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LE PAPILLON GALACTIQUE 
Ce symbole est appelé le Papillon Galactique, il est dit qu’il représente toute 

la Conscience ayant jamais existé dans cette galaxie. Celle-ci englobe la totalité 
de nos ancêtres sur le plan physique, les humains, les animaux, les reptiles, les 
poissons, les crustacés et également les plantes en tant que conscience qui 
organise toute matière à l’état brut à partir d’un disque tournoyant dans les 
étoiles, les planètes et les systèmes solaires. Ceci possède une grande 
signification. Si grande que les Mayas d’origine ne possédaient aucun symbole 
pour cela. Dans leur civilisation il n’y avait pas de nom pour Dieu. La 
connaissance du concept était suffisante. 

Plus tard les tisserands Toltèques ou Zapotèques conçurent ce schéma 
comme modèles pour leurs couvertures et c’est ainsi que José Arguellles a 
rencontré ce symbole. Il l’a appelé Hunab Ku. Les autochtones l’appellent 
« Le Papillon Galactique ». Les papillons sont vus comme les ancêtres 
revenant visiter le plan physique. Le fait de porter l’un de ces symboles est très 
puissant car son émanation active notre réunion avec la Conscience de notre 
galaxie. 
– Image de couverture : courtoisie Michael Shore www.mayanmajix.com 
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Crédits 

Des crédits tous spéciaux en remerciement des extraits 
de textes et dessins, accordés en reproduction par les 
maisons d’éditions respectives et les auteurs reliés, qui ont 
participés à l’élaboration de cet ouvrage, avec amour et 
compassion. 

Une licence m’a été accordée, pour les 24 étapes de 
l’évolution, tirées du livre de feu Timothy Leary, « Mémoires 
acides », Robert Laffont, 1975. Pour les dessins permission 
la succession du Dr. Timothy Leary. Du livre <<Game of 
life>> et La révolution cosmique et drogues 
correspondantes à chaque étape de l’évolution tirées du livre 
Design for Dying et les versions intégrales des livres : 
L’expérience psychédélique, Neurologique ainsi que La 
révolution cosmique chez www.edilivre.com 

Courtoisie de LLC Leary Futique Trust Estate 
www.timothyleary.org www.dyingtoknowmovie.com 

www.mindmirror.com 
Timothy Leary Phd., est considéré comme le pape du 

psychédélique des années ‘60-70-80-90. Le temps du 
Flower-Power et du LSD. 
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Ce livre est une suite logique et Intelligente, avec ou 
sans drogues, à son œuvre (Leary), grâce à l’amour du cœur. 

AVERTISSEMENT 
Les psychédéliques sont d’usage formellement interdit 

au Canada et sévèrement réprimés par la loi. Cet ouvrage 
n’incite en aucun cas à la consommation de ces produits. Il 
veut susciter la réflexion sur des bases objectives, 
scientifiques et dépassionnées, avec toute la progressivité et 
toute la prudence nécessaires. Le Québec a besoin de 
lumière sur ce sujet… 

 
Tiré du manuscrit : La politique de l`extase, 

l`expérience psychique, bientôt chez www.edilivre.com 
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Substances et dosages 

Une grande variété de produits chimiques et de plantes 
ont des effets psychédéliques (« manifestant l’esprit »). 
Voici une liste des substances les plus largement utilisées 
avec les dosages adéquats pour un adulte de taille moyenne. 
La dose qui doit être prise dépend, bien sûr, du but de la 
séance. Deux chiffres sont donc donnés. La première 
colonne indique un dosage qui devrait être suffisant pour 
permettre à une personne sans expérience d’entrer dans les 
mondes transcendantaux décrits dans ce manuel. La 
seconde colonne donne un plus petit dosage, qui peut être 
utilisé par des personnes plus expérimentées ou par des 
participants d’une séance en groupe. 

 A B 
LSD-25 (acide lysergique diéthylamide)  200-500 μg 100-200 μg 
Mescaline 600-

800 mg 
300-
500 mg 

Psilocybine 40-60 mg 20-30 mg 

Le temps que mettent les substances à agir lorsqu’elles 
sont prises par voie orale avec un estomac vide, est 
d’approximativement 20 à 30 minutes pour le LSD et la 
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psilocybine, et d’une à deux heures pour la mescaline. La 
durée de la séance est généralement de huit à dix heures 
pour le LSD et la mescaline, et de cinq à six heures pour la 
psilocybine. La DMT (diméthyltryptamine), lorsqu’elle est 
injectée par voie intramusculaire par doses de 50-60 mg, 
donne une expérience approximativement équivalente à 
500 μg de LSD, mais dure seulement 30 minutes. 

Certaines personnes ont trouvé cela très utile de 
prendre d’autres substances avant la séance. Une personne 
très anxieuse, par exemple, peut prendre 30 à 40 mg de 
Librium environ une heure avant, pour se calmer et se 
détendre. La Méthédrine a également été utilisée afin de 
provoquer un état d’esprit plaisant et euphorique avant la 
séance. Parfois, avec des personnes excessivement 
nerveuses, il est envisageable d’échelonner la prise de 
substance : par exemple, 200 μg de LSD peuvent être 
administrés au départ, puis un « complément » d’encore 
200 μg après que la personne se soit familiarisée avec 
certains des effets de l’état psychédélique. Des nausées 
peuvent parfois se produire. Généralement c’est un 
symptôme mental, indiquant la peur, et qui doit être 
considéré comme tel. Parfois cependant, particulièrement 
avec l’utilisation de graines de Belle de jour et de peyotl, la 
nausée peut avoir une cause physiologique. Afin d’éviter 
cela, on peut prendre quelques substances anti-vomitives 
telles que Marezine, Bonamine, Dramamine ou Tygan. 

Si une personne se trouve prise au piège dans une 
habitude de jeu répétitive, il est quelque fois possible de 
« briser cette disposition » en administrant 50 mg de DMT, 
ou encore 25 mg de Dexédrine ou de Méthédrine. De tels 
dosages additionnels ne doivent bien sûr être administrés 
qu’en informant la personne et avec son accord. 
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Si des impératifs extérieurs le requièrent, la Thorazine 
(100-200 mg en intramusculaire) ou d’autres tranquillisants 
du genre phénothiazine feront cesser les effets des 
substances psychédéliques. Ces antidotes ne doivent pas 
être utilisés simplement parce que le voyageur, ou le guide, 
a peur. Il faut plutôt lire les sections appropriées du 
Troisième Bardo1. 

 

 

 

  
Timothy Leary, Phd (1920-1996) 

                                                           
1 Par ailleurs, on pourra trouver des suggestions plus détaillées 
concernant le dosage dans l’article de Gary M. Fisher : « Some Comments 
Concerning Dosage Levels of Psychedelic Compounds for 
Psychotherapeutic Experiences », Psychedelic Review, I, n°2, pp.208-218, 
1963. (NdA) 
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Timothy Leary (1920-1996) 
C’est vers l’âge de 40 ans que Leary pénétra dans 

l’univers psychédélique à l’aide de psilocybes. Cette 
découverte le mena à poursuivre des recherches sur 
l’expansion du champ de conscience avec différentes drogues 
psychédéliques, dont principalement le LSD. Il préconisa 
d’ailleurs l’utilisation mondiale du LSD dans son livre La 
Politique de l’Extase, pour que la Terre entière parvienne à un 
état de conscience supérieur, et accède ainsi à la sagesse. Sa 
formule clef était : laissez tomber (détachez-vous de la 
comédie sociale qui est un ersatz et qui est aussi déshydratée 
que la TV), branchez-vous (découvrez un sacrement qui vous 
rendra au temple de Dieu, votre propre corps. Oubliez votre 
raison. Planez), soyez en phase (renaissez, revenez au 
commencement pour revivre. Débutez un nouveau mode de 
vie qui reflète votre vision.) Dès 1966, Leary prône la 
légalisation des psychédéliques, et déclare devant un comité 
sénatorial réunis à ce sujet : « L’usage des drogues 
psychédéliques – marijuana, mescaline et LSD échappe à tout 
contrôle. D’après les rapports des sociologues, 15 à 50 % et, 
dans certains cas, 65 à 70 % de nos étudiants 
expérimenteraient ces drogues hallucinogènes. Quelles que 
soient les statistiques de l’an dernier, les chiffres 
augmenteront encore l’année prochaine. A l’heure actuelle, le 
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taux de progression est stupéfiant. Mais cette situation ne 
m’alarme pas pour autant. De nombreuses sources d’énergie 
sont aussi hors de contrôle : l’alcool, la nicotine, les moteurs 
polluants… Outre leur contrôle, ces drogues présentent un 
autre défi : leur usage. Une législation répressive qui ferait des 
délinquants de millions d’Américains cultivés, n’est pas la 
réponse appropriée. La recherche, la formation et le savoir 
sont la seule solution à ce problème. » 

