y a de ces personnes qui n’ont pas besoin d’apprendre
consciemment à maîtriser le timing, ni même d’emprunter les passages de
changement de réalité radicaux. Ces personnes semblent avoir un schème
de vie jonché de passages entre les micro espaces-temps, qu’elles savent
instinctivement emprunter, si bien qu’elles évoluent de manière constante.
Leurs réalités ne sont pas distinctes et circonscrites par des passages
entre elles. Elles ont l’air de fusionner. On dira de cette personne qu’elle
est née sous une bonne étoile ou qu’elle a de la chance.
Mettons tout de suite cette chose au clair: la chance pure, tel que le
hasard, n’existe pas. Les personnes qui attirent vers elles la chance peuvent déplaire et rendre jaloux les égocentriques émotionnels de leur
entourage. Ces personnes qui sont très à cheval sur leurs principes et fidèles
à elles-mêmes, vont susciter l’indignation des autres par leur attitude cavalière, leur franchise et leur authenticité. Bien qu’elles provoquent, que
certains leur souhaiteraient du mal à l’occasion, on dirait que tout leur
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sourit. Plus on leur en veut, plus elles ont l’air chanceuses.
C’est comme si elles avaient le pouvoir de faire exprès. De plus, ces
personnes sont passées maîtres dans un domaine et c’est comme si dans
ce domaine elles effrayaient le destin, si bien que celui-ci se prosternait
devant elles et leur offrait des chances, voire des signes, des synchronicités,
du pouvoir quasi-surnaturel, qu’il nous est impossible de manquer
tellement cela saute aux yeux. Ces personnes sont le reflet de nous-mêmes,
de nos envies et de nos jalousies. Elles sont fortes et nous renvoient
à nos faiblesses.
Comment se fait-il que des personnes vont pâtir et travailler
d’arrache-pied toute leur vie pour le peu qu’elles obtiendront, alors que
pour d’autres, tout semble leur sourire? Il y a aussi ces personnes qui
sont d’une gentillesse inégalable. Et pourtant, ce sont ces personnes qui
subissent les malheurs, de sorte que l’on dise «pourquoi ça devait arriver à
elle»? La gentillesse cache parfois une incapacité à grandir intérieurement.
Pas toujours, mais il arrive que la gentillesse dissimule une faiblesse. Pour
compenser cette faiblesse, les personnes qui y correspondent vont développer
une gentillesse excessive. Le capital de sympathie qu’on éprouvera
pour elles leur permettra de manier l’une des facettes de la loi de
l’attraction et de maintenir une stabilité à l’intérieur d’une même réalité.
Mais lorsqu’il s’agit de passer d’une réalité à une autre plus centrée vers soi, la
gentillesse seule n’est pas suffisante. Pire, lorsque la gentillesse excessive
devient un outil de manipulation et de protection contre le changement, la
personne attirera vers elle de mauvais augures par la loi de l’attraction, selon
le principe «on récolte ce que l’on sème».
La chance n’existe pas; elle est plutôt le résultat du maniement de la loi
de l’attraction. Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes dégagent une impression de bien-être? On dira de la personne qu’elle dégage
beaucoup, qu’elle a une belle vibration ou une vibration élevée. Dans tous
les cas, la personne est évoluée et resplendit d’une énergie qui dépasse la
nôtre ou celle de la grande majorité des gens. De telles personnes sont
faciles à reconnaître. La personne fait preuve de sérénité en presque toute
circonstance et éprouve de la joie à chaque beau moment qui passe, sans
en rater un seul. Il est impossible de ne pas éprouver parfois de la frustration. Il est uniquement possible de savoir canaliser cette énergie négative,
de façon constructive vers une action positive.
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Les personnes qui parviennent à maîtriser la canalisation d’énergies
négatives en actions positives n’ont habituellement peu ou pas besoin des
passages pour changer. On dira de ces personnes qu’elles sont dans la
voie de la transformation. En maîtrise du timing, la transformation
survient dans une configuration de signature temporelle où les passages
sont nombreux entre des réalités rapprochées de la réalité-centre ou du
Soi. Le plus souvent, cette configuration se rencontre dans les fins de tracé
de vie pour les personnes qui sont presque parvenues à la réalité-centre
ou du Soi. Pour exister, la transformation nécessite un momentum. La
personne qui se transforme nage dans le sens du courant. Le plus souvent,
elle est dans la deuxième moitié de l’espérance de vie.
On remarquera aussi en étudiant les différentes configurations possibles
de schème de vie que certaines personnes l’auront plus facile que d’autres
et atteindront rapidement l’étape de la transformation intérieure en
continu, sans avoir à forcer, et ce relativement jeune. Ces personnes nées
sous une bonne étoile témoignent que «nous ne naissons pas tous égaux».
Nous sommes tous égaux dans l’unicité et la conscience unitaire dans
l’univers, mais chacun de nous possède un degré d’handicap qui lui est
propre dès sa naissance. Certains naîtront sous de bonnes auspices, dans
un milieu aisé, de parents eux-mêmes évolués et qui sont en mesure de
transmettre leurs acquis à leurs enfants simplement par l’exemple ou en
leur servant de guide tout au long de leur enfance et de l’adolescence.
Évidemment, le jeune doit avoir une certaine réceptivité face à l’autorité
de ses parents. Chaque personne possède son niveau de réceptivité face
aux conseils et suggestions des plus grands. La large majorité des gens
naissent sous des cieux moins cléments et devront lutter toute leur
vie pour parvenir à la transformation. Une fois la transformation
atteinte, l’accomplissement de soi est presqu’une formalité, et l’atteindre
n’est plus qu’une question de temps.
Il n’est pas non plus nécessaire d’être né sous une bonne étoile ni
d’être âgé et sage pour faire de sa vie une constante transformation.
La plupart des gens se complaisent dans leur réalité de vie, du moins pour
un bon moment. Il y a de ces autres personnes pour qui la stabilité rebute.
On les reconnaît avec leur sac de voyage ou leur baluchon sur le dos.
Ils sont toujours partis. Ils vont et viennent, au gré des micro passages
que leur tend la vie. Ils ne feront pas le même boulot trop longtemps,
parce que, par la loi de l’attraction, leur environnement est en constanChristian Théberge

107107

107

La maîtrise du timing
te mutation, pour le mieux. Le journaliste ou reporter, le globetrotteur,
le travailleur polyvalent qui est appelé par son employeur à réaliser des
projets aux quatre coins de la planète, ces gens qui parcourent le monde
de façon géographique mais aussi socioculturelle, vont de reportage
en reportage, de découverte en découverte, de projet en projet, etc.,
et
reviennent
chargés
d’expérience
d’ouverture
d’esprit.
Ils en ont tellement vu et vécu qu’ils en ont acquis une stabilité financière et professionnelle et peuvent désormais s’adonner à leur réalisation
personnelle tout en continuant à pérégriner dans d’autres
aspects de la vie. Comme en toute chose, pour survivre à l’instabilité
et au changement dans un aspect de la vie, il faut idéalement de
la stabilité dans d’autres. La transformation s’opère doucement
car elle implique le changement d’un aspect de la vie à la fois, alors que
tous les autres sont stables ou en préparation à un micro changement. On
ne parlera pas de changement de toute une réalité de vie, transportant
tous les aspects d’une vie dans une autre réalité en même temps,
mais du changement d’un seul aspect de la vie à la fois. Une caractéristique
importante de la transformation est qu’elle s’opère de façon graduelle, de
sorte que l’on observe les changements jour après jour. La personne qui se
transforme est consciente des micro changements qui surviennent et n’aura
pas besoin de signes pour entendre et percevoir le changement.
Il arrive aussi que des périodes de transformation puissent survenir au
beau milieu d’une configuration de réalités, en périphérie, à un âge
relativement jeune, et que la série de macro changements avec passage et
stress reprenne par la suite.
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Figure 5.3: On voit le tracé de vie d’une personne en transformation. La personne
emprunte uniquement les fenêtres d’opportunité comme passages en direction du Soi
intérieur et ne semble pas attirée par les tumultes de la vie.

5.5

Le changement

La transformation est le stade de tracé de vie idéal que tous
recherchent. Les changements brusques sont plus stimulants, mais
plus éprouvants aussi. Avec l’âge, en prenant de la maturité, la grande
majorité des gens cherchera à passer d’une réalité à une autre de façon
transitoire plutôt que de façon brusque. Le corps ne permet plus d’encaisser
le stress au fur et à mesure que l’on est à l’écoute de soi, à l’écoute de
nos besoins. Ce livre vise à enseigner à ceux qui sont dans des réalités plus
périphériques à provoquer des circonstances de changement, puisque
le statu quo et la déchéance ne sont pas des options envisageables.
La personne n’est pas encore mûre pour la transformation; il reste alors
le changement. Ces changements brusques nécessitent souvent la traversée de périodes de stress qui exigent du cran et de la persévérance. Le
fruit de nos labeurs en vaudra la peine. La récompense est une expérience
unique, à la limite du surréel, qui nous procure une sensation de force
surnaturelle et qui nous insuffle une capacité de pouvoir dont on n’aurait
jamais pu estimer la portée sans l’avoir expérimentée. Une fois que vous
Christian Théberge
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aurez vécu un changement de réalité de façon pleinement consciente,
vous serez habité d’une envie folle de recommencer, de passer au
changement suivant tellement vous serez excité.
Cette impression de paranormal ressentie lors du passage est
renforcée par la présence des signes. Les signes chargés de symbolique et
de synchronicité «timing» à l’approche d’une fenêtre d’opportunité de
changement, nous invitent à adopter une vision des choses différente de
celle que l’on est habitué d’utiliser. De par le caractère paranormal ou
surréaliste de ces manifestations, on comprend dès lors intuitivement que
nous traversons un temps de notre vie qui sera marquant et déterminant
pour la suite des choses. Si l’on essaie d’interpréter ces signes de façon
rationnelle, il se peut que l’on parvienne à en décoder certains, mais
cela ne se fait pas sans vivre diverses expériences de passage, maintes et
maintes fois. Il y a fort à parier que le langage codé de ces signes relève
du domaine astral et onirique du rêve, où la signification symbolique
peut être complètement différente de ce que le mental cartésien pourrait
suggérer. Il est préférable de ressentir les signes du changement plutôt
que de les interpréter, et de considérer le poids de leur signification
plutôt que leur message symbolique, qui pourrait se révéler absurde dans
une réalité physique mentalement rationnelle. La charge est
plus facile à mesurer grâce à l’intuition et bien plus utile qu’un
message transdimensionnel.
Le changement se commande en nourrissant la loi de l’attraction par nos
intentions, notre créativité et en cultivant notre intuition afin de bien
se repérer pendant la période de passage et afin de se laisser guider par
notre cœur et non par notre raison. La raison doit plutôt être utilisée
pendant les moments de stabilité, où les repères mentaux sont plus faciles
à identifier. En commandant le changement, inconsciemment
ou consciemment, en ouvrant notre cœur à une possibilité de
changement, on accorde donc à notre être la faveur de se rapprocher de
son essence divine. C’est toute une preuve d’amour envers soi. Ce n’est
pas tout le monde qui est capable de faire preuve d’amour-propre de la
sorte. On a vu les différentes peurs qui se rattachent à la résistance de
l’amour propre. L’amour propre est pourtant la première étape à franchir
dans la vie pour accéder à un amour plus large, aimer son prochain,
aimer sa communauté, sa société, le monde, la nature, et en bout de ligne,
la fusion dans le Un avec l’univers.
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Comme vous le voyez, le changement est le retour de l’ascenseur pour
ceux qui ont su faire preuve d’amour envers eux-mêmes. Il ne faut pas
tomber dans le piège de confondre amour-propre et narcissisme. Les narcissiques sont, à la limite, imbus de leur personne. Il faut s’aimer soi-même
sans pour autant verser dans la prétention. Il faut toujours faire preuve
d’humilité et d’authenticité. Lorsque l’on vit dans le cœur, l’atteinte de
l’amour et de l’équilibre dans l’expression de cet amour est accessible.
Il n’est pas nécessaire de vivre une expérience d’illumination
spirituelle pour parvenir à la maîtrise du timing ou simplement vivre le
changement de réalité de vie. Il faut simplement une dose de bonne volonté
et un peu de guidance, d’inspiration et d’investissement de soi. À la lecture
de ce livre, il pourrait sembler compliqué pour certains lecteurs de maîtriser
le timing, rien qu’en regardant la table des matières par exemple. Il n’est pas
nécessaire de tout connaître sur le timing. C’est là le rôle de l’intuition:
servir de guide là où les points de repère sont flous ou confondus avec
cette masse d’information qu’est la vie.
La perception du changement n’est pas la même pour tous.
Pour le commun des mortels, le changement peut signifier le passage d’un
environnement à un autre. Pour les personnes évoluées dans la maîtrise de
soi, on parlera du passage d’un état de la personne à un autre. En maîtrise
du timing, il s’agit du passage d’une réalité de vie à une autre. Il ne faut
pas confondre timing dans la vie courante et timing dans les affaires et
en investissement. Le market timing ne vous enseignera pas à reconnaître
les signes précurseurs d’une fenêtre d’opportunité de changement de vie.
Il vous montrera comment reconnaître les creux de cycles boursiers, les
moments pour investir et les fins de cycles haussiers, les moments pour
vendre, et ce pour les cycles et les titres pris séparément. La Bourse est
un jeu, une loterie qui implique d’en connaître les rouages afin d’en
tirer profit. Il en va de même pour la vie, mais l’un implique des
connaissances a priori rationnelles et l’autre des connaissances
intuitives acquises par l’expérience. Si votre objectif ultime est de devenir
financièrement riche, renseignez-vous sur le market timing.
Si votre objectif est l’accomplissement de votre être pendant votre vie, la
maîtrise du timing est appropriée.
Il existe de nombreux ouvrages portant sur la gestion du temps, et certains
incorporent des notions de temps libre et de travail du
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La maîtrise du timing
subconscient. On y traitera des mille et un petits trucs pour gagner
du temps, optimiser la productivité et faire du ménage et du tri dans
ses affaires afin de réduire l’éparpillement, la perte et le gaspillage d’énergie.
On ne parlera pas des passages ni des signes qui les accompagnent.
L’objet de ce livre est d’apprendre à susciter le passage, parfois
nécessaire, à notre accession au Soi, apprendre la reconnaissance des
signes précurseurs une fois dans le vent de changement, apprendre la
reconnaissance de la fenêtre d’opportunité et apprendre à vivre le
passage efficacement et de façon pleinement consciente. Les passages de
changement sont nécessaires en bas âge, et surtout chez les personnes à
la dérive qui nagent à contre-courant, afin d’éviter leur mort intérieure,
avant d’atteindre un point théorique de non-retour.

Figure 5.4: On voit le tracé de vie d’une personne en changement. La personne aura dévié,
mais se sera reprise de brillante façon par la suite en changeant sa réalité pour se rapprocher
du Soi avec beaucoup de succès. La personne aura appris de ses erreurs et sera forte de son
expérience chèrement acquise par ses difficultés de jeunesse.
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5.6

Le miracle

Vous aurez peut-être remarqué que depuis quelques décennies,
on entend ces histoires de gens qui ont survécu à la mort clinique, ou
à qui les médecins ne donnaient aucune chance de survie, ou encore
ces paraplégiques des suites d’un accident, à qui on ne donnait aucune
chance de marcher à nouveau, et qui y sont parvenus et en un délai
incroyable. Ces histoires sont de plus en plus fréquentes. Ceux qui portent
une foi inébranlable en la médecine moderne occidentale vous diront que
c’est grâce aux progrès de celle-ci. D’autres vous diront que nous vivons à
une époque différente où les gens croient en eux, à leur force intérieure
et non plus en ce que les docteurs leur disent. La réponse est un peu
des deux, mais sans doute davantage en la foi que les gens ont en eux.
Historiquement, les gens confiaient leur foi entre les mains des prêtres, et plus
récemment des docteurs. De nos jours, de plus en plus de gens comprennent que la force est à l’intérieur d’eux, qu’ils ont les ressources pour se
sortir d’impasses et que la vie continue. L’humanité possède une masse
critique de ces gens qui se sont sortis d’impasses de santé de façon
héroïque, malgré les pronostics défavorables qui pesaient contre eux. En
d’autres mots, s’il vous arrive un grand malheur, vous n’êtes pas seul à
vivre l’expérience et vous trouverez toujours quelqu’un, quelque-part, qui
sera parvenu à surmonter la même épreuve, surhumaine, avec succès,
comme quoi il n’y a plus de raison de se décourager, peu
importe l’épreuve...
Nous savons maintenant que peu importe le pétrin avec lequel nous
sommes aux prises, nous avons en nous les ressources pour y faire face.
Pour peu que nous soyons assez humble pour demander de l’aide,
il existe des ressources extérieures pour nous soutenir et nous aider à
utiliser nos ressources intérieures. Si nous pensons avoir atteint un point de
non-retour, détrompons-nous.
Comme le dit le dicton, «tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir». Si
l’on vous dit que vous êtes cuit, ne vous apitoyez pas sur votre sort, la
situation va s’empirer. Il ne vous reste qu’une seule et ultime arme:
l’intention. Si vous avez l’intention absolue de vous en sortir, que votre
conviction est ferme et sans équivoque tout au long du parcours, alors
vous y parviendrez. Vous pouvez déjà commencer à sourire, car vous êtes
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sur la bonne voie. Il ne faudra toutefois pas vous emballer trop vite et
prononcer envers vous-même ou un prétendu Dieu que vous êtes prêt à
tout faire pour vous en sortir. Êtes-vous certain d’être prêt à TOUT faire
pour vous en sortir, et si oui, savez vous QUOI faire pour vous en sortir?
Il est possible que vous ayez besoin d’un miracle pour vous sortir du
pétrin, et les miracles ne surviennent pas en criant «lapin» ou «ciseau».
Votre première étape est de faire cet exercice de conscience et d’exprimer
votre humilité en sachant que malgré toutes vos bonnes intentions et
votre force consciente mentale et de coeur, la solution viendra d’ailleurs
que du conscient. Il est maintenant temps de réussir le tour de force de
puiser là où la croyance populaire ne va jamais, vers l’âme. Qui êtes-vous
(en parlant de tout votre ÊTRE)? Qu’est-ce que votre SOI veut dans
la vie (et non pas votre égo)? C’est le temps de rassembler toute votre
énergie intérieure positive pour confectionner l’environnement vibratoire
nécessaire à l’accession à votre Soi supérieur. Cessez de regarder l’impasse
où vous êtes et portez votre attention vers les moindres petits détails
magnifiques que la vie répand autour de vous. Une excursion en pleine
nature serait de mise. N’apportez surtout pas les gadgets qui seraient
susceptibles de recréer l’environnement de votre prison mentale ou de
votre planète imaginaire, ainsi que les problèmes qui viennent avec.
Laissez-les derrière. Dédiez-vous à vous isoler, loin de vos problèmes,
loin de votre propre cadavre ambulant. N’emportez que le strict
minimum et votre être sous son plus beau jour. Ayez un émerveillement
sans borne pour la création et une gratitude pour tout ce qui vous entoure.
Sentez-vous choyé de faire partie de cette création, et n’attendez pas le
miracle pendant votre séjour loin des tracas. Soyez. Méditez. Si vous
parvenez à faire le vide et à contempler, ne serais-ce qu’un long moment,
vous avez déjà parcouru du chemin. Parions que vous n’aurez plus le goût
de retourner à la maison, ni au travail.
Vous venez de prendre conscience qu’il vous est possible de vivre dans
le moment présent en vous déconnectant de tout ce qui recrée votre
situation d’impasse de vie. Votre situation peut être un
problème de santé, un problème d’habitude de consommation, de
dépression, etc. Vous n’avez pas le choix, vous devez faire face à vous-même
au lieu de fuir. Acceptez-vous et aimez-vous inconditionnellement tel que
vous êtes à chaque moment présent et aimez-vous dans votre prétendu
état de condamnation. Peut-être est-ce que le temps presse et que vous
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pouvez mourir ou rechuter à n’importe quel instant? Vous commencez
à comprendre qu’il faut développer une forme de maîtrise de soi,
en version accélérée.
Il n’est pas nécessaire d’atteindre une maîtrise parfaite, car la perfection
n’est pas de ce monde. Ce qu’il vous faut, c’est bâtir un élan d’attraction
très fort en un temps record. Il vous faut aussi une foi inébranlable en la
réussite de ce plan. Tel l’étudiant qui attend à la dernière minute pour
remettre ses travaux de recherche, parce que c’est à ce moment qu’il est le
plus inspiré et productif, vous avez peut-être ce genre de personnalité, qui
excelle seulement lorsqu’acculé au pied du mur. Si c’est votre cas, c’est là
où vous en êtes. Vous n’avez de toute façon pas le choix : accrochez-vous.
Envisagez sereinement que le pire est une possibilité théoriquement forte,
mais que vous n’allez certainement pas vous laisser abattre pour des considérations rationnelles. Ne cherchez pas la solution à ce stade-ci, vous allez
dépenser une énergie folle, vous épuiser et mourir plus vite. Inutile de paniquer. Soyez heureux d’être où vous êtes, car vous avez le privilège d’être
au point le plus bas où votre existence puisse être. Savourez la chance
que vous avez de contempler la vie en étant à son seuil, car peu de gens
ont cette chance. Réalisez que si vous ne pouvez pas déplacer les montagnes, vous pouvez vous déplacer vous-même au-delà de celles-ci. Éveillez
les conditions gagnantes avec votre cœur. Vous pouvez y parvenir par la
philosophie ou par des pratiques plus spirituelles, pourvu que votre prise
de conscience vienne du cœur.
Comme on l’a dit plus tôt, ne commandez pas le miracle à je ne sais
trop quelle force ou conscience séparée de la vôtre. Incluez-vous à cette
conscience, faites-en partie. Visualisez tout ce que vous pouvez encore
réaliser dans une situation de vie moins instable et souhaitez rester pour
poursuivre votre œuvre de vie. Mordez dans la vie et adorez-la. Faites de la
vie votre raison de vivre. Elle vous le rendra.
Il est difficile de passer d’une réalité au-delà du point de non-retour à
une réalité qui permette encore de s’accomplir pleinement. Le modèle
conceptuel basé sur le schème présenté dans cet ouvrage ne permettait
pas la possibilité d’un miracle, mais voici qu’en introduisant la notion
de portail temporel, non pas spatio-temporel, qui permet de faire
voyager tout notre corps physique d’une réalité à une autre par une
dématérialisation puis une matérialisation, nous pouvons passer d’une
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réalité à une autre qui n’est pas contigüe dans le schème de vie. Ainsi, il
serait possible d’être au seuil de la mort et de passer à une réalité où notre
corps s’en est remis. Cela ne veut pas dire que la nouvelle réalité temporelle où l’on ré-émerge est le Soi. L’existence nous pousse à nous battre et
à nous dépasser pour naviguer vers un but dans la vie sans nécessairement
l’atteindre. Nous sommes donc appelés à poursuivre le combat une fois le
miracle réalisé. Le passage d’un miracle ne diffère pas nécessairement du
passage d’un changement. S’il est accompagné de momentum par la suite,
le changement sera suivi d’une transformation immédiate. Il se peut aussi
que le passage fasse vivre une expérience bouleversante: un petit miracle.
Dans la mesure où il serait possible de passer du seuil de la mort au seuil
de l’accomplissement de soi en un seul passage via l’emprunt d’un portail
temporel, on parlerait alors de renversement de situation, d’un véritable
miracle. Mais cette possibilité est purement théorique et ne s’appuie pas
sur un fait vécu connu de votre auteur. Pour rendre ce scénario possible,
il faudrait que la personne qui vit le renversement au seuil de la mort
ait un schème de vie qui permette la transformation avant la déchéance.
Cette configuration schématique appartient au possible, car rien n’est
impossible et la réalité dépasse la fiction, mais cela irait à l’encontre
de la théorie de cet ouvrage, qui postule que l’être humain doit
accomplir des va-et-vient en une courbe qui débute par la déchéance pour
ensuite se stabiliser et finalement tendre vers l’accomplissement de soi.
Toutefois, comme dans toute théorie conceptualisée, le modèle est simplifié
et la réalité est parfois infiniment plus complexe au point d’être complètement
écartée du modèle.
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Figure 5.5: On voit le tracé de vie d’une personne vivant un miracle. L’encerclé montre le
recentrage immédiat vécu par la personne qui sera transformée par la suite.

Cet ouvrage est une réflexion pionnière sur une expérience de vie et
ne s’appuie donc pas sur d’autres réflexions similaires. Il serait difficile
d’aller au-delà du vécu de l’auteur pour approfondir le modèle davantage.
La réalité est cependant infiniment plus complexe que le modèle
conceptuel ici présenté, et il existe donc d’autres facettes qui n’auront pas
été abordées.
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Chapitre 6
Les signes d’opportunité
Un tracé de vie empruntant la voie du changement amènera la
personne à vivre des passages d’une réalité à une autre, où des phénomènes
paranormaux ou à tout le moins illogiques se produisent.
Ces phénomènes sont statistiquement improbables et accompagnés de
symbolisme, ce qui rend leur manifestation encore plus étonnante. Ils ne
sont alors pas logiques, mais quantiques.
D’autres phénomènes nous renvoient à l’écoute de notre corps.
Notre être nous parle via une voie intérieure que l’on perçoit et que l’on
tend à vouloir décrypter si l’on y porte intérêt. Le Soi supérieur ne se
manifeste que rarement, mais il est omniprésent et sait se faire remarquer
quand il décide de faire sentir sa présence.
Le corps et l’esprit ne sont toutefois pas les seuls à parler:
notre univers existentiel aussi. C’est souvent là que les
manifestations bousculent le commun accord des balises scientifiques
au-delà desquelles les athéistes refusent d’aller, parce qu’ils sont campés
dans le cerveau gauche. Les sceptiques seront confondus. Le paranormal
existe pour les personnes au cerveau droit développé. Il est même banal.
Les signes sont nombreux. Ces signes se produisent en abondance au
passages de changement de réalité, pour qui veut bien les voir, les entendre
et les écouter.

6.1

Les rêves prémonitoires et précognitions

La plupart du temps, quand on rêve, le rêve tombe dans l’oubli.
Certains rêves vont par contre avoir plus de répercussions sur le
conscient, au point où nous parvenons à nous remémorer des parcelles de
ce rêve mémorable qui ira jusqu’à être limpide, de sorte que l’on puisse
raconter le rêve en détail. D’ailleurs, il est possible de s’auto-éduquer à
se souvenir de ses rêves. Cette autodiscipline devient très utile quand on
suit une thérapie par l’interprétation du rêve. Les rêves sont à peu près
toujours étranges aux yeux d’une personne rationnelle, de sorte qu’il est
quelque peu gênant d’en raconter le contenu à notre entourage, souvent
porté à juger le scénario en fonction des repères de la vie physique,
régie par des lois universelles complètement différentes, et où monsieur et
madame tout le monde est programmé pour comprendre dans un cadre
de référence spécifique.
Il y a parfois de ces rêves qui ont un sens connecté avec le cadre
de référence de la réalité physique. Ils sont particulièrement rares,
mais ils existent. Fait à remarquer, lorsqu’ils surviennent, ils sont très
percutants, chargés de sens, et procurent une forte impression
de signification pour la personne qui le subit. Ces rêves ne doivent pas
être pris à la légère, car ils sont souvent le signe de la progression, voir de
l’aboutissement d’une réalité pour celui qui le vit. Ces rêves sont qualifiés
de «prémonitoires».
Un rêve prémonitoire se définit comme étant un rêve du sommeil, associé
à un événement ou à une situation future qui ne faisait pas partie des tracas du rêveur avant que celui-ci ne s’endorme. Cela veut dire qu’à travers le
rêve, il serait possible d’anticiper l’avenir. Encore là, l’interprétation doit
impliquer le coeur et le Soi supérieur, et non venir de l’égo rationnel en
proie à ses désirs, ses illusions et ses interprétations subjectives. Le langage
onirique n’est pas facile à maîtrise; il peut y avoir autant d’interprétations
d’un rêve qu’il y a d’interprétants.
Cependant, un trait en commun entre tous les rêves prémonitoires est
qu’ils sont chargés de symboles. La symbolique revêt une importance capitale, car elle ramène à la partie non consciente de l’être. Carl Gustav Jung
a été considéré par beaucoup comme le personnage le plus influent de
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la psychologie au XXe siècle, et plusieurs lui attribuent le titre de père
de la parapsychologie. Il a longuement étudié les phénomènes de
métapsychologie qui relient la psyché à l’inconscient, en
incorporant l’analyse du rêve dans ses démarches analytiques. On parle de
psychothérapie jungienne en référence à son approche dans l’étude de
l’inconscient. Il serait l’auteur de concepts importants, comme l’archétype,
l’inconscient collectif et la synchronicité.
Les travaux de Jung sont inestimables, mais tout comme les autres
penseurs influents de la psychologie, Jung regroupe tous les phénomènes
inexpliqués au niveau de l’inconscient, sans en décortiquer précisément l’origine. Pour trouver des réponses plus satisfaisantes que les
théories de psychanalyse, il faut se pencher sur d’autres avenues, comme
la parapsychologie. La plupart des scientifiques perçoivent la
parapsychologie comme une pseudoscience, puisqu’elle cherche à
élucider les phénomènes psi, de la 21e lettre de l’alphabet grec pour «âme»
et «esprit», que cette discipline considère réels et faisant partie de l’être
humain à part entière, contrairement à la psychologie classique, qui
renvoie ces phénomènes à l’imaginaire ou l’inconscient collectif.
Puisque le rêve est une manifestation inconsciente et parfois déconnectée
de la réalité physique par sa symbolique de nature onirique, la science
et le grand public auront tendance à écarter l’apport du rêve et à se
réapproprier l’univers physique pour expliquer ces phénomènes. Là où
cela se complique, c’est lorsque ces prémonitions ne sont pas du rêve,
mais des manifestations conscientes. Il vous est déjà arrivé de connaître une personne dans votre entourage qui a la faculté de ressentir le
malheur des autres. La sensation de prémonition survient quelques instants
avant ou en simultané avec l’accident ou l’incident médical. La personne
qui subit la prémonition vit une impression tellement forte qu’elle peut
parvenir à ressentir la même douleur, identifier le mal qui afflige la
victime et identifier son proche atteint. Comment alors expliquer ce
phénomène par l’imaginaire ou l’inconscient?

6.2

Les signes

En dehors du don à ressentir le danger et la souffrance des proches
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et les phénomènes de perception extra-sensorielle entre deux êtres
humains, il existe aussi des phénomènes de connexion entre un
être humain et un élément de son environnement, autre qu’une
autre personne. Le plus souvent, cette connexion, dont la probabilité d’occurrence est quasi-nulle, implique un animal, mais peut aussi
bien impliquer un objet qu’un être biologiquement vivant. L’animal
enverra un message à la personne et ce message sera perçu avec une
résonnance. Le message ne sera pas forcément doté de sens explicable
rationnellement. Il sera chargé d’émotions et d’impressions et ne visera
qu’à privilégier la prédisposition intuitive de la personne à ouvrir son
cœur à son identité propre.
En chamanisme, le pendant version nord-américaine des religions
païennes du nord eurasiatique, on dit que les animaux sont porteurs
de signes. Les animaux sauvages sont en harmonie avec la nature et se
laissent guider par le champ magnétique terrestre qui leur renvoie la
conscience de notre planète Terre. Leur comportement n’est pas dicté par
des pensées mentales intellectuelles, calculatrices et manipulatrices, mais
par l’instinct. L’instinct est un état pur de symbiose avec le monde physique.
Les animaux ne sont motivés que par leurs instincts primaires de
nourriture et de reproduction. Bien qu’ils soient dotés d’une dimension
mentale, celle-ci est très réduite en comparaison au schème mental de
l’espèce humaine, qui possède un organe cervical hypertrophié.
Une croyance chamanique est que quand un homme aperçoit trois aigles
volant au-dessus de lui à contre-sens, c’est qu’il devra faire face à la mort
et que ses chances de survie sont bien minces. Les cardinaux, ces oiseaux
rouges, porteraient leur nom en référence à leur propension à indiquer
des messages de guidance à ceux qui les observent. Les insectes sont
particulièrement révélateurs en matière de signe. Il vous est peut-être
déjà arrivé de vous poser une interrogation sur votre parcours de vie où
vous évaluez les différentes options et choisissez une option qui vient de
votre égo. Au moment où vous faites un choix, un insecte volant vous
percute le front, un message envoyé par l’univers pour vous signaler
que vous faites fausse route en prenant cette option. L’auteur de cet
ouvrage a vécu ce signe à maintes reprise. On dit aussi que recevoir
une fiente d’oiseau sur le corps est un signe de chance. Si ce n’est pas
du chamanisme, c’est au moins de la croyance populaire bien ancrée.
Les papillons qui se posent sur votre nez indiquent sans doute
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un bon augure.
Il n’y a pas que les animaux qui sont porteurs de signe. Les arbres
perdent leurs feuilles en automne. S’il vous arrive qu’une feuille verte se
pose à plat sur votre épaule en plein été, se maintenant en parfait équilibre,
au moment où vous vous posez une de ces questions de choix de vie,
ce n’est pas le fruit du hasard, mais d’un déterminisme certain.
Les objets inanimés sont parfois aussi des signes. Le décodage des
différents signes ne suit pas nécessairement une logique cartésienne, mais un
système de croyances connu depuis des millénaires. Malheureusement,
les signes de la nature ne sont plus très bien compris par les hommes
d’aujourd’hui et les chamanes qui sont en mesure de vous en donner la
signification sont rares dans les grandes villes polluées, dites «civilisées»,
vibrant au rythme tonitruant.
En somme, lorsque les agents vivants de la nature interviennent dans
le moment présent, en vous surprenant au moment où vous étiez en
train d’accomplir quelque chose, c’est que le timing se manifeste dans
toute sa potentialité quantique. La symbolique de l’animal, de la plante
ou de la roche y est pour quelque chose, mais portez une attention toute
particulière à ce que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train
de lire le passage d’un livre quand soudain une araignée apparaît, se
suspendant au bout de la mèche de cheveux qui pend à votre front. Pris de
surprise vous aurez tendance à analyser rationnellement la symbolique de
cet animal associé à des peurs et aux ténèbres. Qui vous dit que c’est le
passage que vous lisiez qui importe le plus? C’est un beau cas de timing,
n’est-ce pas!

