


LE TANTRISME 
                                  OU L'ART DE MANIPULER

                                             L'ÉNERGIE PREMIÈRE
 
    Bonjour à tous. 

    Le tantrisme est le nom que je donne à l'art de la manipulation des énergies primaires dans  
le corps. Ma pratique depuis plus de trente ans d'une forme de tantrisme personnel  m'a 
appris que la même énergie dirigée vers le bas pouvait donner des orgasmes énergétiques et 
que dirigée vers le haut elle pouvait donner des extases mystiques. Voici un résumé de mon  
expérience.
    
    Je cite en premier comme introduction un texte tiré de mon livre 'À l'origine de tout':
disponible gratuitement en format PDF par ce lien direct:
http://www.music-close-to-silence.net/a_lorigine_de_tout.pdf
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   J’avais délaissé en apparence la parapsychologie et la quête de l’ultime vérité quand un 
article dans un magazine populaire allait pourtant m’ouvrir un nouveau champ d’exploration. 
Sous  un  titre  racoleur  “L’orgasme  cosmique”,  il  traitait  de  l’ancienne  tradition  orientale 
appelée  le  tantrisme.  Elle  consistait,  en  gros,  à  manipuler  dans  son  corps  les  courants 
d’énergie sexuelle et à les dévier vers le haut pour les faire remonter le long de la colonne  
vertébrale jusqu’au sommet de la tête et les expulser ainsi vers le cosmos. Les bienfaits de 
cette technique n’étaient pas vraiment énoncés et les moyens pour l’atteindre encore moins.  
Cela piqua néanmoins ma curiosité, éveillant des souvenirs de recherches sur les énergies 
sexuelles de mes vingt ans et que je croyais oubliées. Je me disais que si l’énergie sexuelle  
pouvait remonter et être expulsée par le sommet de la tête, le contraire devrait être aussi vrai.  
Je  ne voyais  pas,  en  ce  temps là,  l’intérêt  de  la  gaspiller  en  la  répandant  dans le  vide 
interstellaire.

    Je  commençai  par  un  exercice  simple  et  facile.  Je  faisais  descendre  une  colonne 
d’énergie, en premier, sur le sommet de ma tête, puis tout le long de ma colonne vertébrale.  
Pendant sa descente, j’augmentais son taux vibratoire en un crescendo jusqu’à la base puis 
dans mes organes génitaux.  Au début,  cela  provoquait  des vagues de plaisirs  de courte  
durée dans mon sexe. Elles devinrent avec la pratique, de plus en plus intenses jusqu’à 
surpasser tout  ce que j’avais connu avant.  Il  n’y avait  pas de stimulation extérieure pour 
enclencher  les  contractions  qui  mènent  à  l’éjaculation  donc  à  l’expulsion  involontaire 
d’énergie. Alors, ces orgasmes énergétiques pouvaient être reproduits à volonté sans qu’il y 
ait apparence d’épuisement. Les limites étaient dans la capacité des nerfs sensitifs à réagir 
aux  stimulis  et  leurs  insensibilisations  à  long  terme.  Mais  les  possibilités  s’avérèrent  
rapidement  impressionnantes.  Après  quelques  mois,  je  pouvais  vivre  des  dizaines 
d’orgasmes par jour et cela pendant deux à trois jours consécutifs. Une chance que mon 
horaire d’artiste me le permettait. Je fis appel pour ces expériences à mes lectures de mes 
vingt  ans sur les rôles des énergies dans le processus de la sexualité et  le maintien de  
l’équilibre dans le corps. 

http://www.music-close-to-silence.net/a_lorigine_de_tout.pdf


 
  Je  découvrais  instinctivement  à  chaque  mois,  de  nouvelles  possibilités.  J’appris  à 
transformer cette colonne d’énergie positive en pluie bienfaisante sur toute la surface de ma 
peau; à concentrer cette pure énergie pour qu’elle puisse entrer directement par mon sexe et 
remonter le long de ma colonne; à puiser cette énergie dans la terre à partir de mes pieds et  
à travers mes jambes pour faire vibrer n’importe quelle partie de mon corps. J’apprenais à 
jouer avec toute sa gamme d’intensité, son taux vibratoire et la direction de ses courants. Ces 
recherches étaient instinctives et non basées sur la moindre documentation. Vu la rapidité de 
l’apprentissage, ce ne pouvait être que des réminiscences d’un savoir d’une autre vie.