Ancien élève de West Point, – célèbre académie 
militaire –, diplômé en psychologie clinique à la Berkeley 
University, il travailla en tant que directeur des recherches 
psychologiques à l’hôpital Kaiser à Oakland, puis jusqu’en 
1963 (où on le contraint à démissioner) il effectua des 
recherches sur le LSD et d’autres psychédéliques au Centre 
des Recherche sur la Personnalité à Harvard. En fait, ses 
nombreux travaux sur le LSD effectués dans un cadre 
gouvernemental en premier lieu et ses rapports avec 
certains mouvements révolutionnaires dont les Black 
Panthers devinrent une sources de problèmes pour la CIA, 
qui vit en lui un dangereux agitateur. Il finit par être 
discrédité et calomnié, et se vit condamné à 10 ans de prison 
pour possession de marijuana (10 g) en 1970. Il réussit à 
s’évader et vécut une longue période d’exil. Depuis, 
Timothy Leary, devenu le Pape du LSD, a publié de 
nombreux ouvrages sur les états modifiés de conscience, et 
son dernier ouvrage (publié en France peu de temps avant 
sa mort), Chaos & Cyberculture est l’héritage visionnaire 
qu’il nous lègue. À ne pas manquer. 

Le Dr Leary est mort d’un cancer de la prostate à l’âge 
de 76 ans, en 1996. 

Bon voyage Tim. 
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Dans l’ouvrage la Révolution Cosmique (chez : 
www.edilivre.com) (Exo-Psychology aux USA, 1977), Leary 
décrit les 8 circuits évolutifs de la race humaine. 

L’exo-psychologie (c’est la science étudiant l’évolution 
du système nerveux, de sa première phase larvaire à sa 
dernière phase extra-terrestre) définit donc 8 circuits du 
système nerveux, correspondant à 8 niveaux de révolution-
révélation * et 8 formes de regroupement social. Ceux-ci 
sont agrémentés de 8 phases d’évolution et de 8 niveaux de 
vérité. 

* (la révolution est une modification ou mutation des 
conditions externes matérielles. La révélation est une 
modification ou mutation des énergies neurologiques extra-
terrestres. Révolution sans révélation = tyrannie ; révélation 
sans révolution = esclavage.) 

8. Circuit neuro-atomique métaphysiologique 
o Révélation nucléaire (temps quantique) 
o Fusion avec la structure nucléaire 
o Phase métaphysiologique neuroatomique : 

communication intuitive-illuminative entre les système 
nerveux et l’énergie infra-atomique. Conscience quantique. 

o Vérité neuroatomique : signaux quantiques 
atomiques-nucléaires enregistrés et retransmis par le 
cerveau. 

7. Circuit neurogénétique (conscience ADN). 
o Révélation génétique (temps de l’ADN) 
o Symbiose 
o Phase neurogénétique : communication intuitive-

illuminative entre le système nerveux et le code génétique : 
symbiose et immortalité. Conscience ADN. 
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o Vérité neurogénétique : signaux adressés au cerveau 
par l’ADN-ARN. (Mes souvenirs et mes prévisions ADN.) 

6. Circuit neuro-electrique (maîtrise du cerveau). 
o Révélation électronique (temps cérébral) 
o Télépathie : fusion biocybernétique 
o Phase neuroélectrique : maîtrise intuitive-

illuminative du système nerveux se libérant des 
programmes somatiques. Conscience du cerveau. 

o Vérité neurophysique : tous les signaux neuraux 
enregistrés sous formes d’impulsions bio-électriques reçues 
par le cerveau. (Mes transmissions synaptiques.) 

5. Circuit neuro-somatique (conscience du Corps). 
o Révélation hédoniste (temps corporels) 
o Fusion somatique : tantrisme, communes naturistes, 

colonies spatiales 
o Phase neurosomatique : maîtrise intuitive-

illuminative du corps dans un milieu à gravité zéro. 
Conscience du corps. 

o Vérité neurosomatique : signaux somatiques-
sensoriels, indépendants des simulations de la survie 
larvaire, enregistrés directement et retransmis par le 
cinquième circuit. (Mon plaisir, ce qui est beau pour moi.) 

4. Circuit de la domestication sociale-sexuelle (généro-
tonique). 

o Révolution culturelle-sexuelle (domestication de la 
ruche) 

o Groupes culturels-éthniques (ruche, tribu) 
o Phase humaine : imprégnation des rôles sexo-

domestiques ; division du travail, castes, classes, costumes. 
Pour la survie de l’espèce. 
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o Vérité culturelle de l’humain domestique : les signaux 
neuraux, filtrés par les empreintes du quatrième circuit et 
qui définissent les rôles socio-sexuels. (Mes valeurs sociales 
et sexuelles.) 

3. Circuit symbolique laryngien-manuel (cérébro-
tonique). 

o Révolution technologique (pouvoir mécanique) 
o Regroupement techniques-professionnels 
o Phase humanoïde : système nerveux habile ; 

manipulation symbolique laryngienne-manuelle 
o Vérité cérébrotonique symbolique : les signaux 

neuraux, filtrés par le troisième circuit laryngien-manuel, 
qui distinguent et associent mes artefacts et mes symboles. 

2. Circuit émotionel-locomoteur (musculotonique). 
o Révolution politique (pouvoir musculotonique) 
o Regroupements politiques-territoriaux 
o Phase animale vertébrée : dominance territoriale et 

maîtrise de la gravité. 
o Vérité émotionnelle-locomotrice : les signaux 

neuraux, filtrés par le deuxième circuit (musculo-tonique), 
qui définissent la situation dans le territoire : 
domination/impuissance. (Mes émotions). 

1. Circuit végétatif-invertébré (viscérotonique). 
o Révolution violente (pouvoir viscérotonique) 
o Regroupements biologiques (pour la survie) ; 

militaires et médicaux 
o Phase unicellulaire-invertébrée (marine) : 

comportement d’approche-évitement pour la survie 
végétative. 
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o Vérité viscérotonique de la survie biologique : les 
signaux neuraux, filtrés par le premier circuit, qui 
définissent la sécurité végétative-cellulaire ou les dangers 
qui la menacent. (Mon mal de dents). 
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La « drug culture » 

Dans cette quête d’un « élargissement de la 
conscience », quelques individus ont marqué le XX° siècle, 
parce qu’ils ont prôné pour parvenir à cette fin – il s’agissait 
bien d’un but à atteindre – l’usage de produits stupéfiants. 

Aleister Crowley (1875-1947) tout d’abord, membre 
de la Golden Dawn (société initiatique strictement fermée), 
qui fonde sur l’inspiration d’un « Supérieur Inconnu » (voir 
plus loin) un ordre initiatique et magique, voir satanique : 
Astrum Argentinum (l’A… A…). Homme énigmatique à 
la vie sulfureuse, il s’attribut la désignation de « la Bête » et 
le numéro « 666 », et dit de lui-même : « Avant qu’Hitler fût, 
je suis ». Pour lui, la drogue était un moyen de 
communiquer avec les anges, que nous savons être des 
démons. Aldous Huxley (1894-1963) ensuite, adepte de la 
mescaline : il recommande l’usage des champignons 
hallucinogènes pour élargir sa conscience, et vivre ce que les 
mystiques ont relaté depuis la nuit des temps (cf. « Les 
Portes de la perception », publié en 1954). 