6.3

Les synchronies

Avant d’écrire ces lignes, je faisais de la recherche sur internet à
propos de la synchronicité, quand mon bon ami et collègue, Luc,
m’interpella, au moment où je découvrais l’ensemble de l’oeuvre de
Jean Moisset, en me disant: «j’ai quelque chose d’important à te dire».
Mon ami ne savait pas que j’écrivais un livre sur le timing, que je cherchais
de la matière à écrire sur la synchronicité, et il voulait justement me parler... de sa récente synchronicité vécue!
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S’agit-il de coïncidence, d’heureux hasard, de déterminisme? Ces petits
événements, peu banals par l’improbabilité de leur occurrence, sont
des synchronies. Ce que les anglophones appellent «serendipity» vient
du livre «Les trois princes de Serendip» d’Horace Walpole. Ce livre
raconte l’histoire de petits princes qui rencontrent toujours les
circonstances d’un heureux hasard à chaque fois qu’ils sont dans une
situation difficile. L’écrivain a nommé ces chances des «sérendipités», où
Serendip est l’ancien nom du Ceylan, maintenant devenu le Sri Lanka.
En maîtrise du timing, les synchronies sont particulièrement importantes,
car elles témoignent de la mise en place d’un déterminisme muable,
actionné par la loi de l’attraction, toujours le résultat d’une forte intention adressée au préalable. Les synchronies sont plus fréquentes qu’elles
n’y paraissent. Seulement, nous remarquons les plus spectaculaires. Une
personne à l’écoute, axée sur le cœur, se rendra compte du phénomène de
synchronicité à chaque journée de sa vie, et peut-être même à l’extrême: à
chaque instant. Voici ce que le célèbre auteur français en parapsychologie,
Jean Moisset, a à dire au sujet de la synchronicité:
«Selon les dictionnaires, une coïncidence correspond à des événements qui
se produisent ensemble par hasard, c’est-à-dire à la suite d’un concours de
circonstances. Mais, certaines de ces coïncidences, que Jung a nommées
synchronicités, sont plus complexes et chargées de sens en laissant une
profonde et troublante impression au témoin. La synchronicité serait une véritable
création d’une connexion entre l’esprit et la matière, entre le psychisme intérieur de l’observateur et le monde extérieur objectif.
Les coïncidences simples
Dans la multitude de faits vécus ou d’informations perçues, il se produit
naturellement des coïncidences de temps en temps, c’est-à-dire des rencontres
fortuites ou des événements simultanés présentant une ressemblance.
De telles coïncidences sont en général d’une grande banalité et explicables par le
calcul des probabilités.
Les coïncidences signifiantes ou synchronicités
Il nous arrive parfois de rencontrer une coïncidence présentant un caractère
mystérieux, nous laissant un sentiment troublant et indéfinissable. Il s’agit d’une
sorte de «clin d’œil» du destin que Jung a appelé synchronicité. On dit alors que
la coïncidence est chargée de sens, qu’elle est signifiante. Celle-ci se caractérise
également par le fait que le psychisme de la personne est plus impliqué que
dans le cas d’une simple coïncidence, et, qu’en outre, la probabilité de sa
survenue est plus faible. Nous nous sentons alors prendre une certaine importance dans l’immense univers habituellement indifférent à notre modeste
personnage.
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Jung définit comme suit la synchronicité : coïncidence temporelle sans lien
causal entre un état psychique donné et un ou plusieurs événements extérieurs objectifs offrant un parallélisme de sens avec cet état subjectif du moment, l’inverse pouvant aussi se produire.»
LA SYNCHRONICITÉ, QU’EST-CE ? MYSTÈRE DES COÏNCIDENCES,
par Jean Moisset.
http://www.science-et-magie.com/archives01/moisset/jm02syn.htm

Les synchronies vont nous faire éprouver ce privilège de vivre des
manifestations insolites qui défient les lois de la probabilité.
Les mots qui nous viennent à l’esprit sont: «ce n’est pas possible», «je n’en
reviens pas», «comment cela a-t-il pu arriver», «on ne me croira jamais», «wow!».
Nous sommes stupéfaits par cet événement inoubliable qu’est la
synchronie, et les émotions ressenties lors d’une synchronie et
tout de suite après sont totalement légitimes et mêmes souhaitées.
C’est bien le but des ces événements: nous envoyer un message de
connexion entre le parcours de vie choisi, puis manifesté, et le plan d’ordre
supérieur ou divin.
En maîtrise du timing, la synchronicité revêt toute sa signification à
l’approche d’une permutation de réalité, soit avant, pendant, et après
le passage. La présence d’une ou plusieurs synchronies, singulière
ou en amas, est le signe par excellence pour déceler la présence de
fenêtre d’opportunité de changement ou même d’un possible miracle
pouvant survenir. En amas ou, autrement-dit, en série, les synchronies vont avoir une signification renforcie. Le but de ce renforcement
semble être dédié à l’impression que la personne mérite de ressentir par
son lien à l’intention demandée et son ouverture de cœur face à la loi
de l’attraction. Plus l’ouverture de cœur et le souhait seront prononcés,
plus la manifestation convaincra la personne de la présence d’un carrefour
de réalité de par le degré d’intensité ressentie. Il n’existe pas à proprement
parler de charte qui définissent les symptômes et le degré de signification correspondant. Chaque personne vit ses impressions différemment
et interprète ses intuitions selon son vécu et son expérience. À chacun son
vécu et à chacun son apprentissage. C’est la voie difficile de la maîtrise,
parsemée d’embûches, que l’apprenti ou le disciple de soi s’engage à vivre
en ouvrant son cœur à son authenticité et en acceptant la route qui mène
à la réalisation ou l’accomplissement.
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6.4

Les heures miroir

Il vous est possiblement déjà arrivé de regarder spontanément l’heure
et d’y voir le même chiffre sur le cadran digital. Plusieurs personnes
expérimentent la rencontre de concordances numériques répétées
dans leur quotidien. Les personnes qui vivent le phénomène voient les
heures 11:11 ou 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55. Il existe plusieurs courants
de pensée quant à l’interprétation de ces concordances temporelles. La
croyance populaire veut que quelqu’un pense à nous au moment où nous
vivons cette étonnante synchronie. D’autres estiment que ce signal témoigne
de la présence d’un guide spirituel, tel l’esprit d’un proche décédé ou d’un
ange. Une autre croyance voudrait que l’observation d’heures miroir en
continu témoigne d’un appel à la vigilance où à l’écoute plus attentive
de l’au-delà.
Quoi qu’il en soit, les heures miroir aperçues sans préméditation
revêtent une signification réelle et traduisent par symbolisme une
manifestation d’une force supérieure ou surnaturelle à l’interprétation
cartésienne et scientifique des choses. Le fameux 11:11 serait l’ultime
appel au changement et le témoin d’un nouveau commencement
imminent ou en cours. L’auteur de cet ouvrage croit cependant que
peu importe l’heure miroir observée à répétition, celle-ci indique que
la personne suit la voie du plan divin. Lorsque l’on sait entendre notre
coeur et répondre à ses demandes, l’univers envoie des signaux pour
témoigner le droit chemin emprunté. L’univers est infaillible, il envoie
des signes en continu. Ce sont nous, les êtres humains, qui faillissent à la
tâche de les percevoir et d’être à l’écoute de ces signaux pour tracer notre
parcours de vie dans le sentier de la divinité.
Par ailleurs, les civilisations humaines, depuis l’Antiquité, nourrissent
un culte pour les nombres. La numérologie des dates, et plus récemment
des heures, joue un rôle prépondérant dans la détermination des fêtes
populaires. La race humaine est consciente de la portée des
nombres sur le plan divin. Certains croient même dur comme fer qu’il est
possible de modifier le cours du temps chronologique en programmant des
événements prémédités à des dates numériquement symboliques.
Hélas pour eux, le plan divin finit tôt ou tard par retrouver ses droits.
Les mysticiens de toute les époques ont cru et croient encore que le plan
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divin s’exprime à travers les nombres, d’où la popularité de certaines
sciences empiriques, mais cataloguées comme étant occultes parce que non
exactes, telles la numérologie et l’astrologie.

6.5

Les déjà-vu

Vous avez probablement tous vécu cette situation où vous avez l’impression
d’avoir déjà vécu un moment dans le passé. Avant de conclure que cela ne
vous est jamais arrivé, du moins pas dans la réalité où vous vous trouvez,
vous hésitez à savoir si vous l’avez vécu ou rêvé. Ce phénomène affecterait
7 personnes sur 10. C’est beaucoup pour ce qui est considéré par plusieurs
psychanalystes comme un trouble mental.
Le déjà-vu, appelé aussi paramnésie, est cette sensation d’avoir déjà vécu
une situation présente, avec cette impression d’irréalité. Les théories
sont nombreuses et aucune ne fait vraiment l’unanimité au sein de la
communauté scientifique. Freud l’associait au rêve, mais il est
de nos jours associé à la mémoire, parfois à l’épilepsie et est en
général interprété comme un mauvais fonctionnement du
cerveau. Un courant de pensée dit que le temps de réaction du cerveau
entre l’apparition et l’interprétation de la situation dans le temps
chronologique entraîne un dédoublement. Encore là, cette explication
ne tient nullement compte du temps kaïrologique. Ces dernières années,
les recherches ont démontré une relation entre le souvenir de
quelque chose et la mémoire qui associe ce souvenir avec la chose ou la
situation présente. Il est vrai que bon nombre de ces déjà-vu sont reliés à
des souvenirs de situations déjà vécues incorporant un lien de similitude
envers le lieu, le temps ou la chose. Mais qu’en est-il de cette surimpression
qui ne démord pas et qui renvoie à des souvenirs qui ne sont ni passés, ni
présents? Ces souvenirs sont soit futurs ou... parallèles.
Les explications qui tiennent le plus la route ne se retrouvent pas dans
la science. La mystique y voit un signe de réincarnation. La croyance
populaire y voit plutôt une mémoire éphémère en provenance du passé
ou du futur ou même d’ailleurs, comme des fantasmes, des désirs, des
illusions, mais toujours en référence avec un certain degré de réalité,
de l’imaginaire de la personne ou de ses scénarios inconsciemment
126

126 126

anticipés. La croyance populaire a inspiré de nombreux films présentant ces
impressions de déjà-vu.
La croyance populaire serait donc plus près de la conception de l’auteur
de ce livre que ne l’est la science ou la mystique. Vous aurez compris
que le modèle heuristique métaphysique de cet ouvrage englobe aussi
l’explication de ces phénomènes déstabilisants et confondants que
sont les déjà-vu. Ces manifestations de mémoire ne proviendraient pas
de votre tracé de vie actuel, mais seraient des balises spatiotemporelles
marquant une référence pour de multiples micro espaces-temps d’une
même réalité. Cela peut sembler difficile à comprendre, mais prenez par
exemple un quartier aménagé avec des rues parallèles. À un intervalle de
400 mètres, une avenue perpendiculaire croise toutes les rues parallèles
à la même distance du point de départ. Chaque rue possède son propre
paysage, avec des maisons et des arbres différents. Vous ne
pouvez emprunter qu’une seule rue perpendiculaire. Arrivé à la
première intersection, vous ressentez une impression de déjà-vu, mais
vous n’avez jamais emprunté les autres rues. Or, à cet endroit, l’avenue
perpendiculaire vous offre une vue limitée sur le paysage des autres rues
parallèles, les plus rapprochées étant les plus similaires avec la rue où
vous êtes. C’est comme si votre mémoire n’enregistre normalement qu’un
scénario, celui de votre réalité, mais qu’à l’occasion des ponts relient les
scénarios non empruntés des autres espaces-temps parallèles adjacents. Ces
ponts ne sont pas des passages. Ce sont des points temporels où la mémoire
relie différents scénarios de vie possibles et rapprochés en un même instant.
Les déjà-vu sont la preuve qui valide le modèle de l’arbre des
possibilités et la conception métaphysique des espaces-temps parallèles.
Là aussi, comme l’a vécu l’auteur de ce livre, la sérialité renforce
l’impression de signification et d’assignation pour la personne.

6.6

La sérialité

Hors voilà, à la longue, à force de vivre ou d’être témoin de prémonitions,
de signes, de synchronies et de déjà-vu, comme n’importe quoi, nous
finissons par nous endurcir et nous y habituer. Mais voilà que
l’improbable se transforme en sur-improbabilité: le même phénomène se
répète au même endroit, dans les mêmes circonstances, comme si un
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avertissement d’une importance capitale, dont il faut se rappeler pour
le reste de nos jours, en lien avec ce signal bien spécifique, se manifeste
à répétition, comme si l’on n’avait pas assez admis intérieurement la
reconnaissance du fait, comme pour nous dire d’y croire encore plus. On
dit que les phénomènes paranormaux en série opèreraient selon une loi
dite des séries.
Voici ce que Jean Moisset relate à propos de la sérialité:
«La loi des séries
La loi des séries ou sérialité a été étudiée par le biologiste Kammerer.
Elle peut être définie comme la répétition d’événements, choses, ou symboles
identiques ou analogues dans le temps et/ou dans l’espace, par exemple :
- l’annonce le même jour de plusieurs accidents de même nature;
- une suite d’événements vécus par une personne, soit heureux (période de
chance), soit défavorables (série noire);
- la répétition de faits inopinés semblables. Ainsi, vous êtes invité à dîner et la
maîtresse de maison vous sert du bœuf miroton. Or, l’avant-veille, vous aviez
déjà mangé ce plat chez vous et la veille chez des parents;
- au loto, la sortie d’un même numéro plusieurs tirages de suite (sérialité dans le
temps) ou de plusieurs numéros voisins au même tirage (sérialité
dans l’espace).
Les coïncidences et la sérialité font partie de notre jardin secret. Pour nousmêmes, elles paraissent avoir une grande importance, mais il n’est pas
toujours facile d’en faire partager l’intérêt par les autres. Cette observation
est valable également pour la synchronicité.»
LA SYNCHRONICITÉ, QU’EST-CE ? MYSTÈRE DES COÏNCIDENCES,
par Jean Moisset.
http://www.science-et-magie.com/archives01/moisset/jm02syn.htm

En maîtrise du timing, la sérialité serait l’indication non pas d’une
synchronisation, mais de l’orchestration d’un multivers, ou univers à
copies multiples et simultanées. En d’autres termes, il serait
possible de pousser la muabilité du déterminisme de sa réalité au point de
faire converger des réalités étrangères, éloignées de la réalité présente
par la différence de niveau de vie ou d’état d’esprit ou de corps. Il serait
même possible de passer par des portails qui nous télé-transportent d’une
réalité sans issue à une réalité où il est possible d’atteindre le Soi
supérieur un jour, où le schème temporel offre un ou des scénarios
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possibles d’atteinte du Soi. Les expériences de portail de timing peuvent être
très marquantes, au point de faire d’une telle expérience une mission de vie.
Cette expérience peut être vécue en basculant hors du temps tout en
continuant à expérimenter l’espace, à ce point temporel précis où le tracé
de vie est réinitialisé à une réalité beaucoup plus près du centre Soi.
Voici un exemple de convergence de réalités: lorsque l’on gagne un
gros montant à la loterie, le tirage est à certaines occasions précédé
d’une série d’occurrences du même phénomène identique, soit de signes,
de synchronismes ou de déjà-vu. La même chose arrive parfois dans le
cas de traumatisme ou d’accident envoyant la personne dans un état de
mort imminente. La personne est cliniquement morte, franchit les sept
ciels, mais elle revient à la vie par la suite. Évidemment, la personne n’est
ensuite plus la même, car elle sera transformée intérieurement par la
perception nouvelle de sa réalité et de son existence, empreinte
d’une sagesse fortement accentuée. Ici aussi, la personne qui vit ces
expériences pour le moins marquantes aura le réflexe de se poser des
questions rationnelles, se demandant pourquoi cela lui est arrivé. Comme
nous l’apprend cet ouvrage, les réponses sont plus souvent qu’autrement
de nature intuitive. Toute tentative d’interprétation à partir d’un schème
de référence rationnel est fortuite et peut mener à une subjection illusoire.
Les phénomènes de signalement de timing son omniprésents, mais leur
intensité est à peu près proportionnelle au degré d’ouverture du cœur
de celui ou celle qui les vit. Il est important de s’engager dans une
démarche d’acquisition de maîtrise de soi afin de pouvoir les déceler de
façon efficace. Il est possible de vivre harmonieusement le passage ou
basculement de réalité demandé intentionnellement, sans avoir détecté
de signe au préalable. Par contre, sa perception, son interprétation et
sa signification en seront réduites au cas où la personne est appelée à
vivre un enchaînement successif de changements de réalité. La non
reconnaissance des signes d’un passage pourrait entraver, voire retarder
considérablement un ou plusieurs passages et ainsi empêcher la personne
d’atteindre son plein potentiel d’accomplissement de Soi.
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6.7

La période d’adaptation

Quand nous entamons une nouvelle réalité, que ce soit en amour,
au travail, avec l’arrivée d’un nouvel enfant ou même tout en même
temps, nous devons passer à travers une période d’adaptation.
Ces périodes sont souvent exigeantes pour les nerfs, car nous
sommes poussés à bout. Lorsque ces périodes débutent en nous
martelant d’épreuves et de tests, où notre fierté est mise à rude épreuve,
c’est souvent signe que nous sommes dans une réalité aménagée pour nous
par notre essence divine. Il est souffrant d’avoir à apprendre à nouveau,
surtout quand nous sommes débutants et que nous sommes entourés de
pros et de gens qui sont passés par là et qui sont maintenant en pleine
possession de leurs moyens. C’est dur pour l’égo, mais cette mise à
l’épreuve a été commandée par votre cœur qui désirait changer et grandir.
Votre Soi supérieur a donc répondu efficacement à l’appel de votre cœur
en manifestant cette nouvelle réalité bien orchestrée.
Que ce soit dans les traditions mystiques, les sociétés secrètes, ou les
cercles sociaux, l’initiation est un rite courant. Elle sert à tester l’être au
grand complet, à savoir s’il rejette ou accueille sereinement la nouvelle
réalité de faire partie du rang. En dehors des organisations ou gangs, la
vie propose à chacun de nous un sentier initiatique dans lequel il faut
s’aventurer si l’on veut devenir maître de nous-mêmes un jour. Si l’on veut
atteindre le Soi, il faut abandonner ses peurs, ses illusions, ses carcans
mentaux, ses croyances, ses barrières, puis se lever et partir. Il faut foncer
et faire face à la musique. Le sentier initiatique d’une vie n’est pas de
tout repos, pas plus que ne l’est le sentier initiatique d’une réalité qui en
succède une autre au cours d’une vie.
Pendant les premiers temps d’une nouvelle réalité, vous allez avoir à nager
à contre-courant. Quand vous aurez acquis les rudiments de base pour
contrôler votre destinée à travers cette réalité, vous vous sentirez à l’aise.
Quand nous commençons à vivre des moments où tout devient facile au
point où le tapis rouge se déroule sous nos yeux et que tout s’enchaîne,
de sorte que nous nous sentons entouré d’une aura d’invincibilité, c’est
que nous avons accompli notre apprentissage dans cette réalité. On peut
souhaiter du changement et passer à autre chose immédiatement, c’est la
marque des grands maîtres, comme on peut choisir d’y demeurer pour
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encore longtemps afin de bénéficier du confort douillet chèrement acquis.
Il est vrai que l’on peut tomber de haut quand nous changeons de réalité,
mais dans la vie en général, malgré les hauts et les bas, nous tendons à
devenir de plus en plus habile à mesure que l’on gagne en expérience
à l’école de la vie.

6.8

L’idée de génie

Il nous arrive parfois de trouver une solution à un problème après avoir
longuement réfléchi et cherché désespérément en vain. La solution
nous apparait sans crier gare. Nous sommes à cet instant comblé de joie.
Cette micro illumination survient souvent quand nous ne recherchons
pas de solution à un problème précis qui nous assaille, mais nous avons
le privilège d’en être le récipiendaire. Il est encore plus touchant d’être
l’élu de cette idée originale quand nous ne l’avions même pas commandé
consciemment. L’idée de génie s’accompagne habituellement d’une charge
d’énergie positive, qui nous procurera le sentiment d’être choyé, et cette
même énergie aidera à forger la confiance en soi dans le futur. Pour voir
l’idée de génie se manifester, puisqu’elle relève de la créativité, et non de
la réflexion intellectuelle, il faut que le cœur soit ouvert et que le mental
soit en pause.

6.9

L’illumination spirituelle

Elle peut aussi être qualifiée de macro illumination. Nous ne
passerons pas un temps fou à décrire en long et en large ce qu’est
l’illumination spirituelle, mais les grands maîtres spirituels qui
ont vécu l’illumination rapportent qu’à un moment, après avoir
longuement erré et grandi à la recherche de la vérité, elle leur
est soudainement apparue telle une lumière tombée du ciel. On se
sentirait alors foudroyé et envahi par une énergie surnaturelle d’invincibilité,
et il nous semble alors que la compréhension de l’univers et de son
existence se révèle dans son entièreté. Cette impression de tout comprendre ne quitte plus le maître par la suite. Son aura d’accomplissement s’en
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trouve alors imprégnée, mais le maître continuera de grandir encore et
encore, puisque c’est là son destin.

6.10

Les pulsations de l’œil

Les pulsationss de l’oeil sont de deux ordres possibles: des spasmes
musculaires sous l’oeil ou des filaments étincelants dans le champ
de vision. La médecine moderne aura sans doute des explications
physiologiques à ces phénomènes, mais la parapsychologie aborde
la question d’un autre regard.
Il arrive à l’occasion que nos muscles se mettent à se contracter hors
de notre contrôle conscient. Ces contractions indolores peuvent être
interprétées sur le plan médical comme des anomalies neurologiques
qui vont passer toutes seules, mais elles n’en sont pas moins chargées
d’une symbolique. Pour chaque partie du corps, le spasme transmet
un message différent. En ce qui a trait au spasme de l’œil, le message
est de porter une attention visuelle toute particulière. Il se peut que le
spasme soit relié à la fatigue. Passer de trop longues heures devant un
écran d’ordinateur peut éveiller les réactions spasmodiques sous l’œil.
Mais il arrive aussi que le spasme se manifeste juste avant un événement
particulier qui marquera son observateur. Ce message en provenance
de votre subconscient indique que vous allez être témoin d’un signe,
spectaculaire ou pas, qui sera déterminant ou influant dans votre sentier
initiatique de la maîtrise du timing spirituel. Quand cela arrive et que cela
ne concorde pas avec un épisode de fatigue visuelle, il faut faire preuve de
vigilance pour remarquer le signe. Il se peut très bien que le signe ou le
message ne soit pas seulement de nature visuelle mais aussi auditive. Une
fois le signe ou le message passé, le spasme partira, à moins que le signe
doive se manifester à nouveau.
Les filaments étincelants surviennent également dans des
circonstances de timing ou de manifestations quantiques dans
l’univers existentiel qui ne relèvent pas de la probabilité. Les filaments
étincelants, de même que les spasmes, sont précurseurs d’événement
de timing; Il ne s’agit pas nécessairement de l’apparition d’une fenêtre
d’opportunité de changement de réalité, mais plus simplement d’une clé à
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une énigme qui bloque l’évolution de la personne, au cours d’une activité
banale, comme la lecture d’un livre, l’écoute d’une émission de télévision,
une réunion de bureau, un cours en classe, un spectacle, etc. Dans tous
les cas, une pulsation au niveau de l’oeil est un signe que la personne doit
porter une attention particulière à ce qu’elle est en train de vivre, bref être
à l’attention de son sixième sens: sa clairvoyance.

6.11

La pulsation acouphénique

Il arrive parfois que l’on entende ce son, inaudible aux autres personnes,
interne, ressemblant au test de début de cassette magnétique audio, mais
au lieu de se présenter en augmentation de fréquence, le son apparaît
soudainement et diminue d’intensité jusqu’à disparaître complètement.
Le phénomène dure environ une dizaine de secondes. Il peut se passer
des mois sans réapparaître. Il se présente sans crier gare à un moment où
on ne l’attend pas, souvent quand nous sommes affairés à quelque chose
de symbolique pour nos questions existentielles ou à quelque chose de
déterminant dans notre vie. Le phénomène passe aperçu chez la plupart
des gens, mais personne n’y porte attention. Il n’en est pas moins chargé
de signification et de guidance pour les personnes en quête de réalisation
de soi et d’accomplissement spirituel qui s’en rendent compte.
Si le son ne cesse plus, les gens aux prises avec un trouble
acouphénique permanent iront se faire traiter pour un acouphène, car
entendre ce son indéfiniment peut rendre la personne complètement folle.
La personne aux prise avec un problème d’acouphène permanent aurait
un intérêt bien plus grand à écouter le message insistant en provenance de
son Soi supérieur, en lien avec l’événement vécu lors de son apparition.
Comme il y a quasi absence de documentation sur le phénomène
dans la littérature, les spéculation vont libre cours. Il se pourrait que
le phénomène soit associé à notre septième sens, la clairaudience.
Se pourrait-il que notre Soi supérieur nous envoie un signal sous forme
de tonalité harmonique pour nous demander d’être à l’écoute de ce que
l’on vit dans le moment présent? Et si le son est permanent, est-ce que l’on
devrait être à l’écoute de notre réalité toute entière?
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J’ai personnellement noté le phénomène alors que je lisais le livre de
Catherine Garceau «Nager hors de l’eau» (2012), au moment ou j’entrepris
de lire le paragraphe le plus significatif de son ouvrage, que je vous
livre ici:
«Je suis persuadée que nous cocréons notre vie pas tellement par les
pensées qui nous traversent l’esprit, mais bien par les intentions que nous
nourrissons et qui nous habitent le cœur, de même que par le regard
que nous jetons sur nous-mêmes, sur notre passé, notre présent et notre
avenir. Les subtiles variations d’une manifestation reposent sur nos émotions
non résolues, surtout lorsque nos blocages énergétiques font obstacle aux
créations que nous désirons réaliser consciemment. À titre d’exemple, je
n’aurais jamais réussi à faire publier cet ouvrage sans m’être avant tout libérée
des émotions liées au sentiment que j’éprouvais, celui de ne pas en être digne.
Dorénavant, lorsqu’une situation désagréable se présente, je tente de me
souvenir que je l’ai attirée d’une certaine manière. Je profite de l’occasion
pour faire l’auto-examen et reconnaître mes émotions face à cet événement.
Je priorise surtout l’accueil de mes émotions en profondeur et je me libère
dans la mesure du possible en ayant recours à des outils appropriés dans ce
domaine. Je sais, aujourd’hui, que chaque fois que je dénoue un blocage émotif, je fais un pas de plus vers cette liberté intérieure à laquelle j’aspire tant.»
(Garceau, 2012)
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Chapitre 7
Les fenêtres d’opportunité
La fenêtre d’opportunité est cette chance qui se présente au passage et
qui permet d’accéder à une autre réalité. La fenêtre d’opportunité a une
connotation positive, en ce sens qu’elle sous-entend le passage à une
réalité meilleure. Passer à une réalité pire n’est pas le fruit de l’emprunt
d’un passage, mais l’aboutissement d’une cascade de mauvais choix qui,
par la loi de l’attraction et la loi de cause à effet, plus particulièrement,
nous enfonce davantage dans les bas fonds de la vie.

7.1

Le signal

Sur un tableau de bord, il est facile de comprendre les signaux, puisqu’il
y a des cadrans et des témoins lumineux partout. Notre corps possède lui
aussi ses propres témoins: les symptômes. Ceux-ci apparaissent quand un
mal nous afflige. Il appert que tous les maux qui peuvent nous affliger
ont une origine psychique. Une mauvaise hygiène de vie, mais d’abord et
avant tout la mauvaise hygiène de l’être tout entier, incluant ses corps plus
subtils, causeraient les maladies. Alors vous allez demander, «qu’en est-il
des accidents?» Eh bien pensez à la loi de l’attraction et à la loi de cause à
effet, et vous comprendrez pourquoi il vous arrive parfois de vivre des
événements traumatisants dont vous vous seriez bien passé. Si vous avez une
mauvaise hygiène de réalité, il est fort à parier que vous allez recevoir de
nombreux signaux qui, surprise, sont d’origine interne à vous. Les signaux
externes vont se manifester chez les autres. Vous allez devoir lire entre les
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lignes du langage verbal et non verbal de vos proches. Ceux-ci vont tenter
de vous envoyer des messages de détresse pour vous dire de changer. Si vous
êtes chanceux, on vous dira mot pour mot, carte sur table, que vous vous
dirigez droit dans le mur. Si vous êtes sourd à l’appel ou que vos proches
ont épuisé toutes les vaines tentatives de vous faire entendre la réalité,
ils vont poursuivre leurs messages de façon non verbale, plus ou moins
consciente, et de façon télépathique. Encore-là, si vous étiez sourd aux messages verbaux de vos connaissances, vous ne vous rendrez peut-être même
pas compte des messages non verbaux. Vous vous êtes sans doute autoconditionné à accepter et à apprécier votre réalité. C’est un mécanisme
de défense efficace au début d’une réalité dans le spectre de la stabilité,
mais il peut vous jouer des tours. Tout comme l’acétaminophène qui
endort les terminaisons nerveuses et vous empêche de prendre
conscience de votre mal de tête et d’encaisser la souffrance pour vous
forcer à prendre conscience du mal et y pallier pour qu’il ne se reproduise
plus, l’auto-conditionnement peut vous rendre sourd et aveugle aux
signes de votre réalité. Alors, petit conseil pour être frais et dispo quand la
fenêtre d’opportunité se présentera, si votre intuition, votre corps, ou vos
proches vous parlent, écoutez-les. Ils ne mentent pas, surtout votre corps
et votre intuition.
Une fois que vous avez développé l’habitude d’être en permanence
à l’écoute de vos besoins, de la voix intérieure et des signes qui vous
entourent et que vous avez aiguisé le réflexe de réfléchir rationnellement
et davantage intuitivement pour prendre conscience, autant que faire se
peut, de la signification de chaque signe, vous serez dès lors en mesure de
faire face aux possibilités de changement de réalités qui s’offrent à vous.
Vous ressentirez les signaux et vous verrez venir ces fenêtres d’opportunité
qui vous offrent ce passage tant désiré vers une meilleure réalité.
Avec un peu de chance, la fenêtre d’opportunité deviendra une
grande porte. Dites-vous que si vous n’entrez pas par la grande porte d’en
avant, la loi de l’attraction vous offrira la porte d’en arrière ou encore
une fenêtre. N’ayez crainte, en maîtrise du timing, changer de réalité en
passant par une fenêtre n’est nullement une entrée par effraction...
Il existe 3 façons d’aborder un passage de réalité:
- L’initiative personnelle;
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- La surprise;
- Le rendez-vous planifié.
L’initiative personnelle
Vous sentez que le moment est arrivé pour vous de faire le grand saut?
Il se peut fort bien que ce soit le cas, mais pour changer de réalité,
surtout s’il s’agit d’une première expérience, vous devez d’abord vous
assurer de ressentir la vibration de l’acte que vous vous apprêtez à jouer.
Sachez que chaque fois que vous prenez l’initiative de changer de réalité,
vous bouleversez du même coup la stabilité spatio-temporelle des gens
autour de vous. Si, effectivement, le temps est venu et vous
sentez l’appel du timing vibrer jusque dans vos trippes, il est à peu
près certain que vous ferez vivre aux gens impliqués dans votre vie des
synchronies et des événements paranormaux de turbulence
spatio-temporelle et de calibrage de réalité, et ce en cascade.
Vous serez surpris de constater l’étendue de l’impact que vous pouvez avoir
sur les autres. On dit que notre réalité a un rayon de portée allant jusqu’à
150 mètres. Ce serait théoriquement le champ de portée de l’âme ou du
corps atmique pour les occultes.
La perception de la vibration est cruciale. Plus vous ressentez cette
impression de certitude que le moment est venu, plus les chances
sont grandes que vous ayez du succès et de l’excitation en traversant
le passage. Comment être certain que le moment est le bon et que tout
ira bien? Une seule réponse: l’intuition, d’où l’intérêt de développer cette
faculté de votre personnalité. On dit ceci: «Dans le doute, abstiens-toi.»
Alors, il ne faut pas douter. La sensation éprouvée doit être si forte qu’elle en
est irrésistible. C’est cette irrésistibilité qui appelle. Les jeunes sont
fortement sujets à développer de mauvaises habitudes de consommation, de comportement et de déviation professionnelle. C’est comme si
la vie faisait en sorte que l’on doive bifurquer pour apprendre davantage.
Il y a ceux qui sont nés quasiment infaillibles, et ceux qui sont nés
avec une faille ou un trou béant dans leur schème de vie, les aspirant
inévitablement dans l’épreuve.
L’appel est le mot le plus significatif pour décrire le signal d’un
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changement de réalité provoqué volontairement. Il est important
toutefois que la provocation d’un changement de réalité soit appuyée par
l’appel. Tout comme la nature a horreur du vide, la nature a horreur des
cicatrices laissées par un dégât et elle répond en revenant encore plus forte.
Une provocation de changement sans appel ni préparation mentale
résultera en dommages considérables pour celui ou celle qui osera l’essayer.
Mieux vaut suivre le cours naturel des choses et se fier à son intuition et à
sa raison pour soupeser et mesurer ses choix. Mieux vaut que la raison et
l’intuition soient toutes deux rencontrées pour justifier un changement,
mais il se peut que l’intuition soit contraire à la raison. Il est prouvé que les
gens d’affaires qui ont connu du succès attribuent celui-ci à de la chance
plutôt qu’à une planification soigneuse. Après avoir décortiqué et analysé
les résultats, environ 80 % de chanceux se fiaient à leur intuition dans leur
décision, contre 20 % à leur raison, comme quoi, l’intuition peut être très
bonne conseillère. La raison nous fait souvent hésiter et nous fait perdre
un temps considérable. Dans certaines circonstances qui requièrent de
la logique et dans les grandes corporations cotées en bourse, la raison
est cruciale. Mais pour la plupart des personnes, les enjeux sont simples
et les décisions sont difficilement éclairées par le peu de ressources à la
disposition des gens normaux.
La surprise
Il arrive aussi que le changement nous prenne par surprise. La loi de
l’attraction nous fait des cadeaux, et par bonheur, nous sommes tellement
peu préparés à réfléchir que cette offre que nous ne pouvons refuser ou ce
rêve qui surgit de nulle part nous prend de court. C’est un «ça passe ou ça
casse». Nous serions fous de regarder passer le train. Mieux vaut sauter sur
une occasion en or si c’est ce que l’on ressent. Dans le pire des cas, cela fait
une expérience de plus à notre actif. Le signal ici est l’étonnement. Plus
vous serez étonné, plus la fenêtre qui s’ouvre à vous indiquera la puissance
du changement potentiel qui se prépare.
Il arrive fréquemment que la surprise survienne lors d’un
événement où vous avez été invité par une personne avec qui vous avez
des affinités et une connexion au niveau du Soi supérieur. L’événement
ou vous allez vous semble ou bien banal, ou bien vous n’avez aucune idée
de ce qui vous y attend et vous y portez alors peu d’attention. Eh bien
surprise, vous y rencontrerez des gens étonnants ou marquant votre vie,
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ou encore vous en reviendrez transformé et subjugué par l’élément de
surprise que contenait cet événement et auquel vous ne vous attendiez pas
du tout. L’occasion de changer et d’être transformé s’est présentée et nous
a saisi tellement sans crier gare qu’on a sauté à pieds joints sans hésitation
dans le cadre de cette fenêtre d’opportunité.
Le rendez-vous planifié
Vous avez rendez-vous avec le destin? Bonne chance, surtout si vous avez
des attentes, ou si l’on a des attentes envers vous. Voici la façon la plus
difficile de changer de réalité. Les risques d’échecs sont substantiels, car
vous devez être à la hauteur. C’est le contexte de timing classique où le
mental et sa raison vont être le gage de succès ou viendront brouiller les
cartes. Une rencontre avec un gros client pour rafler un juteux contrat,
une entrevue pour un poste très convoité, un rendez-vous avec un(e)
partenaire potentiel(le) que vous admirez, une discussion cruciale avec
son enfant pour son avenir, voilà différentes possibilités de scénarios de
rendez-vous. Le signal par excellence lors des rendez-vous? L’insécurité et
l’incertitude, qui se feront sentir sous forme de pression. On dit qu’il
faut toujours avoir un peu de nervosité, mais pas trop. Une trop grande
assurance en soi peut mener à l’échec monumental. À l’opposé, une
trop grande nervosité peut tout bousiller. La préparation mentale est
le meilleur remède contre les risques de revers. Se préparer d’avance
et visualiser différents scénarios constitue le meilleur rempart, et le
plus accessible à tous. L’autre remède, c’est l’expérience. Il semble que
certaines personnes soient particulièrement douées pour bien paraître
dans ce genre de situation. Bien entendu, le secret pour ne pas dévier du
meilleur tracé de vie dans de telles circonstances est de rester soi-même et
de ne pas chercher à jouer un jeu, et aussi difficile que cela puisse sembler,
il s’agit de l’attitude la plus payante en bout de ligne.
L’insécurité est rapidement associée à la peur et à la faiblesse. Ce n’est pas
nécessairement le cas. L’insécurité peut provenir de l’intuition, pas seulement des émotions. Il se peut qu’il y ait un danger qu’on ne soupçonne
pas à embrasser la nouvelle réalité. Si l’insécurité provient de la raison,
il sera facile d’expliquer nos états d’âmes. Il est par contre plus ardu de
déchiffrer les émotions, et il est souvent impossible de décrypter ce que
l’intuition nous indique. Dans le cas où l’intuition manifeste l’insécurité,
c’est uniquement après coup que l’on découvre pourquoi nous avons été
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en proie à cette insécurité. Le plus difficile est de connaître la source de
notre insécurité. La réaction après coup est généralement plus simple à
gérer que la situation de choix, puisque l’heure est au bilan et le facteur
incertitude s’est dissipé. Il n’y a pas de solution miracle dans le cas d’un
rendez-vous, mais le meilleur choix est sans doute de foncer et d’affronter
le destin. En cas d’échec, on se reprendra.