    Avec les années, mes orgasmes sexuels passèrent d’une durée de quelques secondes à 
plusieurs minutes voire une dizaine et plus encore; et cela reproductible à volonté. Je ne peux 
expliquer ici en détail toutes les techniques utilisées. Ce n’est pas le propos mais sachez 
qu’au-delà du plaisir sexuel certain, mon corps s’habituait à vivre en parallèle des orgasmes 
de  plus  en  plus  globaux.  Ils  impliquaient  tout  mon  être  et  prenaient  l’allure  d’extases. 
L’énergie que je manipulais était de source divine et sacrée pour moi. Ces rituels célébraient  
la vie dans mon corps et la joie de l’avoir retrouvée après toutes ces années. Mes extases 
devinrent  de  plus  en  plus  profondes.  Elles  me  servaient  maintenant  à  m’inonder  d’une 
énergie purificatrice qui consumait mes matières mortes, répandait sa vitalité dans tous mes 
recoins  les plus  sombres et  stimulait  la  croissance de toutes les cellules  de mon corps. 
J’avais découvert par le biais du plaisir un outil de santé globale.

                                         
                                            __________________________________

     Le début de mes recherches dans ce domaine remonte à l'âge d'environ 23 ans où, à  
cette époque, j'étais mal dans ma peau car je n'acceptais pas ma condition humaine sur la 
terre. Je devais trouver des solutions pour résoudre ce mal de vivre. Sachant que je vivrais  
plus de 90 ans sur cette planète (contre ma volonté première), autant s'y adapter et en jouir  
pleinement. J'entrepris alors une série de thérapies basée principalement sur des méthodes 
psychosomatiques; ce qui veut dire qui utilisent le corps humain et ses cinq sens comme 
outils principaux pour découvrir l'origine de sa réelle identité. Le corps enregistre tous les 
événements de notre vie  et  même ceux des autres vies  grâce à nos corps secondaires 
(émotionnel, mental, etc). Quand un événement est trop marquant ou traumatisant pour nos 
capacités d’absorption, notre conscience bloque automatiquement,  pour sa protection,  les 
récepteurs sensitifs de nos différents corps et évite ainsi des séquelles plus graves. Avec les 
années, notre potentiel sensitif s'atrophie et on se retrouve avec une perception amoindrie de 
notre environnement. 

     Grâce à ces thérapies qui m'aidèrent à débloquer les événements non entièrement vécus 
et figés dans le temps dans toutes mes cellules, je découvris que la capacité actuelle de mes 
sens n'avait peu de rapport avec ce que j'avais reçu comme potentiel à ma naissance. Ce 
que je possédais, c’était bien ce que les turpitudes de la vie avaient bien voulu me laisser. J'ai  
commencé alors, avec surprise, à percevoir une plus grande palette de couleurs, une gamme 
plus subtile de sons;  avoir  des sensations sensuelles au moindre toucher  et  du plaisir  à  
goûter toutes choses. Quelles étaient les limites de mes sens et fixées par quoi? 



     
     Dans cette lancée, j'entrepris de faire des recherches sur d'autres méthodes qui pourraient 
m'aider à dépasser mes propres limites. Je lus les ouvrages d'Alexander Lowen sur 'Le corps  
bafoué' 'Le plaisir' 'La bio-énergie' et commençai à pratiquer ses exercices pour stimuler la 
libre circulation des énergies dans le corps. Je pratiquai aussi l'anti-gymnastique de Thérèse 
Bertherat toujours pour aider à défaire les nœuds, les blocages qui pouvaient faire stagner 
l'énergie en moi. Cela eut un impact immédiat sur l'intensité des vibrations ressenties dans 
tout  mon  corps  et  par  ricochet  sur  les  plaisirs  sexuels  incluant  toutes  les  formes  de 
sensualité. Il était donc possible de manipuler et d’amplifier les énergies contenues en nous 
et s'en servir à différentes fins. 

     Pour mieux comprendre le phénomène,  il faut connaître en premier les concepts de base  
qui aident à sa compréhension et son application.