Plus connu sans doute et directement rattaché au 
mouvement New-Age, est le cas de Timothy Leary (1920-
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1996). Professeur de psychologie à l’université d’Harvard 
aux États-Unis, récemment converti à l’Hindouisme, il 
rencontre Huxley en 1961. C’est pour lui la révélation. En 
pleine protestation étudiante contre la guerre du Viêt-Nam, 
il se pose en prophète de l’élargissement de la conscience 
individuelle par l’usage du LSD, et devient l’un des maîtres 
à penser du mouvement hippie. « Votre corps est le Temple 
de Dieu – les Orientaux nous l’enseignent » prêche-t-il à ceux 
qui le rejoignent, avant de leur distribuer des doses massives 
d’acide. Il ignorait de toute évidence l’exhortation de 
l’apôtre Paul qui, en ce domaine, ne prête à aucune 
confusion : « … ne savez-vous pas que votre corps est un 
temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous tenez de 
Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? Vous avez été 
bel et bien rachetés ! Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » 
(1 Co 6, 19-20) 

Arrêté à deux reprises, il affirme devant la justice que 
les participants à ses « séminaires religieux » ont reconnu 
eux-mêmes avoir atteint sous LSD un « état mystico-
religieux intense »… Les adeptes du Nouvel Age ne se 
vantent pas aujourd’hui d’une telle ascendance. Et 
pourtant ! Rappelons que ces contestataires des années 1960 
– qui rejetaient le matérialisme de la société de 
consommation et prônaient l’épanouissement personnel – 
recherchaient déjà un idéal de groupe tolérant et fusionnel. 
Que leur trip ne les ait mené que vers des paradis artificiels, 
n’en change pas moins l’objet de leur quête : trouver 
l’harmonie en soi, avec les autres, avec la nature, avec Dieu, 
dans de grands élans de fleurs (pas seulement sur les 
chemises), de fraternité, et d’esprit communautaire… et il y 
a là bien des points communs avec la quête spirituelle des 
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New-Agers modernes… substances prohibées en plus, et 
techniques dispendieuses en moins ! 

Dans cette veine du mouvement hippie, citons au 
passage l’opéra-rock « Hair », dont l’un des refrains disait : 
« Harmonie, loyauté clarté… Sympathie, lumière et vérité… 
Personne ne supprimera la liberté… Personne ne fera taire 
l’esprit… Le mysticisme nous apportera la révélation… Et 
l’Homme réapprendra à penser… Verseau ! Verseau ! » 

Citons encore pour cette même période Alan Watts, 
qui, en collaboration avec le docteur Keith Ditman, 
poursuit des recherches sur les pouvoirs « mystiques » du 
LSD. Alan Watts, qui louait les vertus du chanvre indien, est 
considéré comme l’un des pères spirituels du Nouvel Age… 

Toujours aux États-Unis, suivra bientôt sur le même 
registre, le célèbre Carlos Castaneda, qui publie en 1968 
« The Teachings of Don Juan », traduit en français en 1972 
sous le titre de « L’Herbe du diable et la petite fumée » : il 
s’agit de sa thèse de doctorat en sciences humaines, dans 
laquelle il prône l’usage des champignons hallucinogènes 
dans une « quête mystique de l’être profond ». 
Contrairement à T. Leary, il révisera sa copie dans ses 
productions littéraires postérieures, mais n’en reste pas 
moins une référence littéraire pour nombre de New-
Agers… 

Citons enfin Stanislav Grof, auteur de « Au-delà du 
cerveau », livre culte de la psychologie transpersonnelle. Son 
auteur, psychiatre de renommée internationale, a exploré le 
domaine des états de conscience modifiée à l’aide de 
substances psychopharmacologiques, telles que ce 
décidément fameux LSD. Il sera obligé d’abandonner ses 
recherches en 1976, celles-ci étant devenues illégales. On lui 
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doit aussi l’invention de la respiration « holotropique », qui 
combine relaxation, hyperventilation et musique 
apaisante… le terme « holotropique » étant un néologisme 
bâti à partir du grec : « trepein » qui signifie tourné, dirigé 
vers, et « holos » qui indique le tout. Cette respiration est en 
effet censée diriger la conscience vers un vécu global, 
« holistique », pour reprendre un terme cher à la mouvance 
New-Age ! 
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Les 24 étapes de l’évolution humaine 

• Adaptation des 24 stades de l’évolution humaine du Dr 
Timothy Leary. 

Avec les drogues correspondantes à chaque étape de l’évolution 

« L’émergence d’une Société-Information… est 
l’événement central – La clé pour comprendre les années 
immédiates qui viennent. C’est un événement aussi 
profond que la Première Vague de l’inchangé et du non-
libéré, douze mille années auparavant grâce à l’invention 
de l’agriculture, ou l’ébranlement terrestre de la Seconde 
Vague qui débuta lors de la Révolution Industrielle. Nous 
sommes les enfants de la transformation suivante, la 
Troisième Vague, » 

– Alvin Toffler, « La civilisation Cyber-Quantique » 

« L’évolution améliore, la révolution détruit. » 

Salazar 
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LES DOUZE PREMIÈRES ÉTAPES TERRESTRES 
(TERRE-À-TERRE) CORRESPONDENT À CE QU’IL 
CONVIENT D’APPELER LA NATURE HUMAINE 
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Petite enfance 

PÉRIODE I – BIOSURVIVANCE (MARIN) 

 
Nouveau-né à 6 mois : 

ÉTAPE 1 – INVERTÉBRÉ 

Peu de temps après la naissance, le réflexe de la tétée 
s’associe à un stimulus d’amour maternel. L’objet à téter 
doit être présent et l’empreinte de la tétée réalisée, faute de 
quoi l’enfant périt. La nature de l’environnement, autour de 
la tétée, est cruciale et importante pour la vie entière. Si 
celui-ci est sûr, calme et stimulant, l’empreinte 
fondamentale est confiante. 
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Si le milieu d’allaitement est dur, impersonnel, il en 

résulte une perception de la réalité craintive et suspicieuse. 

Drogues : opiacées 

ÉTAPE 2 – VERTÉBRÉ-MARIN 

 
Drogue : opiacées 

Le réflexe de la nage est activé durant la petite enfance. 
Les enfants, mis au contact de l’eau et encouragés à nager 
avant un an, impriment des talents et une confiance en eux 
qui ne les quittent plus. Il est strictement conseillé 
d’attendre après 3 mois avant d’initier votre jeune enfant à 
la nage, sous votre surveillance et celle de gens qualifiés. 

ÉTAPE 3 – AMPHIBIEN 

Le réflexe de reptation est le premier contact entre 
l’équipement neural élaboré par l’ADN (éternelle à chaque 
planète), et la surface de la planète. Il faut activer les 
nouveaux circuits et créer une nouvelle réalité. 

Drogues : opiacées 
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L’existence à ce moment d’un environnement 
stimulant et encourageant crée chez l’enfant une tendance 
évidente à faire en toute confiance le voyage de la vie. 
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Enfance 

PÉRIODE II – MAMMIFÈRE TERRESTRE (6 mois) 

ÉTAPE 4 – MAMMIFÈRE ÉVASIF (1 an) Drogue : alcool 
ÉTAPE 5 – MAMMIFÈRE PRÉDATEUR (2 ans) Drogue : alcool 
ÉTAPE 6 – CHASSEUR-CUEILLEUR (3 ans) Drogue : alcool 

Vient ensuite la maîtrise de la gravité. Les réflexes des 
premiers pas (étape 4), de marche-course (étape 5) et 
d’escalade (étape 6), ouvrent trois circuits neuraux qui 
régiront les styles de mouvements corporels à venir. Là 
encore, l’environnement, à la fois humain et géographique, 
est d’une importance capitale. 

 
Les enfants qui grandissent dans un appartement exigu 

en ville avec des parents craintifs et maladroits et des frères 
et sœurs dominateurs, développent un style psychomoteur 
très différent de ceux qui sont encouragés à maîtriser gravité 
et mobilité dans un milieu ouvert et qui met en confiance. 
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Adolescence 

PÉRIODE III – STADES DES OUTILS SYMBOLIQUES 
(4 a 6 ans) 

ÉTAPE 7 – UTILISATEUR D’OUTILS, 
PALÉOLITHIQUE (6 a 8 ans) Drogues : stimulants 

ÉTAPE 8 – FABRICATEUR D’OUTILS, NÉOLITHIQUE 
(8 a 10 ans) 

Drogues : stimulants 

ÉTAPE 9 – TRIBU, ÂGE DE FER (10 a 12 ans) 

Drogues : stimulants 

 
L’acquisition du langage (étape 7) se produit lorsque les 

circuits cérébraux appropriés entrent soudain en action. Les 
enfants acquièrent les langages rapidement, comme par 
magie, avec une facilité inaccessible à la plupart des adultes. 
Il y a là une illustration classique de la puissance d’une 
empreinte (absorption soudaine d’un enseignement) par 
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rapport à l’apprentissage par conditionnement de type 
punition/récompense (méthode béhavioriste). Les enfants 
exposés aux symboles verbaux dans un contexte 
d’encouragement, de diversité et de stimulation sont 
destinés à devenir verbalement brillants. Les enfants dont 
l’environnement linguistique est limité ou décourageant 
resteront verbalement handicapés pendant toute leur vie. 