7.2

L’ouverture

Impossible de manquer la fenêtre d’opportunité qui s’ouvre. Si vous
êtes assez aveugle pour ne pas la percevoir, mieux vaut ne pas s’y
aventurer, car vous n’êtes pas prêts. La loi de l’attraction, dont on a fait
étalage au chapitre 3, est une force implacable de l’univers avec laquelle il faut
composer. Mieux vaut la mettre de son côté pour son propre bénéfice et
aussi pour éviter d’avoir à nager à contre-courant. La loi de l’attraction
n’est pas bête du tout. Elle est consciente. Elle sait ce qu’elle fait.
Elle ne fonctionne pas de façon rationnelle, alors tenter de développer un
algorithme mathématique de prévision de la réalité en essayant de la
calculer est une pure perte de temps. Non, la loi de l’attraction nous fait
parfois languir avant de se manifester, mais c’est pour le mieux.
Elle nous oblige à apprendre à désirer, et pas de n’importe quelle manière.
Nous devons apprendre à désirer avec notre cœur. Le désir du cœur est
conditionnel à l’apparition des fenêtres d’opportunité.
Les fenêtres d’opportunité sont des ouvertures spatio-temporelles vers
une autre réalité. Cette réalité est la plupart du temps contigüe à la
réalité parallèle du vécu, mais il peut arriver que la réalité de destination se
trouve à des années-lumière de la réalité vécue. On ne parlera alors pas de
changement de réalité, mais de bouleversement ou de renversement de
réalité. On empiète alors dans le domaine du miracle.
Les ouvertures se présentent comme des événements marquants dans
une vie. C’est événements vont être si puissants qu’ils nous procureront
à la fois une impression de puissance et de privilège. Ces événements ne
sont pas toujours des scénarios de vie classiques, comme rencontrer un
nouveau partenaire, décrocher un bon emploi ou vivre un voyage
mémorable. Parfois, il peut s’agir d’une simple banalité. Au détour d’un
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coin de rue, vous ne savez jamais ce qui peut se cacher. Il se peut aussi
qu’un messager, soit une personne apparaissant à l’impromptu dans votre
vie, vous dévoilant un message et disparaissant aussitôt, marquera votre
mémoire consciente pour longtemps. Les messagers sont des personnes
qui sont prises d’un élan de spontanéité et sans trop savoir pourquoi, vont
se laisser conduire par une voix intérieure qui leur commande quoi faire
et dire, tel un canal. Un messager est toujours un étranger, qu’on ne revoit
jamais par la suite. Il peut très bien être aussi un animal, mais il faut savoir
décoder les signes qu’apportent les animaux. Il faut avoir une bonne
connaissance du rêve. Un chamane pourrait vous aider si cela vous arrive.
Une ouverture peut aussi bien se présenter là où vous ne vous y attendez pas. Non seulement au coin de la rue, mais aussi durant une randonnée en montagne, pendant que vous essayez de faire le vide de votre
semaine de boulot. Vous pourriez croiser des gens qui ont les mêmes
affinités que vous, et une personne parmi eux avec qui vous établissez une
connexion lors d’une pause sandwich commence à se présenter. En posant
des questions, et de fil en aiguille, vous apprenez que vous avez un gros
point en commun, comme une même profession, ou mieux, vous pourriez trouver un client ou partenaire d’affaires potentiel, ou simplement
un ami qui vous marquera pour la vie. Pendant un trajet d’autobus ou de
métro, les gens qui empruntent les transports en commun sont à peu près
toujours dans leur bulle. Difficile de les en extirper, mais il y a toujours
un ou deux passagers qui ne prennent habituellement jamais l’autobus,
le train ou le métro. On les reconnait facilement à leur regard qui
explore partout et... ils échappent quelque chose par terre. La personne
qui se penche pour le ramasser peut être ce messager. Malgré que 95 % des
gens soit endormi par le rituel «métro-boulot-dodo», il se trouve toujours
quelques allumés qui sont ouverts aux autres et qui sont dans un état
d’écoute de leur intuition et de la loi de l’attraction.
Quoiqu’il en soit, la très grande majorité des ouvertures sont des
événements qui surviennent dans votre réalité de tous les jours et qui
tranchent radicalement avec la lourdeur et la monotonie de votre rituel
quotidien. Si vous ne vous attendiez pas à cet événement, bien sûr le signal
sera un grand étonnement, mais vous serez aussi empreint de curiosité.
Un conseil judicieux encore une fois: quand cela vous arrive, ne vous mettez
pas à essayer de comprendre et à analyser rationnellement ce qui se passe et
pourquoi cela vous arrive. Les ouvertures peuvent parfois être éphémères.
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Le temps de trouver une réponse et hop, votre ouverture s’est déjà
envolée. Il se pourrait qu’au travail, un haut dirigeant s’adresse à vous
parce que vous êtes sur son passage et vous demande un service. Profitez de
l’occasion non pas pour faire valoir vos compétences, mais seulement pour
créer un lien avec lui. Un simple geste avec le sourire et une bonne impression pourraient vous amener d’autres occasions de servir, mais prenez garde
qu’il ne s’agisse pas d’une tentative pour vous exploiter non plus. Servez-vous
de votre jugement. Soyez en mode focus quand vous sentez l’étonnement
vous envahir, et, bien entendu, laissez la peur de côté. L’ouverture qui
se présente à vous ne devrait pas être gaspillée, mais évidemment, si la
pression de performer vous envahit, vous risquez de dérailler.
Restez naturel. Comme nous le disions tout à l’heure, il y aura d’autres
occasions de se reprendre. Vous en aurez la chance encore. Il s’agit d’être
vigilant et d’apprendre de ses erreurs ou ratés. Dites-vous ceci: il n’y a
pas d’échec.

7.3

Le passage

Voici l’histoire apparemment vraie, d’une dame de Malibu, en Californie,
évacuée en raison des feux de forêt qui faisaient rage dans les alentours de
sa résidence. Elle regardait en direct les nouvelles du brasier à la télévision,
lorsqu’elle s’apercu que les flammes étaient sur le point d’atteindre sa
maison. Au début, elle se figa, puis se rappela que ses chiots
étaient encore à l’intérieur et se mit à crier aux flammes de ne plus
avancer. Une amie vint la joindre devant le téléviseur et fit la même
chose. Leur désir intense provenait du fond du cœur. Ensemble, elles
arrivèrent à former un vortex d’énergie dans lequel la réalité semblait
vouloir changer. Puis, au maximum d’intensité, leur vortex, tel un
ouragan, ouvrit un œil où tout était calme. En se trouvant dans l’œil, les deux
dames eurent l’impression de manipuler la réalité à leur guise et virent les
flammes se retirer.
Ce vortex est bien connu des mystiques. Dans de nombreuses productions
cinématographiques, on y voit des gens changer de réalité en empruntant un tunnel tapissé de formes géométriques en fractales, comme s’ils
étaient dans un kaléidoscope. On ne les voit que rarement s’arrêter au
milieu d’un temps figé où ils peuvent transformer la réalité à leur guise
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comme par magie. On les voit plus souvent qu’autrement être aspirés dans
le tunnel, comme si celui-ci était un trou noir. Le réveil de l’autre côté se
fait en douceur. Les expériences de sortie hors du corps ou de mort subite
procureraient cette sensation de tunnel qui aspire quand la personne, en
cours de dématérialisation, décide de revenir à la vie.
Que vous passiez à l’acte de façon délibérée ou que vous subissiez
le changement de réalité, vous devez utiliser un passage.
Schématiquement, selon le modèle métaphysique élaboré dans ce livre,
le passage est un lien entre deux réalités qui peut être emprunté par la
personne en changement. Les macro espaces-temps sont reliés entre eux
par des conduits permettant de se matérialiser d’une réalité à l’autre.
On pourrait croire que le transfert de notre matière corporelle prend
l’effet d’une traverse de portail.
En spiritualité, l’univers n’est ni géocentriste ni héliocentriste. Il est
égocentriste. Nous sommes au centre de notre propre univers. Il y a un
univers commun, une «ubiréalité» que nous partageons tous, mais que
nous recréons individuellement dans notre champ corporel, lequel peut
atteindre, en moyenne, jusqu’à 150 mètres de rayon. Au-delà de cette portée,
les réalités ne nous appartiennent pas. Elles ne sont que décoration ou
bruit de fond des autres réalités individuelles s’agençant entre elles, ainsi
qu’avec la nôtre pour former une seule et même ubiréalité. Ce n’est donc
pas notre corps qui traverse un tube, tel que représenté dans le modèle de
ce livre. C’est notre corps qui recrée la réalité en fonction des nouveaux
apports du schème vibratoire intégré. Cette rematérialisation s’effectue en
douceur, un peu comme un film qui défile, où les trames passent si vite
qu’on ne voit qu’une vidéo en continu. Le passage est donc une séquence
de rematérialisation de réalités successives, d’un état de réalité stable à
un autre. L’égocentrisme est mal vu par de nombreuses personnes, mais
il peut être bénéfique tout comme maléfique, dépendamment de quelle
manière on s’en sert.
Le passage est assez facile à identifier: c’est l’entre deux réalités. La réalité
d’avant est différente de celle d’après. La correction harmonique laisse
paraître un décalage vibratoire entre la réalité d’avant et celle d’après.
Ainsi, une personne qui était affligée d’une maladie se trouve guérie
en quelques jours grâce à un traitement révolutionnaire. Son état vibratoire va être grandement rehaussé. L’humeur de la personne passe de
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semi-dépressif à extatique. Bien sûr, comme n’importe quel moment
d’extase, il y a retour à la tendance de fond normale par la suite. Le
retour à la normale sera vécu différemment, tout dépendant de la
personnalité et du contexte de la personne qui le vit. Un retour à la normale
sera sans doute difficile pour la personne qui aura vécu un changement
de réalité pendant des vacances de rêve au loin. Le retour au travail risque
d’être pénible.
Le retour à la normale fait partie du lot, mais l’extase procurée pendant
tout le processus de passage vaut amplement la peine de vivre l’expérience
à fond. La fenêtre d’opportunité nous place devant des choix: choisir de
rester dans sa souffrance, changer, ou attendre le prochain tour si l’on ne
se sent pas encore prêt. Dans chacun des cas, à défaut de se répéter, il n’y
a pas de mauvaise décision. Il n’y a que le désir qui puisse faire défaut. La
défection est souvent associée à un manque de désir, une mauvaise préparation mentale accompagnée d’un focus sur le rationnel trop accentué au
seuil du passage, ou une fréquence vibratoire trop basse, comme un état
dépressif, ou encore l’interlocuteur qui nous invite à changer de réalité par
sa présence et son intervention peut avoir une fréquence vibratoire trop
élevée et être impossible à suivre, car tout va trop vite et notre cerveau n’est
tout simplement pas en mesure de s’adapter à la situation et suit à la traîne.
Une tentative de passage peut malheureusement se traduire en tête-àqueue. Toutes les parties impliquées dans l’impasse de changement de
réalité auront eu l’impression d’avoir échoué et raté le bateau, sauf que la
réalité est plus complexe et nuancée.
Si vous vacillez vers le passage et qu’il devient inévitable que vous
lâchiez prise dans quelques instants, vous aller ressentir cette angoisse.
Cette peur qui n’en est pas une est simplement un phénomène de
rétro-procession du vécu d’une réalité ou d’un segment de
macro espace-temps. Pendant cette synthèse momentanée, vous verrez
défiler dans votre esprit des instants et des «flash back» de la réalité qui se
termine. Un peu comme dans les films, juste avant sa mort, un
personnage principal revoit les événements marquants du cours de sa vie
défiler devant ses yeux. Cette opération de votre subconscient est si forte
que tout votre être en vibrera, y compris votre conscient; tenter d’analyser ce
moment privilégié et éphémère est une perte de temps. Profitez des quelques
secondes où il passe; il s’agit d’un moment unique.
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Il se peut que cette peur se transforme en résistance. En maîtrise du
timing, on appelle cette peur qui nous retient la paralysie temporelle, de
l’anglais «temporal paralysis». Cette crainte qui nous maintient dans notre
vieille réalité est plus forte que l’envie de passer à l’autre. Elle peut être
due à plusieurs raisons. D’abord, nous ne sommes peut-être pas prêts d’un
point de vue logistique. Les conditions ne sont pas réunies pour assurer
la transition de façon harmonieuse. Sans le réaliser en totale conscience,
notre intuition nous recommande de reculer. Il se peut aussi que la
paralysie éprouvée renvoie à des souvenirs ou des stigmates du passé,
soit la sensation d’une peur émotionnelle. Il se peut aussi que la peur
éprouvée soit d’ordre rationnel. Il n’y a aucun sens logique à
embrasser les conditions de la nouvelle réalité, en référence à certaines
valeurs ou certains conditionnements mentaux fortement encrés dans votre
subconscient. Dans tous les cas, vous reculez, vous faites défection.
Les désirs ont bel et bien été manifestés, mais il y a peut-être encore
un peu de ménage à faire dans votre vie pour soutenir le changement
de façon harmonieuse. L’harmonie de la vieille réalité est peut-être plus
appropriée et stable que la nouvelle.

7.4

En cas de défection

Dans les prochains chapitres, nous allons nous attarder à ce qu’il faut
faire pour réussir nos passages, ou, à tout le moins, à comment réunir
les conditions gagnantes pour s’assurer du maximum de succès et
d’extase possible. Si jamais le train est raté une première fois, il y aura
toujours un prochain express si le travail a été effectué de façon impeccable.
La loi de l’attraction ne manque jamais de nourrir les désirs et d’être à la
hauteur. Ce chapitre tentera d’expliquer ce qui se passe quand la fenêtre
d’opportunité n’est pas passée, et comment se reprendre.
Il se peut que vous ratiez le train. Que vous ayez provoqué le passage,
que celui-ci soit apparu par surprise ou encore qu’un rendez-vous avec le
destin se soit pointé, il ne faut pas vous en faire: la loi de l’attraction est
fidèle et vous aurez votre chance à nouveau. Plus vous évoluerez, plus les
chances se matérialiseront de nouveau. Le seul bémol est que l’intensité
de l’expérience de passage risque de diminuer avec le temps et avec la
croissance intérieure qui grandit en vous. C’est un moindre mal, car ce qui
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compte après tout, c’est que vous vous soyez harmonisé dans votre réalité
avec votre Soi intérieur et votre monde extérieur afin d’assurer le passage
à la prochaine.
Comme on l’a mentionné au paragraphe 7.1 de ce même chapitre, les rendez-vous avec le destin sont fréquemment ratés et rarement pour le pire. À
moins d’avoir commis une bourde titanesque et d’avoir perdu la face, vous
parviendrez à voir le côté positif de votre défection. Voici les différentes
sortes de ratés que l’on peut connaître des suites d’un rendez-vous avec
le destin:
- La quasi-réussite;
- La débandade;
- La fuite;
- Le refus ou la négation.
Il se peut aussi que vous ayez vécu un peu de tout à la fois. On fuit
rarement pendant une entrevue pour un poste convoité, mais cela peut
arriver pendant une première rencontre amoureuse. Et il n’y a pas que
lors de rendez-vous avec la postérité où vous risquez de subir l’échec
de passage. La peur du changement engendre de nombreux refus.
Certaines personnes ont horreur des surprises et ont tendance à fuir.
Les peurs sont différentes d’une personne à l’autre et font souvent
référence à des traumatismes d’enfance. La meilleure façon de vaincre ses
peurs est de bâtir sa confiance en soi et de ne pas hésiter à affronter ses
peurs à chaque occasion qu’on a de le faire. Il faut savoir s’auto-renforcer
positivement lorsque l’on surmonte nos peurs avec succès. Il y aura
possiblement des échecs en cours de route; prenez garde de ne pas
tomber dans le piège de l’«excusite». Gardez-vous de trouver des
explications et d’être sur la défensive. Vous n’avez pas à avoir honte d’être
qui vous êtes.
Quand vous êtes au seuil d’une fenêtre d’opportunité, vous devez rester
vous-même. Vous devez au préalable avoir appris à vous connaître pour
mieux réagir à vos pressentiments une fois dans le feu de l’action, car
cela se déroule parfois assez vite. Il est donc important de ne pas avoir
peur d’exprimer ce que l’on ressent pour bien faire connaître notre état
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d’âme, moment après moment, à nos interlocuteurs. Quand nous sommes
fidèles à nous-mêmes, tout finit par s’arranger. Se mettre à imaginer des
scénarios négatifs ne fera qu’empirer les choses et abaisser votre fréquence
au point de matérialiser vos peurs. Ne perdez donc pas de temps à analyser
rationnellement tout ce qui se passe; vous perdrez temps et
énergie. Laissez-vous guider par votre intuition. Plus vous vivrez des
expériences dans la vie, plus vous allez apprendre à reconnaître, à
décoder et à écouter votre intuition. Apprivoisez-la, c’est un outil
indispensable pour une vie bien réussie. La clé d’une intuition bien aiguisée:
l’expérience. L’intuition et l’authenticité ne feront pas que vous guider
vous-même à travers les passages; elles guideront vos interlocuteurs aussi.
Adoptez une attitude positive et gagnante, et ce avant d’entamer le passage.
Soyez sans émotion et ne laissez pas la raison l’emporter sur l’intuition.
Ayez une vibration aussi élevée que possible. Pour ce faire, prenez quelques
respirations profondes avant de vous lancer dans le passage et visualisez un
scénario positif et un dénouement heureux. N’attendez pas uniquement
les passages de réalités pour entretenir cet aspect de votre personnalité.
Faites-le en permanence pour cultiver la loi de l’attraction et ses effets.
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Chapitre 8
La rupture du cercle vicieux
8.1

La peur

As-tu peur? À cette question qui nous est posée, beaucoup d’entre nous
serions craintifs de répondre oui. La peur est un sentiment naturel,
ordonné par l’égo, la partie instinctive de la personnalité qui est en charge
de la survie et de la protection de l’intégralité de l’être. Il est tout à fait
normal de ressentir de la peur; il est cependant moins normal de ne pas
parvenir à la gérer. On ne parlera pas ici des phobies, mais des peurs plus
banales qui peuvent par contre flirter occasionnellement avec la
dimension phobique comme l’hypocondrie, l’angoisse, l’insécurité,
le stress, l’inquiétude, l’obsession, etc. Il existe différentes peurs.
En maîtrise du timing, nous identifions quatre peurs majeures: la peur du
changement, la peur de l’échec, la peur du «trop grand succès» et la peur
de déplaire ou de dire non.
Nous avons tous peur du changement à différents degrés, ou bien nous
y sommes tous quelque peu réfractaires, voire totalement résistants,
surtout lorsqu’il nous est imposé. Dans son ouvrage «La peur, une
alliée possible» (2012), Michel Boileau nous indique que la peur est
un signal. Il spécifie que la souffrance est un signal d’insatisfaction.
Il recommande qu’afin de faire de notre peur une alliée, il faut
distinguer l’imaginaire de la réalité. Comme il faut instituer un
changement pour atténuer ou éliminer la souffrance, la fuite rendra
le changement encore plus difficile. Voici quelques-uns de ses propos

sur la peur du changement:
«Comme toute autre émotion -- involontaire quant à son émergence et
indiscutable quant à sa réalité -- la peur du changement est une expérience
subjective qui parle davantage de la personne qui l’éprouve que du caractère
menaçant du changement. [...]
La peur du changement parle souvent d’un manque de confiance en soi, en ses
ressources -- sous estimées ou méconnues --, en ses capacités d’adaptation et de
créativité. En conséquence, la personne doute de pouvoir composer de façon
satisfaisante avec un nouveau défi ou avec une situation inédite ou avec un
nouvel environnement ou simplement avec une modification de certaines
habitudes. [...]
Certaines personnes éprouvent d’autant plus intensément la peur du
changement qu’elle ravive les émotions souffrantes des expériences
antérieures désavantageuses. Leur émotion actuelle, intensifiée par la crainte
d’une répétition du passé insatisfaisant peut alors être chargée de déception,
de sentiment d’impuissance, de méfiance, du doute ou de la conviction de
ne pouvoir être entendues dans leurs objections, dans leurs demandes de
concessions, etc. [...]»

Michel Boileau définit très bien ce qu’est la peur du changement.
Il effleure même la notion de centralisation sur soi, ce qui justifie les idées
du modèle heuristique de conception métaphysique du temps véhiculées
dans cet ouvrage. Boileau explique entre autres que:
«...la personne qui fuit le changement est une personne craintive et décentrée
d’elle-même. [...] Elle définit sa cible en fonction de ce qu’elle ne veut pas et
non en fonction de ce qu’elle veut, ni en fonction de ce dont elle a besoin.»

D’où l’importance de voir la vie de façon généralement positive, surtout
en ce qui a trait à nos émotions reliées à nos peurs. Encore là, il faut se
garder de ne voir que du positif, car comme l’enseigne Michel Boileau, le
sentiment de crainte déclenché par la peur est un signal, et ce signal doit
être pris en compte dans notre gestion du changement. Comme la quasi
totalité des thérapeutes, Boileau est d’avis qu’il est préférable d’affronter
ses peurs que de les fuir. Il met cependant en garde contre l’affrontement
aveugle de ses peurs. Il met un accent marqué sur la nécessité de tenir
compte des craintes ressenties dans l’optique d’effectuer un changement
programmé par la victime. L’idée est qu’un changement, institué par la
victime sans qu’elle ne tienne compte de ses capacités et ses faiblesses,
pourrait se retourner contre elle dans sa lutte contre sa peur.
Boileau indique que:
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«Quand un individu n’assume pas ses craintes, il ne peut pas combler ni
ressentir ses besoin du moment. [...] ... le passage à l’action sans tenir compte d’une
peur parfois peu intense du changement accroît tout de même les probabilités
de résultat désavantageux.»

À ce stade-ci, il faut faire une nuance importante: l’auteur de ce livre
priorise le courage et non la témérité dans l’affrontement de ses peurs.
À cet égard, il faut faire la distinction entre peur et doute. Une personne
qui a peur face au changement aurait intérêt en général à foncer, et la
personne qui doute, de façon inexplicable par la raison, sans ressentir
d’émotion négative, aurait probablement intérêt à s’abstenir: dans le
doute, abstiens-toi. Effectuer un passage d’une réalité à l’autre nécessite
le regroupement de certaines conditions qui assureront le succès de la
transition, comme l’intuition, la synchronicité, la connaissance de
soi, l’estime de soi, etc. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin
dans ce chapitre.
Boileau mentionne deux autres peurs dont il ne fait pas l’étalage:
la peur de l’échec et la peur du «trop grand succès». Ces deux peurs
sont intimement liées. Dans son best-seller «La magie de voir grand»
(1983), David J. Schwartz nous donne des trucs et d’innombrables
exemples démontrant comment vaincre ou échapper à l’«excusite», la
maladie de l’échec. Il s’en prend à la médiocrité, et plus particulièrement aux
individus que l’on pourrait qualifier de «grands parleurs petits faiseurs».
il dit ceci:
«La personne qui n’est allée nulle part et qui n’a aucun projet d’arriver
où que ce soit, trouve des tonnes de raisons pour s’en expliquer.
Les personnes dont les réalisations sont médiocres sont toujours prêtes à se
trouver des raisons de ne pas avoir fait ceci ou cela.»

Schwartz révèle une solution toute simple et évidente à cette peur:
«Nous pouvons transformer nos revers en victoire. Apprenez cette leçon, tirezen parti et vous penserez à vos revers avec le sourire.
L’échec n’est qu’un état d’esprit, rien de plus.
Il n’est pas mauvais de connaître l’échec, à la condition d’en tirer une leçon.»

La médiocrité reflète souvent une haute estime de soi sans
l’accomplissement qui vient avec. Les individus qui entretiennent ce
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sentiment voient leur personnalité plus grande que nature et portent
en eux la frustration de ne pas déjà être au sommet. Cette frustration
est généralement dictée par l’égo. Ces personnes sont influencées
par l’image de réussite projetée par la société ou par un idéal qu’elles
entretiennent d’elles-mêmes, complètement déconnectées de leur
identité propre, parfois le fruit d’envie des autres. Ces personnes, qui
ont atteint l’estime de soi trop tôt dans leur vie, vont développer un côté
prétentieux, à la limite vaniteux. Leur envie de réussir et de plaire
pourrait toutefois jouer en leur faveur à long terme. S’ils finissent par
comprendre les rouages de la loi de l’attraction, ils finiront éventuellement par s’affirmer concrètement, se réaliser et s’accomplir. Ils ont
simplement besoin de faire du ménage dans leur cour, de faire preuve
d’humilité et de reprendre les étapes escamotées.
Par ailleurs, la peur du trop grand succès est, au contraire, un manque
d’estime de soi, impression que l’on rencontre chez des personnes
qui ont déjà vécu un accomplissement de soi hâtif dans la vie ou,
le plus souvent, qui font preuve d’un excès d’humilité et refusent de se voir
couronnées d’honneurs, soit par crainte des feux de la rampe ou par peur
du rejet des gens moins glorieux dans la vie. Cette dernière peur, bien que
moins flagrante, est plus répandue qu’on ne le pense.
Les gens issus des milieux modestes et pauvres entretiennent
souvent entre eux l’envie de leurs pairs qui ont connu du succès dans
la vie et de la rancune envers ceux qui les ont laissés derrière sans
donner de nouvelles, soit par ce qui leur apparaît comme du snobisme
ou de la vanité. Ayant plus jeune été témoin de cette décharge de
rancune, certaines personnes qui s’apprêtent à obtenir du succès refusent
de s’engager dans la voie glorieuse par peur du rejet de leurs pairs. D’autres
fois, la personne ayant grandit en haute estime de soi dès un jeune âge,
étiquetée de vantarde, entretiendra des craintes des suites du rejet ou de
représailles par rapport à sa vantardise. Il arrive aussi que la personne
soit naturellement humble et simple, et qu’elle refuse de se voir dans une
position où le pouvoir et la célébrité la feraient passer d’«incognito» à
«persona non grata». Encore là, les craintes peuvent être justifiées si la
personne n’a pas intérieurement les ressources pour faire face à son
nouveau rôle social. Il est donc préférable pour elle de refuser le défi. Par
contre, si cette personne manie bien la loi de l’attraction à son profit, il
y a de fortes chances que le nouveau défi qui se présente à elle ne se soit
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pas présenté pour rien et qu’elle aurait possiblement intérêt à braver ses
craintes, à foncer et à faire d’elle ce héros tant attendu. Il y a fort à parier
qu’inconsciemment, les aptitudes requises pour relever le nouveau défi se
travaillaient depuis un bon bout de temps déjà.
Enfin, il y a la crainte de dire non. Tout comme la crainte du trop grand
succès entretenue par la personne issue d’un milieu modeste et qui
cogne à la porte du succès, celle-ci et la personne qui craint de dire non
entretiennent la peur du rejet. Nous n’élaborerons pas beaucoup sur la
peur du rejet dans ce chapitre.
Contrairement à la crainte du changement, où il faut savoir tenir
compte en partie de ses peurs dans l’instauration de la transition, le
caractère menaçant de la peur du rejet est purement intrinsèque à
la personne qui la subit, quand elle origine d’influences sociales et
professionnelles. Cette peur devrait être affrontée sans retenue. Il y a fort
à parier que les gens susceptibles de rejeter la personne qui s’apprête à
passer à travers un changement de vie important sont des amitiés toxiques,
des membres de la famille ou de la parenté qui font preuve d’influence
trop conservatrice, ou encore des collègues de travail du même
échelon qui craignent la nouvelle attitude plus sélective et rangée de la
personne qui va changer. La personne aux portes du changement, par le
truchement de la loi de l’attraction, a possiblement intérêt à passer à l’acte.
Le rejet de certaines personnes pourrait lui permettre de faire du ménage
dans ses relations et de voir l’occasion unique de laisser derrière les gens qui
la retiennent vers le bas.
Évidemment, la crainte du rejet est plus sensible lorsqu’il s’agit
d’un membre du même foyer. Si la crainte de dire non à un enfant ou
au conjoint l’emporte sur dire oui à ses besoins, il y a là un problème.
La personne devrait prioriser l’écoute de soi dans ses demandes, mais
encore là, tout comme dans la peur du changement, il est préférable
d’user de raison et de sagesse en vue d’éclairer les choix qui devront servir
l’intérêt d’un peu tout le monde autant que possible.
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8.2

L’effet pervers du contrôle

Intimement reliés, la peur et le contrôle vont vous empêcher de laisser
libre cours à la loi de l’attraction dans votre vie. La peur est cette crainte
de se laisser aller. Elle a au moins l’avantage d’être ressentie en tout état
de conscience du changement qui nous appelle. Le contrôle est plus
pervers que la peur, puisqu’il est un blocage au niveau des cinq sens
principaux: le toucher, la vue, l’odorat, l’ouïe et le goûter. Le contrôle
est un refus d’utiliser ses facultés intuitives et un rejet des 6e et 7e sens
que sont la clairvoyance et la clairaudience. Le contrôle s’accompagne
habituellement d’une négation de l’existence des autres dimensions que
les cinq sens, dite occultes, paranormales ou mystiques. Il est fréquent
chez les individus aux aptitudes intellectuelles élevées qui ont su
utiliser cette faculté pour évoluer avec succès dans la vie, mais qui craignent
inconsciemment ne pas avoir autant de succès en développant leurs
autres facultés. Le milieu scolaire est rempli de ces êtres aux
capacités intellectuelles remarquables mais débalancés au niveau des
facultés interrelationnelles. On rencontre aussi ce genre d’individus
dans les cercles de sceptiques. La science est un système de croyances
s’appuyant justement sur le jugement intellectuel. La science est un milieu
réconfortant et un refuge pour ces personnes. Ils peuvent réussir
leur vie sans avoir à passer par le processus d’essai-erreur nécessaire à
l’apprentissage de l’intuition et d’autres facultés fortement requises de nos
jours pour réussir sur le marché du travail et dans la vie en général.
Les personnes qui exercent un contrôle méticuleux sur leur vie
possèdent des caractéristiques assez communément rencontrées.
Elles ont une santé physique stable et acceptable, elles sont issues d’un milieu
moyen ou aisé, elles n’ont pas connu l’échec scolaire et sont parvenues à
décrocher un diplôme ou un titre professionnel prestigieux. Elles se sont
intégrées sur le marché du travail sans trop de difficultés grâce à leurs
capacités intellectuelles, elles entretiennent un idéal de la réussite sociale
qui va au-delà de leurs valeurs et de leurs convictions, elles sont fières et
aveuglément confiantes dans leurs moyens pour maintenir leur style de
vie. Elles se sont en sorte ancrées dans un mode de vie où, grâce à un bon
dosage de loi de l’attraction et de confiance en soi, elles parviennent à
auto-entretenir un tracé de vie typique de la stabilité.
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Elles ont l’impression d’avoir réussi et vont vous regarder de haut si elles
apprennent que vous avez dévié de votre identité propre et erré dans
les limbes de la déchéance pendant une partie de votre vie. Elles vous
accepteront et vous respecteront pour ce que vous êtes maintenant, mais
elles conserveront leur sentiment de supériorité de ne pas avoir flanché
comme vous et à la limite peuvent parfois faire preuve de condescendance.
Elles évoluent en ligne droite, et n’essayez pas de leur vendre l’idée d’un
possible modèle heuristique du temps métaphysique. Vous allez vous faire
remettre dans le droit chemin de la sacro-sainte science. N’allez surtout
pas leur parler d’expérience de permutation de réalité par éjection hors
du continuum espace-temps, vous allez faire rire de vous et vous heurter à
un monolithe en granite sans faille.
Bien sûr, nous venons de décrire l’archétype de la personne qui maîtrise le
contrôle dans sa vie. Tout n’est pas noir ou blanc. Il y a des nuances et les
personnes qui tombent parfaitement dans ce moule font partie d’une faible
minorité. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du contrôle de soi dans
sa vie. Notre civilisation planétaire multimillénaire, ayant pris phare en
Occident, ou ce qui est aujourd’hui devenu la société corporatiste,
est peuplée de ces individus. Les institutions sont presque
exclusivement composées de ce genre de personnalité. Les corporations
multinationales regorgent elles aussi de ce genre de personnes. Aujourd’hui
par contre, avec l’accès aux médias sociaux, Internet et la globalisation du
village planétaire, ce trait de personnalité commence à s’estomper chez les
nouvelles générations et on voit de plus en plus de personnalités originales
qui maintiennent la diversité humaine.
Pourquoi donc l’auteur de ce livre semble-t-il s’en prendre à ces
personnes qui on su développer un modèle de stabilité et faire preuve d’un
certain succès? Parce que leur style de vie contrevient totalement à la
culture de la maîtrise du timing. La maîtrise du timing passe par la
maîtrise du Soi, et non le contrôle de soi. Le contrôle de soi est l’art
de gérer sa personne en s’assurant de mener à bien les demandes des
influences extérieures ou par rapport à une image ou à des attentes
entretenues consciemment qui ne sont pas en lien direct avec notre
identité intérieure ou Soi. La maîtrise du Soi est l’atteinte ou la
recherche avancée de son identité intérieure ou Soi et se reflète dans tous les
moindres gestes de la personne, et non au niveau de son style de vie.
Une personne qui maîtrise son Soi peut choisir un style de vie, mais
154