     La source d'énergie première qui a donné naissance à toutes formes de vie dans l'univers 
est une présence constante dans notre environnement à différents dosages. L'espace est noir 
non pas parce qu'il est vide mais bien parce qu'il est rempli de ce qu'on appelle la matière  
noire ou l'énergie sombre. Cette substance originelle, qui est noire dans son état non réalisé 
dans une forme, est la source première de toutes créations. Les trous noirs, dont on sait 
maintenant qu'ils ne sont pas une aberration de l'espace mais bien des pivots présents au 
centre de chaque galaxie, sont cette substance qui par sa grande concentration crée toutes 
les  attirances,  toutes  les  répulsions  ainsi  que  tous  les  mouvements  giratoires  qui  en 
découlent.  C'est  sa  rencontre  constante  avec  elle-même et  les  chocs  vibratoires  qui  en 
résultent qui créent toutes les substances et les formes existantes dans l'univers. Ceci est  
perçu au sens le plus large du terme car comprenant des éléments aussi subtils qu'un son, 
qu'une émotion ou une idée abstraite. Ces chocs vibratoires sont donc aussi à l'origine de 
toute conscience. 

    Nous sommes nous-mêmes faits de cette énergie première qui s'est solidifiée pour devenir 
notre forme ainsi que tout ce qui nous entoure dans notre environnement. Elle est donc à 
l'état formel en toutes choses et informel dans l'air ambiant qui nous entoure. Nous baignons 
constamment dans cette substance et elle nous traverse de différentes façons. Elle est le  
véhicule aussi, par ses variations de fréquences, des émotions, des pensées, des sentiments 
de tous et chacun. 

    Quand nous respirons par la bouche, le nez, toutes les pores de la peau et même par nos  
corps plus subtils, une partie de cette énergie, en nous traversant, reste prisonnière dans 
notre organisme. Son mouvement naturel alors se transforme, par la force des choses, en un 
mouvement giratoire. À la longue, cela entraîne des frictions internes qui peuvent aller jusqu'à 
provoquer un certain inconfort. Généralement, cette énergie s'accumule dans le bas du corps 
et  stimule les  nerfs sensitifs en périphérie des organes génitaux. C'est ce phénomène qui 
nous pousse à avoir  des rapports  sexuels dans le but  de se décharger  de ce trop-plein  
d'énergie. Elle peut ainsi être expulsée à l'extérieur au moment des spasmes de l'orgasme et  
retrouver sa condition première, libre de toute contrainte. L'être habituellement retrouve à ce 
moment un certain équilibre momentané entre les énergies à l'intérieur de lui  et  celles à 
l'extérieur. Plusieurs exercices physiques peuvent aussi jouer le rôle de vider ce trop-plein 
d'énergie ou le répartir d'une façon plus équilibrée dans tout l'organisme.



    Malheureusement, nous les terriens, nous vivons sur une planète qui se trouve sur le  
rebord extrême d'une galaxie qui se nomme la voie Lactée. Nous sommes donc très éloignés 
de son centre où cette source première est le plus abondante. Mais quoiqu'il en soit, il est 
possible d'apprendre à la manipuler, malgré sa rareté, pour qu'elle matérialise dans notre 
environnement toutes nos formes pensées. Nous avons une capacité directionnelle,  avec 
notre corps émotionnel et notre corps mental hors du commun, qui peut pallier à ce problème. 
C'est un héritage de notre race d'origine créé avec un potentiel immense.

     Par la volonté et la pratique, cette énergie peut être concentrée, dirigée, amplifiée, colorée 
selon  nos  intentions.  L'intérêt  est  d'augmenter  sa  quantité  et  sa  qualité  dans  les  corps 
successifs pour atteindre des niveaux de bien-être et de conscience inégalés. Ceci peut nous 
amener, cependant, à être un peu en décalage avec son environnement immédiat mais cela  
nous poussera aussi automatiquement vers des lieux plus près de nos nouvelles assises. 
Tout est dans l'art de progresser intérieurement tout en gardant un certain équilibre avec son 
extérieur.  Ce  processus  d'augmentation  de  l'énergie  en  nous  est  un  pas  qui  peut  nous 
permettre  de  vivre  dans  des  mondes  plus  denses  en  énergie  donc  naturellement  plus 
évolués. Une ascension en est une des conséquences.