 

 
L’esprit d’invention symbolique (étape 8) et la 

coopération sociale (étape 9) sans racisme et sans 
xénophobie aucune (appartenance à des groupes sociaux, à 
des bandes, à des chapelles, à des sectes) se produisent au 
cours de la pré-adolescence. Là encore, la nature et 
l’environnement sont essentiels. Si l’enfant de dix ou douze 
ans est privé du contact avec ses pairs, les réflexes sociaux 
de base sont contrariés. Car voyez-vous, sur la Terre, de 
nombreuses peuplades (ou peuples) forment notre cellule 
humanitaire globale. Il faut œuvrer pour la paix dans le 
monde, l’écologie et économie globales et l’harmonie parmi 
tous. C’est le meilleur terrain d’entente.  
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Adulte 

PÉRIODE IV – INDUSTRIELLE 

Adolescent vieillissant. Adulte. Fraternité familiale 
et sociale 

 

ÉTAPE 10 – FÉODAL, FAMILLE, SOCIETE 

L’éveil de la sexualité est un stade de sensibilité aiguë et 
déterminant pour le reste de la vie. Note de l’auteur : Ex : 
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Fins des études. On commence par travailler. On possède 
un emploi. Vie de couple. Fonder une famille. Entreprise 
écologique globale. 

 
Drogues : n’importe laquelle 

 

ÉTAPE 11 – NATIONAL, BASSE (PETITE) INDUSTRIE 

Drogues : « just say no ».Prozac, sédatifs, télévision 

Le stade parental est moins bien compris : Pour la 
femelle, la grossesse ; pour le mâle, le contact visuel avec le 
nouveau-né ouvre un nouveau circuit cérébral. La 
métamorphose, qui fait passer de la barbarie adolescente à la 
vie parentale domestiquée, est si profonde qu’elle mérite 
d’être comparée à celle qui transforme la chenille en papillon. 
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ÉTAPE 12 – MULTI-NATIONALE, HAUTE (GRANDE) 
INDUSTRIE 

Drogues : « just say no ».Prozac, sédatifs, télévision 

 
Le stade final de notre mode de vie est celui de la post-

ménopause. L’individu vieillissant utilise ses circuits neuraux 
très différemment de l’adolescent et de la personne mûre, étant 
désormais soucieux de sécurité, de continuité, d’évitement de 
la nouveauté et du respect de la loi et de l’ordre. La plus grande 
découverte médicale sera une prise de conscience de tous les 
aspects de la vie : exercices, habitudes de vie et alimentation, 
sans oublier la spiritualité, l’énergie du cœur, esprit d’amour et 
de compassion, esprit Metta : Namasté ! 

5*L’orientation sexuelle est déjà amorcée dès l’âge de 
3 ans… (Master et Johnson, 1975) 

On a même découvert que l’orientation sexuelle est 
contenue dans les gènes du code génétique de chaque 
individu… Semble-t-il que l’orientation homosexuelle a son 
chromosome X qui viendrait de la maman… 
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Voici des livres de référence pour les homosexuels 
avertis : 

Les plaisirs de l’amour gai, Dr. Charles Silverstein et 
Edmund White, éditions Intrinsèque, 1979. 

Loving someone gay, Don Clark, Ph. D., a signet book 
new American Library, 1977. 

Homo Sexualities, Alan P. Bell., Ph. D. et Martin S. 
Weinberg, Ph. D, éditeurs Simon and F. Schuster, NY, 1978. 

The homosexual matrix, C.A. Tripp, Ph. D ; 
psychological research association Inc, 1982. 

The male couple`s guide to living together, Eric 
Marcus, Harper and Row publisher, NY, 1988 

L’acupuncture sexuelle ou les points du plaisir, Dr. 
F.Z.Warren et Dr. W.I. Fishman, Éditions Tchou, Paris. 
Note de l’auteur : Excellent livre sur tout problème ou 
recherche du plaisir sexuel. 

Astrologie et sexualité, Barbara Justason, éditions Le 
Jour, 1984 (si vous voulez savoir la sexualité de votre 
conjoint ou en apprendre plus sur la vôtre. Livre rare à la 
grande bibliothèque de Montréal, aux archives nationales 
Le livre sur l’astrologie et la sexualité le plus précis que je 
connaisse en la matière. 
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LES DOUZE ÉTAPES SUIVANTES DE 

L’ÉVOLUTION ONT LIEU APRÈS QUE L’INDIVIDU 
(ET FINALEMENT L’ESPÈCE HUMAINE) AIT 
TRANSCENDÉ LES DOUZE EMPREINTES DE BASE 
LIÉES À LA SURVIE POUR SE METTRE À APPRENDRE 
LA NEURO-TECHNOLOGIE DE SOI. 

Le Tantra* se sert de l’énergie sexuelle kundalinienne 
afin que le principe (mâle et femelle) évolue au même 
diapason. Cela requiert de la persévérance et de la foi en la 
réussite de cette expérience fantastique. Le contrôle de la 
respiration et la visualisation mentale dirigent effectivement 
la circulation de l’énergie. 

Il est souvent conseillé d’avoir un maître en tantrisme 
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au début pour que son savoir-faire nous guide vers le but 
ultime, la magie sexuelle. 

*(Le tantra, horizon sacré de la relation, Marisa 
Ortolan & Jacques Lucas, éditions du Souffle d’or, 170 
pages)- voir description plus loin dans ce volume. 

 
http://www.kavitro-tantra.com/ 
http://www.tantra4gaymen.co.uk 
http://lesmainsdubonheur.fr/video/video-tantra-gay.php 
http://www.massage-tantra.ca/tantrique.htm 
http://www.tantraforwomen.com/ 
www.tantra.fr 
www.tantramontreal.com 
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Conscience corporelle 

PÉRIODE V – LA MAÎTRISE DU CORPS COMME 
INSTRUMENT ESTHÉTIQUE – SENSUEL – 
ÉROTIQUE. 

ÉTAPE 13 – CONSCIENCE DU CORPS 

Drogues : marijuana 

Conscience esthétique – sensuelle-érotique ; approche 
de consommateur réceptif et passif du corps. Exemples : 
méditation, hatha-yoga, auto-polarité, Do-in, auto-massage, 
recevoir un massage, une polarité, un reiki, un massage-yoga 
thaïlandais. Le Toucher quantique – Quantum Touch – Le 
pouvoir de guérir www.tinyurl.com/apprends 
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Ce livre comprend tout ce qui a trait à la science du 
corps en général, son éveil. Le « comment se préparer » pour 
la transition des âges dont le glas sonne à l’horizon… 
www.massemoi.jimdo.com 

La méditation transcendantale, enseignée par le 
Maharishi Mahesh Yogi, hindou mystique qui prône que le 
calme mental qu’on atteint par la méditation, est un état 
d’équilibre dans lequel l’esprit, en plein contrôle de lui-
même, devient un centre dynamique de perception directe. 

Maharishi décrit lui-même sa méthode en ces termes : 
« Mon but est de mener l’esprit à un état où le monde 
extérieur ne l’atteint plus. Une fois parvenu à cela, vous êtes 
vraiment vous-même. C’est un état de pure conscience, de 
vigilance totale, d’existence absolue. Vous cessez d’être un 
individu pour n’avoir conscience que de vous-même 
comme faisant partie de tout ce qui existe. »*. 