154 154

elle va s’identifier et exprimer sa maîtrise dans ses gestes et non par
rapport à son mode de vie. Bref, c’est sa personnalité qui s’exprime dans
toute sa plénitude.
Pour atteindre la maîtrise du timing, il faut d’abord atteindre
la maîtrise de soi. Vouloir tout contrôler équivaut à s’enraciner encore
plus profondément dans sa réalité. Afin de permettre à la liberté de choix
de se manifester dans sa totalité, il faut faire preuve d’ouverture d’esprit,
mais surtout de cœur; pour que l’évolution se fasse, il faut un terreau
fertile à la prolifération de ces passages entre les micro espaces-temps.
Il faut s’aligner sur notre Soi supérieur et se détacher de ces idées
préconçues que sont le matérialisme et l’illusion que la stabilité
s’explique par la science, car elle est entretenue par la loi de l’attraction
pratiquée dans un état d’esprit où le monde s’explique
rationnellement et tient dans une formule mathématique. Il ne faut
pas sous-estimer la force du contrôle de soi, car elle emprunte la loi
de l’attraction pour arriver à ses fins. Cette matrice spatio-temporelle
mise en place par le système de croyances du matérialisme intellectualisé
est une prison pour la grande majorité des êtres humains qui n’ont pas
les capacités intellectuelles pour avoir du succès ou simplement garder
la tête émergée. Les personnes qui ne peuvent rivaliser d’intellect avec
les plus aguerris peuvent toutefois compenser en développant d’autres
facultés. Chacun possède en soi les ressources nécessaires à son
accomplissement. Il faut arrêter de mesurer subjectivement
sa valeur. Nous sommes tous égaux aux yeux de la création, et nous
sommes tous mortels, sujets à l’expiration et jetables au sein de ce
système corporatiste où les personnes sont morales, c’est à dire des numéros.
Si vous êtes frustré d’être un esclave exploité par une compagnie
numérique, alors affranchissez-vous en. Brisez le courant. Contribuez à
repolariser la force d’attraction planétaire au service de l’identité
originelle du genre humain, et non d’un mythique système aux lois
corporatistes qui ne sert qu’une poignée de monarques dynastiques.
Vous pouvez le faire pour contrebalancer les forces en opposition dans
l’univers si cela vous motive, mais en vérité, vous devriez le faire pour vous.
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8.3

La décision de s’en sortir

Bravo, vous avez cassé la glace. Vous êtes parvenu à voir la réalité en face
et à admettre que le temps est venu d’agir pour mettre fin à cette existence
qui vous fait souffrir plus qu’elle ne sert votre être intérieur. Vous avez
donc pris la décision de bouger pour initier le processus de changement.
Vous décidez de consulter un thérapeute ou d’en parler à vos proches.
Ceux-ci étaient probablement déjà au courant de votre situation
problématique, car les gens qui nous entourent ne sont pas dupes: ils
voient souvent les choses que l’on refuse de reconnaître à propos de
nous-mêmes. Vous allez vous apercevoir que leur réaction est la plupart du
temps positive, sauf si le changement que vous vous apprêtez à traverser va
à l’encontre de leurs intérêts. Dans la mesure où ils sont contents, ceuxci vont s’empresser de vous bombarder de conseils, de suggestions et de
prétendues solutions qui découlent de leur propre expérience et qui ne
sera qu’en partie ou pas du tout utile pour vous extirper de votre réalité.
Néanmoins, cela peut être réconfortant de voir qu’ils tiennent à vous; mais «à
chacun son destin», comme le dit le proverbe, ou devrions-nous plutôt
dire «à chacun sa signature temporelle», pour reprendre la terminologie de
ce livre. Cela signifie que dans le but d’atteindre la maîtrise de soi, vous
devez tracer vous-même votre propre chemin. Au fur et à mesure que vous
posez des gestes dans le but de stimuler et de mettre en marche la loi de
l’attraction, vous vous rendez compte que cela n’est pas facile. À vrai dire,
il semble que cela ne fonctionne pas. Arrêtez-vous une minute et prenez
une grande respiration. Maintenant, posez-vous les bonnes questions.
Laissez de côté les questions où vous vous appuyez sur votre sort, telles
que: «Pourquoi moi?» «Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça?»
Les vraies questions existentielles que vous devez vous poser exigent un
sentiment plutôt qu’une réponse faite de mots. Vous devez apprendre
à ressentir qui vous êtes, à ressentir l’amour-propre que vous
entretenez envers vous-même et à ressentir que vous appartenez pleinement à ce tout unifié qu’est la Création. Si vous êtes en mesure de ressentir
pleinement cet état d’être sans hésitation, vous êtes sans doute plus près d’un
passage à une autre réalité que vous ne le croyez. Dans le cas contraire, si cet
exercice vous semble inutile et complètement stérile, c’est qu’il y a encore
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une longue route devant vous.
Dans le cas où vous n’êtes pas convaincu de l’efficacité de la démarche
de réalisation de soi, mais que vous ne voulez pas faire demi-tour et
retourner à votre réalité-prison, débutez au moins en vous convain
quant d’une chose: un ménage dans votre vie s’impose. Vous le ressentez,
mais vous ne parvenez pas à identifier le ou les problèmes. Vous n’êtes pas
prêt à entendre vos proches vous donner l’heure juste c’est normal.
On entretient toujours une résistance vis-à-vis l’aide intentionnelle et les
signes qui proviennent des personnes avec qui l’on passe le plus de temps de
vie: notre conjoint, nos enfants, nos collègues, la famille et la parenté, les amis,
etc., mais vous auriez tort de les ignorer. Les signes extérieurs indiquant que
nous faisons fausse route que l’on devrait prioriser sont ceux du conjoint et
des enfants. Les collègues vont tendre à garder une distance, par crainte de
voir la relation professionnelle qu’ils entretiennent avec vous se détériorer.
La parenté est souvent subjective et la relation familiale est souvent teintée
de résistances de longue date, dures à briser. Les amis peuvent à l’occasion
s’avérer très utiles, mais rares, sinon inexistants, sont les amis qui vous
connaissent autant que votre conjoint. Si vous ne trouvez pas quelqu’un
dans votre entourage à qui vous en remettre en toute confiance, consultez
un spécialiste.
Ne vous découragez surtout pas si vous réalisez l’ampleur de la tâche et
qu’elle vous semble être une montagne. Qu’on se le tienne pour dit,
le thérapeute n’est pas là pour vous apporter les réponses à votre salut.
Comme il s’agit d’un professionnel, rémunéré et régi par un code d’éthique
et de déontologie, celui-ci fera preuve d’empathie à votre égard. Il sera
détaché émotionnellement et sentimentalement. Oui, il tentera de vous
aider, mais il sera conscient que vous êtes seul au monde, et la seule chose
qu’il pourra faire pour vous sera de vous guider et de vous donner des outils
pour mieux poursuivre votre périple qui s’amorce. Vous allez devoir mettre
les bouchées doubles. Pour certaines personnes qui s’engagent dans la
réalisation de soi, les résultats se font sentir assez rapidement.
Pour d’autres, le départ se fait de très loin, et cela peut prendre des années
de travail sur soi avant de voir les changements s’opérer de façon concrète.
C’est là qu’entre en jeu votre force de caractère. Si vous êtes batailleur,
un guerrier dans l’âme, vous allez sans doute vous battre à contre-courant
contre une attraction négative que vous avez longtemps semé, comme ces
gens qui ont sombré dans la drogue, le jeu, l’alcool etc. Il faudra du cran
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et de la détermination pour vous en sortir.
Vous devez donc, en premier lieu, partir à la recherche de toutes les
ressources qui existent pour savoir quelle direction prendre.
Vous devez dresser un portrait global de toutes les pistes de solutions
possibles et imaginables. Voici les principales étapes à suivre et les pistes
de solution:
1° Identifiez les principales sources où puiser l’information
- Le témoignage de personnes qui sont déjà passées par la même réalité
que vous et qui s’en sont sorties;
- Les livres de psychologie, de croissance humaine et les biographies
dans les librairies;
- Les blogues et les sites web spécialisés en thérapies qui pourraient
vous guider;
- Les groupes d’entraide et les ateliers de réflexion.
2° Passez en revue tous les lives, les annonces et les sites web et filtrez
l’information
- Commencez par lire uniquement le titre ou le nom; s’il vous fait vibrer,
approfondissez, sinon passez.
- Dans le cas où vous avez trouvé une piste ressentie à travers votre
intuition, approfondissez. Si c’est un livre, consultez le résumé à l’endos
et la table des matières. Si c’est une annonce, commencez par aller voir
le site web, surtout si vous devez payer. Si vous êtes encore plus intéressé,
approfondissez de nouveau. Dans le cas d’un site web, passez en revue les
grandes lignes de l’information qui y est offerte. Vous pouvez naviguer vers
le plan du site pour vous donner un aperçu. Laissez-vous guider par votre
intuition, surtout si c’est gratuit. Si c’est payant, profitez des grandes lignes
qui vous sont dévoilées pour acheter l’abonnement ou l’ouvrage. Ne faites
l’achat qu’en cas d’ultime vibration, après avoir fait le tour de tout le reste.
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3° Entrez en contact avec les personnes-ressources qui gèrent les sites ou
celles qui écrivent les livres
- Ne vous hâtez pas à acheter quoique ce soit; vous ne faites pas du
magasinage, vous demandez de l’aide. Votre interlocuteur doit comprendre cela. S’il est de bonne foi, il va vous aider. La plupart des gens qui
écrivent des livres d’aide et ceux qui organisent des sites, des groupes et des
ateliers sont investis de leur mission et vous assisteront avec joie et plaisir.
L’heure est venue d’essayer, vous allez possiblement vous lancer dans ce
qu’il y a de plus simple et ce qu’il y a de moins exigeant. Vous tentez
donc pour la première fois des petits trucs dont on vous a déjà parlé par
le passé, mais que vous n’avez jamais pris la peine de pratiquer parce
que vous n’y étiez pas contraints. Parmi ces suggestions classiques, on y
retrouve des habitudes comme voir le côté positif des choses, être
optimiste, prendre le taureau par les cornes au lieu de procrastiner, faire plus
avec moins, relativiser.
Si vous êtes perfectionnistes et que vous vous efforcez
de ne rien négliger de ce qui a été écrit dans les livres,
c’est peine perdue. Après quelques années d’acharnement, vous
devez vous rendre à l’évidence, les résultats escomptés ne se sont pas
matérialisés, il y a quelque chose qui cloche. Ou bien c’est vous, ou bien
vous vous êtes fait avoir. Vous songez à la possibilité de vous être fait
arnaquer par l’institut thérapeutique auquel vous avez adhéré si
longtemps, ou peut-être vous êtes-vous fait berner par ce best-seller qui a
changé la vie de millions de gens. En effet, on vous a peut-être promis mer et
monde et en fin de compte, vous êtes toujours pris dans le même engrenage.
Il est tout a fait possible que l’on vous ait embarqué ou raconté de belles
paroles plus ou moins remplies de vérité. Mais il y a fort à parier que vous avez
manqué quelque chose de très important. Êtes-vous calmement et sereinement en train de lire cette phrase ou êtes-vous dans un état d’esprit où
vous devez absolument deviner ce qui s’en vient? Dans ce dernier cas,
votre mental devrait être apaisé.

Christian Théberge

159

159 159

La maîtrise du timing
8.4

L’apaisement du mental

Une large partie des thérapeutes et des auteurs sont des intellectuels.
La plupart du temps, ils sont doués pour communiquer. Ils sont
presque toujours de bonne foi, mais sont parfois enclins à
surutiliser le côté gauche du cerveau et prétendent connaître le côté droit,
alors qu’ils ne l’utilisent que très peu. Ils sont donc eux-mêmes en mode
mental tout au long de leur carrière et vont négliger l’aspect pervers du côté
rationnel du cerveau dans leur démarche de relation d’aide.
Sans les discréditer, ces gens qui vont tenter de vous aider vont le faire de
façon cartésienne. Il y a également les gens qui veulent vous aider et qui
sont conscients que vous surutilisez vos facultés rationnelles, mais qui ne
vous le diront pas, car ils ont la conviction qu’il serait inutile d’expliquer
comment faire fonctionner le côté intuitif à un obsessif hyperactif du
mental cartésien. Pire encore, ils pourraient délibérément vous cacher le
fait que vous réfléchissez trop, soit par peur de vous le dire et de vous
choquer, soit parce qu’ils veulent que vous vous en rendiez compte par
vous-même. Vous voilà donc averti.
Le cerveau est programmable, du moins sa partie mentale. C’est là où
se loge l’intellect. C’est donc ce sur quoi vous allez travailler si vous
vous identifiez comme victime de vos peurs, du contrôle de soi ou de
l’hyperactivité mentale. Il s’agit d’un long processus. Ce processus est
plus long encore que de mettre en pratique les habitudes de vie qui
mettent en place la loi de l’attraction. Ici devrait être le point de départ
de votre démarche de réalisation de soi, immédiatement après la décision.
Pourquoi, dans cet ouvrage, avons-nous tant attendu avant d’aborder cet
aspect essentiel? Simplement pour vous faire passer par le processus
naturel normalement parcouru par la majeure partie des personnes en
quête de réalisation de soi. Presque tout le monde commet l’erreur de
commencer par l’étape de vouloir mettre en oeuvre la loi de l’attraction,
avant même d’avoir apaisé son mental.
Voici comment canaliser votre trop plein mental: attaquons-nous à un
mal méconnu de notre société, l’hyperactivité mentale à ne pas confondre
avec le trouble de déficit d’attention (TDA). Par hyperactivité mentale,
on entend les gens qui ruminent sans cesse leurs distractions de la vie
courante. Ces personnes vont développer des obsessions compul160
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sives pour des banalités dont la plupart des gens ne daignent même
pas se préoccuper. Il y a aussi des personnes qui occupent des emplois
exigeant une activité mentale intense. Ces gens peuvent éprouver de la
difficulté à décrocher de leur boulot et transportent leur tracas à la maison, jusqu’à tard le soir, au point de ne s’endormir qu’au milieu de la nuit
ou le matin. On pourrait ajouter à cela les personnes qui de nature sont
des intellectuels au penchant réflexif très prononcé qui, par conséquent,
passent d’innombrables heures à calculer et à se remémorer
méticuleusement leurs réflexions du jour et des journées passées pour
ne pas les oublier au cas où ils auraient la chance de dialoguer avec
quelqu’un de compétent sur les mêmes sujets. Il y a aussi ces malheureuses
personnes qui sont aux prises avec la précarité et qui doivent dépenser
une très grande quantité d’énergie à penser aux stratégies de survie du
surlendemain et à les planifier.
Le mental est un aspect de la psyché qui, lorsque utilisé à outrance, fait
consommer beaucoup d’énergie calorique au cerveau. Les personnes
qui sont hyperactives mentalement auront toutes les difficultés du
monde à calmer les ardeurs du côté gauche de leur cerveau. Pour leur
apprendre à faire le vide, on leur suggère de pratiquer le yoga, la méditation et
la sophrologie. Pour les hyperactifs du mental qui ne désirent pas
pratiquer ces disciplines, il est possible d’appliquer une technique
de conditionnement du réflexe du vide mental en annulant
intentionnellement tout élan de réflexion futile. Il n’est pas nécessaire de
se défaire de son activité mentale en tout temps. L’important est de laisser
du temps mental mort pour que le subconscient prenne la relève et puisse
faire son travail de procession de l’information, et ainsi, contribuer à la
résolution des problèmes quotidiens.
L’hyperactivité mentale est souvent associée à un autre problème,
l’insomnie. Les insomniaques font face à un problème additionnel:
le peu ou l’absence de rêve. Il a été prouvé scientifiquement, depuis
longtemps déjà, par d’innombrables études, que le rêve est réparateur
et nécessaire au bon maintien de l’équilibre psychique. Plus la période
de sommeil sera longue, plus le rêve sera réparateur. À chacune des
phases consécutives du cycle du sommeil d’une durée de deux heures,
la portion du rêve s’accroît. Le rêve du matin est plus réparateur que le
rêve du soir. Cela explique en partie la forte propension des adolescents
à vouloir faire la grasse matinée, car ils passent à travers une période
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psychologiquement éprouvante de leur vie. Tout le monde sans
exception a besoin de sommeil. D’autres études scientifiques ont
démontré qu’un être humain peut mourir s’il est privé de sommeil
pendant une période prolongée de deux à quatre semaines; la cause de
cette mort du sommeil est due à l’absence de rêve. La dimension rêve
du psyché est différente de la dimension mentale, mais toutes deux sont
reliées. Il est donc primordial de maintenir la quantité et la qualité du
sommeil dans sa vie si l’on aspire à la maîtrise de soi et si l’on souhaite
utiliser efficacement la loi de l’attraction pour nous amener vers un
changement de réalité.
L’autre aspect souvent négligé du mental, et sans doute le plus
compliqué à résoudre, le plus pernicieux si laissé à la dérive, est les implants
mentaux. Les implants mentaux couvrent une vaste gamme de conceptions,
comme la simple perception négative, tel que le fait de juger
subjectivement les gens que l’on croise dans la rue selon leur apparence.
Il peut aussi s’agir d’un système de croyances, tel une conviction religieuse,
ou même une habitude de consommation compulsive ou un manque de
diplomatie et de tact dans son langage. Il ne faut pas oublier que nos
paroles sont à l’image de nos pensées, alors soyons vigilants quand nous
parlons, car nous dévoilons une source d’information importante sur
notre personnalité intérieure en échappant des paroles désobligeantes.
Il est très facile de se faire des ennemis lorsqu’on tire à boulets rouges
sans aucune raison valable. Corrigez cette lacune si vous êtes concerné,
car la loi de la causalité va vous rattraper. Si vous ne pouvez pas vous
empêcher de le penser, commencez au moins par garder intérieurement
ces pensées impulsives autodestructrices appartenant à la dualité. Si votre
cœur n’est pas encore assez allumé pour éviter les remarques, servez-vous
de votre mental et programmez-le pour vous en servir en tant que pare-feu
de la pensée.
Avant de vous attaquer à vos implants mentaux à l’aide des
techniques qui vont suivre, commencez par prendre conscience du
méfait causé par les perceptions que vous entretenez de votre réalité, ainsi
que le tort et les préjudices que votre système de croyances peut vous causer.
Vous n’en êtes peut-être pas conscient, mais quand vous essayez de
convaincre quelqu’un d’autre qui a un système de croyances différent du
vôtre ou qui n’en a pas par choix d’ouverture d’esprit, vous lui tombez
royalement sur les nerfs. Il faut savoir écouter les signes qui proviennent
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des autres. Il se peut que vous ayez blessé quelqu’un qui a l’esprit fermé sur
son système de croyances. Vous devez savoir reconnaître la différence entre
quelqu’un de blessé et quelqu’un d’ennuyé. Si vous blessez, la personne
blessée a peut-être un problème et vous ne faite qu’agir en tant que reflet
d’elle-même. Si vous sentez que vous ennuyez quelqu’un, posez-vous des
questions sur vous-même, car l’embarras que vous avez déclenché indique
que vous devez travailler sur vous. Bref, ne pensez pas que vous êtes pur
et immaculé. Tout le monde a le cerveau lavé ou programmé. L’important
est de modérer l’impact suggestif de notre mental sur nos perceptions
et de toujours garder l’esprit ouvert, sauf dans le cas où votre intuition
est expéditive, alors écoutez-la.
Comment faire pour déprogrammer un cerveau de ses idées
implantées ou de ses vilaines habitudes? Il existe différentes méthodes.
Elles consistent presque toutes en la reprogrammation;
autrement dit, vous ne pouvez vider votre cerveau et repartir à zéro. En
admettant que ce serait possible, vous retomberiez à l’âge mental d’un
bébé naissant. Il existe cependant des méthodes qui inhibent les facultés
mentales, mais nous ne les recommanderons pas, car nous voulons rester
intégral et entièrement soi-même tout au long de la réalisation de soi.
Il existe des méthodes conduites par le cerveau de la personne sur
elle-même, dites internes, et des méthodes conduites par un intervenant,
un autre cerveau ou une substance (proscrite dans la philosophie ce livre),
souvent une thérapie, dite externe:
Méthodes internes de déprogrammation du cerveau
1- La substitution;
2- L’autosuggestion;
3- L’autohypnose.
Méthodes externes de déprogrammation du cerveau
1- La médication (contre-indiqué);
2- Les électrochocs (contre-indiqué);
3- La PNL (programmation neurolinguistique);
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4- L’hypnose.
Ce livre n’est pas un traité de déprogrammation mentale. Il serait justifié
d’écrire un chapitre sur chacune des méthodes, mais nous nous limiterons
à les énumérer. Ce livre propose une démarche de réalisation de soi axée
sur le cœur; il faut donc aborder ces méthodes sous un angle dépossédé
de volonté de perfection du rationnel. Il est inutile de s’acharner à épurer le mental. C’est un exercice qui peut faire l’objet d’une vie. Il faut se
contenter de choisir la méthode qui sera appropriée à l’implant mental
qui nous afflige. Les ressources sont nombreuses et votre auteur, qui
ne possède pas les compétences psychiatriques pour vous guider, vous
propose de faire appel à un consultant, histoire de bien orienter votre
déprogrammation. Il se pourrait que d’autres techniques méconnues de
votre auteur puissent exister et soient plus appropriées que celles suggérées.

8.5

L’amorce du momentum

Vous vous êtes donc longtemps exercé et vous avez obtenu des
résultats. Vous êtes dorénavant plus poli, plus posé dans vos propos et vos
pensées. Vous voyez le côté positif des choses. Vous êtes reconnaissant.
Vous avez le pardon plus facile. Vous ne faites pas encore preuve d’un
amour inconditionnel, mais vous vous efforcez de voir du bien, même
en votre pire ennemi. Vous commencez à voir l’univers comme un tout
uni qui se tient en cohésion et non comme des forces de polarités qui
s’affrontent, vous forçant à prendre parti. Vous appréciez maintenant la
vie mais êtes toujours dans la même réalité, le même rituel «auto-boulot-dodo». Votre emploi vous irrite, vos enfants sont impossibles et votre
conjoint vous exaspère toujours par moment. Vous êtes désormais plus
heureux et équilibré, mais vous souhaiteriez un coup de main de la loi de
l’attraction, qui se fait toujours attendre.
Vous avez maintenant assez évolué pour cesser de vous poser
des questions philosophiques qui nécessitent une réponse du côté gauche
du cerveau. Vous êtes maintenant apte à ressentir les réponses qui
proviennent de votre côté droit. Vous entrez au travail le matin et
regardez le soleil radieux, sans même penser aux tâches qui vous attendent.
Vous êtes visiblement toujours à l’aise à l’emploi, la loi de l’attraction
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ne va sans doute pas vous faire changer d’employeur. Vos enfants sont
détestables par moment, mais votre nouvelle sagesse dernièrement
acquise vous permet dorénavant d’apprécier les petits moments de bonheur
passagers avec eux, car vous les adorez toujours malgré tout. Votre conjoint
parvient à l’occasion à toucher vos cordes sensibles, mais vous le chérissez
toujours et il s’investit autant que vous pour mener à bien ce projet
conjugal et familial. Le respect mutuel est toujours là.
D’où pourrait bien venir ce fameux événement magique alors? La loi
de l’attraction est bien faite. Elle vous surprendra au moment où vous
vous y attendrez le moins. Si vous passez votre temps à l’attendre, il ne
viendra pas. C’est dans les moments difficiles, où tout espoir semble
anéanti, que les permutations de macro espaces-temps sont les plus
spectaculaires, soigneusement synchronisés et originalement orchestrés.
Si vous avez préparé le terrain avec votre cœur, l’attraction vous rendra
votre dû. Le secret est de ne pas forcer la loi de l’attraction. La fenêtre
d’opportunité va passer; il s’agit d’être à l’écoute au moment opportun,
de garder le coeur jeune et de vivre l’instant présent en tout temps. Ce
peut être au détour d’un séjour chez des amis ou d’une fête d’enfants, en
compagnie de nouvelles connaissances au boulot, dans le taxi, lors
d’une visite chez le coiffeur ou le docteur, en vacances; n’hésitez pas à
entamer des conversations avec les gens que vous croisez. Vous seriez
surpris à quel point les rencontres aléatoires sont porteuses d’affinités et
d’entrecroisements de réalités parallèles similaires vécues par différentes
personnes. Lorsque l’on est sur le droit chemin de l’alignement vers le
Soi, les rencontres avec des gens qui sont dans le même cheminement,
au même point, ou à un point pour nous guider, sont de plus en plus
fréquentes. Si vous vivez ce type de synchronicité, c’est que vous avez déjà
changé de réalité ou que le changement est en cours. Il se peut que le
passage se soit effectué en douceur et que vous ne vous en soyez même pas
rendu compte.
Après tout, ce qui importe, c’est de ressentir le vent de changement.
Le passage d’une réalité à une autre peut être graduel. En passant d’un
micro espace-temps à un autre en continu, on finit par aboutir dans un
macro espace-temps différent. Il se peut que le passage se fasse de façon
soudaine et inattendue. Au risque de se répéter, plus la situation sera
désespérée et plus la personne sera de cœur, plus le changement de réalité
s’effectuera de façon spectaculaire. Il est important de ressentir et de vivre
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le momentum. Sans cet élan, ou enchainement d’événements témoignant
que vous êtes sur la bonne voie, vous évoluez sans point de repère,
surtout s’il s’agit de votre premier changement de réalité consciemment
initié, vous aurez du mal à vous convaincre de la validité du cheminement en cours. Il est possible que les personnes sensibles et naturellement
intuitives ressentent le vent de changement sans événement
synchronisé, mais les changements de réalités les plus spectaculaires ne
sont pas le fruit du hasard, et la loi de l’attraction étant ce qu’elle est, une
manifestation consciente, elle saura vous préparer et vous indiquer le passage.
Pour autant que vous sachiez reconnaître que les événements
sont déterminés et qu’une répétition d’événements aux probabilités
d’occurrence quasi nulles est un signe, vous aurez le privilège d’attirer vers
vous des circonstances exceptionnelles.
On dit que le hasard fait bien les choses. Cette expression est une pointe
d’ironie à l’endroit du hasard même. Le hasard est une croyance en
l’absence de déterminisme; or, ce livre enseigne qu’il y a déterminisme.
Selon le système de croyances de cet ouvrage, le hasard n’existe pas.
Il serait une pure fabrication issue d’une pensée rationnelle
cartésienne en vue de justifier la suprématie des lois statistiques
au détriment des lois de l’univers. L’auteur de ce livre vous propose une
croyance: les lois de l’univers sont immuables. Cela ne veut pas dire
qu’il faut pour autant repousser la science mathématique statistique du
revers de la main et cracher sur le travail des chercheurs scientifiques.
La majorité des chercheurs ont une passion pour leur travail et ont à cœur
la mission de découvrir l’inconnu. Les découvertes surviennent presque
toujours dans un contexte de maîtrise réussie du timing; la science a donc
sa place dans le monde. Un bon chercheur devrait être en mesure de
maîtriser les deux côtés du cerveau, d’appliquer des techniques
scientifiques et de pondre ses propres méthodes heuristiques.
On dit aussi que la nuit porte conseil, car pendant la nuit, le rêve
active les synapses et les interconnexions quantiques. Le subconscient se
met en branle et fait le ménage du mental. Au réveil, quand la nuit a été
accompagnée d’un sommeil profond ponctué de rêves de plus en
plus intenses jusqu’au réveil, la réparation a été bénéfique. Quand les
tâches sont astreignantes au boulot, mieux vaut parfois tout laisser et avoir
une bonne nuit de sommeil. Souvent, ce que le mental n’arrivait plus
à résoudre en fin de journée se corrige comme par magie le lendemain matin.
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Le momentum s’est activé en fermant le mental et en ouvrant le cœur
à des situations que l’on aime et qui nous font reconnecter avec notre
Soi supérieur.

8.6

Le lâcher-prise

Il se peut que vous soyez aux portes d’un événement percutant de
changement de réalité. Vous vous êtes déjà reprogrammé pour éliminer
vos peurs et votre contrôle de soi qui provient du mental. Vous vous croyez
en pleine possession de vos moyens, mais voilà qu’une nouvelle peur
se présente: une combinaison de peurs du changement, du trop grand
succès, de l’inconnu, de tout à la fois et de rien en même temps.
Vous n’allez possiblement faire face à cette peur que pendant un
instant. Vous voyez des souvenirs passer dans votre esprit, mais l’attrait
est irrésistible. Vous y êtes. Vous vous apprêtez à vivre un changement de
réalité porté vers vous par la loi de l’attraction.
N’ayez crainte, cette expérience est inoffensive. Les instants qui
suivent vont être enchanteurs. Vous allez sans doute vivre des moments
inoubliables chargés d’émotions intenses et d’événements mémorables. Si
vous vous êtes bien préparé, vous devriez vivre les nouveaux instants de
votre nouvelle réalité aussitôt que vous y aurez plongé. L’expérience peut
s’échelonner sur plusieurs jours et même plus longtemps, mais comme dans
n’importe quelle histoire incroyable, cela sera déclenché par un événement
dénominateur.
Dans le cas où la peur et le retrait l’emporteraient sur l’accueil du
changement, c’est que vous n’étiez pas encore prêt à vivre l’expérience.
L’effet de la loi de l’attraction se représentera.
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Chapitre 9
L’arbre temporel dans le moment présent
Jusqu’à maintenant, vous avez vu la perspective en deux dimensions du
modèle métaphysique du temps kaïrologique -- temps présent -- présenté
dans ce livre. La vision en deux dimensions comporte une simplicité qui
permet une compréhension schématique relativement facile. Après avoir
lu ce livre jusqu’ici, vous disposez déjà de suffisamment d’outils pour devenir un apprenti du timing ou même un disciple, et également pour réussir
vos passages inter-réalités et vous accomplir dans la vie.
Or voilà, si vous êtes un maître dans une discipline, ou à tout le
moins si vous excellez dans celle-ci au point de ne pas trouver égal
à vous dans votre coin de pays, vous songez sans doute à repousser les
limites de votre excellence à des sommets inégalés. Vous ne vivez que
pour vous réaliser pleinement dans votre discipline. Vous êtes sur un
cheminement, un chemin, un sentier, un parcours initiatique que vous allez
découvrir seul, puisque personne ne reprendra le même tracé que vous.
Personne ne possède le même schème temporel, et même si tel
était le cas, personne n’aurait la même configuration de choix de vie.
En somme, vous êtes unique, mais vous avez cette caractéristique de vouloir
expérimenter ce don que vous portez et cette excentricité qui vous est propre.
Ultimement, vous souhaitez contribuer à léguer votre héritage
personnel à la conscience collective humaine. Bravo, votre don de soi est
digne de mention.
Dans un autre ordre d’idées, vous souhaitez simplement devenir
vous-même, sans égard à la perception que les autres auront de vous.

Ce qui importe alors pour vous, c’est l’accomplissement de soi, ou
encore la maîtrise de soi. Dans les deux cas, que vous cultiviez la maîtrise d’une discipline ou la maîtrise de soi, vous serez confrontés à cette
énigme à résoudre qu’est l’acquisition de la maîtrise. Quelles seront les clés
qui vous permettront de vous défaire des difficultés qui pourraient vous
empêcher d’accéder à ce statut de maître auquel vous aspirez? Ou mieux,
de quelle façon allez-vous vous démarquer des autres maîtres et devenir ce
maître ultime? Pour devenir maître de vous-même dans l’instant présent,
ou pour saisir l’insaisissable secret des maîtres et de leur discipline dans
le temps, les chapitres qui suivent seront essentiels à cette
compréhension inestimable.

9.1

Le bouquet de réalités

Faisons un retour rapide sur ce que l’on a vu du modèle schématique en
deux dimensions au chapitre 4. Les macro espaces-temps, ou réalités, sont
juxtaposés en parallèle dans le modèle présenté à la figure 4.1. La figure
4.2 démontre que la configuration des choix de réalité se dispose sous
forme de permutation. Au fur et à mesure que l’on progresse dans la vie,
la multitude de choix confère un caractère exponentiel à l’arborescence,
laquelle s’illustre à la figure 4.3 en arbre fractal. À la figure 4.4, illustrant
une configuration possible du destin parmi une infinité de possibilités, on
notera que suivant la vingtaine, les choix en périphéries qui peuvent mener
à la mort deviennent de plus en plus nombreux. L’arborescence prend une
forme fuselée, tel un bâton de suçon à glace. Arrangé ainsi, l’amalgame
de réalités se démultipliant et se recroisant en fin de vie forme une
combinaison que l’on appelle schème temporel. Chaque personne nait
avec un schème temporel différent. Le schème temporel illustre le destin,
un destin qui n’est pas immuable, où l’individu est appelé à faire des choix.
La personne cherchera à trouver un tracé de vie qui aboutira dans la vie
parallèle complètement au centre, son Soi supérieur. La notion de destin,
quant à elle, présuppose que le sort de l’individu est prédéterminé et que
celui-ci est condamné à accepter ce sort. Dans certaines religions, la réincarnation invite à non seulement accepter, mais accueillir ce sort afin d’expier
les fautes ou karma des vies antérieures. Au risque de le répéter, l’auteur de ce
livre, fidèle à son modèle, rejette systématiquement la notion de karma telle
que décrite dans ces religions, car elle est diamétralement opposée à la
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maîtrise d’une discipline et à l’accomplissement de soi. En maîtrise de soi,
le destin n’est pas immuable, en ce sens que la configuration du schème
temporel est propre à chacun, mais celui-ci offre une telle infinité de
possibilités à la personne que celle-ci n’est pas condamnée à vivre un
scénario prédéterminé. Au contraire, la personne aura le loisir de choisir
son scénario de vie chronologique au gré des réalités qu’il sera
possible pour elle d’emprunter. Nous verrons également au cours des deux
chapitres qui suivent que dans le temps kaïrologique, la possibilité de
choix de vie est grandement multipliée par le facteur trois dimensions.
L’arborescence pourrait être illustrée comme étant un bouquet de
plusieurs arbres accolés et entremêlés, dont les branches (réalités)
communiquent entre elles par des passages et des portails. Il se
peut qu’un changement de vocation ou de mission de vie amène ce
transfert à un autre arbre. Imaginez des schèmes temporels debout, en
parallèle, dans lesquels il est possible de transférer. On pourrait recréer
en trois dimensions une représentation de ces schèmes temporels accolés
ensemble et nommer cette nouvelle forme un agrégat de temporalités.
Par contre, on atteindrait les limites de ce qu’il y a à représenter en trois
dimensions et cette représentation n’illustre pas l’enchevêtrement des
réalités. Dans la vraie vie, imaginez des spaghettis dans une passoire.
Imaginez aussi des nœuds et des liens communiquant entre les pâtes et
vous obtenez à peu près ce à quoi ressemble l’univers interdimensionnel.
Comme la notion d’arborescences multiples entremêlées en quatre
dimensions ou en cinq dimensions commence à devenir lourde à l’esprit,
la représentation schématique en devient quasi impossible. Pour permettre
au lecteur de comprendre schématiquement le modèle métaphysique
proposé dans ce livre, nous nous en tiendrons aux trois dimensions.
Le schème temporel n’est pas statique non plus. À titre d’exemple de
non staticité, les lignes de la main changent avec le temps et l’évolution
de la personne, ce qui fait que l’interprétation faite du destin de cette
même personne ne tient plus si celle-ci se réaligne avec son Soi intérieur.
Même le code génétique serait sujet au changement. Le passage à
travers différentes réalités et l’atteinte de choix de vie prédisposant
à l’entrecroisement de réalités, donc à la muabilité du schème lui-même,
autorise le schème temporel à se transformer au gré de l’évolution de
l’être et de l’accroissement de sa fréquence énergétique. Par contre, pour
simplifier le modèle de cet ouvrage, nous allons nous en tenir à un schème
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temporel théoriquement statique pour chaque personne.
Dans ce qui suit, nous allons délaisser l’approfondissement sur la
complexité du temps et des réalités parallèles pour mettre l’accent sur un
autre aspect du temps qui n’a pas encore été abordé et qui fera l’objet
d’une attention particulière d’ici la fin du livre, soit le déploiement en
spirale du temps à travers la réalité et son implication sur le timing.