    La première étape est de croire qu'avec la volonté du mental et l'appui des sensations 
dans  le  corps  cela  est  possible.  Le  meilleur  départ,  selon  moi,  est  la  manipulation  des 
énergies sexuelles car elles sont celles qui par leurs intensités sont les plus reconnaissables 
par la plupart des humains.

    Alors j'ai commencé, il y a 30 ans, par un premier exercice qui consiste à imaginer un  
immense entonnoir à environ un mètre au dessus de ma tête qui concentrait cette énergie  
primaire  ambiante  en  une  colonne  de  lumière  de  quelques  centimètres.  Je  la  faisais 
descendre sur  le  sommet de ma tête puis  pénétrer  le  long de ma nuque en créant  une 
sensation de chaleur, puis à l'intérieur de ma colonne vertébrale en ressentant une vibration 
tout le long. Sa visualisation dans notre imaginaire est relative aux capacités de chacun mais 
les sensations physiques ne trompent pas. Sensation de chaleur, de picotement, de pression,  
de vibration doit accompagner l'expérience. Il faut habituer ses corps à supporter une plus 
grande concentration d'énergie sans les mettre en péril de grand déséquilibre. En imaginant 
une colonne de lumière, on teinte déjà cette énergie car elle est noire ou invisible dans son 
état neutre. Comme elle est à l'origine de toutes formes vie, on peut la nommer divine pour  
nous assurer qu'elle soit pure et positive au point de départ. On peut aussi déjà la teinter de 
qualificatifs qui aident à son absorption mais il faut éviter de lui enlever sa part de choisir les 
attributs qui combleront nos réels besoins. 

    Dans  sa  descente,  cette  énergie  lumineuse  peut  être  bloquée  par  des  nœuds,  des 
accumulations résiduelles. Alors il faut prendre le temps de la laisser s'accumuler dans ces 
endroits pour qu'elle puisse les dissoudre. Elle peut aussi s'accumuler dans les différents 
chakras, pour les nourrir et les activer avant de continuer son chemin. Si on parvient à la faire  
vibrer  jusqu'au  bas  du  dos  puis  dans  les  organes  génitaux,  elle  provoque  alors  des 
sensations  de  caresses  sur  les  nerfs  hautement  sensitifs  de  cette  région.  Ces  premiers 
plaisirs  de  courtes  durées au début,  après  quelques minutes  de  repos,  peuvent  êtres  à  
nouveau répétés dans tous leurs parcours. Le nombre de fois dépend de votre capacité à 
récupérer. Mais si vous êtes à l'écoute de votre corps, il vous dira quand l'expérience a atteint 
ses limites sensitives.



   Une  rencontre  de  passage,  ayant  vécue  longtemps  au  Japon,  m'avait  expliquée 
l'importance dans l'ancienne culture de ce pays de la pratique des bains très chauds et des 
saunas de vapeur pour détendre le corps, dilater les vaisseaux sanguins et favoriser ainsi, 
dans les rapports sexuels, l'augmentation des sensations de plaisir. Ce que je mis en pratique 
avec des résultats concluants. Je pris aussi l'habitude de me donner des massages pour 
reprendre contact avec toutes les parties de mon corps. J'en profitais pour remercier chacune 
de son rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre global. Je spécifie aussi que le respect en 
tout temps de son corps est une condition qui favorise la communication entre toutes ses 
parties conscientes.

     Je prend le temps d'expliquer que le corps humain est un merveilleux véhicule parcouru  
par un immense réseau de nerfs sensitifs, de vaisseaux sanguins et de courants d'énergie 
qui l'alimente en permanence. Il nous permet d'avoir conscience de notre univers personnel 
et de celui de la collectivité dont on fait partie. Il n'est pas grossier et encore moins vil en 
aucune façon. Nous lui devons respect, reconnaissance, amour pour ce qu'il nous apporte de 
plaisirs  terrestres.  Notre  corps  actuel  est  un  choix  conscient  ou  une  conséquence 
inconsciente mais naturelle adaptée à notre niveau d'évolution. Tous les gestes que nous 
posons  chaque  jour  devraient  être  posés  avec  les  meilleures  intentions  possibles.  La 
manipulation des énergies dans le corps est un privilège qui est accessible à tous mais qui ne 
réussit bien qu'à ceux qui y voient le côté sacré et divin. N'oubliez pas cette constatation; 
quand  l'énergie  première  neutre  est  dirigée  vers  le  bas  elle  donne  des  orgasmes 
énergétiques et quand elle est dirigée vers le haut elle donne des extases mystiques. Deux 
directions, deux résultats qui semblent s'opposer pour certains et pourtant qui célèbrent tous 
les deux la joie d'être en vie.
    