 
*(L’illumination spirituelle et les 7 états de la 

conscience selon Maharishi Mahesh Yogi, Roger Bouchard, 
Éditions Altess, 189 pages) » 



 39 

ETAPE 14 – ARTISTE 

drogues : psychédéliques (psilocybine-champignons 
magiques, LSD, mescaline) 

Stade par lequel le système nerveux analyse et intègre le 
massage. 

C’est de cette étape qu’est mis en place tout l’ingénirie 
esthétique-sensuelle-somatique. C’est le point de départ de 
l’invention sensorielle, active et novatrice. Médecine 
esthétique* et holistique 
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ETAPE 15 – FUSION ESTHÉTIQUE-SENSUELLE-
ÉROTIQUE 

drogues : psychédéliques (psilocybine, LSD, mescaline) 
Cette étape est la liaison esthétique-somatique et 

érotique avec d’autres artistes. La vie est comme l’art. Le 
donneur, après analyse-intégration d’un ou de plusieurs 
massages, prodigue un massage à un receveur. C’est la 
fusion de ces connaissances acquises par son corps à un 
autre receveur. *Tantrisme. 
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L’EVEIL CORPOREL (ET L’ÉVEIL PLANÉTAIRE 
COLLECTIF) 

Éveillez-vous ! En trente ans l’homme a détruit 30 % de 
tous les animaux sur Terre. Qu’adviendra-t-il du reste de 
nous, maintenant ? Nous avons le défi de sauver notre 
écologie ? Il y a urgence planétaire !!! Ex. : Golfe du 
Mexique, Exxon Valdez, massacre des dauphins au Japon, 
les baleines qui échouent sur les plages etc… 

Mettez-vous en marche et ne vous arrêtez pas avant 
d’avoir atteint le but qui est la conscience du corps comme 
possédant de l’énergie vitale qui voyage dans nos mains : 
l’énergie universelle qui apaise et amène à un niveau de 
conscience inégalé. Pour se prendre en main… quoi de 
mieux que l’éveil de soi : 

1. Alimentation naturelle biologique = Énergie vitale 
= Prana 

2. Bonne supplémentation alimentaire multi-
vitamines dans 75 pays : www.morinda.com/4374515 

3. Yoga ou bouddhisme 
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4. Méditation avec état d’esprit Metta d’amour et de 
compassion 

5. Massage suédois ou chinois, Massage-yoga 
Thaïlandais 

6. Polarité ou postures faciles d’étirement. Yoga-
polarité 

7. Produits nettoyants verts et écologiques 
www.gmmassageplus.wixsite.com/vert 
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Conscience de cerveau2 

PÉRIODE VI – MAÎTRISE DES OPÉRATIONS DU 
CERVEAU-ORDINATEUR 

ÉTAPE 16 – CONSOMMATEUR DE RÉALITÉS 
MULTIPLES 

Drogues : fortes doses de psychédéliques (LSD, 
psilocybine, etc.) 

Conscience électronique-cybernétique ; jouissance des 
fonctions relativistes du cerveau et du modelage neuro-
électrique. (par exemple les jeux vidéos informatisés). 

                                                           
2 Livre suggéré : Augmentez la puissance de votre cerveau, Arthur 
Winter, M.D. et Ruth Winter, Le Jour éditeur. 
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ÉTAPE 17 – INGÉNIERIE NEUROLOGIQUE 

Drogues : fortes doses de psychédéliques (LSD, 
psilocybine, etc.) 

Invention d’une réalité électronique ; programmation 
d’ordinateurs. Une bonne partie de la connaissance 
contenue dans ce livre fut obtenue en vivant les résultats de 
sources bio-physiques et en ajustant le système nerveux à 
recevoir les signaux très subtils venant de l’environnement 
total. Les êtres humains devraient s’entourer davantage de 
lumière spirituelle. 

Souriez car la vie évolutive ne s’arrête pas là. Il y a une 
évolution constante et même exponentielle nano-
technologique à notre portée… Vous êtes des êtres de 
lumière remplis d’amour et de compassion. Cette énergie 
qui voyage et entre en contact avec notre cerveau ou notre 
personne à la vitesse de 1 millionième de seconde (nano-
seconde), tel les ordinateurs modernes les plus performants. 
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ÉTAPE 18 – RÉTICULATION MULTI-RÉELLE 

Drogues : fortes doses de psychédéliques (LSD, 
psilocybine, etc.) 
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Liaison inter-ordinateur, télépathie ? Communiquer 

par la pensée, surtout du côté 
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spirituel, est notre avenir individuel à tous. *Qui sait ? 
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Conscience génétique 

PÉRIODE VII – MAÎTRISE DE L’ADN / ARN 
THÉORIE DE GAÏA ET SOCIO-BIOLOGIE 

ÉTAPE 19 – CONSOMMATEUR GÉNÉTIQUE 

Drogue : fortes doses de LSD 

Conscience sociobiologique ; conscience unicellulaire, 
conscience de notre soi véritable unique ; jouissance passive 
et réceptive de la connaissance de l’ADN ; clônage, élevage. 
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ÉTAPE 20 – INGÉNIERIE GÉNÉTIQUE 

Drogue : fortes doses de LSD 

Esprit d’invention à partir de l’A.D.N., créativité 
génétique, prolongation de la vie : Grâce à la science de la 
chirurgie et de la manipulation génétique médicale, la 
médecine moderne et ses vaccins et l’identification des 
chromosomes et des gènes qui engendrent des maladies 
héréditaires ; l’avenir est prometteur en médecine génétique. 
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ÉTAPE 21 – SYMBIOSE – LIAISON INTER-ESPÈCE 

Drogue : fortes doses de LSD 

Coopération au niveau des antigènes et de 
l’immunologie ; participation à l’Intelligence de GAÏA. Nous 
sommes tous frères dans la grande chaîne de la vie. S’il est une 
évolution NEURO-CULTURELLE souhaitable, sa profondeur 
devrait être interne ou spirituelle, et son support dans la réalité 
quotidienne devrait être un système des valeurs basé sur le 
pouvoir intérieur de l’Amour de la vie sous toutes ses formes. 
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GAÏA est une idée transformatrice, inspirante, 

lumineuse, provocatrice. Elle nous tire d’un monde où tout 
le merveilleux s’est évanoui. Tous les faits ont été expliqués 
et elle nous transporte dans un monde de mystère, de 
surprise et d’enchantement qui a toujours existé, là, devant 
nos yeux : le nouvel āge. 

Le symbole de la déesse GAÏA, nom grec donné à la 
terre par les anciens, est devenu un point de ralliement pour 
tous ceux et celles qui croient en la possibilité d’un 
changement radical dans notre manière de voir, percevoir 
et concevoir notre planète. Ce qu’il faut réaliser, c’est que 
l’apparition et l’évolution de la VIE sur notre planète 
(comme sur une multitude d’autres, sans aucun doute) est 
loin d’être le fruit du hasard. Elle répond à l’influence 
omniprésente d’une FORCE organisatrice et hautement 
intelligente dont la Vie sur le plan de la matière physique 
n’est qu’un des laboratoires de manifestation de son 
existence. 
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« … L’univers est engagé dans une danse cosmique 
ininterrompue. C’est le système composé d’éléments 
inséparables, sans cesse en mouvement, animés par un 
continuel processus d’interaction. L’observateur en fait 
partie intégrante. Ce système reflète une réalité située au-
delà du monde de la perception sensorielle ordinaire. Il 
implique des dimensions plus vastes et transcende le 
langage ordinaire et la logique raisonnante. » 

– Fritjof Capra, Le tao de la physique 
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Conscience universelle 

 

ETAPE 22 – CONSCIENCE DE L’INTELLIGENCE 
MÉTA-PHYSIOLOGIQUE 

Drogues : DMT forte dose de Kétamine 

Conscience nucléaire-particulaire. Conscience 
physique (par exemple Fritjof Capra – La capacité à 
« penser> » comme des particules nucléaires-atomiques) 
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Note de l’auteur : La planète a longtemps eu une 
fréquence vibratoire de 7,8 Hertz, sur l’échelle de 
Schumann, mais depuis quelques temps (2017 -…) 
certaines régions géographiques enregistrent des fréquences 
vibratoires de 9 et même de 10 Hertz. La Terre s’éveille… 
Préparons-nous à évoluer avec elle à 13 hertz. Fin du 
calendrier maya. Fin de ce cycle évolutif. Naissance du cycle 
de l’homo luminus, homo universalis 

 

ÉTAPE 23 – NEUROPHYSICIEN 

Drogues : DMT, forte dose de kétamine, Salvia Divinorum 
Maîtrise des processus nucléaires et gravitationnels et 

expériences de sortie du corps (dédoublement) ; 
L’intelligence à l’état solide. 
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Outre notre corps matériel, directement perçu par les 

sens, et son âme, article de foi éternel et spirituel, l’être 
humain est composé d’une série de corps subtils, de plus en 
plus raréfiés, eux-mêmes constitués d’une substance 
impalpable et lumineuse. 