Figure 9.1: Arbre temporel en 3D du schème temporel 2D illustré de la figure 4.5, avec
coupe transversale. On y remarque les différentes réalités parallèles juxtaposées. On ne
voit pas toutes les réalités, mais cet exercice est uniquement à titre représentatif. La coupe
transversale en forme de tranche circulaire représente l’arbre à un instant t. La coupe ne
comprend pas les réalités ici. Elles seront illustrées sur la tranche à la figure 9.2C.
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9.2

Le mouvement hélicoïdal du temps

Ainsi donc, notre arborescence de réalités en forme de suçon à glace, imitant
une fusée gonflée, peut aussi être représentée spatialement en trois dimensions. Avant d’illustrer en trois dimensions un arbre temporel, il faudrait
se pencher sur le fonctionnement transversal de l’arborescence de l’arbre.
À la figure 4.4, on a vu la coupe latérale qui présente les nombreuses
possibilités de tracé de vie et les différents embranchements ou choix qu’il
est possible d’emprunter. On a vu aussi au chapitre 5 le déploiement d’un
tracé de vie dans le temps. Maintenant, dans l’instant présent, comment
se comporte le temps? Quel modèle doit-on adopter pour expliquer le
timing et les changements de réalité? Comment sortir d’une léthargie?
Comment l’augmentation de notre fréquence influe sur le timing et le
changement de réalité? Voilà des questions auxquelles nous répondrons
au cours des chapitres suivants.
Pour répondre aux questions soulevées au dernier paragraphe, allons à
la figure 9.1. On y remarque qu’un arbre temporel, dont la forme fuselée
en trois dimensions, peut être tranché transversalement. La tranche
ainsi obtenue représente un instant t. À cet instant, on peut analyser les
différentes configurations possibles de ce même temps. Un temps peut
être une seconde comme une année. On peut même superposer ou, si
vous préférez, empiler, les temps de sorte que l’on obtienne toute une
vie dans un même temps. À la figure 9.1, la tranche sortie de l’arbre
représente un temps instantané.
Nous allons poursuivre nos explications de la partie trois dimensions
du modèle en analysant la structure du temps dans un même instant.
Abordons maintenant l’implication du caractère de l’expansion de l’univers
et son effet sur le temps. Notez la tendance de parcours à l’intérieur d’un
arbre temporel. N’oubliez pas qu’au-delà de la périphérie de l’arbre, il y a la
mort. Il faut donc rester le plus près possible du centre de l’arbre. Lorsque
l’on se situe dans une réalité périphérique, le courant nous pousse vers
l’extérieur, tel qu’illustré à la figure 9.2A. Il y a une zone de stabilité au
centre, et plus on s’approche du milieu, plus l’attraction vers le soi est
forte. À la figure 9.2B, notez qu’il y a aussi cette tendance à l’intérieur
d’un même groupe de réalités. Il faut donc sortir d’un groupe de réalités
en allant à contre-courant en périphérie et en brisant le cercle vicieux
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dans les groupes de réalités à mi-chemin, et l’attraction vers le soi se fait
naturellement dans les réalités du centre. La figure 9.2C propose une
configuration théorique de la disposition des réalités en groupes. Dans la
vraie vie, cette disposition serait infiniment plus complexe, possiblement
en 4D ou 5D ou plus, et non géométrique.

Figure 9.2: Mouvements et dispositions des groupes de réalité d’une tranche d’un instant t.
Le mouvement hélicoïdal du temps à l’intérieur de l’arbre temporel en 9.2A et à l’intérieur
d’un groupe de réalités en 9.2B. En 9.2C, on peut voir la représentation schématique d’une
disposition des réalités et des groupes de réalités dans l’arbre temporel. Les entonnoirs délimitent la zone où les groupes de réalités sont associés à des cerveaux droits et gauches en
équilibre, le siège de la maîtrise.
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9.3

Les zones concentriques

On a vu au chapitre 4 ce à quoi le schème temporel pouvait ressembler.
On a vu également au chapitre 5 une série de cas de différents tracés
de vie et leur position dans le schème temporel. Vous avez sans doute
remarqué la tendance de plusieurs types de parcours de vie à s’éloigner
du centre en début de vie. Nous l’expliquons par la nécessité d’acquérir
l’expérience pour créer le momentum qui ramène la personne vers le soi en
deuxième moitié de vie. Les personnes qui naissent dans la stabilité et qui
ne vivent que la stabilité risquent de rester coincées dans l’engrenage de la
stabilité toute leur vie. La stabilité est fortement encouragée dans les milieux
bourgeois ou aisés de la classe moyenne. Les adultes qui cultivent
le contrôle sur tous les aspects de leur vie ont vécu la stabilité, sont
habités par la peur et vont chercher à transmettre cette même peur à leur
entourage proche. Ils n’ont pas intégré les leçons de l’arbre temporel et

Figure 9.3: Représentation des zones concentriques de réalités à l’intérieur d’une tranche
de réalité dans un instant t, soit dans le temps présent.

sont campés dans le même modèle de réalité depuis le début de leur
vie; ils ont le réflexe de protéger leurs jeunes contre le soi-disant fléau
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de l’errance et de la déchéance. Pour eux, il est anormal de s’égarer et
de dévier du droit chemin. Ils veulent à tout prix les épargner de cette
tendance naturelle à bifurquer vers la périphérie en bas âge. Le fait est que
bon nombre de jeunes qui bifurquent restent piégés dans la déchéance
et la délinquance. Pour éviter ce malheur, les stables préfèrent inculquer
à leurs enfants de supposées saines habitudes de vie, à tort et à raison.
Les intentions sont bonnes, mais est-ce vraiment le chemin que le jeune va
emprunter? Cela va dépendre de ce à quoi le jeune est appelé dans sa vie.
Les «parcours atypiques» professionnels sont de plus en plus nombreux,
et la notion de «profession» ou de «vocation» devient de plus en plus
abstraite dans une société en constant changement et qui exige
polyvalence et capacité d’adaptation.
À la figure 9.3, nous illustrons les différentes zones concentriques d’un
arbre. En périphérie, on remarque la délinquance et l’errance;
à mi-chemin, on voit la stabilité, et vers le centre, on y voit
successivement les zones de performance, d’excellence, d’accomplissement,
de plénitude et de soi. Il est donc possible de rencontrer de nombreuses
zones de réalité. Les changements de réalités positifs les plus forts et les
plus marquants surviendront dans des réalités périphériques en direction de la stabilité. Ce livre enseigne d’abord et avant tout comment
s’extirper des réalités nocives de délinquance et d’errance en périphérie,
une fois les leçons de vie acquises. Mieux vaut ne pas s’éterniser de trop
nombreuses années dans la délinquance pour minimiser le flirt avec la mort.
De plus, sans mener la personne à la mort, l’errance peut à la longue tuer
le désir d’émancipation de la personne.
Une fois la stabilité atteinte, si le momentum et le désir de devenir un
meilleur être humain se fait toujours sentir, l’énergie à déployer s’amoindrit,
et l’égo devient de moins en moins nécessaire, d’où l’importance de le
calmer. Les fenêtres d’opportunité deviennent de plus en plus
nombreuses et les changements de réalité deviennent de plus en plus
naturels. L’être se dirige alors inexorablement vers le Soi dans sa plus
pure authenticité.
Notez cependant que la résistance à l’approche du Soi deviendra de plus
en plus grande, car le Soi, cette réalité centrale, est théorique. Elle ne
sera jamais atteinte, car c’est là la beauté de la vie: notre être est à jamais
perfectible. La perfection est donc une illusion, un idéal. On y est attiré,
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mais on ne l’atteint jamais. On ne peut que s’en approcher au maximum
et devenir le meilleur de Soi que l’on puisse devenir. À ce stade, atteindre
ou non la perfection n’a plus d’importance, puisque la réalisation de soi
se trouve dans la plénitude et non dans le Soi lui-même.

9.4

L’entretien du momentum

Il existe différentes façons de changer de réalité. Comme on l’a vu, les
façons élémentaires consistent à manifester le désir d’améliorer son sort,
de devenir soi-même, bref de formuler des demandes à son âme et à sa
conscience pour aligner son être vers son Soi supérieur. Le principe
est assez simple lorsqu’on cherche à améliorer sa qualité de vie.
La plupart des gens expérimentent les passages des zones périphériques
au cours de leur vie et peuvent témoigner, plus ou moins habilement et
consciemment, des notions abordées dans cet ouvrage.
Il est cependant plus nébuleux de concevoir la façon dont il faut
s’y prendre pour s’améliorer quand on est déjà performant dans la
vie et qu’on en veut plus. Les périodes de réalité semblent s’allonger,
la stabilité tend à s’installer, le nid douillet devient difficile à abandonner
avec l’âge. C’est souvent la vieillesse et le dépérissement physique qui nous
poussent à changer de réalité. Heureusement, à l’âge de la raison, on a
souvent accumulé suffisamment de sagesse, de réserves financières et de
contacts, de sorte que l’on parvienne souvent à ne pas perdre de plumes
dans le changement.
Afin de conserver la tendance à se diriger vers le Soi intérieur, mieux
vaut ne pas se camper dans la stabilité trop longtemps, car la léthargie
finit par s’installer. Par léthargie, nous n’entendons pas seulement la
léthargie sportive, mais également celle qui peut s’installer dans n’importe
quel aspect de la vie (profession, amours, finances, maîtrise d’un domaine
d’excellence, etc.). La léthargie s’installe lorsque la personne prend la
décision de miser sur sa réalité pour finir ses vieux jours ou pour
sécuriser sa situation pour une durée prolongée. En s’asseoyant sur ses
lauriers et en utilisant le momentum amorcé, la personne passe en mode de
conservation d’énergie et espère bénéficier au maximum de l’air d’aller
de sa stabilité tout en s’investissant le moins possible. Malheureusement,
cette façon de concevoir les choses comporte un piège. Pour évoluer et
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conserver la santé, tant mentale que physique, l’être doit maintenir un
niveau de stimulation élevé dans différents aspects de sa vie. En l’absence
de stimulation et en présence de facilité, la personne développera une
attitude grégaire, se rebutera devant l’effort, cherchera à se protéger
en manipulant son univers afin de maintenir et d’accroître sa paresse.
Par un phénomène métaphysique, la personne bloquera l’expansion de
son être et enfermera son énergie en expansion dans ce que l’on appellera
une boucle spatio-temporelle.
Un telle paresse énergétique ou vibratoire est indigne d’un maître, mais
chaque maître fait tôt ou tard face au défi de s’extraire de la boucle
spatio-temporelle où il s’est piégé. C’est pourquoi chaque personne
devrait se découvrir ou cultiver une passion ou un domaine d’excellence,
idéalement plusieurs, et soutenir un niveau d’investissement de son
énergie qui garantisse le maintien de l’expansion de sa conscience et de
son champ de rayonnement. Cultiver et exceller dans un domaine ferait
en sorte que la personne atteindrait le Soi plus rapidement dans la vie.
En l’absence de domaine d’excellence, une personne qui atteint la
stabilité aura tendance à se camper et développer un comportement nocif.
Chacun possède, conscient ou enfoui, au moins un domaine d’excellence,
souvent plusieurs. Il s’agit de les découvrir. Pour ce faire, c’est le devoir de
chacun d’explorer et d’expérimenter sans cesse dans la vie.
Une fois le domaine trouvé ou porté à un niveau d’excellence qui fera
normalement la fierté de la personne et qui deviendra aussi un refuge,
la personne pourra entreprendre un virage de la stabilité vers son Soi
intérieur. L’entretien du momentum et de l’expansion de son être
garantit la prémunition contre la léthargie. Les maîtres naturellement
doués dans leur domaine d’excellence et qui en ont bénéficié pour stabiliser
leur vie assez tôt auront toutefois plus de difficulté à s’extraire de la boucle
spatio-temporelle que ceux qui auront vécu la déchéance ou la
délinquance. Les ex-délinquants en stade de performance et d’excellence
ont déjà expérimenté la difficile épreuve de déployer une énergie colossale
pour remonter le contre-courant par le passé. Les gens qui auront vécu la
déchéance auront une facilité marquée à faire appel au réflexe d’accroître
le momentum et à déployer de nouveau l’effort nécessaire à la remise
en marche. Ce sera plus ardu pour les maîtres nés, campés dans le
succès dès le début.
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9.5

Les trous temporels

Un autre aspect du temps à considérer est le moment où vous êtes
en maîtrise de votre situation dans l’instant présent. En pleine
maîtrise, votre cœur et votre siège du mental sont en parfaite harmonie.
Lorsque l’équilibre existe, il vous arrivera souvent de verser en mode
conservation d’énergie. Vous fermerez votre mental et votre subconscient
se chargera de vous faire avancer. Monsieur et madame tout le monde
vivent souvent ce genre de situation dans les tâches répétitives ou au
boulot, ou encore au volant d’une voiture. Il vous arrive sans doute
parfois de perdre complètement le focus sur le moment présent,
de divaguer, d’être ailleurs ou de faire le vide. En étant ainsi en mode
subconscient, non seulement vous vous détachez de l’emprise du temps,
mais de plus, vous conservez les énergies subtiles, vous vous rechargez
d’énergie et vous êtes ainsi en mesure de recourber votre parcours de vie
vers votre Soi.
Le commun des mortels aura tendance à se réprimander ou à paniquer
en se rendant compte des deux minutes passées au volant où il y a un
trou de mémoire. Pensant qu’il aurait pu causer un accident en étant
absent de la sorte, le conducteur rationnel chechera à se punir par
le conditionnement négatif, en s’auto-qualifiant de stupide. Il s’agit là d’une
réaction habituelle, venant de l’égo. Cette réaction est toutefois malsaine
pour la personne; celle-ci devrait voir le côté positif de ce trou de mémoire,
plutôt que l’aspect négatif. Cette absence de réalité momentanée ou trou
temporel dans la vie témoigne de l’évolution de votre tracé de vie qui se
recentre. En fait, sans vous en rendre compte, vous avez temporairement
reposé votre mental pour vous extraire du temps chronologique.
Vous vous êtes mis en mode de temps kaïrologique, moins exigeant en
énergie, malgré les apparences trompeuses pour votre esprit cartésien. Vous ne courez aucun danger si votre mental n’est pas présent,
pourvu que vous conduisiez votre véhicule avec coeur et Soi supérieur.
Vous vous sentirez comme en pilote automatique. Vous commencez
graduellement à maîtriser le timing.
Ce genre de manifestation vous indique également que vous vous êtes
libéré de l’influence de votre cerveau gauche et de son emprise sur la
stabilité, et que vous êtes en route vers votre identité ultime. Quand ce
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genre de manifestation survient à répétition dans votre quotidien, c’est
que vous avez franchi un point de non-retour où le momentum vous
propulsera inéluctablement vers votre propre identité intérieure.
Le parcours ne s’arrêtera pas là, mais pariez que vous ne résisterez pas et
que le reste de votre parcours de vie deviendra de plus en plus aisé, et tout
s’enchaînera dans votre vie de façon quasi naturelle.
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Chapitre 10
L’énergie en maîtrise du timing
En observant ce livre pour la première fois et en lisant son titre sans en
connaître le contenu, la plupart des bouquineurs ont sans doute pensé
qu’il s’agit d’un outil pour guider les personnes qui sont déjà maîtres en
leur domaine vocationnel à mieux performer dans leurs gestes rituels,
autrement dit, les égocentriques accrochés au contrôle de tous les aspects
de leur vie, pourraient y voir un outil pour améliorer ce contrôle, issu de
la peur.
À l’inverse, la maîtrise du timing, telle que définie dans ce livre, ne
cherche pas à améliorer le timing rituel, mais le timing spirituel.
Ceux qui ne s’intéressent qu’à l’aspect rituel du timing en écartant
l’aspect spirituel sont des êtres emprisonnés et esclaves de leur cerveau
gauche logique. Ceux qui sont emprisonnés dans le côté droit du cerveau,
quantique, auront tendance à aborder le timing avec une vision naïve
et auront tendance à le percevoir sous un point de vue imaginaire de
consommateur en proie à sa fantasmagorie, sans vraiment en
comprendre les rouages fondamentaux. Les personnes relativement
équilibrées auront plus de chances de réussir leur cheminement et leur
intégration de parcours de vie, et de vivre pleinement le timing spirituel.
La maîtrise du timing spirituel est donc la quête de la compréhension et
l’art de provoquer des changements de réalité bénéfiques qui amèneront
la personne à se réaliser pleinement, jusqu’à accéder à l’authenticité
absolue, ou Soi.

10.1

La spirale temporelle

Nous avons vu au chapitre 9.2 que dans un même instant t, la
tendance cinétique est rotative. Telle une hélice, la position temporelle
du parcours de vie de la personne dans le conduit tubulaire qu’est sa
réalité, se meut en tournoyant, dans un mouvement dit hélicoïdal. Si l’on
superpose les tranches d’arbre temporel 3D pour former un tronçon de
ce même arbre, on remarquera que la position temporelle du parcours
de vie change à chaque instant t de chacune des tranches. À l’intérieur
d’une même réalité, le mouvement aura tendance à effectuer une spirale.
La figure 10.1 illustre le mouvement en spirale lorsque l’on prolonge la
réalité sur toute sa longueur.
Quand on le regarde de façon statique, le mouvement en
apparence hélicoïdal est en fait en spirale lorsque prolongé dans le temps.
Ce paradoxe se retrouve dans la nature. Dans le macrocosme, les
planètes tournoient autour du Soleil. C’est du moins l’avis de la plupart des
astronomes et de monsieur et madame tout le monde. Mais voilà que
tout étant relatif, ce point de vue héliocentriste est faussé dès que l’on

Figure 10.1 Profilage d’une réalité en 3D: en A, la réalité représentée par une forme
tubulaire contient un emplacement du vécu de la personne qui change à chaque instant t.
Si l’on prolonge la réalité sur une plus grande longueur, en B, on se rend compte que le tracé
de vie à l’intérieur de la réalité épouse une tendance ondulatoire. Si l’on pivote le tube-réalité
et qu’on le regarde en diagonale, de façon presque transversale, en C, le tracé de vie épouse
la forme d’une spirale.
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considère que le Soleil effectue une révolution autour de
notre galaxie, la Voie lactée, en plus ou moins 26 millions
d’années et en trainant dans son sillage les planètes de son
système stellaire. Si l’on adopte un point de vue galacticocentriste,
les planètes ne se déplacent non plus en mouvement rotatif hélocoïdal,
mais en spirale, autour du Soleil. Dans le microcosme, un atome en
déplacement dans l’espace voit ses électrons se mouvoir en spirale autour
de son noyau.
Ainsi donc, la nature est en mouvement. Telle l’électricité, l’Univers
ne se déplace pas juste en onde (si l’on l’analyse en 2D), mais bien en
spirale, si l’on l’analyse en 3D et en un mouvement giratoire plus complexe
en ajoutant d’autres dimensions. D’un point de vue 3D, l’Univers n’est
donc pas mécanique, mais électrique. Il en est de même pour le temps.
Le temps épouse le même mouvement et la même tendance que le reste,
soit en se déplaçant en spirale. Cette conception perceptuelle du temps est
importante pour la suite de l’explication du modèle métaphysique
approché dans cet ouvrage. Une personne effectuera au cours de son
existence un tracé en spirale dans les différentes réalités empruntées.
Toutefois, la clé de compréhension du temps kaïrologique
(temps présent) dans le modèle métaphysique de ce livre est de se
représenter la dynamique en termes de physique quantique. Dans la
physique classique, l’augmentation de la vitesse de rotation propulsera
l’objet vers la périphérie. En physique quantique, la vitesse de rotation aura
tendance à attirer l’objet dans le champ vers le centre du vortex.
Imaginez-vous un ouragan ou un trou noir si vous le pouvez.
C’est une dynamique 3D différente. Le temps chronologique obéit à la
physique classique. Le temps kaïrologique obéit à la physique quantique.
Dans un trou noir, lorsque l’objet est aspiré par le centre du vortex, il
subit en apparence une annihilation. En réalité, il s’est matérialisé ailleurs.
Dans ce modèle-ci, la personne occupera une position dans son parcours
du temps présent. Au fur et à mesure qu’elle améliorera sa résonnance
et augmentera son énergie, elle aura tendance à s’approcher du centre
de sa réalité. Au delà d’un certain seuil de proximité, la personne sera
projetée dans une autre réalité, meilleure.
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Figure 10.2: Anatomie d’une tranche de réalité et de ses composantes. La réalité est donc
représentée par un disque. En A, on peut voir la tendance directionnelle des forces en
action dans la réalité. En B, on peut voir les différentes composantes d’une réalité.
La zone de déjà-vu est agrandie en C, où l’on voit les deux vecteurs circulaires de la zone de
superposition avec la zone d’éjection. Les deux vecteurs circulaires propulsent la personne
en direction du Soi avec une force importante, assez pour éjecter la personne hors de la
présente réalité.
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En absence de momentum, la personne aura tendance à être éjectée vers
les réalités périphériques pires, ou règnent l’errance et la délinquance.
Une motion avec une quantité d’énergie insuffisante pour outrepasser le
seuil de rupture fera tourbillonner la personne dans sa réalité. Certes, la
personne pourra se targuer de vivre une vie stable au début de sa réalité,
mais comme toute chose, une réalité tend à se corrompre avec le temps,
d’où l’importance de ne pas s’y camper trop longtemps. Pour éviter que la
vie ne moisisse et que la personne ne devienne grégaire et morose, elle doit
parvenir à rompre son cercle vicieux.
En augmentant sa fréquence énergétique intérieure, elle se mettra à
tournoyer plus rapidement dans sa réalité, en se rapprochant du
centre de sa réalité, la «zone de projection». Chaque réalité est aussi
composée d’une autre zone, en forme de pointe, orientée vers le centre de la
réalité, mais étant dirigée vers la réalité centrale de l’arbre temporel de la
personne. Quand la personne franchit cette zone dite «zone de déjà-vu», elle
éprouve la sensation d’avoir déjà vécu la situation, non pas avant
ou après, mais en parallèle. Si la personne a un momentum
suffisant pour se trouver dans la zone de projection lors du passage dans
les zones de projection et de déjà-vu, elle sera projetée de sa réalité et
propulsée vers une nouvelle réalité dans une zone plus rapprochée de la
zone centrale du Soi.

10.2

La boucle spatio-temporelle

Le disque-réalité étant utilisé pour représenter le parcours de vie d’une
personne à travers une même réalité sera ici utilisé pour illustrer
comment la vie nous amène parfois à nous embourber dans
le marasme, et que l’effort consenti pour nous sortir de cette réalité est
parfois insuffisant, soit par paresse ou par manque d’énergie pour briser le
seuil de rupture et atteindre la zone de projection. Ce que les anglophones
appellent «time warp» est un piège qui nous attrape et nous emprisonne
parfois pendant de très nombreuses années sans que l’on ne sache
comment s’en sortir. Il n’existe en fait qu’une seule et unique
solution à tous les problèmes; nous verrons un peu plus loin, cette recette
miracle qui vous permettra de matérialiser enfin le fameux changement
de réalité tant espéré. La recette magique permettra aussi aux maîtres en
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devenir de sortir des léthargies qui les empêchent d’atteindre les sommets.
Vous voilà titillés.
Avant de dévoiler cette recette magique, étudions le comportement du
vécu sur un disque-réalité. Faisons jouer quelques disques pour voir
comment les différents types de vécu se dessinent. À la page
suivante, on voit différents disques-réalités, de différents types de boucle
spatio-temporelle.
À la page suivante, nous verrons une portion de tranche d’arbre temporel
avec différentes réalités accolées ensemble. On y remarquera les zones de
déjà-vu et de projection à chacune des réalités et la tendance adoptée par
le tracé de vie au passage des différentes zones et des différentes réalités.
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Figure 10.3: Les disques-réalités de différents types de parcours de vie à travers une même
réalité sur une période de temps. En A), la boucle représente une évolution lente où la
personne parvient finalement à franchir la zone de conjonction déjà-vu/éjection après
un cycle de plusieurs années ponctuées de déjà-vu de plus en plus forts. En B), la boucle
correspond à une évolution rapide. En C), la boucle correspond à une léthargie non
résolue, où la personne ne parvient pas à amasser l’énergie nécessaire pour changer.
Elle permutera sa réalité au lieu de l’améliorer. En D), la boucle correspond à un retour négatif ou
changement positif de réalité suivi d’un retour à l’ancienne réalité plus nocive. En E), la boucle
représente une régression lente, où la personne effectue une permutation dans une réalité
qui la mettra au défi au point de régresser vers une réalité pire. En F), la boucle n’effectue
même pas une rotation complète tellement la personne se laisse dépérir rapidement.
Ce profil de réalité est typique des personnes en proie à leur déchéance hors contrôle.
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Figure 10.4: Schème temporel avec tracé de vie d’une personne qui aura expérimenté
toutes les zones concentriques de réalité, et qui aboutit à son Soi supérieur à l’âge de 69 ans.
L’histoire de vie de cette personne n’est pas relatée en détail, puisque cet exemple est présenté
à titre illustratif. La figure suivante transpose le tracé de vie de cette personne dans l’autre
axe, en transversale, dans l’arbre temporel en 3D.
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Figure 10.5: Tracé de vie dans la tranche d’un arbre temporel en 3D où les réalités sont
illustrées en disques. On y voit le tracé inter-réalité en polyboucle du tracé de vie de la
figure 10.4. Chaque chiffre correspond à une année, ou l’âge de la vie de la personne
qui vit ce parcours.
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Figure 10.6: Arbre temporel en 3D coupé en un temps t avec disque au bout de
chaque réalité. L’arbre est simplifié et est dans le haut à 69 ans, pour suivre l’exemple
présenté aux deux figures précédentes. On y voit également la polyboucle projetée en 3D
pour former une spirale irrégulière.
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10.3

Augmenter sa vibration

Voici le secret des maîtres de soi qui auront atteint les sommets: élever sa
fréquence énergétique en augmentant son énergie vitale. Par énergie vitale,
on entend la substance immatérielle qui habite toute forme vivante. La
concentration d’énergie vitale est au maximum dans les graines, les œufs,
les fœtus et les bébés. C’est pourquoi on dit que la souffrance et la douleur
que les bébés naissants peuvent soutenir est telle que l’adulte moyen ne
serait pas capable de la supporter. La nature étant géniale, elle supprime la
mémoire des enfants jusqu’aux alentours de 3 ans pour éviter que l’adulte
se remémore les douleurs de la tendre enfance. Bien que la tolérance des
jeunes soit supérieure, certains traumatismes auront des conséquences
graves sur leur énergie vitale qui se répercuteront à l’âge adulte, comme
la perte d’un parent, le viol, etc. Si un fœtus, un œuf ou une graine parvient à se rendre à maturité, ce n’est pas uniquement grâce aux calories
et aux nutriments contenus dans le germe, mais aussi grâce à l’énergie
vitale, laquelle peut être transmutée en matière physique. Les ascètes qui
parviennent à survivre des années pratiquement sans se nourrir y arrivent
en se désaccoutumant de la nourriture (ne tentez pas ça à la maison), mais
aussi en évitant de gaspiller l’énergie vitale, car c’est d’elle qu’ils vont se
nourrir une fois leur corps physique d’adulte constitué.
Certains courants de pensée soutiennent que l’énergie vitale ne se
recrée pas, mais il appert que oui: l’énergie vitale perdue se régénère.
C’est le niveau d’énergie vitale potentiel soutenable qui varie, avec l’âge
et d’une personne à l’autre. Un athlète olympique aura forcément un
niveau d’énergie vitale de loin supérieur à la moyenne, non seulement
pour déployer l’effort durant la compétition, mais aussi pour maintenir
la vitalité pendant de longues périodes d’entrainement et de sacrifices.
Un jeune adulte aura un potentiel en moyenne plus élevé qu’un adulte
en âge avancé.
Par élévation de l’énergie vitale, on entend par là trois aspects:
- élévation de l’intensité;
- élévation de la fréquence énergétique;
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- élévation de l’amplitude.
L’intensité est intimement associée avec la vitalité. C’est l’aspect de
l’énergie qui sera la plus cruciale pour se sortir des zones de réalité
périphériques de déchéance et d’errance. Les personnes qui possèdent
une forte intensité pourront déployer une énergie colossale. On les
remarque souvent dans les sports, les études supérieures et aux postes
de haut cadre. Ces personne sont souvent nées hyperactives et seront
habitées d’une force de caractère particulière. Leur parcours de vie est
souvent jonché d’épreuves et la déchéance fait aussi souvent partie de
leur destin. C’est justement en raison de leur vitalité exceptionnelle
que la déchéance est un passage obligé pour aiguiser leur capacité de
rebondissement et les amener vers les sommets par la suite.
La fréquence est cette capacité de moduler ou de syntoniser sa vibration
intérieure à des niveaux de conscience et de cœur élevés. Il arrive
parfois dans des relations amoureuses que l’un des deux partenaires avoue
ne pas être capable de soutenir la fréquence de l’autre, qui est trop élevée.
Un non aveu fera en sorte que le partenaire à la fréquence plus basse sera
fortement attiré, mais fera défection, ne se sentant pas à la hauteur et ne
sachant pas expliquer ce qui se passe. Cela donnera l’impression que le
partenaire intimidé ne sait pas ce qu’il veut. La fréquence élevée est typique
des personnes qui sourient à tout le monde, tout le temps, ou qui
soutiennent des yeux le regard de tous sans broncher. On retrouve
beaucoup de personnes à la fréquence élevée sur la scène publique, pour
l’énergie et l’attraction que ces personnes dégagent. Le langage corporel
est aussi très révélateur de la fréquence énergétique.
L’amplitude est la capacité de s’ajuster à la vibration des autres. S’accroupir
naturellement lorsqu’on parle à un enfant est un signe d’ajustement à
la fréquence. Les personne malades, dépressives ou aux prises avec la
gestion de problèmes astreignants auront tendance à être agressantes ou
vampirisantes. Certaines personnes ont cette capacité à encaisser les
mauvaises vibrations sans voir leur fréquence élevée être affectée.
On retrouve ces gens dans le milieu de la santé, du service à la clientèle,
dans les centres d’appels, etc.
Pour changer sa réalité, il faut élever la fréquence énergétique
spécifique en combinaison avec une intensité élevée pour atteindre une
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certaine plage. Pour s’extirper de la léthargie, il faut uniquement élever sa
fréquence vibratoire. L’amplitude aidera dans les réalités où l’on s’expose
à de fortes énergies négatives, mais la plupart du temps, les gens évoluent,
ayant tendance à se protéger en évitant de côtoyer les gens aux
fréquences plus basses. Il est cependant nécessaire de développer une
certaine amplitude pour accéder aux zones de réalité centrales. Les
maîtres savent passer inaperçus aux yeux de tous et camouflent leur
fréquence énergétique élevée en présence de ceux qui ont une fréquence
énergétique basse. La différence entre un maître, un grand maître et un
maître ultime se joue au niveau de la fréquence. Le maître qui surpassera
l’autre dans un affrontement ou un défi n’est pas toujours le plus habile, mais
toujours celui qui aura su maîtriser son intensité, sa fréquence et son
amplitude pour remporter le duel.
Afin d’élever sa fréquence énergétique, on peut s’immerger dans un
environnement chargé de hautes vibrations, mais il faut porter attention à une panoplie d’aspects de la vie courante. On pourrait écrire
un livre en entier pour expliquer la liste d’ingrédients qui peuvent être
utilisés pour concocter la recette miracle à l’atteinte de la maîtrise
spirituelle et du Soi. Voici quelques-uns de ces trucs que vous pouvez
pratiquer pour synthétiser une environnement de haute fréquence:
- Écouter de la musique à haute fréquence, au rythme élevé et aux
voix de cœur pulsantes «uplifting trance» et «vocal trance», classique
rapide, opéra et vocales, jazz, rythmes latinos, musiques folkloriques
joyeuses, etc.).
- Faire du sport intense, en écoutant de la musique à fréquence élevée
serait encore mieux. L’important est d’avoir un cœur en santé pour
que celui-ci puisse soutenir et entretenir les environnement à haute
fréquence. Nous recommandons les activités cardio-vasculaires au
détriment des activités musculaires, ou une combinaison des deux.
- Manger des aliments à haute fréquence énergétique (éviter l’alcool, de la
matière morte en décomposition), à haute teneur en énergie vitale (fruits,
noix, graines, céréales). Éviter les gras qui saturent et obstruent les artères
et le cœur.
- Imbiber son mental de pensées positives à haute fréquence. La jalousie,
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la haine, la rancune et la colère devraient être canalisées vers les sports et
ne pas influencer les pensées émises par la personne.
- Poser des gestes qui viennent du cœur, sourire, rendre service sans
demander en retour, amuser, faire rire, rétroagir positivement, se servir
de son intuition, voilà des petits gestes posés au quotidien qui sèment et
aide à auto-entretenir une aura de haute fréquence énergétique, par le
truchement des lois universelles de l’attraction, la causalité, etc.
- Fréquenter des gens, sortir, faire du bénévolat, participer à des
activités sociales, familiales, etc. Aussi banal que cela puisse paraître,
s’isoler trop longtemps et trop souvent dans son appartement peut corrompre la personnalité.
- Participer à des foires et à des salons dans votre domaine, où vous y
rencontrerez des gens avec les mêmes affinités que vous.
- Évoluer dans un milieu professionnel stimulant. Idéalement, le travail
devrait impliquer une part de créativité et d’expression, pas seulement
de la logique conceptuelle ou mathématique.
- Travailler dans un environnement en constant mouvement, où il y a
renouvellement de gens, de gestuelles et de rites, où il y a place à la
créativité et à la diversité. Travailler debout.
- Passer du temps en pleine nature sauvage (les amants de la nature ne
veulent généralement pas retourner en ville après leur séjour en plein
air).
- Prendre plaisir et habitude à s’exprimer dans les conversations,
la danse, le chant, l’écriture, le dessin, la musique ou n’importe
quel autre médium d’expression afin d’atteindre le cœur et laisser
celui-ci s’exprimer.
- Enfin, le plus important de tous les trucs: CONTRIBUER à la
société, EXPRIMER, CRÉER et RÉALISER SES PROPRES
PROJETS et laisser libre cours à ses impulsions créatrices: un domaine
vocationnel d’excellence aidera grandement à s’affirmer et à trouver
reconnaissance auprès de ses pairs.
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La liste pourrait être encore longue, mais ce qui est important de
retenir, c’est que la haute fréquence attire la haute fréquence, et c’est par là
que la loi de l’attraction opère et interagit avec l’être et le parcours de vie
de la personne.