     Après un certain temps j'ai commencé à explorer d'autres variations. Je faisais en sorte 
que la colonne de lumière se déverse sur moi sous la forme d'une pluie bienfaisante qui 
stimule et nettoie toutes les pores de ma peau en la pénétrant. Je puisais aussi cette énergie 
au cœur de la terre, plus chaude et déjà colorée par la conscience de la planète et je la  
faisais pénétrer par la plante de mes pieds pour monter tout le long de mon corps. Mon but 
premier, c'était de ressentir une variété de sensations de plaisir dans différents endroits de 
mon  organisme  mais  avec  le  temps  cela  provoquait  aussi  des  sensations  de  bien-être 
durables avec des pics d'extases dans tout mon être. Il ne faut pas oublier que le mouvement 
de base de cette énergie est de pénétrer par les extrémités, donc les pieds et les mains, puis  
de monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête puis de redescendre le 
long du corps. Ce cycle en continu forme ainsi un cocon protecteur.  Ce cocon peut être 
amplifié, revitalisé pour contrôler jusqu'à un certain point les émanations extérieures qui nous 
parviennent.  Ce  cocon  peut  être  assez  vaste  pour  englober  nos  corps  plus  subtils  qui 
couvrent une plus grande espace. Les vibrations négatives, qui ne sont pas nécessaires à 
notre évolution, peuvent être ainsi bloquées.

      L'apport d'émotions sincères et de termes positifs pour qualifier cette énergie est parfois 
nécessaire pour amplifier les sensations. Avec le temps, j'appris à colorer cette énergie en lui 
donnant des attributs ou des qualités en rapport à mes besoins spécifiques. Énergie d'amour, 
de vitalité, de bonheur, de prospérité; elle peut prendre toutes les apparences des fréquences 
qui  sont  possibles.  Elle  peut  véhiculer  toutes  les  humeurs,  les  sentiments,  les  concepts  
possibles contenus dans les émanations autour de soi. Elle a créé toutes choses donc elle 
peut prendre l'apparence de toutes vibrations et nous en remplir. On peut la concentrer dans 
des organes en particulier pour les revitaliser ou les ré-harmoniser. On peut lui insuffler un 



mouvement giratoire ou une pulsation précise. En activant nos chakras majeurs, on active les 
corps correspondants qui y sont reliés pour créer un équilibre global de l'être.

     Je poussais toujours à leurs limites les apprentissages découlant de mes connaissances 
acquises.  Les  bénéfices  étaient  concrets.  En  élevant  le  taux  vibratoire  de  mes  centres 
énergétiques,  je  développais  les  corps  correspondants  et  les  harmonisais  entre  eux.  Je 
sortais de plusieurs jours d’expériences extatiques, plein d’énergie, en forme et ressentant à  
chaque fois un bien-être de plus en plus profond. Le bonheur constant était à ma porte. 

    Lors de méditations, à force d’appeler les énergies divines sur moi, je fus à plusieurs 
reprises envahi par une vague d’amour ineffable. A chaque fois, je savais que c’était ce qu’on 
appelle l’amour inconditionnel divin car il me laissait en état de béatitude envers moi-même et 
le genre humain. Quand je sortais dans la rue après un de ces moments d’extase, je voyais 
tout le monde aimable et beau. Je ressentais de l’empathie comme le goût de me fondre en 
eux.

       Depuis plus de 25 ans, j'ai connu des sensations et des plénitudes qui ont dépassé le  
cadre normal dévolu aux humains. Cette énergie neutre au départ en étant dirigée vers le bas 
m'a  donné  des  orgasmes  énergétiques  de  plus  en  plus  longs,  profonds  et  globalisants; 
dirigée vers le haut, elle m'a donné des extases de plus en plus puissantes, transformatrices 
et mystiques. 