Bien qu’ils ne soient pas éternels, les corps subtils sont 
destinés à survivre à la mort du corps physique et à rester 
pendant une certaine période de temps dans d’autres 
dimensions, dans des plans subtils où l’on mène une 
existence libre et heureuse. Les deux premiers des cinq, sept 
ou neuf corps subtils que compte la tradition, l’éthérique et 
l’astral, peuvent abandonner, spontanément ou grâce à des 
techniques particulières l’enveloppe matérielle et s’en 
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éloigner, voyageant à la vitesse de la lumière dans l’espace, 
pendant un laps de temps plus ou moins long. 

Plusieurs ont expérimenté en état de coma de sortir de 
leur corps physique. 

ÉTAPE 24 – FUSION MÉTA-PHYSIOLOGIQUE 

Drogues : DMT, forte dose de kétamine, Salvia Divinorum 

Liaison avec les autres « entités » libérées du corps. 
(anges et corps lumineux éthérés de nos chers disparus, 
qu’ils soient noirs, scintillants de lumière ou blancs, 
scintillants en permanence, je converse régulièrement avec 
eux, quand cela le nécessite). Joie universelle et partage 
entre des êtres de lumière sur tous les plans. 
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Dans l’astral, (OU SOIT DANS LES DIMENSIONS 
SUPÉRIEURES COSMIQUES), il y a des groupes formés 
selon le degré d’évolution de chaque être là-bas qui ont la 
tâche de transmettre et faire évoluer certains autres groupes 
moins évolués qui tendent à l’évolution : De grâce, attendez 
qu’ils vous tendent la main avant de les joindre. 

C’est plus prudent. Propageons la joie de vivre ! Ce livre 
sera votre révélation cosmique et non une révolution. 
Propageons l’amour du cœur et la compassion ! Soyons de 
bons vivants ici sur Terre car dans les « Cieux », on récolte 
la semence des gestes posés ici-bas. (Notre seul juge est la 
voix de notre conscience). 

La mort à laquelle le dédoublement (sortie hors-du-
corps) ressemble tant, est un passage de condition naturelle 
exempte, pour l’individu évolué et entraîné au 
dédoublement, de traumatisme et de douleur. Il est nécessaire 
de savoir bien mourir, enseignent les Tibétains, maîtres de cet 
art difficile, en conservant une conscience toujours claire 
dont dépend la qualité de la vie future. Quiconque a déjà 
franchi une fois le seuil du dédoublement aura déjà surmonté 
à moitié sa peur de la mort. L’expérience directe de ceux qui, 
dédoublés involontairement durant un état de coma, et 
revenus dans notre monde changés, enrichis d’une foi qui 
leur faisait parfois défaut auparavant, libérés désormais de 
l’angoisse qu’inspire l’ultime passage, nous le confirment. 

L’histoire nous transmet une galerie variée de 
« grands » du dédoublement : des pyramides aux gratte-
ciels, un cortège bien fourni de saints, de philosophes, 
d’artistes nous démontre que le dédoublement peut 
constituer un phénomène précis doté d’une réalité qui 
dépasse le simple rêve. 
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La science a déjà tenté, à plusieurs reprises, des 
expériences de dédoublement en laboratoire, obtenant des 
résultats positifs, mais certainement pas excellents. Dans le 
vaste monde du paranormal, l’art du dédoublement résulte 
d’une pluralité de facteurs dont la reproduction artificielle 
simultanée paraît quasi impossible. La rationalité 
appréciable de la science doit être soutenue par cette 
souplesse, par cette étincelle d’infini qui lui manque encore ; 
en même temps, la foi a besoin de la lucidité de la science, 
faute de quoi elle se transforme facilement en suggestion. 
C’est uniquement grâce à l’expérience de symbiose que la 
science et la foi pourront conduire à la véritable 
Connaissance, avec un C majuscule, délivrée de la 
superstition, mais sans pour autant être froide ou répétitive. 
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Voir le livre de Timothy leary : Neurologique chez www.edilivre.com 
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Le stade 1 commence lorsque le bébé nouveau-né perçoit 

sonPremier stimulus positif, l’air qu’il respire. Les stades 2 
et 3 (en pointillés) sont déjà prêts. Ce stade, du point de 

vue de la phylogénèse, est celui d l’organisme 
unicellulaire. On appelle Poissons l’humain que son 

programme génétique prédispose à ce role : durant toute 
son existence, il inclinera au comportement “marin” du 

stade 1. 
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Le stade 2 commence peu après la naissance quand le bébé 

se met à discriminer, mémoriser, choisir, intégrer les 
comportements de survie biologique. Le stade 1 a été 
activé (ligne pleine), mais le stade 3 est encore latent 

(pointillés). Du point de vue de la phylogénèse, ce stade 
est encore marin. On appelle Bélier le type humain plus 

particulièrement prédisposé à ce rôle ; toute sa vie il 
inclinera aux comportements de requin caractéristiques 

du stade 2. 
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Le stade 3 commence quand l’enfant se lie à la personne 

qui lui donne la vie, la mère. Du point de vue 
phylogénétique, ce stade est celui des organismes 

invertébrés. On appelle Taureau l’humain que son 
programme génétique prédispose à ce rôle ; toute sa vie il 
accordera priorité au confort matériel et à la satisfaction 

végétative. 
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Le stade 4 commence quand l’enfant se met à marcher à 

quatre pattes, puis debout. L’énergie neurale passe dans le 
circuit musculaire. Ce premier stade réceptif, du 2e Circuit 

implique motilité et tendance à s’échapper. Ce stade 
correspond déjà à des organismes mammifères. On 

appelle Gémeaux le type d’humain que son programme 
génétique prédispose à ce rôle ; toute sa vie il donnera 
priorité à la pratique du camouflage et aux techniques 

exigeant une grande agilité. 
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Le stade 5 commence quand l’enfant sait déjà marcher et 

commence à comprendre et à apprécier la motilité et le 
actions musculaires en fonction de trois critères : pouvoir, 

statut et liberté. Stade mammalien. On appelle Cancer 
l’humain que son programme génétique prédispose à ce 

rôle ; toute sa vie il mettra au premier plan la possession, 
le pouvoir et la centralité de la position. 
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L `enfant est passé au stade 6 quand il élabore des 

techniques de domination et se lie à un groupe-troupeau 
pour défendre le territoire. Ce stade, du point de vue de la 

phylogénèse, est celui de l’animal social., du politicien 
mammalien. On appelle Lion l’humain que son 

programme génétique prédispose à ce rôle ; toute sa vie il 
mettra au premier plan la dominance sociale. 

  



 68 

 

 
L’enfant parvient au stade 7 lorsqu’il commence à parler 

et à manipuler des artefacts. Les stades 8 et 9 (en 
pointillés) sont déjà latents. Du point de vue 

phylogénétique, ce stade est celui des premiers primates. 
On appelle Vierge l’humain que son programme génétique 

prédispose à ce rôle. 
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L’enfant arrive au stade 8 lorsqu’il commence à relier des 
symboles les uns aux autres, c’est-à-dire à <<penser>>. 