10.4

Rétablir la polarité

Il arrive parfois que l’on ait l’impression de «péter le feu» et, tel un maître
ultime, on se sent invincible et envahi d’une force incroyable engendrée
par l’auto-entretien de fréquence élevée dans tous les aspects de notre
vie quotidienne. Il peut nous arriver de vivre l’impression d’avoir bien
fait nos devoirs, mais on dirait qu’il nous manque encore des connaissances et que certains aspects nous filent encore entre les doigts. Quel est
donc cet autre chaînon manquant à la liste qui nous aiderait à accéder
à la maîtrise du timing? Comment rétablir cette énergie vitale que l’on
parvient à synthétiser dans l’environnement où l’on baigne, mais qui nous
fait défaut après un certain temps, puisqu’on arrive pas à maintenir cette
haute fréquence interne en permanence? Pourquoi retombe-t-on dans la
basse fréquence dès que l’on subit la moindre épreuve, ce qui crève ainsi
notre bulle de haute fréquence? «Pourquoi ne suis-je pas en mesure de
faire jaillir cette haute fréquence sans faire appel à mon environnement
synthétique?» «Comment faire pour que cette haute fréquence soit émise
en permanence, malgré les aléas de la vie?»
Première des choses: nous ne naissons pas maîtres. La maîtrise de la
fréquence énergétique s’acquiert petit à petit, et le réflexe inconscient de
la maintenir émergera au fil du temps. C’est comme apprendre à pratiquer
un sport. Pour devenir excellent au football ou au hockey, il faut exercer
le rituel encore et encore. Ici, il faut exercer son esprit, ou sa dimension
spirituelle, encore et encore, et rétablir la haute fréquence à chaque baisse.
D’autre part, comme toute chose ayant une conscience possède un champ
énergétique, l’être humain possède un champ énergétique entretenu par
différents niveaux de subtilité d’énergie. Il se peut que dans l’un de ces
niveaux d’énergie, il y ait un blocage. Un traumatisme d’enfance non
résolu, une mauvaise habitude, un stress, des peurs ou craintes
résiduelles, il n’en faut pas plus pour que vous soyez bloqués et incapables
d’auto-entretenir la haute fréquence à laquelle vous aspirez. L’aide d’un
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thérapeute serait alors conseillée. Il se peut que vous ne trainiez pas de
traumatisme de vie aussi lourd et que vous soyez apte à déployer une
énergie folle, mais pour une quelconque raison, cela vous semble un
fardeau. La vie est exigeante et vous n’arrivez pas à exploser de vitalité en
dépit de toutes les bonnes dispositions que vous avez réussi à incorporer
dans votre vie.
Dans ses livres «L’autopolarité» (2009), «Polarité et anatomie énergétique»
(2010) et «Polarité et stress» (2012), Michelle Guay nous explique le fonctionnement de la santé globale du corps. Dans une approche énergétique et
holistique, elle nous présente une vision révolutionnaire du corps humain.
À l’instar des principes de la loi universelle du mouvement, elle nous
explique l’interconnexion des différentes dimensions de la personne:
«La nature même de l’énergie contient toutes les dimensions de la
personne, lesquelles sont inter reliées. La découverte de l’hologramme a
mis en lumière que dans chacun des fragments du tout se trouve l’image
complète de la pièce originale. Si nous prenons l’exemple magnifique
du corps humain: chaque cellule contient le code génétique (ADN), qui
renferme la totalité de l’information propre à l’organisme dans son ensemble.
Les scientifiques découvrent l’évidence d’une interconnexion immédiate et
universelle dans tout ce qui existe. C’est la raison pour laquelle le travail énergétique est si puissant. Nous touchons à l’ensemble de la personne lorsque nous
harmonisons l’énergie.
Souvenez-vous que nous sommes tous reliés les uns aux autres et à l’Univers.
Le mouvement de l’énergie dans l’être humain et dans l’Univers est une
danse vibratoire qui opère en synergie dans une oscillation permanente.
Lorsque cette danse est harmonieuse, elle se traduit par la santé tant
physique, que psychique, émotionnelle et spirituelle.»
(Guay, 2012)

Dans son ouvrage Polarité et stress (2012), Michelle Guay rapporte entre
autres que:
«Cliniquement, nous avons pu observer qu’une énergie vitale harmonisée, qui circule librement, donne un important levier de vie à la personne.
Il sera plus facile d’amorcer des changements d’attitudes et de
comportements, et de prendre à nouveau des décisions. La personne
désormais en «pleine possession de ses moyens» peut alors passer à l’action et
réintégrer le cours de son existence.
Sur les plans physique, mental et émotif, les bienfaits immédiats et généraux sont
la détente et une grande sensation de paix. La polarité a un impact sur le plan
physiologique en régularisant le système nerveux neurovégétatif et les
corticosurrénales. C’est ce qui induit une sensation de calme intérieur
et de détente. Cet effet permet au corps de remettre en mouvement ses
mécanismes d’autoguérison.»
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La pratique de l’autopolarité peut se faire n’importe où: à la maison, à
l’école, au travail. C’est facile, utile et gratuit.
Michèle Guay nous enseigne dans le même livre comment pratiquer
des exercices d’autopolarité. Elle nous rappelle aussi l’importance de la
globalité de l’être dans l’incorporation des substances dans notre corps.
Elle met l’accent sur la respiration consciente dont les vertus ont été
démontrées par de nombreux auteurs, sur l’importance de bien se
nourrir, de s’aimer, d’aimer et de pratiquer les protocoles de polarité afin
de rétablir l’harmonie des flux d’énergie vitale dans le corps.
Il serait trop fastidieux d’expliquer de long en large les exercices
proposés par Michèle Guay. C’est pourquoi l’auteur de ce livre vous
invite à consulter ses travaux. En résumé, elle suggère des positions simples
où la cohérence cardiaque et la polarité sont rétablies. Essentiellement,
la position des mains joue un rôle prépondérant dans le transfert
et le passage du courant d’énergie vitale. Des séances proposant
différentes postures maintenues quelques minutes seulement permettent
la remise en marche de l’équilibre énergétique corporel et de la capacité de
régulation du corps humain en réponse au stress, à la fatigue et à
l’anxiété. Ces principes sont les mêmes lorsqu’il s’agit de rétablir une
défaillance pour un maître autant que pour une personne moins accomplie
en phase d’apprentissage.
Pour les personnes qui se sentent davantage inspirées par les
philosophies orientales, sachez que les principes rencontrés dans la
notion de polarité se retrouvent aussi en Orient, dans la médecine
traditionnelle chinoise et les Védas, pour ne nommer que ces
sources. Et si vous préférez tout de même la saveur orientale, vous pouvez
pratiquer le Qi Gong. De même, le tai chi vous procurera sans doute des
résultats similaires.
Dans son ouvrage sur l’harmonisation hologrammique, Madeleine G.
Turgeon affirme qu’il existe trois types de polarité: positive, négative
et neutre:
«Telle la rose des vents, la vie est axée autour de trois lignes: horizontale
(énergie négative, Yin), verticale (énergie positive, Yang) et oblique (énergie
neutre). L’ensemble influence tous les aspects de la vie humaine.»
(Turgeon, 2007)
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La polarité expliquera dans quel sens giratoire vous progresserez dans
votre réalité. Une polarité négative vous fera acquérir le contrôle de votre
cerveau gauche en premier. La polarité positive vous fera tourbillonner
dans l’autre sens, où vous explorerez votre cerveau droit en premier.
Une polarité neutre indique que vous avez la faculté d’harmoniser le tout
en simultané.

10.5

L’apport et l’autonomie en énergie

Une fois que l’on comprend la mécanique, pardon, «l’électrique» du
corps humain, et les protocoles de rétablissement de la circulation du flux
d’énergie, nous sommes alors en mesure d’autoréguler notre équilibre
interne en matière d’énergie vitale. Qu’en est-il maintenant des
énergies subtiles, simples et complexes dans lesquelles notre corps
physique évolue?
Nous avons tous suffisamment vécu dans le monde physique pour en
comprendre les rouages. Nous savons qu’il faut manger, respirer, et...
gagner de l’argent pour vivre en société. En théorie, la nature met à
notre disposition une quantité d’énergie si abondante que nous devrions
facilement faire vivre 7 milliards d’êtres humains sans problème sur cette
planète. Or, voilà que les élites de ce mondes ont joué aux dieux depuis
des millénaires, ont institué la privatisation du territoire, accaparant
celui-ci à la production par des industries d’extraction et d’exploitation
de plus en plus mécanisées et productives, mais aussi de plus en plus
marginalisantes pour les populations à l’origine paysanne, forçant
ainsi une proportion grandissante d’êtres humains à migrer vers les
centres urbains, où ils sont forcés de se soumettre aux lois du marché
et de ses énergies complexes, difficilement accessibles. Ces énergies
complexes sont contrôlées par des personnes morales qui ne sont même
pas des êtres humains. Tout leur est dû et le simple fait de quémander
de l’énergie complexe entraîne un trou noir énergétique que l’on appelle
«dette» et qui doit être retourné à ce néant qu’on appelle «institution».
L’énergie est ainsi perdue, au profit d’une élite parasitaire, assise aux
premières loges, qui se gargarise en s’accrochant à ce système, saisissant
au passage l’énergie qui est aspirée dans le fleuve s’écoulant dans le
gouffre tandis que les masses se morfondent à puiser cette énergie
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éparse sur le terrain entretenant ainsi la «bêtise humaine», qui n’est en
fait pas humaine, mais inhumaine.
Ce portrait très sombre ne vise pas à vous démoraliser, mais à vous
faire comprendre qu’un maître devrait avoir assez de sagesse pour se
protéger du piège sans pitié de l’endettement et de la dépendance aux
énergies complexes. Un maître devrait être en mesure de savoir utiliser
les énergies subtiles, de s’approvisionner directement dans les énergies
simples et, s’il y a lieu, de manipuler les énergies complexes sans se mettre
à risque. Hélas, il est de nos jours plutôt difficile de se retrouver dans une
position avantageuse au niveau énergétique, surtout lorsqu’on dépend
entièrement des énergies complexes, après avoir contracté des dettes.
Il faut apprendre à vivre avec nos moyens et prendre seulement ce dont
on a besoin.
Pour bien identifier et catégoriser ce qui est subtil de ce qui est simple
ou complexe, un tableau est proposé à la page suivante. Le tableau 10.6
nous présente les énergies selon différentes classifications. À droite, on y
fait la distinction entre ce qui est réel et artificiel, ensuite entre ce qui est
concret ou spéculatif, puis on y élabore un peu plus sur les différentes
phases, libres, physiques fluides, solides ou apportant des résultats tangibles
solides, et enfin financières. On séparera encore davantage les différentes
énergies en les classifiant, pour ensuite les énumérer et les reclasser en
distinguant ces énergies dites subtiles, simples ou complexes, pour enfin
illustrer le niveau de subtilité. La fréquence est fonction sine qua none du
niveau de subtilité. Cela ne veut pas dire de se priver d’argent, mais plutôt
d’utiliser l’argent avec sagesse et parcimonie pour éviter de tomber dans
le piège de l’endettement. Certains individus prennent un malin plaisir
à vivre au-dessus de leurs moyens en possédant de nombreuses cartes
de crédit et en les utilisant à leur limite pour ensuite faire la rotation
des cartes afin de payer la balance, jusqu’à étranglement, pour ne payer
plus que les intérêts et le paiement minimum en bout de ligne. Après des
années de vie opulente, ils déclarent faillite et repartent le manège à
nouveau. Tant qu’on s’en sort, cela n’est pas nécessairement un
problème, mais quand on devient dépendant du crédit pour vivre et qu’on
n’en a que pour l’argent, ce jeu devient dangereux et notre être est en
perdition. L’argent attire l’argent, et il en faut toujours plus pour maintenir
cette vie malsaine.
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Vivre dans ce monde de basse fréquence a un prix spirituel coûteux.
La maîtrise du timing devient impossible, et c’est un état de déchéance,
ni plus ni moins. Les gens conscients et évolués comprennent la valeur
des énergies et évitent de nourrir le trou noir de ce système. Au risque
de se répéter, il est possible de vivre riche sans s’endetter, et il est tout
à fait légitime de le faire. C’est même un devoir en tant que maître de
parvenir à l’indépendance financière. Nous ne ferons pas l’apologie de ce
qu’il faut faire pour atteindre l’équilibre énergétique dans ce livre. Fiez-vous
au tableau 10.6: il vous donne une idée assez juste sur ce que vous
devez savoir. Vous n’avez pas à vous priver parce qu’un soi-disant système
opère une fuite de l’énergie de notre planète vers le néant. Il y a encore
beaucoup d’énergie sur Terre, et nous ne sommes pas à la veille de voir notre
planète s’auto-aspirer dans son anéantissement ou implosion. De nombreux
livres existent sur comment devenir riche de façon honnête et honorable.
À vous de les découvrir.
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Figure 10.7 Les différentes catégories d’énergie et leur niveau de subtilité. Plus l’énergie
consommée sera subtile, plus elle sera susceptible de stimuler une fréquence élevée. À
l’inverse, les personnes qui dépendent des énergies complexes s’emprisonnent dans la dépendance à cet écosystème pernicieux qu’est le monde des produits complexes, un monde artificiel qui est contre-productif puisqu’il induit un trou noir, qui aspire l’énergie hors de ce
monde et le conduit à l’autodestruction.

Afin de ne pas s’embourber dans le processus de maîtrise des énergies,
nous suggérons dans ce livre de suivre les étapes de la consolidation des
énergies, allant dans l’ordre suivant:
1) Ne pas tomber dans le panneau de la planification financière.
Tant et aussi longtemps que vous n’avez pas atteint une certaine maîtrise de
vous-même et des énergies complexes, évitez de sauter à pieds joints
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dans les rouages de l’assurance, la retraite, etc. Lorsque vous atteignez la
plénitude et le Soi, vous jouissez alors d’un reconnaissance parfois
mondiale dans votre domaine, vous avez les reins assez solides, vous êtes
donc assez réseauté et outillé pour faire face à cette musique qu’est la
finance. Tant que vous prêchez dans le désert à la quête de votre réalisation
personnelle, prenez garde de ne pas écouter ces gourous qui vous chantent
aux oreilles que c’est quand vous êtes jeune que vous devez commencer
à planifier. Vous éviterez ainsi d’être piégé par les énergies complexes de
dette, de destruction et de contrôle.
2) Assurer son autonomie monétaire (à ne pas confondre avec
autonomie financière). On entend par là parvenir à bâtir une autosuffisance
en apport d’argent liquide qui permet de subvenir à ses besoins, ainsi
que dégager de petits excédents qui vous permettent de vous faire
plaisir et de suivre vos connaissances dans des activités qui nécessitent un
certain déboursement d’argent. Cela peut se faire en décrochant l’emploi
qui vous convient. Malheureusement, de nombreuses personnes qui ont
pour destin de passer par la déchéance tomberont dans la catégorie du
«parcours professionnel atypique» et pourront avoir du mal à trouver le
bon emploi. À ces personnes, il est suggéré de fonder leur entreprise, car
se sortir du marasme de la déchéance et de l’errance est une preuve de
combativité, de détermination et de ténacité, qualités nécessaires
pour réussir en affaires. Pour assurer son autonomie, promouvoir sa
personnalité, son histoire, son expérience acquise et ses dons innés peut
devenir la voie la plus sensée. Vous éviterez ainsi d’être piégé par les énergies
complexes monétaires.
3) Entrer en symbiose avec la nature. Il n’est pas nécessaire de
posséder une ferme à la campagne, mais si vous apprenez à jardiner et à
cultiver la terre, ou encore, à cueillir, piéger, chasser ou pêcher modestement
et respectueusement, vous en tirerez un grand bénéfice intérieur.
Le fruit de votre récolte amoindrira quelque peu votre dépendance aux
épiceries et à l’industrie agroalimentaire qui offre des produits de qualité
douteuse. Vous apprendrez ainsi à amoindrir votre dépendance aux énergies
complexes de type commodité. Il est sage, mais pas nécessaire de faire
des réserves de nourriture et de biens pour pallier à la pénurie d’une
éventuelle guerre, famine, désastre, calamité. Il est sage de faire des réserves
de survie pour quelques semaines, mais si votre pays devait traverser une
crise d’une ampleur sans précédent, d’une durée prolongée, vos réserves
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ne vous seront d’aucun secours puisqu’elles seront pillées. Vous serez
alors forcé de vous réorganiser en communauté. N’envisageons pas ce
scénario lugubre. Ce livre vous enseigne comment vous réaliser en
assumant la continuité de l’évolution du contexte mondial actuel. De toute
façon, en attirant vers vous des réalités plus saines, l’univers planétaire
suivra aussi. Ne vous désolez pas trop des guerres lointaines. Rappelez-vous
que ce qui se passe à plus de 150 mètres de vous n’est plus dans votre champ,
donc hors de votre réalité. Ce n’est qu’illusion accessoire au décor de votre
univers existentiel.
4) Vivre de sa profession, de son talent ou de ses créations. Il n’est pas
nécessaire de se lancer en affaires pour se promouvoir et assurer sa vie à
partir de ce que l’on porte à l’intérieur de soi. Il peut ne s’agir simplement
que de trouver un emploi qu’on aime et où l’on se réalise, ou bien qu’un
ange nous prenne sous son aile et nous aide à «voler de nos propres ailes».
Dans tous les cas, la loi de l’attraction opère, en autant que vous cultiviez
une bonne partie des enseignements de ce livre. Vous entrez alors dans le
spectre des énergies subtiles.
5) Propulser la pratique de ses dons et sa réalisation personnelle pour
aider les autres. Vous pousserez encore plus à fond l’expérience de
manipulation des énergies subtiles. Votre aura vous aidera à attirer vers
vous ce qu’il vous faut pour atteindre les sommets ultimes de la maîtrise
de votre domaine.
Notez que vous serez toujours dépendants des énergies simples, mais ces
énergies sont abondantes dans la nature. Les énergies complexes sont des
dérivés de ces énergies simples. La nature fut originellement créée comme
jardin commun où puiser dans le moment présent seulement ce dont on a
besoin. En créant cet écosystème que l’on nomme «civilisation», notre
espèce a permis à des être en dualité de prendre le contrôle et de
soumettre le règne vivant à l’esclavage, en commençant par les êtres humains.
Il faudra tôt où tard se réapproprier la nature. En attendant que les
banques commerciales reviennent à leur rôle, qui est de prêter de la
monnaie, nous avons toujours accès aux énergies simples, et elles sont de
meilleure fréquence que les énergies complexes.
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10.6

La relation énergie-temps

Si l’on revient à la base: le temps c’est de l’argent, certes, mais plus
encore, l’argent c’est de l’énergie. Le temps et l’énergie sont intimement liés.
Le temps est une impression, mais l’univers en quatre dimensions demeure
un univers, et qui dit univers dit énergie. Le temps peut être considéré
comme une forme d’énergie. Il faut comprendre que l’Univers ou la
création n’est rien d’autre qu’une incommensurable quantité d’énergie
consciemment orchestrée par une volonté de manifestation et d’expression.
Cette manifestation de l’énergie se produit sous différentes formes de
subtilité. La lumière est une forme primitive ou brute d’énergie,
alors qu’un aliment, disons un fruit, est une forme subtile.
Nous vivons dans un monde ou plutôt une existence où il est possible
de choisir un certain niveau de subtilité de vie. Vous pouvez vivre très
simplement, comme en ermite, et profiter de ce que la nature apporte au
quotidien. Il est aussi possible de choisir de vivre dans un environnement
mu par des énergies beaucoup plus complexes, comme l’argent.
La monnaie papier est une forme très complexe, et la monnaie
électronique l’est encore plus.
En somme, vous choisissez de vous soumettre à la forme de subtilité que
vous désirez. Comme nous l’avons vu en 10.6, soyez conscient que plus
l’énergie est complexe et à valeur ajoutée, plus elle est difficile à trouver.
Notre corps humain peut synthétiser les rayons solaires en vitamine D,
mais la vitamine D en boisson ou en flacon est dispendieuse et de moins
bonne qualité. Aussi, il est difficile de trouver des sources de vitamine E
pour le corps. Le lait homogénéisé, bien que considéré plus sécuritaire
et propre à la consommation, est vidé de ses vitamines naturelles par
le processus de pasteurisation. Des vitamines synthétiques doivent être
ajoutées au lait pasteurisé pour lui redonner un peu de sa valeur nutritive.
Les consommateurs vont avoir tendance à opter pour le lait homogénéisé
et écrémé offert en magasin, pour des raisons d’hygiène, comme on l’a vu,
mais aussi pour des raisons diététiques, en fait pour couper le gras. Or, le
lait cru contient du bon gras et bien qu’il ne perde pas de ses minéraux,
le lait homogénéisé n’a pas la même qualité nutritive que le lait cru.
À preuve, il parait que même s’il est interdit de le commercialiser au
Royaume-Uni, la famille royale ne boit que du lait cru. Le but de cet
exemple est d’illustrer que les énergies plus subtiles ne sont pas
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nécessairement meilleures, mais de plus, elles vous enferment dans
un écosystème sophistiqué où vous êtes en perpétuelle recherche
d’approvisionnement. Les précieuses énergies-temps et énergie-argent
que l’on perd à aller au supermarché, au magasin à un dollar, au centre
d’achat et dans les magasins à grande surface sont plus grandes que si l’on
savait vivre en autarcie. Mieux vaut donc éviter de dépendre entièrement
des systèmes d’approvisionnement et exercer son corps à se déshabituer des
aliments transformés, pour revenir à la base d’une alimentation à l’origine
plus naturelle. Cela vous libérera de l’argent et du temps à consacrer
à autre chose.
La propriété d’une terre est une situation idéale, mais pas nécessaire.
Le but de cette réflexion n’est pas de vous convaincre de quitter
la civilisation et de vivre en ermite, ou de déménager en campagne et
d’acheter une ferme, mais bien de vous faire saisir la portée de la subtilité
de l’énergie que vous consommez pour votre survie et votre vie. En réalité,
vous n’avez pas besoin d’abandonner votre mode de vie, mais simplement
d’intégrer des habitudes de consommation plus saines et moins exigeantes
nutritivement, financièrement et temporellement. Nous avons tous nos
petits ou grands plaisir de la vie auxquels nous tenons mordicus. Il n’est
pas nécessaire de délaisser votre passe-temps préféré, surtout s’il maintient
votre balance psychologique dans votre réalité temporelle. Continuez à
faire du ski alpin et à jouer au golf, c’est meilleur que si vous restiez à la
maison à zapper votre télé, vautré sur le sofa. Continuez de zapper votre
télé, c’est peut-être mieux que de passer votre temps à jouer au casino.
Continuez à jouer, c’est mieux que de tenter de vous suicider... Bref, vous
savez ce qui est bien pour vous par rapport à la réalité avec laquelle vous
êtes aux prises.
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Chapitre 11
La maîtrise de soi
Dans ce chapitre, nous abordons un autre élément non négligeable, un
précurseur de la maîtrise du timing: la maîtrise de soi. La maîtrise de soi
est cette faculté aux multiples visages, acquise au fil des ans, à se connaître
soi-même, à avoir développé l’écoute des signaux de son être et à cultiver
l’amour de soi, des autres et de toute chose. C’est avoir réussi à vivre en
harmonie avec son identité individuelle et en unité avec toute chose dans
le plan divin.
Dans le cadre de cet ouvrage, nous allons aborder cet incommensurable
sujet qu’est la maîtrise de soi, en survolant d’abord certains aspects de
l’exploration de soi, à commencer par la mission de vie, les dons innés
ou acquis, la découverte de soi et la personnalité. Nous allons cependant
passer l’essentiel du chapitre sur de nouveaux concepts qui n’existaient
pas au préalable dans la littérature, un outil développé par votre auteur
afin de développer l’exploration de soi dans le temps présent.
La carte de la maîtrise professionnelle et de la maîtrise de soi sont toutes
deux des représentations de la tranche de l’arbre temporel en 3D, d’un
instant t, se subdivisant en pointes. Ces pointes représentent des zones
angulaires associées à des domaines professionnels ou à des aspects de la
personnalité. L’auteur vous dévoile ces outils spécialement conçus pour se
découvrir soi-même dans le temps présent profilé.

La maîtrise du timing
11.1

La mission de vie

Voici un thème en vogue dans les discussions, mais peu traité dans la
littérature, parce qu’il est plus ou moins bien défini et qu’il s’agit d’un
concept difficile à cerner. On entend souvent parler de gens qui sont à
la recherche de leur identité. D’autres en sont rendus plus loin dans leur
quête d’identité; ils en sont à rechercher leur mission de vie. La mission
de vie existe-t-elle vraiment?
La mission de vie est une croyance selon laquelle un être humain vient
au monde investi d’un rôle prédéterminé, avec lequel il est appelé à
contribuer à l’humanité par son identité. Quand nous partons à la
recherche de notre mission de vie personnelle, nous abordons la quête
dans une perspective chronologique. Qui a découvert sa mission de vie
et quelle est sa méthode pour y arriver? Se pourrait-il que cette mission
de vie que l’on recherche tant nous échappe? Se pourrait-il que nous
découvrions notre mission de vie non seulement en traquant le parcours
de notre vie chronologique, mais également dans le temps présent?
Nous verrons dans ce chapitre que la mission de vie est intimement
reliée à la quête de son identité, mais surtout, que cette quête s’effectue
autant, sinon plus, dans le présent que dans le temps linéaire. De plus,
les outils inédits révélés dans ce chapitre vous permettront de mieux
comprendre le processus d’acquisition de la maîtrise de soi dans les
gestes rituels de la vie chronologique de tous les jours, mais aussi dans les
moments d’exploration de soi dans la vie spirituelle et kaïrologique du
temps présent en vue d’améliorer votre maîtrise du timing.
Une fois que vous réalisez que vous pourriez posséder une mission de
vie, chacun en possède une, mais seulement certains la découvrent,
vous commencez par penser avoir une idée assez juste de ce qu’elle est.
Cependant, à force de vivre des expériences qui vous ballotteront d’un
côté à l’autre de votre potentialité, vous reviendrez au bon vieux sophisme
de Socrate: «Plus on en sait, plus on sait qu’on ne sait rien.» La quête ou la
recherche de sa mission de vie est aussi vaine que la quête de son identité.
La mission de vie n’est pas un point précis dans le temps
chronologique. Elle ne peut être trouvée en regardant seulement en avant
vers le futur. Elle se manifeste dans le présent et elle se dessine peu à
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peu dans le temps chronologique au fur et à mesure que vous devenez
vous-même. En somme, elle est la résultante de votre parcours de vie.
À trop vouloir vous projeter dans le futur pour l’anticiper, vous en venez
à perdre l’essentiel, soit le moment présent et la pleine saveur des petits
bonheurs qui passent et des leçons de vie qui demandent présence d’esprit
et intensité du Soi dans l’expérimentation. Rien ne sert de partir à la
recherche de sa mission de vie: vous l’esquissez au fur et à mesure que vous
peignez la toile de votre existence.
Par ailleurs, la mission de vie peut être multiple et sous forme d’agenda
non contrôlé consciemment mais dévoilé petit à petit par l’inconscient.
En d’autres mots, il est possible que la mission de vie soit le déploiement
de soi sur plusieurs fronts. Les personnes aux multiples talents arriveront
à arrimer des disciplines complémentaires et apporteront des façons
de voir les choses de manière encore plus originale. Les virtuoses de la
créativité prendront du temps à éclore, mais leurs réalisations n’auront
d’égal que leur polyvalence et leur maîtrise de soi, et l’accomplissement en
plénitude de leurs ambitions intérieures. La maîtrise du timing est un outil
inestimable dans l’atteinte des aspirations profondes et dans le
repoussement toujours plus loin des limites de nos possibilités.

11.2

Les dons

Chacun de nous possède au moins un don et est appelé à le
développer au cours de sa vie et à en acquérir d’autres qui n’étaient pas innés.
C’est dans la diversité humaine que l’on rencontrera des gens fort
surprenants et qui sortent des sentiers battus. Il ne faut sous-estimer
quiconque. Même les autistes, que l’on considère injustement comme
des «déficients mentaux», ont des dons remarquables. Le QI ou quotient
intellectuel ne garantit en rien l’intelligence globale. Une personne
avec un QI sous la moyenne peut s’avérer être un champion dans sa
discipline. Personne ne devrait se décourager, et tous devraient persévérer
dans la quête de la réalisation de soi par son ou ses don(s). Les personnes
qui misent sur leurs dons pour propulser leur carrière auraient toutefois
intérêt à retarder leur entrée immédiate dans la jungle professionnelle.
Il est gratifiant pour un jeune de sortir de l’université à 22-23 ans avec
diplôme en poche, et trouver tout de suite un boulot prestigieux, mais le
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jeune n’est pas toujours outillé pour faire face aux défis qui l’attendent
et se retrouve parfois dans une impasse de mauvais choix de vie, ayant
escamoté les étapes, n’ayant pas su consolider les autres aspects de sa
personnalité et ayant été trop rapidement jeté dans la vie à cent à l’heure,
avec un conjoint, une maison, des enfants, des engagements sociaux
politiques, etc.
Le raffinement de son ou ses don(s) exige de nombreuses années de
labeur, d’exploration de soi et de cheminement dans le sentier de la vie.
Chacun fait ses choix et tout comme il n’y a pas de sot métier, il n’y a pas
de sot parcours, mais celui qui aspire à la réalisation de soi devra assumer
la solitude de son parcours atypique et parvenir à surmonter l’énigme que
représente la maîtrise spirituelle, où la compréhension du timing spirituel
devient un outil presque nécessaire à acquérir.
Certaines personnes se dévoueront à aider les gens dans le besoin; d’autres
à divertir, à prodiguer des services, à produire sur la chaîne de montage,
à vendre et développer des marchés, etc. L’important est de posséder une
voix par où exprimer ce ou ces don(s).

11.3

La découverte de sa ou ses discipline(s)

Chacun de nous possède au moins une de ces habilités qui nous
permettent de nous insérer sur le marché du travail, dans un contexte où
les forces entre employeurs et chercheurs est en équilibre, et où règne un
équilibre entre la recherche de l’expertise ainsi que l’influence du
réseau de contacts. Cette habileté nous sert donc de refuge professionnel.
Par refuge, on entend par là un domaine où nos habiletés, notre
expertise et notre savoir faire nous démarquent du lot, et où la
reconnaissance de notre talent nous garantit un emploi décent, même lors
de périodes économiques plus creuses.
Ce domaine d’habileté est parfois transmis de génération en
génération, de parents à enfants. Un parent qui développe une
reconnaissance et une notoriété dans un domaine pavera la voie à ses
enfants, qui pourraient hériter du même parcours professionnel. En plus
du nom de famille associé au savoir-faire, l’enfant bénéficierait du bagage
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génétique, de la proximité, des conseils, du côtoiement et du parcours de son
parent expert. Cela n’empêche pas pour autant un enfant issu d’un milieu
non-expert de développer ses propres habiletés. Pour ces enfants, le
développement des habiletés passe par l’exploration de soi. L’ascension
au sommet sera forcément plus longue si le jeune est livré à lui-même,
mais les enfants poussés par leurs parents à devenir des vedettes
professionnelles ne seront pas nécessairement encouragés dans leur
domaine de prédilection. La découverte de son domaine d’habileté peut
survenir à un âge avancé. De nombreuses personnes se découvrent ou se
redécouvrent au passage de la retraite.
L’important est d’arriver, tôt où tard, à trouver le domaine d’habileté et de
prédilection où l’on trouvera la reconnaissance unanime de nos pairs et
qui nous permettra de contribuer à la société et d’en soutirer un revenu,
ou au moins une aura d’accomplissement ou d’appréciation et d’amour.
La reconnaissance des pairs traduira le degré de leadership que le domaine
d’habileté nous procure.
Pour acquérir la maîtrise du timing dans sa discipline d’expertise
professionnelle, il faut avoir acquis certains rudiments. Il est
primordial d’être si bien ferré dans notre discipline que nous puissions
la pratiquer les yeux fermés ou presque, ou sans se mettre à réfléchir
lourdement avec le mental. Vous devez être en mesure de pratiquer
votre discipline avec beaucoup de contrôle et d’excellence. Si vous êtes
marchand, vendeur ou représentant, vous devriez être devenu assez
efficace pour ne plus vous en faire à savoir si vous allez vendre
assez le lendemain. Vous devriez maîtriser la langue, les connaissances,
l’assurance et les expressions de vente gagnantes, et entretenir le suivi
avec la clientèle et la confiance en votre réalité. Si vous êtes préposé dans
un centre d’appels ou en contact avec la clientèle, vous devez connaître
vos tâches sur le bout des doigts, maîtriser la communication et savoir
écouter vos clients en ne ciblant que les mots-clés pour minimiser l’effort
mental et utiliser davantage votre intuition que votre raison. Si vous êtes
médecin, votre code de déontologie vous forcera à appliquer une certaine
rigueur. Votre ordre commandera que votre mental soit en alerte, votre
éducation sera jonchée d’épreuves mentalement exigeantes, vous aurez
à mémoriser l’éventail de symptômes et savoir décoder le bon mal dans
votre diagnostic. Les premières années, vous serez alerte et en mode
mental, mais à mesure que l’expérience s’accroissera, il se peut que
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vous deveniez plus décontracté et appreniez à faire confiance à votre
intuition. Un bon médecin saura bien balancer la raison et l’intuition. Si
vous êtes gestionnaire de portefeuille, vous savez que vous devez bouger
vos pions pendant les creux pour profiter des mouvements haussiers.
Le principe n’est pas difficile à comprendre, mais il est plus ardu à
appliquer et vous gérez peut-être des centaines de millions en actifs.
Seuls les plus talentueux parviennent à se démarquer. En investissement
financier, connaître sa discipline et avoir accès à la bonne information
ne suffit pas; à défaut d’avoir des tuyaux, il faut être assez expérimenté
pour se servir de son intuition. Si vous êtes grand maître d’un art martial,
vous devez être à la hauteur de votre prédécesseur. Vous devez être un
combattant du plus haut niveau possible. Pour y arriver, vous devez vous
dédier à 100 % à votre art. Vous devez pouvoir enchaîner les mouvements
de base à la perfection et les intégrer dans les manœuvres les plus complexes.
Vous devez aussi être d’une dignité sans faille en dehors de votre
pratique. Il se peut fort bien que vous soyez mère au foyer et que vous
excelliez dans votre vie domestique. Vous savez gérer votre temps,
et excellez dans le ménage, la prise en charge des plus petits, la bonne
fréquentation de vos amies et du voisinage, la satisfaction de votre époux
et, surtout, votre satisfaction à vous. Vous savez aussi bien gérer l’équilibre
de tout cela que dégager du temps à consacrer à vos activités où vous
mettez votre mental au neutre.
Pour accéder à la maîtrise de son domaine d’excellence, il faut avoir
entrainé le côté gauche du cerveau. Ensuite, pour accéder à un
autre niveau, celui de la maîtrise, il faut parvenir à développer le côté
droit. Certaines personnes ne sont pas douées pour le côté droit, mais
le sont pour le côté gauche, rationnel. Elles vont avoir tendance à
développer leur côté gauche plus tôt, atteignant rapidement les limites
de la capacité de ce côté du cerveau. Un vrai maître de son domaine
devrait avoir développé les deux côtés à leur plein potentiel. En pleine
activité de sa pratique, le maître en son domaine aura une activité cérébrale intense, encore plus s’il pratique un domaine dont il est passionné.
La passion, ou plus largement l’amour de son métier ou de son
passe-temps, favorise l’étroitesse de connexion entre l’univers existentiel
du maître et son être intérieur. Le cerveau est plus facile à utiliser et
développer quand il y a de l’amour; le travail ou les résultats sont alors
souvent impressionnants. La clé est qu’il ne faut pas que la pratique
soit un fardeau, mais un plaisir. Ayez du plaisir dans ce que vous faites.
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Si vous êtes pris dans une réalité et que vous avez entrepris une démarche de
réalisation de soi dans l’espoir de la changer, d’en atteindre une qui vous
siéra, vous êtes conscient que les résultats escomptés peuvent se faire
attendre. Vous devez apprendre à voir les côtés positifs de votre situation.
Il est toujours possible d’arriver à apprécier sa réalité torturante au point
de l’aimer, mais ne versez pas dans le masochisme. Cet amour n’est pas
de la passion. C’est un accommodement temporaire, qui vous aidera à
passer le temps plus vite et à continuer de désirer votre prochaine réalité
plus harmonieuse. Si vous êtes trop complaisant dans votre réalité actuelle
stressante, vous risquez d’y végéter pendant encore longtemps.
Ainsi, si vous aspirez à devenir une personne accomplie dans la vie, vous
devez être parvenu à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est requise dans
presque tous les domaines si l’on veut maîtriser et même contrôler le
timing. Vous ne pouvez maîtriser le timing de la façon présentée dans ce
livre sans avoir une certaine maîtrise de votre personne et de votre domaine d’excellence.