        Même si j'ai noté une bonne partie des exercices que j'ai pratiqués, il serait fastidieux de  
tous les énumérer ici. L'important est de comprendre qu'il y a peu de limite à ce qu'un corps 
peut  vivre  comme sensation.  La  transformation  en  profondeur  de  son être  peut  se  faire  
simplement en invoquant sur soi une énergie précise qui est la manifestation d'une qualité 
que l'on veut acquérir. L'énergie d'essence divine, dans laquelle on baigne en permanence, 
n'attend qu'un effort de notre part pour nous combler. De toute façon, elle transforme déjà 
notre environnement personnel en véhiculant toutes nos émanations qu'elles soient d'ordre 
émotionnelles , mentales, conceptuelles ou autres et qu'elles soient conscientes ou pas. Alors 
pourquoi ne pas en prendre le contrôle et devenir un agent agissant plutôt que subissant. Le 
contrôle  de  nos  propres  émanations  (émotion,  pensée,  geste)  et  l'invocation  en  soi  des 
différents attributs que l'on veut posséder, sont déjà un bon début. 

     Nous baignons littéralement dans cette énergie première et cette énergie peut prendre  
toutes les formes dans la mesure qu'elle fait  une rencontre avec elle-même ou avec une 
forme déjà existante. Notre univers personnel est fait de nos émanations qui nous reviennent 
constamment. Tout ce qu'on émet en geste, en parole, en émotion ou en sentiment, après un 
certains  parcours  au bout  de  son énergie  qui  l'a  propulsée,  nous revient  avec la  même 
intensité qui l'a propulsée et nous renvoie une image de nous-même à travers l'autre. Si nous 
apprenons à contrôler nos émanations à la source sans trop forcer, elles feront tôt ou tard, à 
leurs retours, changer notre environnement. Il n'y a pas de juge, ni d'être supérieur qui nous  
renvoie  nos  émanations  sous  forme de  récompenses  ou  de  punitions.  C'est  un  principe 
naturel immuable, impersonnel qui fonctionne sans intervention consciente. Nos émanations 
actuelles, quelles qu'elles soient, engendreront notre futur inexorablement.

      Beaucoup de nos maladies sont la résultante de nos émanations troubles du passé.  
L'auto guérison commence par un rééquilibre des énergies dans nos différents corps. Quand 
vous avez un problème de santé particulier, vous devez faire appel à tout votre organisme 



pour le conscientiser à l'effet que cela affecte nécessairement tout l'ensemble. Tous les corps 
possibles; physique, émotionnel et mental ainsi que chacune de leurs parties, pour conserver 
leurs intégrités, doivent soutenir et intervenir pour chaque déséquilibre particulier. Seule la  
collaboration de l'ensemble unifié peut remonter à la source de la cause et faire circuler à  
nouveau librement l'énergie. 

      Il faut que vous sachiez que votre conscience n'est pas logée que dans le cerveau mais 
dans l'ensemble de votre entité comprenant chacune de vos cellules et molécules de vos 
corps.  Vous-même,  vous  appartenez  à  un  être  plus  vaste  qui  est  votre  conscience 
supérieure. Vous pouvez faire appel à cette conscience supérieure pour qu'elle vous donne 
son appui pour votre guérison comme une partie de vous peut compter sur votre conscience 
globale pour être soutenue et maintenue en santé. Vous êtes aussi important et précieux pour 
l'univers, qui est la conscience ultime qui englobe tout, que chacune de vos particules et  
entités microscopiques qui forment et vivent dans votre univers intérieur devraient l'être pour 
vous.

      L'art de manipuler les énergies qui nous entourent est le début d'un long apprentissage 
pour prendre de plus en plus le contrôle de sa vie et de son destin. Ne plus être impuissant 
devant  le  jeu  de  forces  que  l'on  ne  comprend  pas.  Les  êtres  évolués  savent  que  pour 
progresser rapidement il faut apprendre à se reconnaître dans tout ce qui nous parvient dans 
le quotidien comme étant le reflet de nous-même inversé. Et c'est dans nos réactions à ces 
éléments qui nous parviennent qu'on construit et définit notre futur. Sans bloquer une certaine 
spontanéité, il faut apprendre à être de plus en plus conscient dans les moindres gestes que 
l'on pose, dans les pensées que l'on entretient et les émotions que l'on véhicule. Tout ce que 
l'on émet devrait toujours l'être aux mieux de nos capacités du moment.