Du point vue phylogénétique, ce stade est celui des 
primates. On appelle Balance l’humain que son 

programme génétique prédispose à ce rôle. 
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Le stade 9 est activé lorsque le primate commence à 

inventer des symboles et à créer de nouvelles associations. 
On considère en général que ce stade, du point de vue 

phylogénétique, est celui de l’humain primitif. On appelle 
Scorpion l’individu que son programme génétique 

prédispose à ce rôle. 
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Le stade 10 commence à l’adolescence lorsque l’énergie 

neurale pénètre dans la “machinerie” sexuelle et active le 
4e Circuit. C’est a cette époque que l’empreinte sexuelle se 

dépose sur le system nerveux ; l’individu choisit de 
personnifier un rôle sexuel. Du point de vue de la 
phylogénèse, ce circuit est celui du Grand Singe 

Homérique, le Larvaire Civilisé. On appelle Sagittaire 
l’humain que son programme génétique prédispose à ce 

rôle. 
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Le stade 11 est activé lorsque l’empreinte d’un Rôle Sexuel 
Spermato-Ovulaire se dépose sur le système nerveux. Du 

point de vue phylogénétique, ce stade est celui de la 
civilisation, axée sur la famille, qui précède l’État 

collectiviste. On appelle Capricorne l’humain que son 
programme génétique prédispose à ce rôle. 
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Au stade 12, les énergies socio-sexuelles sont transférées à 
la société. Dans l’histoire de l’espèce, ce stade correspond 
à la Société Collectiviste. On appelle Verseau l’humain 

que son programme génétique prédispose à ce rôle. 
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Le stade 13 est atteint lorsque le système neural devient 

post-terrestre, par mutation. Rétraction des quatre 
cordons neuro-ombilicaux : le corps devient un 

chronoscaphe poly-sensoriel. Du point de vue de la 
phylogénèse, il s’agit du premier stade post-terrestre. Tout 

post-terrestre passe par cette phase ; mais l’humain 
génétiquement prédisposé à jouer ce rôle appartient au 

type Poisson II. Le consommateur Hédoniste. 
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Le stade 14 est atteint quand le cinquième cerveau 

apprend à diriger, intégrer, mémoriser les signaux neuro-
somatiques, et à manipuler le corps polysensoriel, libéré 
de la pesanteur. Dans l’histoire de l’espèce, ce stade est, 
par excellence, celui du cinquième cerveau. Tout post-

terrestre passe par cette phase ; mais l’humain 
génétiquement prédisposé à jouer ce rôle appartient au 

type Bélier II : le Yogi. La Conscience du corps. 
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Le stade 15 est atteint lorsque le cinquième cerveau entre 
en rapport avec d’autres chronoscaphes polysensoriel et 

forme avec eux des fusions neurosomatiques. Dans 
l’histoire de l’espèce, ce stade est celui de la première 

communication d’énergie directe entre humains. Tout 
post larvaire est destiné à passer par cette phase ; mas 

ceux qui sont génétiquement prédisposés à jouer ce rôle 
appartiennent au type Taureau II, la Fusion Tantriste 
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Le stade 16 est atteint, quand l’individu explore, pour la 
première fois, son circuit neuro-électrique, est un neuro-

ordinateur. Passivité neuro-électrique. Conscience 
einsteinienne. Autodéfinition de soi comme ordinateur 

bionique ; utilisation narcissique de l’électronique. Tout 
post-humain est appelé à passer par ce stade ; mais les 

individus génétiquement prédisposés à jouer ce rôle 
appartiennent au type Gémeau II. 
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Le stade 17 est atteint lorsque le sixième cerveau apprend 
à diriger, intégrer, organiser les signaux neuroélectriques, 

et à manipuler l’électricité neurale, sans que les 
empreintes somatiqes, ou celles de la survie larvaire, 

entravent son activité. Tout post-terrestre passe par cette 
phase, mais l’humain que son programme génétique 

prédispose à ce rôle appartient au type Cancer II. 
  



 79 

 

 
Le stade 18 est atteint lorsque le sixième cerveau se lie 

avec d’autres entités, également à six cerveaux, et 
communique avec elles à la vitesse de l’électricité neurale. 
Tout post-terrestre passe par cette phase, mais l’humain 

que son programme génétique prédispose à ce rôle 
appartient au type Lion II. 
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Le stade 19 est atteint lorsque les signaux neurogénétiques 

parviennent à la conscience. Imprégnation du code de 
l’ADN ; le système nerveux émet et reçoit des sigaux 

d’ADN-ARN au niveau moléculaire. Tout post-humain 
est appelé à passer par cette phase, mais l’individu que 

son programme génétique prédispose à ce rôle appartient 
au type Vierge II 
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Le stade 20 est atteint quand le septième circuit apprend à 
diriger, intégrer, organiser les signaux neurogénétiques et 

à manipuler les chromosomes. Tout post-terrestre est 
appelé à passer par ce stade, mais ceux que leur 

programme génétique prédispose à ce rôle appartient au 
type Balance II 
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Le stade 21 est atteint lorsque le septième circuit se met en 
rapport avec d’autres entités neurogénétiques. Symbiose 

interspécifique. Les signaux échangés sont en amino-
acides. Tout post-terrestre est appelé à passer par ce stade, 
mais ceux que leur programme génétique prédispose à ce 

rôle appartient au type Scorpion II 
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Le stade 22 est atteint lorsque le cerveau neurogénétique 
commence à recevoir des signaux atomique-nucléaires. 

Du point de vue phylogénétique, ce stade est 
métaphysiologique ; il est personnifié par le Sagittaire II 
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Le stade 23 est atteint lorsque le huitième cerveau 

commence à intégrer et manipuler des signaux atomique-
nucléaires. Du point de vue phylogénétique ce stade est 

métaphysiologique ; Capricorne II (si l’on veut le 
personnifier). 
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Le stade 24 est atteint quand le huitième cerveau se lie à 
d’autres inelligences neuroatomiques. Du point de vue 

phylogénétique, ce stade (Verseau II) est celui de la 
domestication neuroatomique et de la fusion “par” les 

trous noirs (?) 
  



 86 

  



 87 

 

 

Secret des grands guérisseurs dont les chamanes* 
amérindiens 

Les chamanes sont des utilisateurs de drogues sacrées 
(ex. : peyolt, ayahuasca, feuilles de coca, champignons 
magiques). N.B. : la marijuana est permise en spiritualité. 
Elle est favorablement légalisée à Amsterdam, en Hollande, 
parce qu’elle a des propriétés thérapeutiques, et 
médicinales, pour ne pas dire médicales. 

Timothy Leary aimait les muffins au <<pot>> et le LSD. 
Enfin la marijuana est légale au Canada (1er juillet 2018). 

La maladie, déséquilibre énergétique, affecte, bien 
avant le corps physique, le corps subtil qui lui est 
étroitement associé. Une action thérapeutique menée sur 
l’astral équivaut donc à une guérison physique ; le retour à 
l’équilibre du corps physique coïncide avec une 
amélioration de la qualité du corps astral grâce à 
l’équilibration de l’énergie vitale. Les moyens d’intervention 
les plus propices sont représentés par l’abondance des 
thérapies parallèles : acupuncture, médecine traditionnelle 
chinoise, auriculothérapie, réflexologie, aimantothérapie, 
champs magnétiques, magnétothérapie, magnétisme de 
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Mesmer, Reiki, Gi-gong, polarité, massage-yoga 
thaïlandais, kinésiologie appliquée, pranothérapie, 
chromothérapie et aromathérapie. Celles-ci nous viennent 
en aide par une action subtile et efficace, dirigée en fait non 
pas contre le symptôme mais contre la pathologie à ses 
racines. Le toucher quantique www.tinyurl.com/apprends 

(Lire Vivez dans la lumière, Shakti Gawain, et Laurel 
King, Éditions Le Souffle d’Or, 1988. Également à ajouter à 
votre culture, les deux autres livres suivants : 

Primo : Les chamanes. Le grand voyage de l’âme. 
Forces magiques. Extase et guérisons, de Piers Vitebsky, 
Éditions Sagesse du monde. 

Et secundo : Voir. Les enseignements d’un sorcier 
yaqui, de Carlos Castaneda, Éditions Galimard) 

Nous sommes sur Terre pour évoluer intelligemment. 
C’est entendu. Les hommes, très prochainement (7 % 
d’après les neurogénéticiens et selon le code A.D.N.) 
connaîtront une évolution encore plus extraordinaire que 
celle qui a suivi l’homme de cromagnon, le Néanderthal, 
l’homo erectus et l’homo sapiens, semble-t-il. Il est annoncé, 
selon les anciens Incas, que maintenant la venue de l’homo 
luminus se fait sentir de plus belle. Il faut espérer pour le 
mieux dans la prière. La méditation du cœur. Il faut changer 
de l’intérieur de notre cœur si nous voulons faire place à 
l’homo luminus que nous sommes… ou en devenir. 
Pourquoi se préparer à sa venue ? … L’Atlantide refera 
surface du moins ses habitants se réincarnent sur Terre, 
depuis 1997 et actuellemt 

***Éveil planétaire bouleversant arrivera assez vite, 
merci, en provenance du soleil ! 

www.solar-revolution-movie.com 
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Rappel au lecteur 

Comme nous devenons ce à quoi nous pensons, les 
pensées négatives et les peurs tracent dans le mental des 
sillons d’ondes d’énergie négative, de découragement et 
d’impuissance. 