11.4

Les types de personnalités

En vue de vous accomplir dans la vie en sachant qui vous êtes,
vous chercherez sans doute à trouver la réponse à la question «Que suis-je
venu faire dans cette vie, et qu’est ce que je dois pratiquer pour me réaliser
pleinement?». À L’inverse, il se pourrait que dans le feu de l’action de votre
occupation de vie principale, où vous ne vous posez pas de questions sur
vos habiletés évidentes, vous vous posiez la question «Qui suis-je, quelle est
ma personnalité?».
Il existe un nombre incalculable de différentes classifications des
typologies au niveau des personnalités. Lorsqu’il s’agit de choisir
quelles typologies doivent être prises en considération pour s’évaluer et
lesquelles doivent être écartées, il y va s’en dire, c’est à en perdre son latin.
À travers l’histoire, de nombreux penseurs, chercheurs et auteurs se sont
penchés sur le fait de catégoriser les différents types de personnalités.
Dès l’Antiquité, Homère, Hippocrate et Pergame avaient relevé
respectivement 3 et 4 types de personnalités. C’est toutefois au cours
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du siècle dernier que ce champ de recherche a connu une explosion.
Bon nombre de ces classifications les plus récentes s’appliquent au corps
humain et visent à promouvoir une vision plus holistique de la santé.
Les classifications les plus complexes qui offrent le plus de types de
personnalités ne sont pas apparues récemment, mais lors des premières
civilisations. On ne connaît pas clairement l’origine des 9 types de
personnalités de l’énéagramme. L’existence des 12 signes du zodiaque de
l’astrologie occidentale remonte à 2000 ans av. J-C. Quant au zodiaque
oriental chinois, son existence remonterait à 4000 ans av. J-C, tous deux
demeurent très populaires encore de nos jours.
Depuis quelques années, les classifications nouvelles abondent.
Il en existe désormais des milliers. Il serait trop compliqué de faire
l’étalage de chacune d’elles. Elles sont toutes assez valables, et lorsqu’on les
combinent ensemble, il y a un univers de possibilités, bref, beaucoup plus
de probabilités qu’il y a d’êtres humains, ce qui se résume à dire que chaque
personnalité est unique. Après avoir tenté d’évaluer et de catégoriser les
nombreuses classifications, je vous laisse le loisir de les explorer à votre
guise. Je désirais sélectionner quelques classifications pour introduire la
notion qui suit, mais tout compte fait, l’exercice était trop complexe.

11.5

La carte des domaines de maîtrise professionnelle

Pour acquérir la maîtrise du timing dans le temps kaïrologique, il faut
parallèlement acquérir une certaine maîtrise du timing dans le temps
chronologique. Tous deux vont de pair. C’est pourquoi dans le cadre du
sujet abordé dans ce livre, j’ai créé une classification des domaines de
maîtrise professionnelle sur laquelle le lecteur pourra travailler afin de
guider ses activités vers l’obtention des facultés nécessaires à l’implantation
d’un contexte de vie où le temps sera allégé, optimisé, et surtout, mis
à la disposition du «vivre dans l’instant présent». En acquérant une
meilleure maîtrise professionnelle, le pratiquant du timing procurera un
relâchement à son cerveau gauche, laissant toute la place au cerveau droit
pour initier la connexion avec le Soi supérieur. Un travail trop accaparant
pour le cerveau gauche conduira à l’épuisement et engendrera un spectre
corruptif pour la réalité, duquel l’individu aura du mal à s’extirper sans
l’accès au Soi supérieur dans le temps présent. La réalité qui en résulte
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pourrait se corrompre au point où des incidents malheureux renvoyés
sous forme de signaux de détresse par le Soi supérieur joncheraient le
parcours de l’individu qui portera des stigmates, voire des traumatismes
par la suite, d’où l’importance de ne jamais négliger de prévenir la
surutilisation du côté gauche du cerveau et ses effets pervers, puisque
la majorité des emplois de nos jours sollicitent le côté gauche au détriment
du côté droit. Il devient de plus en plus ardu de trouver un emploi où l’on
peut laisser aller son côté créatif. Si vous faites partie de cette large majorité de travailleurs dont la carrièere ne leur permet pas de s’épanouir et qui
sont contraints de mettre du pain et du beurre sur la table, dites-vous qu’il
est néanmoins possible de recréer des conditions qui vous permettent de
laisser libre cours à la libre expression de votre identité personnelle dans
le cadre de vos activités professionnelles. Il existe de nombreux livres qui
peuvent vous y aider. Si malgré tout, rien ne fonctionne, sortez de votre
réalité professionnelle, entreprenez et réalisez-vous.
La suite de ce chapitre nous amène à comprendre comment la maîtrise de
soi rejoint la mission de vie, en restant fidèle avec le modèle décrit dans
ce livre. Pour saisir comment fonctionne la carte des domaines de maîtrise
professionnelle à la figure 11.2, jetons un coup d’oeil sur la figure 11.1
qui nous présente la disposition et la mécanique soujacentes à la mission
de vie en maîtrise du timing. En ce qui nous concerne, nous allons nous
attarder à la notion de domaines opposés, complémentaires et substitutifs.
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Figure 11.1: Représentation de la mécanique parapsychologique derrière la maîtrise
professionnelle sur une tranche de l’arbre temporel.

À la figure 11.1, le diagramme présente la tranche de l’instant t, moment
présent, de l’arbre temporel en 3D de façon non pas concentrique, mais
angulaire. Si vous vous trouvez à 0 ou à 360 degrés, votre être est d’abord
et avant tout porté à exceller dans la maîtrise d’une tradition, puisque
vous avez atteint l’équilibre parfait entre l’aspect logique des concepts et
l’aspect artistique de l’expression. Si vous vous situez à 180 degrés, votre
être est en pleine maîtrise d’un nouveau domaine exploratoire. Le diagramme n’interdit pas quelqu’un qui maîtrise des concepts d’une création d’être maître pionnier, mais pour obtenir une reconnaissance dans
le monde d’aujourd’hui et pour parvenir à assurer sa subsistance à partir
de ses créations, il faut idéalement un équilibre entre la création et les
chiffres. Il existe aussi une forme d’équilibre et d’atteinte de l’absolu à
l’intérieur d’un même hémisphère. Ainsi, quelqu’un qui manipule aussi
bien les chiffres que les concepts logiques à un niveau très élevé pourra
être qualifié d’omniscient, et l’omniscient doit exceller dans différents
domaines logiques de concepts et de chiffres. De même, l’omniartiste
devra exceller dans plusieurs domaines d’expression et de création/destruction à la fois.
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Ce que la cartographie à la figure 11.1 indique, c’est que pour
acquérir l’omnipratique dans un des deux côtés du cerveau, il suffit de
cultiver l’opposé symétrique du même côté du cerveau. Une personne qui
excelle en mathématiques aura intérêt à cultiver les langues pour compléter ses connaissances logiques. Une personne qui excelle à faire la guerre
aurait intérêt à pratiquer des sports pour trouver son équilibre du côté droit
du cerveau, etc. Pour accéder à la maîtrise de son domaine d’excellence,
il faut cultiver le domaine à l’opposé du diagramme. L’auteur de ce livre
excelle en arts plastiques, mais son parcours de vie l’a amené à faire
carrière dans les technologies de l’information. Il a connu une tentative
ratée de faire carrière dans les systèmes d’information géographique, mais
s’est repris en ayant fait carrière dans le domaine du logiciel, en abordant
la communication et la programmation en environnement de variables.
Un policier aurait intérêt à se parfaire dans la loi, une personne de métier
en entreprenariat, et ainsi de suite.

Figure 11.2: Représentation et position des regroupements de domaines professionnels sur
une tranche de l’arbre temporel.

La figure 11.2 présente la position des groupes de domaines
professionnels en fonction de la mécanique parapsychologique présentée
à la figure 11.1. La disposition circulaire suit une logique de succession.
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Ainsi, chaque regroupement est adjacent à ses regroupements connexes.
Par exemple, le divertissement implique directement le commerce et
la culture dans ses activités. De cette forme de représentation découle
la position des domaines professionnels à la figure 11.3. Bien que la
figure 11.2 nous présente aussi la position des groupements de services
et de production, nous n’allons pas aborder la maîtrise des domaines
professionnels sous cet angle. Cette information est quelque peu superflue
dans l’explication du timing, mais témoigne d’à quel point la disposition
des regroupements a du sens.

11.5.1

Présentation de la carte

La figure 11.2 illustre très généralement la position des principaux
domaines professionnels d’habiletés. La plupart des gens positionneront
leur domaine de façon plus précise. L’important est de retenir de cette
figure que pour accéder à la maîtrise spirituelle de soi, il faut atteindre
l’équilibre en intégrant de l’expertise dans des domaines des différents
quartiers, à commencer par l’opposé de notre domaine d’habileté,
souvent le défi le plus imposant, car nous sommes souvent doués
naturellement pour un côté du cerveau, rarement pour les deux. Il faut
alors s’efforcer de développer l’autre côté, et pour compléter
l’omnipratique, il faut développer le domaine symétriquement
opposé dans le même côté du cerveau. L’omnipratique est plus facile à
atteindre puisqu’elle ne requiert pas un changement de cap à 180 degrés
de perception du monde extérieur à notre être. Si l’on est rationnel
mathématique, on pourra développer des habiletés pour le droit
juridique tout en restant rationnel. Il sera plus ardu de devenir un
artiste, car il faut apprendre à cesser de réfléchir mentalement et à
laisser libre cours à son expression. Les domaines logiques sont souvent déjà
concoctés, les règles sont déjà établies, et il ne reste alors qu’à les
appliquer. Dans les domaines artistiques, il y a absence théorique de règles.
Il n’y a que du savoir faire acquis par l’expérimentation et l’expression.
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Figure 11.3: Carte des domaines de maîtrise professionnelle à travailler dans le
temps chronologique.

Nous avons tous besoin de parcourir les différentes zones de cette
cartographie circulaire en vue d’acquérir le maximum d’outils.
Un tel parcours sera exigeant, puisque la personne se retrouvera
souvent dans la position inconfortable d’apprendre un nouveau
domaine ou elle ne se sentira pas à l’aise. Les bénéfices ne se feront pas
sentir tout de suite et les personnes qui choisissent un parcours atypique
seront parfois étiquetées d’«irrécupérables», d’«égarées», de «perdues», ou
pire, d’«inutiles». On voit souvent ces gens éclorent vers la quarantaine,
après avoir longtemps cherché la clé pour déverrouiller le succès, ou la
recette miracle qui mène vers la réalisation de soi. À force d’essais-erreurs,
certains d’entre eux parviennent enfin à trouver le momentum et leur
ascension ne s’arrête alors plus. Le futur de l’humanité se dessine de sorte
que les parcours atypiques de carrière seront de plus en plus nombreux et
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nécessaires afin de développer une capacité d’adaptation, de
rebondissement et de polyvalence.
Si vous vous posez la question «pourquoi insérer la destruction dans la
cartographie des domaines d’excellence?», c’est parce que la guerre, le
combat, la sécurité, la compétition, les sports, bien qu’associés à la
destruction, sont des arts en soi et bon nombre d’individus sont nés pour
entretenir la dualité. Cela fait partie de leur personnalité. Ils ont un rôle à
jouer dans la société, en dépit de l’étiquette négative qui leur est attribuée.
Il est important de noter que le domaine n’est pas nécessairement
professionnel. Vous pouvez très bien avoir un emploi ayant un horaire
de travail régulier et vaquer à votre discipline dans vos temps libres.
Par exemple, un ouvrier de production qui ne voue pas de dévotion
particulière à son travail aura un passe-temps où il excelle au point de s’en
être fait une renommée.
Il faut également faire une distinction entre domaine et discipline.
Un domaine est un ensemble de disciplines dans une même catégorie
d’activités professionnelles. Une discipline est une activité professionnelle
spécifique. Par exemple, le karaté est une discipline, les arts martiaux
constituent un ensemble de disciplines d’un domaine qui est la guerre.

11.5.2

La maîtrise du domaine opposé

Pourquoi faut-il essayer de maîtriser une discipline dans un domaine
opposé au domaine de sa discipline? Rappelez-vous qu’au chapitre 6,
nous avons parlé de période d’adaptation: nous avons expliqué que pour
développer le côté de notre cerveau qui l’est le moins, il faut changer de
réalité. Un maître, ou un maître de soi, pour parfaire sa maîtrise, devra
tôt où tard sortir de sa zone de confort et relever le défi de maîtriser une
discipline d’un domaine qui n’est pas le sien.
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Figure 11.4 Cartographie
maîtrise professionnelle.
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Nous pouvons être fort en logique mathématique, mais faible du côté
droit. Il faut en premier lieu le reconnaître, ce qui demande de l’humilité;
ensuite, il faut oser essayer les arts en toute ouverture d’esprit. Bien que
les premiers résultats peuvent parfois être décevants, l’expérience pourrait
se révéler enrichissante. Disons que notre maître en mathématiques se
spécialise en analyse technique, dans le domaine de la finance.
Notre maître n’a jamais exploré ses talents artistiques. Il devrait
idéalement regarder à l’opposé de la carte et tenter sa chance, sans se
mettre de pression, dans la littérature. S’il parvient à développer son
écriture, il pourrait devenir un auteur hors pair sur l’art d’investir en
bourse. Dans un autre ordre d’idées, prenons une employée nouvellement
embauchée dans un centre d’appels pour ses compétences en ventes.
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Or, voilà qu’elle n’est pas habituée de jongler avec autant de règles
internes et de procédures. Si elle parvenait à se parfaire en droit, ou
simplement en consultation de documents juridiques, cela lui faciliterait
grandement la vie dans ses nouvelles fonctions.

Figure 11.5: Cartographie des compléments entre les différents domaines de
maîtrise professionnelle.

11.5.3

La maîtrise du domaine complémentaire

Le perfectionnement de l’opposé est un exercice exigeant qui va demander
de nombreuses années de dévouement. Le résultat final ne sera peut-être
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pas élogieux si l’on se compare avec les maîtres du domaine de l’opposé,
mais les effets sur notre discipline naturelle seront renversants et, par
dessus tout, les effets seront déterminants sur la qualité de vie en
général. Notre maîtrise du timing s’en trouvera automatiquement
renforcée par le rééquilibrage des forces entre les deux cerveaux. Pour
parfaire davantage sa discipline naturelle, il est possible de se développer
dans une discipline d’un domaine complémentaire. C’est généralement
le choix de perfectionnement que la plupart des apprentis, disciples et
pseudo-maîtres vont faire, car c’est l’option la moins demandante entre
opposé et complément. La carte des compléments apparaît à la figure 11.4.
Nous pourrions inventer des roues dans le même principe, pour
chacun des aspects de la vie: les amours, la famille, la parenté, les amis, les
collègues, les cercles sociaux et le réseautage, les finances personnelles, les
affaires, etc. Limitons-nous au travail, du moins pour cet ouvrage, parce
que le travail occupe un temps chronologique important dans nos vies et
se veut également un pivot dans l’accomplissement de soi dans d’autres
aspects de la vie.
11.6

Diversité et créativité

Avant de clore ce chapitre, il conviendrait de glisser un mot sur la
nécessité d’arpenter cette traversée du désert qu’est la quête de la maîtrise
du timing spirituel et d’y rencontrer un maximum de personnes différentes et réalisées à un certain degré. Plusieurs contextes de rencontre peuvent permettre l’établissement de fenêtres d’opportunité et l’opération de
la loi de l’attraction. Par des phénomènes explicables par le comportement
des champs, tels que définis par la mécanique quantique, les rencontres
entre des personnes ouvrent des portails vers d’autres univers parallèles.
On parle alors du champ énergétique de chacun de nos interlocuteurs.
Voilà ce qu’est cet autre univers interdimensionnel qui se présente à nous.
Par le biais de l’échange d’énergie, que ce soit sous forme de sentiment,
d’émotion, d’information, d’argent, etc., notre être effectue ce que l’on
pourrait qualifier de «mise à jour». Lorsque cette expérience est vécue en
quantité et en qualité, plus grande est l’ouverture de cœur, plus la mise à
jour sera rafraichissante et plus l’esprit et le cœur seront ouverts dans nos
rapports humains.
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Pour bénéficier encore plus de ces échanges, pourquoi ne pas ouvrir ces
portails à l’intérieur de nous-même et procéder de façon autonome à
ces mises à jour avec soi-même en incorporant cette diversité dans notre
partie de vie la plus prépondérante, notre travail? La carte de la maîtrise
professionnelle, vue en 11.2, vous guidera vers l’accentuation de vos
forces. Une fois qu’on est bien outillé et campé dans son domaine
d’expertise, et après avoir fait le tour de la roue, on peut envisager
participer à des forums et à des salons, ou siéger à des comités et à des
organisations en lien avec notre domaine d’habileté. On y fera la rencontre
de gens qui ont les mêmes affinités. Si l’on est assez ferré en omnipratique
et que l’on participe à des rassemblements qui attirent des gens de tout
acabit, on y fera des rencontres assez exceptionnelles. Encore mieux, participer à un rassemblement de maîtres devient encore plus enrichissant.
Quand une personne n’est pas en mesure de contribuer à la création, faute de disposition ou de disponibilité, les autres personnes
peuvent combler le vide. Une personne seule possède une capacité de
création X, un niveau de créativité donné, mais lorsque combinée avec
la créativité différente d’une autre personne, la créativité des deux personnes réunies augmente énormément par rapport au niveau de créativité
de la personne la plus créative des deux. Pourquoi? Parce que l’étincelle jaillit
souvent de la personne la moins créative. Quand la personne la plus créative
bloque, sa source d’inspiration est tarie; il faut la contribution d’un champ
vivant autre que le sien, une autre personne pour débloquer le flot.
Il ne s’agit souvent même pas d’une idée géniale de la personne
naturellement moins créative, mais simplement d’une réflexion à voix
haute qui va inspirée une idée à la personne la plus créative. Cette étincelle
ne serait pas possible si les deux personne étaient pareillement créatives,
avec des personnalités et pensées identiques. C’est l’effet d’entrainement
de la diversité sur la créativité. On dit qu’il faut de tout pour faire un
monde. En effet, la diversité contribue à créer un bien meilleur monde
que la conformité. À l’image de la vie en pleine explosion, la recherche de
l’expérimentation de toutes ses possibilités, la diversité génétique est un
outil fabuleux pour créer un monde où tout est possible; or, nous vivons
dans ce monde meilleur.
Qui plus est, la créativité allongerait la durée de vie. Dans une rubrique
parue dans Science et Vie, novembre 2012, #1142, on y écrit que:
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«Créativité et longévité sont intimement reliées, selon des chercheurs américains qui ont analysé la personnalité de 1346 vétérans de la Seconde Guerre
mondiale, suivis entre 1990 et 2008 [...]. Selon cette étude, les hypothèses
avancées sont que la créativité permettrait une meilleure adaptation aux circonstances de la vie et stimulerait l’activité du cerveau, réduisant le stress et
le risque de développer la maladie d’Alzheimer.»
JAH, juin 2012

L’accentuation de votre potentiel de créativité aura un effet bénéfique sur
votre cerveau, où le rôle de l’hémisphère droit, intimement lié au cœur, est
primordial dans l’intensification de votre champ et la génération
des portails spatio-temporels. Le timing se trouve exacerbé dans un
environnement grouillant de multiples champs de personnalités
différentes. Aussi, la diversité de vos rencontres n’aura d’égal que
l’intensité des passages et changements de réalité que vous vivrez en
fusionnant votre champ énergétique avec celui des autres maîtres. Les
druides celtiques avaient cette habitude de se rassembler à des dates
symboliques à des lieux déterminés. Ces rendez-vous leur permettaient
d’échanger leur savoir et de perpétuer la sagesse de leur civilisation.
Ils avaient intuitivement compris l’importance d’échanger et de revivre,
année après année, la maîtrise du timing spirituel pour leur réalisation
individuelle et collective.
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Chapitre 12
Devenir maître du timing plutôt que disciple
Si l’on fait un retour sur ce qui a été vu dans ce livre, on peut en déduire
que le timing n’est pas l’exercice d’un contrôle plus serré sur les aspects
de sa vie, mais bien le développement d’une faculté qui, à l’inverse,
implique un lâcher-prise sur cette volonté provenant du tandem cerveau
gauche rationnel et égo, tenant son origine de la peur. Avoir peur de quoi?
Reposons la même question, mais formulée différemment: «avoir peur de
qui»? La réponse est: «avoir peur de soi».
Ceux à qui tout arrive facilement dans la vie donnent l’impression d’être
bien chanceux, semant ainsi l’envie autour d’eux. La réalité est tout autre.
En fait, comme rien n’arrive pour rien, les gens qui manifestent le timing à
leur gré et de façon efficace ne le font pas avec leur égo, mais avec leur cerveau droit intuitif, ou coeur, aligné avec le Soi supérieur. L’important est
de viser à devenir soi-même sans artifice. En apprenant à s’aimer tel que
l’on est, le respect que l’on se voue à soi-même nous oblige à entreprendre
une démarche de maîtrise de soi et en bout de ligne, la réalisation de soi.
La différence entre un apprenti et un maître tient de la
compréhension et de l’intégration à l’être tout entier de cette philosophie d’être en harmonie avec le tout. En mode unité, la peur n’est plus
et notre personne se sent en cohésion avec son univers existentiel et accepte les soubresauts de réalité que lui apporte son Soi supérieur sans
broncher, et même avec gratitude. Les maîtres cachent bien les périodes
d’adaptation difficiles. On a tant l’impression que tout leur est facile.
Ils savent faire en sorte que leur égo soi discret et que l’équilibre des deux

côtés de leur cerveau soit bien développé, balancé et harmonisé.

12.1

La capacité à manifester le timing

L’un des rouages du timing parmi les plus importants est l’adhésion
à l’unité, au détriment de l’appartenance à la dualité. Pour qu’un
changement de réalité s’opère dans le bon sens, pour être projeté vers une
meilleure réalité, la personne doit être en mode unité et ne faire qu’un avec
l’univers. L’énergie générée par le coeur doit servir à alimenter l’intuition,
qui elle agira sur le Soi supérieur, qui à son tour influencera l’univers
existentiel en devenant de plus en plus harmonieux avec l’identité de la
personne. L’univers existentiel aménagé reflète donc les pensées que l’on
porte intérieurement. C’est cette relation entre les aspects de la psyché
qui formulera la manifestation des signes, des fenêtres d’opportunité
et des passages.

Figure 12.1: Les cycles de l’unité et de la dualité et la relation entre les organes et les aspects
de la psyché dans la manifestation du timing.

La figure 12.1 illustre le sens du flux d’énergie et d’information
qui circule entre les organes et les aspects de la psyché, selon que la
personne soit en mode unité ou dualité. En mode unité parfaite, état
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requis pour une manifestation bénéfique de changement de réalité, le flux
d’information devrait suivre le cours coeur-intuition-Soi supérieur-univers
existentiel-coeur, et ainsi de suite. Un maître se doit d’intégrer au maximum
le cycle de l’unité en continu dans son style de vie.
Nous ne sommes malheureusement jamais en parfaite harmonie avec
l’Univers, cette ubiréalité qui contient tous les univers existentiels
individuels. Comme chacun de nous possède son individualité,
l’individu se doit de défendre son identité. Le recours à l’égo et à la
dualité de temps en temps est une chose tout à fait normale et nécessaire.
Nous sommes tous sujets à voguer entre la dualité et l’unité, de façon
plus ou moins cyclique, mais au fur et à mesure que nous nous assagissons, nous comprenons l’effet néfaste du cycle de la dualité sur notre
évolution personnelle et sur la réalisation de soi. C’est pourquoi les
gens qui adoptent un mode de vie en dualité parfaite finissent par se
retrouver avec de graves problèmes en vieillissant. Leur univers existentiel
devient leur pire ennemi; tout est contre eux. En mode dualité pure, une
personne filtre l’information dans une boucle impliquant ses 5 sens,
son égo et son cerveau gauche, sans l’apport du cerveau droit, et encore
moins du Soi supérieur, sans jamais reconnaître ou prendre conscience de
l’apport et du bénéfice de l’appareil psychique impliqué dans sa totalité.
Heureusement, comme il n’y a rien de blanc ou noir, que du gris,
personne n’est complètement en dualité. Nous avons tous tôt ou tard vécu
ce moment d’allégresse où nous communions avec le Un. Nous sommes
tous égaux dans le plan divin et nous aspirons tous au Un, et donc à
manifester le timing de façon bénéfique, naturellement, sans forcer
les choses.
Pour mieux comprendre encore la relation qui existe entre les aspects de
la psyché et les états d’unité et de dualité, voici un graphique illustrant la
fonction de capacité à manifester le timing:
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Figure 12.2: La capacité à manifester le timing, illustrée par une fonction linéaire.
Cette illustration est une figure explicative et ne relève pas d’un outil de mesure empirique.

La figure 12.2 nous explique la relation entre le degré d’unité et les
organes où se logent les aspects de la psyché. Plus on est dans l’unité
et plus on utilise les deux cerveaux ensemble ou encore mieux, le Soi
supérieur, plus il est facile de recréer un univers existentiel où les
occasions de changer d’espace-temps sont multiples. Également plus notre
appel à vivre ces changements sera fort, ce qui explique que les gens qui
n’ont pas su développer leur cerveau droit n’ont que leurs cerveaux reptilien et gauche, ainsi que leur égo pour changer de réalité. Les options
restantes sont la stabilité ou la dualité.

12.2

Le processus de maîtrise du timing

Après avoir presque terminé la lecture de ce livre apportant une culture
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pour certains déroutante, il conviendrait de dresser un portrait global
de la maîtrise du timing. Comment s’effectue le processus de timing à
la lumière de l’information contenue dans ce livre? Prenons quelques
paragraphes pour revenir sur le contenu de ce livre et dégager une synthèse
simplifiée de tout ce qui été abordé ici.
La figure 12.3. livre l’essentiel, à savoir la maîtrise des passages
inter-réalités afin de rendre notre vie meilleure à chaque changement de
réalité. C’est le résumé ultime de ce livre.

Figure 12.3: Le processus de maîtrise du timing propose un schéma qui résume l’essentiel
de ce livre.

Ainsi donc, il y au départ l’individualité qui s’exprime à partir du Soi
supérieur et qui émet un désir quelconque afin d’exprimer cette même
individualité. Ce désir amène donc la personne à formuler une intention
qui se transforme alors en pensée. Cette pensée devient une création qui
sera appelée à se manifester. Cependant, avant cela, en vue de matérialiser
cette création, il faut la visualiser et lui donner une forme pensée. Puis,
il faut entreprendre la démarche de réalisation de soi pour s’apprêter à
quitter le continuum espace-temps associé à cette pensée, afin de permuter
vers un espace-temps parallèle en résonnance avec la nouvelle forme-pensée en devenir. En donnant un sens à sa vie, on prépare le terrain pour
que le changement survienne. On donne alors une ardeur, une énergie,
une impulsion, un momentum pour s’assurer que la nouvelle réalité se
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manifeste. Cette énergie nouvelle va nous propulser vers les
sommets de notre réalité en cours et va attirer par attraction l’autre réalité.
Des signes avant-coureurs de changement de réalité vont se manifester et
la fenêtre d’opportunité va éventuellement se présenter. L’ouverture se
déploie devant nos yeux. Nous y sommes. Nous avons tant désiré ce
fameux passage vers une vie meilleure. On plonge, en pure unité,
avec coeur et le Soi supérieur, sans l’égo ou le tandem égo et raison.
Le passage nous amènera vers notre nouvelle réalité. Sinon, en cas de
défection, notre univers existentiel nous ramène à la maîtrise de soi afin
d’intégrer les leçons du passé qui n’ont pas été comprises. Le changement
de réalité pourrait survenir à nouveau et assez rapidement.
Une fois la nouvelle réalité atteinte, il y a toujours l’exaltation des
premiers temps, mais ceci est de courte durée. Une nouvelle réalité qui
durera un certain temps chronologique verra une période d’adaptation
marquer les premiers temps, où la personne sera appelée à croître
intérieurement en devant sortir de sa zone de confort. Une fois l’adaptation
passée, c’est l’heure de la récolte. La nouvelle réalité procurera beaucoup de
bienfaits. Comme n’importe quoi toutefois, on finit par se lasser; l’ennui
s’installe et on a besoin de défis. On se rend alors compte que le cycle
s’achève et que le Soi supérieur nous appelle à nouveau à repartir vers une
réalité encore meilleure. En comprenant tout le processus de maîtrise du
timing, on réalise l’accomplissement que l’on a obtenu en comparant cette
réalité-ci à l’ancienne, mais on en veut plus. On repart alors le processus
à nouveau. Après mûre réflexion, il est temps de changer encore une fois,
mais si l’on comprend le processus et que l’on a déjà acquis en partie ou
en totalité la maîtrise de soi, la prochaine démarche de changement risque
d’être beaucoup plus expéditive.
Une personne qui atteint la plénitude en fin de vie peut expérimenter
le processus plusieurs dizaines de fois pendant son existence. Plus la
personne porte en elle le désir de s’accomplir dans la vie, plus elle sera
portée à vivre des changements de réalité et à aiguiser le timing dans ses
concours de circonstances au quotidien.
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12.3

L’accomplissement de soi

Ainsi donc, visualiser son accomplissement de vie par l’acquisition
d’un objet ou l’atteinte d’une situation où l’on considère avoir tout
réussi, au delà de laquelle on ne voit plus rien, peut conduire à la mort.
Pour ceux qui ont de la suite dans leurs aspirations, la question qui se
pose est «comment se fait-il que l’on puisse arriver au bout de ses rêves?»
La réponse à cette question est vague, mais on peut répondre par le
fait que des personnes viennent au monde dans le but de guider les
autres. Lorsqu’on arrive à l’âge adulte et que nous sommes en attente
de notre premier enfant, tout adulte responsable passe par cette prise de
conscience de ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs que ses parents et faire
encore mieux. Nos parents nous ont servi de guide plus ou moins
parfaitement pendant notre enfance. Il est naturel de prendre ses parents
comme point de repère parental, puisqu’ils nous ont accompagné pendant
les premiers 20-25 ans de notre vie (en moyenne). Rien n’est plus facile
que de faire référence à nos parents pour nous inspirer. Il est plus difficile
d’identifier d’autres personnes guides. Il y a trop de ces individus qui auront
travaillé d’arrache-pied toute leur vie durant, dans le but d’améliorer leur
personne et d’avoir atteint un niveau de sagesse enviable, sans avoir pu
léguer leur héritage, faute de ne pas avoir eu le talent, le temps ou l’idée de
transmettre leur vécu.
L’une des premières règles de l’accomplissement de soi est justement de
parvenir à léguer ce que l’on porte. Comme on l’a vu au chapitre 13,
Abraham Maslow, un important psychologue considéré par plusieurs
comme l’un des plus grands penseurs du XXe siècle, établit les cinq
catégories de besoins. Il a aussi longuement élaboré sur l’accomplissement
de soi au cours de ses travaux, un besoin qui, telle la pensée d’un
maître qui maîtrise sa discipline, devient insaisissable tellement il peut
aller loin.
Dans son livre intitulé «L’accomplissement de soi: de la motivation à
la plénitude» (2004), Abraham Maslow aborde la motivation comme
étant une force motrice de l’accomplissement de soi. Ses théories sur la
motivation expliquent l’origine de celle-ci par la privation, la
menace et la frustration. Pour Maslow, il n’y a pas d’accomplissement
de soi sans motivation, cet aspect de la maîtrise que nous avons peu abordé
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dans ce livre, parce que nous nous penchons sur les moyens et finalités de la
maîtrise du timing plutôt que sur son origine.
Parallèlement aux éléments paranormaux dans l’expérience de
changement de réalité vécue en maîtrise du timing, tels que les
synchronicités et les sérialités, Maslow aborde ce qu’il appelle l’«expérience
paroxystique» comme témoin et balise dans l’accomplissement de soi.
Il commente ces expériences paranormales en disant:
«L’expérience paroxystique comprend davantage un élément de
surprise et d’incrédulité, de choc esthétique, la qualité d’être vécue pour la
première fois. J’ai souligné ailleurs que le corps et le système nerveux
vieillissants sont moins capables de supporter des expériences paroxystiques
réellement bouleversantes. J’ajouterai ici que l’avancement en maturité
et en âge signifie également une perte du sentiment de première fois, de
nouveauté, de pure surprise»
(Maslow, 2004).

Même à son époque, où la parapsychologie n’était encore qu’à ses
premiers stades, Maslow avait déjà visiblement expérimenté les
expériences paranormales de synchronicité et d’autres signes associés à
la loi de l’attraction. Il semble que le processus de développement du
cerveau droit dans l’acquisition de la maîtrise de soi rende les gens
sujets à des expériences paroxystiques ou paranormales. Ne pouvant être
logiquement expliquées par l’univers mathématique et scientifique
entretenu par le cerveau gauche, les manifestations du cerveau droit
prennent un sens tout nouveau pour celui qui ouvre ses repères mentaux
vers de nouveaux horizons.
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Figure 12.4: Pyramide des besoins de Maslow adaptée à la maîtrise du timing. Dans la
pyramide, on retrouve les besoins, et à droite de chaque besoin, la motivation qui pousse la
personne à passer à l’encontre du besoin ultérieur, correspondant aux zones concentriques
de réalité, jusqu’à atteindre le Soi supérieur (adaptation à l’originale qui ne comprenait que
la pyramide du bas. La pyramide du haut a été ajoutée pour cet ouvrage).

Toujours selon les enseignements de Maslow, la finalité de
l’accomplissement serait un état de plénitude:
«Nous découvrons aujourd’hui que l’expérience de plénitude peut être réalisée,
apprise, conquise par un long et dur travail. On peut y aspirer à juste titre.
Mais je ne connais aucun moyen de contourner le nécessaire cheminement de
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maturation, d’expérimentation directe, de vie, d’apprentissage. Tout cela exige
du temps»
(Maslow, 2004).