     Un des outils de cette apprentissage se trouve dans votre aura et son déploiement.  
Cessez de ne vous percevoir que dans les limites de votre corps physique. Ouvrez-vous à 
plus grand. Habituez-vous à vous percevoir dans vos autres corps plus vastes et ressentez 
leurs potentiels et leurs limites. Imaginez-vous couvrant un plus grand espace qui se raréfie 
en matière palpable avec l’éloignement mais se densifie en énergie et se raffine en sensation. 
Votre cœur ne bat pas juste pour votre corps physique mais bat en mesure pour tous vos 
corps possibles. Tous vos organes peuvent avoir leurs correspondances dans chacun de vos 
corps. Leurs matières se dissolvent peu à peu mais les réseaux d’énergie qui les tissent eux 
deviennent de plus en plus denses. Apprenez à palper en profondeur vos corps plus vastes.  
Découvrez leur sensibilité particulière de plus en plus raffinée et en mouvance. Jusqu’où 
pouvez-vous grandir sans perdre le contact avec votre centre fixe, votre moi stable? Et quand 
vous aurez  atteint  vos  limites  perceptibles,  imaginez que vous êtes  à un carrefour,  à  la 
rencontre d’une multitude d’autres formes conscientes. Que vous êtes une sphère d’énergie à 
la forme complexe qui sert de relais à un vaste croisement de courants qui circulent à travers 
tout  l’univers.  Si  vous  parvenez  à  vous  voir  comme  un  élément  important  au  bon 
fonctionnement  de  ce  réseau,  vous  deviendrez  alors  indispensable.  Sur  la  route  de 
l’immortalité, vous devez devenir un point énergétique vital dans cet immense corps Divin 
qu'est l'univers. Alors, vous recevez un apport d’énergie pour vous soutenir éternellement.

      Vous êtes encore mortel parce que votre conscience n’a pas levé le voile sur tout votre  
potentiel. Mais vous avez été créé à l'origine avec l'aptitude de vous prolonger indéfiniment 
tout en conservant tous vos corps possibles.  En gros, votre création fut faite dans l'espoir 
qu'un jour votre forme de vie puisse circuler dans tout l'univers en toute conscience; avec la 



capacité d'adapter son corps pour qu'il prenne la forme qu'il désire et expérimente tous les  
modes de vie connus. Ceci est un projet ambitieux qui se réalisera sûrement un jour car il est 
déjà en germination dans la conscience universelle.

    Après  ce  dernier  moment  d'exaltation  de  mon  moi  supérieur,  si  je  reviens  à  mes 
recherches personnelles, j'ai découvert récemment que la vibration de cette énergie première 
peut être épurée pour devenir un son unique. Même si ce son n'est pas entendu par l'oreille  
humaine, il n'en est pas moins ressenti comme une plus haute sensation. Chaque partie d'un 
corps émet une sonorité unique qui nous amène à son essence. Si on combine plusieurs 
sonorités silencieuses, qu'elles viennent d'un organe, d'un chakra ou de tout point précis du 
corps,  on  ressent  un  accord  qui  devient  à  son  tour  un  son  unique.  Quand  l'aptitude  à 
transformer les vibrations en sons sensitifs est atteinte, on peut les combiner pour créer une  
musique élémentaire. C'est une voie possible mais difficilement atteignable en tant qu'humain 
sur la terre. 

     Voila! C'était l'un des champs d'exploration qui occupent mon quotidien. Qu'est-ce-que 
l'avenir me réserve? Je ne me pose pas trop ce genre de question. Le présent contient assez 
de possibilités et de merveilles pour ne pas avoir à trop anticiper le futur et m'en préoccuper 
outre mesure. 

      Grâce à toutes ces manipulations d'énergies, j'ai fini par accepter que ma conscience soit  
incarnée dans un corps terrestre et que, malgré ses limites évidentes du moment, je puisse 
en jouir de plus en plus pleinement et sereinement.

    
      C'est ma vision
   
      Colin Chabot