Maslow était conscient du long processus de l’acquisition de la maîtrise
de soi par l’apprentissage de l’intuition et de l’art de matérialiser les
effets de la loi universelle de l’attraction. En penseur scientifique sérieux
et reconnu, il établit sagement le lien entre la psychologie traditionnelle et
la parapsychologie en ce qui a trait au processus d’acquisition de maîtrise
de soi. Il est facile de tracer une ligne reliant l’expérience paroxystique et
maîtrise du timing selon le modèle proposé dans ce livre.
L’accomplissement de soi, ici aussi, n’est pas mesurable, ni «certifiable».
Le stade d’accomplissement de soi relève d’une perception que l’on a
du stade de développement de sa personne, mais il existe certains signes
qui ne mentent pas et traduisent une proximité avec l’essence de l’être.
Une personne qui vit des signes paranormaux du timing et des
changements de réalité à répétition tout en ne s’en rendant même plus
compte, par habitude et désensibilisation, est une personne qui est en
accomplissement de soi avancé, et possiblement à l’étape de
l’accomplissement de sa mission de vie, ou plénitude.
Dans la lignée d’Abraham Maslow, chaque niveau correspond à un
besoin. Toutefois, Maslow n’avait pas élaboré à outrance les besoins
d’accomplissement. Dans cet ouvrage, nous avons vu que les réalités
pouvaient se trouver à différents niveaux de proximité du Soi supérieur.
Dans les niveaux à proximité du Soi supérieur, cette distinction n’a pas
été poussée par Maslow. Cet ouvrage a étalé l’état du vécu de la personne
aux différents niveaux de proximité. Les véritables maîtres de soi vont
consacrer leur vie toute entière à s’émanciper dans la quête illusoire
d’atteindre le Soi absolu, ou le Soi dans sa perfection, mais ils est possible
d’atteindre la plénitude.

12.4

Le paranormal en maîtrise du timing

Les personnes ayant un fort penchant rationnel expérimenteront ou
seront témoin de paranormal et réagiront la plupart du temps avec
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stupéfaction. Il arrivera dans certains cas que les rationnels nieront ou
rejetteront les faits en se disant qu’ils hallucinaient, ou tenteront de
mailler des théories du courant scientifique en vue de concocter une
formulation parfois décousue pour expliquer tant bien que mal les faits
dont ils ont été témoins, ou dont ils ont entendu parler. En réponse à leur
peur de voir leurs conceptions démolies ou leur système de référence de
croyances être réfuté, ils résisteront en tentant de biaiser ou tourner les
interprétations à leur avantage.
La science moderne commence de plus en plus à faire de la place à
l’inconnu et à l’inexpliqué, mais se garde de maintenir l’idée que tout
est explicable et que tout tient dans une formule mathématique: la
théorie des champs unifiés. Certains chercheurs se vantent d’avoir résolu
le mystère. Désolé de crever la bulle, mais la nature n’obéit pas à des lois.
Certes, elle tend à adopter des comportements ou des modèles récurrents,
mais de là à affirmer que tout se tient par une formule relève de la pure
fantaisie. Voir si l’accélération gravitationnelle est une constante.
Les constantes n’existent pas dans l’Univers. Elles ont été créées pour
boucher les trous qui sont sans explications. Les constantes en physique
sont à la connaissance ce que les complots terroristes sous fausses
bannières sont pour les bulletins de nouvelles, c’est-à-dire de l’escroquerie.
Accepter que la nature s’explique et obéit à une formule mathématique
revient à entretenir un désir collectif de matérialiser la réalité globale
afin qu’elle se conforme aux normes formulées qu’on veut bien la voir
respecter afin d’en simplifier sa compréhension et le contrôle de sa partie
qui est compréhensible et moins dynamique. Cela ne veut pas dire que les
modèles mathématiques et les lois civiles de la physique sont obsolètes, mais
elles sont limitatives. Malheureusement pour les puristes de la science, la
nature leur fait régulièrement des pieds de nez. Par exemple, oui, la nature
semble imiter les mathématiques fractales. Dans leurs configurations, les
chaines de montagnes aux sommets enneigés et érodées par les glaciers
apparaissent vues de l’espace comme des semblants de modèle fractal.
Or, en y regardant de plus près, les chaînes de montagnes ne suivent
pas de patron symétrique. Leur géométrie est irrégulière. On peut certes
percevoir une tendance de fond à adopter un modèle, mais les lois qui
les expliquent sont en quelque sorte physiques oui, mais mathématiques.
Si les mathématiques fonctionnaient bel et bien, il y a longtemps que les
modélisateurs d’effets spéciaux en 3D auraient réussi à atteindre le niveau
de complexité de la nature. Malheureusement, les algorithmes utilisés
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pour générer les reliefs sont tout sauf naturels. L’auteur de ce livre peut
vous en témoigner pour être lui-même créateur de terrains en 2D.
Les personnes ayant naturellement un penchant intuitif n’auront pas
besoin de tergiverser toute leur vie pour tourner et retourner la nature
sous tous ses angles pour en comprendre ses mystères. D’emblée, elles
acceptent que l’improbable puisse arriver, qu’il est normal, et qu’il
vaut mieux apprendre à composer avec la nature et sa fougue plutôt
que de perdre un temps fou et une énergie précieuse à extrapoler ses
rouages. Mieux vaut faire un avec elle et suivre son cours. L’apprivoiser
ne peut se faire que par la proximité et la cohabitation avec elle.
Les gens de la campagne n’ont pas toujours les notions scientifiques et les
connaissances des gens de la ville, mais ils ont ce contact privilégié et cette
relation avec la nature que bien des gens de la ville ne peuvent comprendre avant de l’avoir expérimenté. Il n’y a pas que les êtres humains qui
sont sources d’énergie provenant d’univers multiples; la nature l’est aussi.
Le champ des animaux, des plantes et des minéraux interagit avec
celui des êtres humains et est souvent en bien meilleure harmonie avec le
cosmos. Les gens de la campagne et ceux de la ville ont intérêt à apprendre
des uns des autres. Ne croyez pas cependant que votre auteur catégorise
tous les gens de la ville dans le même panier. Il y a aussi des gens en
région qui n’ont pas su développer leur union avec la nature, et des gens
de la ville qui se sauvent du béton chaque fin de semaine. Au risque de se
répéter, la science est loin d’être inutile: elle permet d’expliquer en bonne
partie les phénomènes et apporte une dimension technique constructive
et essentielle.
Si l’on effectue un retour sur l’avant-propos de ce livre, on y lit des
expériences vécues par votre auteur. Ces expériences ont bel et bien été
vécues et sont encore fraîches en mémoire. L’auteur n’a cependant pas eu
l’habitude d’entretenir un journal personnel ou de simplement prendre
des notes, de sorte que les détails, comme la date et l’heure, se sont perdus.
Ce qui importe, c’est de comprendre la portée du phénomène «timing»,
d’en retirer une compréhension et de parvenir à vivre l’expérience de
changement de réalité de façon enrichissante quand elle se présente. De la
conduite au ralenti sur l’autoroute à l’heure de pointe, jusqu’à l’expérience
de mort imminente, toutes les expériences de changement de macro ou
de micro espaces-temps impliquent des notions d’intuition, d’expérience
et de sagesse. Vous changez donc de réalité plus souvent que vous ne le
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pensez et les signes paranormaux ne font que trop souvent passer de façon
inaperçue, étant donné que l’on est, la plupart du temps, absorbés dans
nos rituels quotidiens. Les signes et synchronies ont cette particularité de
défier les lois de la probabilité statistique et sont en soi de fantastiques
manifestations paranormales de la cohésion du Tout.

12.5

Enfin, le contrôle de soi

En lisant ce livre, vous en êtes peut-être arrivé à croire que son
auteur est anticartésien et fait de la lutte à l’intellectualité son cheval de
bataille. Dans son plaidoyer pour l’intelligence du cœur avec son livre
intitulé «L’intelligence du cœur, la dictature du QI et la révolution du QE»,
Isabelle Filiozat expose l’emprise de la domination des valeurs
intellectuelles sur les valeurs de cœur dans nos sociétés. C’est comme si le
cerveau gauche était valorisé au détriment du cerveau droit. Ce rejet du
cerveau droit est une honte; il faut balancer l’équilibre entre les deux
cerveaux. Effectivement, les personnes au QI inférieur à la moyenne sont
catégorisées, les pauvres et miséreux n’ayant pas eu accès à une vie facile
et à une éducation sont classés dans des castes, les artistes sont marginalisés, et les gens qui ne vivent que pour aider les autres dans le besoin sont
laissés à leur modestie. Même dans une société profondément socialiste
comme le Québec, les aidants naturels ont toutes les misères du monde à
obtenir une reconnaissance et un soutien gouvernemental. Quelle honte!
Les doués du cerveau droit devraient se soulever et faire la guerre aux
doués du cerveau gauche.
C’est une plaisanterie. Les cartésiens qui ont soutenu la lecture de ce
livre jusqu’ici vont enfin se faire rendre justice. Oui, il faut aussi cultiver
son côté rationnel et le pousser jusqu’aux limites du possible. C’est ici
qu’intervient la nécessité d’acquérir le contrôle de soi si l’on aspire au
statut de maître, et même dans une moindre mesure, le statut d’apprenti.
Le maître devra non seulement avoir acquis l’intuition, l’art de manifester
les effets de la loi de l’attraction et la maîtrise de soi, mais aussi l’art de
se contrôler, d’être diplomatique, d’être cultivé et de tout connaître ou
presque (d’un point de vue intellectuel), etc.
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Sans le côté gauche bien entraîné, impossible de fonctionner dans un
monde physique en pleine évolution, où les communications sont
binaires et logiques, et bientôt neuronales, entretenant les bases d’une
future civilisation galactique, enfin, peut-être... Un leader ou un maître
bien balancé et reconnu de tous doit forcément avoir bien développé
les deux côtés de son cerveau. Dans les pays industrialisés, les nouvelles
générations de jeunes qui arrivent sur le marché du travail
comprennent cela. Ils comprennent aussi qu’il faut équilibrer les
différents aspects de sa personne (sous-chapitre 11.6). Ils ne veulent pas
répéter les erreurs de leurs parents en travaillant des heures interminables,
et comprennent que si l’on veut réussir sa vie de couple et sa vie de famille,
il faut couper le temps linéaire d’un côté et redistribuer dans le temps
présent passé avec ses proches, de l’autre.

12.6

Les pièges à éviter

Soyez conscient que plus la vie passe, que plus vous vous sentez à l’aise
dans une réalité, plus le temps se compresse et passe vite, et plus vous
serez stupéfait de l’impression d’avoir gaspillé votre vie quand l’heure de
la retraite aura sonné et que votre réalité changera d’elle-même. Le piège
de la réalité linéaire du temps chronologique peut être minimisé grâce
à l’introspection dans le moment présent du temps kaïrologique. C’est
l’essence de ce livre, mais il existe d’autres pièges, en lien avec le timing,
qui peuvent faire une énorme différence dans votre vie.
La retraite
Croyez-le ou non, il arrive parfois que des personnes meurent sitôt leur
retraite arrivée. C’est le piège temporel de la mort. Voici le fait vécu
d’un homme qui a attendu sa retraite toute sa vie. Il était un gros et fort
gaillard, qui trimait dur au travail. Sa retraite arriva à ses 65 ans, suite à
plusieurs années de service; après une semaine de vie de retraité, boum!
Une crise cardiaque emporta le monsieur. Il n’aura jamais pu profiter
de la nouvelle réalité qui s’offrait à lui. La retraite est un piège temporel
impardonnable à en être mortel pour certaines personnes. Les gens qui se
dédient corps et âme à leur vie professionnelle, à un seul et même emploi
toute leur vie, à une même réalité de vie privée très restrictive, qui attendent
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leur retraite sans savoir ce qu’ils feront après, parce qu’ils n’ont jamais appris
à cultiver quoi que ce soit au cours de leurs longues années de labeur, ces
mêmes gens sont incapables de faire face à une nouvelle réalité, puisqu’ils
n’ont jamais appris à en caresser une autre, ni à songer à une nouvelle.
Ils sont si imprégnés et conservateurs dans leurs habitudes de vie que le
changement les repousse viscéralement. Avec de la chance, s’ils sont
irremplaçables, ils seront rappelés par leur employeur avec qui ils sont
mariés pour la vie. Malheureusement, tout le monde est remplaçable dans
ce système corporatiste, et ce genre de dénouement heureux est de plus en
plus rare de nos jours.
La relation conjugale
Un autre piège temporel est la relation conjugale. Comprenons nous
bien: certaines relations conjugales sont pour la vie; elles sont saines
et les deux êtres s’aiment, se respectent et se complètent à merveille.
C’est le rêve amoureux que chacun de nous caresse.
Malheureusement, beaucoup de relations seront malsaines et non propices
à un changement de réalité. Le manque d’amour-propre, le manque d’amour
inconditionnel, l’immaturité, l’inexpérience et le rituel emprisonnant: voilà
différentes explications, souvent en combinaison, qui expliquent l’échec
ou les déboires d’une relation amoureuse. L’un des pièges par excellence
d’une relation amoureuse est la jalousie. L’un des deux conjoints est si
obsédé par la perte de l’autre qu’il en fera une maladie mentale, à tel
point qu’en cas d’adultère, l’autre ira jusqu’à commettre l’acte de tuer
le partenaire infidèle. Pire encore, pour punir le conjoint trompeur,
l’autre tuera les enfants pour se venger. La possession amoureuse est une
expression de peur du changement. Les gens possessifs en amour ont
besoin de plus de stabilité que la moyenne des gens et ont sans doute
un plus grand besoin de reconnaissance et de réconfort, ce qui est tout
à fait naturel, mais jusqu’à un certain point. La dimension amoureuse,
avec la dimension professionnelle, fait partie des aspects de la vie les plus
susceptibles de voir s’y développer des réalités à piège spatio-temporel.
Le rêve ultime
Hormis la retraite et la relation conjugale, un autre piège à éviter est le
rêve ultime que l’on caresse toute notre vie. On voit parfois ce jeune
homme qui rêve d’avoir sa voiture ou sa moto de luxe. Il va
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trimer dur pendant de longues années pour réaliser son rêve de
posséder la machine tant convoitée. Une fois qu’il l’obtient, il a un accident
mortel au volant de cet objet de rêve. Voici l’histoire vraie d’un père de
famille qui avait rêvé toute sa vie de deux choses: avoir des enfants et
avoir son entreprise d’aviation de plaisance. Les enfants vinrent d’abord.
Une fois son deuxième rêve enfin réalisé, dès l’un des premiers vols, il
sauta en parachute, mais le parachute ne se déploya jamais et la chute fut
mortelle. Coïncidence, direz-vous? Cela n’est pas si sûr. En focalisant leur
mission de vie sur une possession ou un état plutôt que de visualiser la réalité
suivant l’acquisition ou l’accomplissement prolongé, les personnes qui sont
habiles à jouer avec la loi de l’attraction doivent faire très attention
de ne pas finaliser leurs aspirations. La loi de l’attraction a horreur
du vide, tout comme la nature. Ignorer l’après-accomplissement du
rêve peut s’avérer fatal. Il faut toujours regarder plus loin. Avoir des
enfants ne devrait pas être une finalité. Espérer les voir grandir, profiter
des petits bonheurs qui passent en partageant leur évolution, les voir
avoir des enfants à leur tour, etc., voilà une non-finalité, une forme de
visualisation plus constructive et surtout plus susceptible d’attirer une
succession de réalités centralisatrices qui vous mèneront vers votre
accomplissement personnel ultime. Maîtriser la loi de l’attraction, mais
négliger ou ignorer la maîtrise de l’accomplissement de soi, c’est la trappe
spatio-temporelle la plus pernicieuse qui soit. Cela peut conduire à une
mort sournoise, et ce sont toujours les gens les plus gentils et innocents qui
attirent ce genre de malheur. Ces gens auraient-ils manqué de donner
suite à leur rêve, ou pire, auraient-ils oublié de rêver...
Le désir subjectif
De plus, évitez le piège du désir formulé pour une intention précise.
Retenez que le désir doit être général et demeurer objectif.
Un désir subjectif peut être adressé pour une situation, un statut, un
objet, une personne. Une motivation entretenue avec conviction
pour un désir trop précis peut dérouter la personne qui le manifeste.
La ligne est mince entre une intention précise qui vient du cœur et un
fantasme précis qui vient de l’égo. Il faut être en mesure de bien faire la
distinction, car les complications peuvent être dramatiques. C’est souvent
le cas des adolescents qui tombent amoureux. À cet âge, les variations
de fréquence vibratoire entre les individus sont souvent incomprises et
mal gérées. Les peines d’amour des adolescents de basse fréquence qui
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résultent de l’inassouvissement des sentiments pour quelqu’un à
la fréquence plus élevée est source de douloureuses souffrances
intérieures. C’est le dur face-à-face avec l’appel à grandir et à se transformer.
De nombreux jeunes tombent dans le piège de soupirer
égocentriquement longtemps pour l’être hautement désiré au lieu de
travailler sur soi. Avec l’âge et les revers amoureux, les adultes
apprennent plus ou moins consciemment ces lois et tendent à s’enticher de
partenaires de même fréquence, ou bien finissent par
comprendre qu’en cas d’échec amoureux, il est préférable de hausser sa
fréquence vibratoire et ainsi attirer un autre partenaire, plutôt que de
convoiter l’être désiré qui n’est passé dans sa vie que pour appeler l’amoureux
à élever sa fréquence. En maîtrise du timing, il faut justement faire
attention afin d’éviter de dépenser temps et énergie sur des
désirs précis, alors qu’un désir plus général ouvre la porte à une plus
grande multitude de scénarios et d’options de trajectoires de vie possible.
Qui plus est, un désir trop précis qui se matérialise peut aboutir à une
impasse. Le désir était en harmonie avec une sous-réalité du passé, mais
voilà que la réalité a changé et le désir abandonné depuis un certain temps
vient se manifester et interférer avec la nouvelle réalité.
La sur-confiance
Enfin, ne vous compromettez pas dans la sur-confiance. Il arrive parfois
que l’on subisse des revers. Bien qu’à proprement parler, le mot «échec»
ne devrait pas faire partie du langage en maîtrise du timing, car il est
chargé lourdement de sens négatif, il faut admettre qu’il existe dans la
vie des situations où l’on ne passe pas les étapes à franchir du premier
coup. Certaines personnes sont effectivement très douées dans la vie
et connaissent du succès partout où elles passent. Ces personnes sont
humaines et à force de vivre des expériences uniques, il arrive parfois que
l’une d’entre elles pose un défi qui ne sera pas relevé avec brio. Comme
on ne peut tout réussir d’emblée, il ne faut jamais nourrir cette prétention
de s’avouer vainqueur à l’avance. La loi de l’attraction répondra à ceux qui
désirent la perfection avec leur cœur sans l’avoir en leur proposant ce défi
comportant l’élément de surprise pour les déstabiliser. Par conséquent, un
maître se doit de rester humble et vigilant de par son attitude. Comme les
ultimatums sont rares, ces cas où il n’y a pas de possibilité de se reprendre,
il ne faudra pas s’apitoyer sur son sort en cas de revers. Il faut seulement
élever sa fréquence énergétique et retenir la leçon qui nous a fait compren240
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dre pourquoi nous n’avions pas connu le succès tant escompté du premier
coup. Un maître saura se reprendre avec brio par la suite.
La dépression léthargique
Les grands athlètes finissent presque tous par connaître la léthargie
un jour ou l’autre. Il n’y a pas de mal en soi à passer par une période
de léthargie où notre productivité et notre plein potentiel font défaut.
Le problème se pose lorsque l’athlète professionnel reçoit de la pression
de performer de la part des supporters et de ses gérants. L’athlète amateur
sera moins exposé en cas de léthargie, mais dans les deux cas, il subit une
pression qui contribue au poid qui pèse sur ses épaules. Les périodes de
creux sont naturelles; comme tout est cyclique, selon la loi universelle du
mouvement, il est normal de connaître des hauts et des bas.
Le problème n’est pas de subir un bas mais bien de savoir comment annuler
ses effets, ou du moins les amoindrir. Avant de vouloir se débarrasser de sa
léthargie, avant de se poser les questions «comment s’en sortir?», «pourquoi ça m’arrive?», il faut d’abord apprivoiser la léthargie et la comprendre.
Encore là, la loi de l’attraction a un rôle à jouer. Pour grandir, il faut parfois
bondir. Pour mieux rebondir, il faut un élan, et cette motion de reculon
prend un certain temps. À l’instar des athlètes, les maîtres ont tous connu
des léthargies. Ce sont des périodes où la pâleur de nos performances nous
pousse à développer des méthodes de surpassement de soi. On y apprendra
que dans une léthargie, nous sommes condamnés à élever notre fréquence
énergétique. C’est une période où nous sommes appelés à grandir
intérieurement. Apprendre la résilience face au contre-courant mène à peu
près toujours au même résultat; ce n’est que lorsqu’on élève sa vibration
du cœur que l’on s’en sort. C’est une étape douloureuse à traverser quand
on n’en comprend pas le mécanisme. Il est possible de rechuter dans la
léthargie à nouveau si l’on a pas bien su comprendre et intégrer les enseignements de la léthargie. En maîtrise du timing, nous sommes tous
confrontés un jour où l’autre à des périodes obscures de notre vie où le
changement ne survient pas et le sur-place devient un mal intolérable, surtout quand une nouvelle réalité frappe à la porte. Le maître doit être conscient de la façon dont il faut s’y prendre pour élever son énergie. Une fois
que l’on sait comment faire, dès qu’une léthargie semble se pointer, nous
évitons de nous enliser en exécutant ces méthodes d’élévation de fréquence,
comme écouter de la musique à haute vibration en la fredonnant sans cesse, se
discipliner à voir le positif en toute chose, répéter des mantras dans sa
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tête en s’auto-encourageant: «rise up your frequency!» et je peux vous dire
que cela fonctionne.

12.7

La solitude tend à corrompre

L’accomplissement de soi pave la route vers la plénitude puis vers
l’authenticité absolue ou la manifestation du Soi supérieur. La quête de
cet ultime graal peut être nourrie par des motivations personnelles, des
idéalismes de soi ou une soif d’assouvissement de ses désirs cachés au
tréfonds de l’être. D’une manière ou d’une autre, cette quête passe par la
maîtrise de soi et, comme chacun de nous est différent et doit faire son
propre apprentissage et stimuler le développement de son cerveau droit,
la personne est tôt, mais plus souvent tard, confrontée à la solitude et à
l’isolement. Sur la route vers la pleine réalisation de son être, le sentiment
d’isolement s’accentue et la personne se rend souvent compte très tôt
dans la vie qu’on est seul au monde. Les autres peuvent nous influencer,
mais nous sommes seuls à pouvoir réellement nous aider nous-mêmes et
prendre nos propres décisions. C’est dans la difficulté qu’on réalise
pleinement la signification de ce constat si brutal.
La solitude devient banale et s’apprivoise, mais à toutes les étapes de
la maîtrise de soi et du timing, la règle est la même: nous avons besoin
des autres pour nous développer. S’isoler et cesser de côtoyer les gens
pour vivre en ermite et connecter avec la nature est un mode de vie qui
comporte sa part d’instruction. Il serait même fortement recommandé à
bien des gens de vivre en retrait afin de faire le vide et de se remettre en
question pour faire face à soi-même, ce que beaucoup oublient de faire
au moins une fois dans leur vie. Toutefois, vivre la retraite prolongée, être
déconnecté du monde, n’est pas non plus viable à long terme.
Tel le chien attaché à sa niche, qui ne rencontre et ne socialise jamais
avec d’autres chiens et s’enfonce dans la boucle spatio-temporelle de
l’isolement après avoir menacé quelques passants de ses crocs, l’isolement
ne fait qu’accentuer la morosité de la vie et la grégarité. À la demande des
cartésiens, dans une rubrique parue dans Science & Vie, novembre 2012,
#1142, on y rapporte que:
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«Les interactions sociales des premières années de la vie s’avèrent plus
cruciales encore qu’attendu sur la maturation du cerveau [...] l’isolement
freinerait l’expression de deux gènes importants pour la maturation des
cellules qui constituent la myéline. Constat plus troublant encore, si l’on
remet définitivement les souris dans des conditions normales après ces deux
semaines de solitude, le câblage de leur cerveau reste incomplet et elles
n’adopteront jamais un comportement normal.»
Sans rien enlever à l’utilité de l’expérience de la retraite en silence,
la maîtrise du timing s’acquiert en rencontrant, croisant, côtoyant et
fréquentant une multitude de gens authentiques, et ce dans la diversité
des personnalités. Comme on l’a expliqué en 11.7, les rencontres et la
diversité ouvrent des portails vers d’autres dimensions. Comme tout
logiciel ou matériel, à la longue, tout tend à se corrompre, d’où l’importance
d’effectuer les mises à jour par échange quantique d’information et
d’énergie spatio-temporelle avec ses autres congénères de la race humaine,
de temps en temps, comme en fait foi l’expérience sur les souris.

12.8

Quand la vie nous met échec et mat

Même après avoir appris comment stimuler et utiliser le cerveau droit en
complément du cerveau gauche, il arrive que nous sombrons dans une impasse où il ne semble plus y avoir aucun espoir. Si l’on analyse sa situation
d’un point de vue rationnel, il nous semble qu’il n’y a aucune solution.
Même en faisant appel à notre cerveau droit, à l’aide de notre créativité,
notre capacité d’adaptation, notre intuition, notre désir ardent, bref notre
cœur, malgré tout cela, nous sommes au désespoir. Quand le bord du
gouffre approche, que faire alors? Comment faire pour qu’un miracle se
manifeste?
En premier lieu, ne cédez pas à la panique. Dites-vous que les choses
pourraient être pires. Deuxièmement, regardez autour de vous, parlez
à vos proches; vous allez constater que la majorité des gens ont connu
des épreuves abasourdissantes au cours de leur vie, et qu’ils s’en sont
sortis, car ils sont toujours là aujourd’hui pour en témoigner. Si eux l’ont
fait, vous pouvez survivre vous aussi. Troisièmement, rappelez-vous les
proverbes suivants: «on traversera le pont quand on sera rendu à la
rivière», «le sol ne s’est pas encore dérobé sous vos pieds» et «tant qu’il y a
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de la vie, il y a de l’espoir». Quatrièmement, pourquoi souffrir jusqu’à ce
qu’on soit rendu au gouffre? Profitez justement de ce moment ultime pour
savourer la vie plus que jamais, avoir du plaisir avec ceux que vous aimez
et appréciez, Cinquièmement, mettez la pédale de l’énergie vitale à fond et
rayonnez des plus belles vibrations de votre être, dans le présent.
Faites juste attention de ne pas savourer ces moments comme s’ils
allaient être les derniers, mais plutôt comme s’il y avait une suite
excitante après, ou mieux, comme si ce gouffre n’était qu’un mirage pour
vous dévoiler une belle surprise. Vous seriez surpris de la propension des
changements de réalités à survenir dans les moments de détresse si vous avez
fait du ménage dans votre être et avez créé les dispositions nécessaires aux
changements de réalité.
L’ingrédient clé ici est un secret qui n’en est pas un, qui ne peut être
compris ni par l’égo, ni par le cerveau gauche rationnel, ni par le cerveau droit
intuitif, mais par le Soi supérieur seul: la foi. Que vous soyez croyant en un
dieu, en une force supérieure ou en vous, l’important est que vous sachiez
adresser votre désir là où il sera traité, c’est-à-dire là où vous n’avez pas
essayé encore, soit de remettre son destin à la postérité, entre des mains
qui nous semblent hors d’atteinte, car nous n’avons aucun contrôle
conscient ou apparent sur notre Soi supérieur, puisqu’il est imperceptible
avec nos 5 sens classiques. Il est cependant possible de bénéficier de ces
manifestations, comme peuvent en témoigner vos proches.
À force de vivre ces petits miracles, ils deviendront banals et vous
deviendrez
accoutumé
à
déclencher
ces
remises
en
piste inespérées. La maîtrise du timing n’est pas que la faculté de réunir
les forces des cerveaux gauche et droit en symbiose; il s’agit aussi d’être
capable d’escamoter le cerveau et de passer directement en mode
supra-conscient. Une fois le réflexe d’exploiter le Soi supérieur bien ancré,
votre vie deviendra remplie de petits miracles au quotidien.

12.9

La mort

N’ayez crainte, cette portion de texte ne vise pas à vous préparer à mourir,
mais bien à éviter de mourir. Comme vous l’avez vu dans l’avant-propos,
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la mort subite, accidentelle ou issue d’un malaise ou d’une maladie,
peut être évitée en optant pour les choix qui nous permettent de
contourner la mort. La mort de vieillesse ou naturelle peut
difficilement être évitée ou même repoussée quand le corps
physique est au bout du rouleau, mais face à la mort, nous avons toujours le
choix de trépasser ou de continuer le combat de la vie. Même au bout de ses
souffrances en phase terminale, il est possible d’expérimenter le combat
jusqu’à sa limite. Certaines personnes vont perdurer de façon surhumaine.
Elles choisissent d’expérimenter la vie encore et encore, car elles y sont
attachées. Les bons vivants sont souvent les derniers à partir. Leur joie de
vivre les rend infatigables.
Tout au long de notre vie, nous assistons à la mort de bien des personnes et entretenons l’idée que la Grande Faucheuse est impitoyable.
Pourtant, tout ceci n’est qu’illusion. Dans d’autres vies parallèles à celle
de notre tracé de vie, ces mêmes personnes sont bel et bien vivantes.
Il y a une loi du temps qui veut qu’il soit irréversible, mais le
paradoxe de l’expérimentation de Philadelphie est là pour témoigner qu’en
forçant la réalité, on peut prouver que la matrice n’est pas sans faille.
Ce faisant, nous bousculons le désordre établi du chaos et la cohésion
du tout. La science du temps en est encore à ses balbutiements, mais
il semble déjà clair que dans un avenir plus ou moins lointain, les sources
d’énergie de rechange et perpétuelles vont nous permettre de voyager dans
le temps. Comme dans le cas de toute invention, il y aura toujours des gens
qui vont s’en servir à bon escient et d’autres qui vont le faire avec des intentions égocentriques ou desservant des intérêts hors de leur intention intérieure. Il faut éduquer les gens à comprendre les mécanismes qui gouvernent
les lois de l’univers et comprendre que désobéir à ceux-ci peut mettre toute
la collectivité en danger. Bien sûr, la vision spirituelle égocentrique nous
rappelle que nous matérialisons notre propre réalité, et que la réalité
globale de notre race et de notre planète n’est qu’un reflet de notre
intérieur, qu’il ne faudrait pas s’inquiéter de ce qui se passe hors de notre
portée dans le monde, mais n’est-il quand même pas mieux de cultiver la
maîtrise du timing et de la transmettre afin de vivre en harmonie dans son
propre monde intérieur et contempler son reflet extérieur à l’image de cette
harmonie intérieure? Les personnes qui possèdent une très haute
fréquence vibratoire et qui sont déjà dans les hautes sphères harmoniques
que la vie physique peut procurer sont elles aussi sujettes à la mort. La maîtrise du timing leur permettra toutefois de pérégriner en passant du bon
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temps, tout en se rapprochant graduellement de leur identité intérieure.
Rappelez-vous les pièges de la mort. Une trop grande confiance ou un état
stationnaire dans une réalité, où vous semblez en harmonie et en toute
confiance, peut un jour se terminer très mal pour vous ou l’un de vos
proches si vous ne prenez pas la peine d’entretenir le mouvement giratoire
vers l’expansion.

12.10

L’union avec le tout

Le but de la maîtrise du timing n’est pas d’en arriver à l’illumination
spirituelle. La consécration de soi passe par l’intégration consciente des
moindres changements de micro espaces-temps dans son être et par la
synthèse de tout l’apprentissage et l’expérience qui en résulte et les
contenant dans sa sagesse et sa plénitude. Il n’y a pas de recette secrète
pour y arriver c’est du pas à pas. Le chemin de la croissance est un long
périple parsemé d’embûches et de défis à relever. Chacun possède son
propre schème temporel de vie, et chacun trace son parcours à travers ce
même schème. Les détours sont nécessaires pour ceux qui naissent dans
des conditions plus précaires, mais l’aboutissement final du processus est
le même pour tous. La croissance personnelle sans faille, c’est-à-dire la
perfection, est bien vue par l’élite et la plupart des gens, mais elle est drôlement moins exaltante et fortifiante que de partir de loin et passer par de
nombreux détours, par où nous découvrons le monde et les mystères de
la vie. Les nombreuses rencontres personnelles sur notre chemin résultant des synchronies, les merveilleux décors admirés au passage d’un détour involontaire guidé par l’intuition, hors des sentiers battus, enfin, les
nombreuses péripéties ô combien souffrantes mais instructives, voilà ce
qui rend les détours et les complications de vie encore plus magiques que
le droit chemin. C’est dans les épreuves et hors de sa zone de confort que
l’on se découvre et que l’on apprend à se connaître. Les grands maîtres
l’ont compris et ne reculent devant aucun appel à relever un défi pour
grandir davantage, tout en sachant distinguer ce qui est un appel de ce qui
n’en est pas un.
À force de déambuler vers la quête de soi, la maîtrise
du timing nous introduit à la réalisation que tout se tient; dans le
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Un, nous sommes tous égaux et rien n’arrive pour rien. Tout est
incommensurablement bien orchestré, impossible pour une force
quelconque de la dualité d’harmoniser le tout. Dans l’union, le
temps n’a plus d’importance. Bien sûr, on ne peut s’arrêter jusqu’à la
privation de soi. Il faut se relever et replonger dans la réalité du bas monde.
Une fois qu’on a pris goût à la communion avec le Tout, impossible de
revenir en arrière. Le retour au quotidien est nécessaire, mais une vie
courante trop problématique ou complexe causera des maux de tête et
une/des migraine(s) à celui ou celle qui connecte régulièrement avec le Un.
La réalité trop affligeante devra être remplacée. La personne n’a pas
intérêt à souffrir inutilement trop longtemps et doit se purger
de sa situation, en élevant sa fréquence et en se défaisant
éventuellement de son ancienne réalité. Plus la résistance est grande, plus
le passage de changement de réalité sera intense et fort. C’est dans cette
intensité, qui n’a d’égal que l’ardeur avec laquelle on mord dans la vie,
que l’on peut apprécier la magie du timing et le privilège de vivre une
synchronie ou une sérialité de signes, et d’être le témoin du spectacle de
son propre changement.
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CONCLUSION
De la théorie des multivers appliquée à l’échelle personnelle découle la
théorie des réalités parallèles, telle que présentée dans ce livre. Ainsi,
nous permutons et changeons de réalité en continu, à tous les instants,
à un point tel que nous serions seuls dans notre réalité présente et que la
version que nous percevons des autres n’est qu’une émulation d’euxmêmes en résonnance avec notre être dans notre instant présent.
Alors pourquoi se faire du mauvais sang sur la perception que les autres auront de nous si nous pouvons avoir du pouvoir sur notre réalité et sur cette
représentation des autres? L’autre n’est que le reflet de nous-même, ainsi
est le monde. Les autres existent et le monde aussi, et ne sont pas pour
autant des mirages ou des illusions, mais des agents conscients de notre
univers existentiel quantique. Pour preuve, lorsque votre champ entre en
contact avec celui d’une autre personne, il se crée un pont en entonnoir
qui relie les deux existences, ce que les scientifiques appellent un trou de
ver. On dit que les contraires s’attirent, mais les mêmes fréquences aussi;
c’est pourquoi chacun a intérêt à garder sa fréquence aussi élevée que
possible, afin que la loi de l’attraction soit garante du timing spirituel vers
le changement de réalité pour le mieux et vers la réalisation de soi.

z
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