Nous ne pouvons pas semer des pensées négatives et 
récolter des résultats positifs. Pour cette raison, nous devons 
affirmer le positif et maintenir en tant que notre idéal un 
schéma positif de pensée et d’action. 

Au cœur même de la recherche de la santé véritable se 
trouve la question essentielle du but de la vie. Quel est notre 
but personnel, en termes de l’utilisation que nous faisons de 
ce corps et de cet esprit ? Et quel est le but du Don DIVIN 
de cette vie humaine ? 

Le simple fait de n’avoir aucune souffrance physique ne 
signifie pas toujours un état d’esprit heureux. Nous avons 
droit à davantage et il y a là une raison supérieure à notre 
existence en ce monde. Chacun de nous recherchons le 
Bonheur intérieur qui ne provient pas des résultats 
extérieurs mais de l’harmonie de notre être intérieur. 

Quel est donc le but de la vie si ce n’est de faire l’effort 
d’atteindre un niveau de conscience plus élevé ? 

Toutes les religions du monde sont cousues ensemble 
par le fil d’or intérieur secret, car il n’y a aucune religion au-
dessus de la vérité. 

Ce livre est le résultat de mes recherches sur le bien-être 
et le maintien de la santé et de l’équilibre, tant physique que 
psychologique, tout en rejoignant notre source spirituelle à 
tous, avec ou sans drogues. 

Vous avez maintenant la liste exhaustive des drogues 
selon les 24 étapes de l’évolution de Tim Leary. 
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Toutes les religions du monde passent par la tolérance 
et le respect de la nature pour s’harmoniser avec le divin, 
Dieu (anges et archanges). La Terre étant son sein, notre 
nid. Déployez vos ailes comme l’oisillon et partons à 
l’aventure de la vie en toute harmonie, en gardant en 
mémoire la survie de l’Homme et la sauvegarde de Gaïa, 
notre mère nourricière à tous. 

La société et son mode de fonctionnement, y compris la 
religion, la politique, les systèmes de santé, persuade les gens 
qu’ils sont des victimes. Par la peur. Pour ce faire, ils accusent 
certains de tous les maux : les communistes, les homosexuels 
et autres… 

Tim Leary 1996 

Les 2 Commandements pour l’Age Moléculaire 

I. Tu ne modifieras pas la conscience de ton prochain. 
II. Tu n’empêcheras pas ton prochain de modifier sa propre 

conscience. 

LA POLITIQUE DE LA REVELATION : Just Say Know ! 

Comment pouvez-vous décider ? Comment pouvez-
vous juger ? Eh bien, c’est très simple. Chaque fois que vous 
entendez quelqu’un parler de la liberté intérieure, des 
nourritures et des drogues qui élargissent la conscience – 
qu’ils soient pour ou contre –, posez-vous ces questions : 

1. Votre expert parle-t-il d’une expérience vécue, ou 
répète-t-il simplement des clichés ? Les théologiens et les 
intellectuels désapprouvent souvent « l’expérience » au 
profit du fait et du concept. Cette querelle classique est 
faussement énoncée. Le plus souvent, cela devient une 
affaire « d’expérience » opposée à « l’inexpérience ». 
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2. Les mots ont-ils pour origine un point de vue 
spirituel ou mondain ? Votre interlocuteur veut-il 
poursuivre la quête des réponses aux questions 
fondamentales, ou protège-t-il sa propre position socio-
psychologique, son propre jeu d’intérêts ? Lutte-il pour 
atteindre la sainteté, ou pour maintenir un statut de 
scientifique dur ou de flic dur ? 

3. Quel écho aurait son opinion pour quelqu’un qui 
appartiendrait à une culture différente (par exemple dans 
une hutte de la jungle africaine, aux bords du Gange, sur une 
autre planète où existe une forme de vie supérieure à la 
nôtre) ou à une époque différente (par exemple dans 
l’Athènes de Périclès, ou dans un monastère tibétain ou 
dans une cérémonie dirigée par un quelconque chef 
religieux, fondateur ou messie) ? Et quel en serait l’écho 
pour d’autres espèces vivantes de notre planète 
d’aujourd’hui, pour les dauphins, pour la conscience d’un 
séquoia ? En d’autres termes, tâchez de vous évader de votre 
jeu tribal coutumier et d’écouter avec les oreilles d’une autre 
créature de Dieu. 

4. Comment ce débat résonnerait-il en vous, si vous 
étiez agonisant, n’ayant plus qu’une semaine à vivre, et donc 
moins engagé dans le jeu terrestre ? Notre groupe de 
recherche reçoit chaque semaine de nombreuses demandes 
pour faire l’expérience d’expansion de la conscience, et 
certaines d’entre elles proviennent de gens sur le point de 
mourir. 

5. Est-ce un point de vue qui enthousiasme ou qui 
déprime ? Vous sentez-vous poussés à expérimenter, à 
explorer, à miser sur la croyance spirituelle, à rejoindre 
quelqu’un qui partage votre ignorance cosmique afin de 
faire ensemble le voyage de la découverte ? Ou vous sentez-
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vous tenté d’abdiquer, de protéger vos avoirs, de jouer sur 
le velours, d’accepter la voix autoritaire de quelqu’un qui 
connaît mieux ? 

6. Quand nous parlons, nous disons peu de choses sur 
les sujets dont nous voulons traiter, en revanche nous 
dévoilons l’état de notre esprit. Votre expert psychédélique 
emploie-t-il des termes qui sont positifs, pour la vie, 
spirituels, inspirants, révélateurs, fondés sur la foi en 
l’avenir, sur la foi en vos capacités, ou révèle-t-il un esprit 
obsédé par le danger, par la question matérielle, par des 
terreurs imaginaires, par une sorte de prudence 
administrative, ou par le manque de confiance dans vos 
capacités ? Chers amis, il n’y arien à craindre dans la vie ; 
aucun jeu spirituel ne peut être perdu. 

7. S’il est contre ce qu’il nomme les « méthodes 
artificielles d’illuminations » demandez-lui quelles sont les 
méthodes naturelles : Mots ? Rituels ? Coutumes tribales ? 
Alcaloïdes ? Végétaux psychédéliques ? 

8. S’il est contre l’aide des substances biochimiques, où 
s’arrête-t-il ? Prend-il de la nicotine ? De l’alcool ? De la 
pénicilline ? Des vitamines ? Des substances sacramentales 
conventionnelles ? 

9.Si votre conseiller est contre le LSD, alors pour quoi 
est-il ? S’il vous interdit la clef psychédélique de la 
révélation, que vous offre-t-il en échange ? (Extrait de La 
Politique de l’Extase, Fayard) 

A l’âge de 23 ou 24 ans, le système nerveux connaît 
certains processus métaboliques, et vous commencez à avoir 
de plus en plus froid. Quand vous atteignez les 30 ans, vous 
avez une légère dégénérescence du cerveau. Je vous demande 
de retourner sur vos campus, et d’appeler à l’abandon des 
études en signe de protestation. C’est la seule façon dont nous 
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parviendrons à ramener à la raison ce pays de députés et de 
sénateurs sur le retour et amateur de whisky. Je pèse mes mots 
en disant « ramener à la raison » car ils sont devenus des 
robots, ils ont oubliés ce que sont l’amour et les sensations. 
Allez appeler au rejet des valeurs de la société ! 

– -Tim Leary 
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La drogue du futur ? 
Timothy Leary aurait aimé ces 2 films : Sans limites 

(2011) et Lucy (2014) 
Limitless (2011) Bande annonce en anglais : 
http://www.youtube.com/watch ? v=THE_hhk1Gzc 
Sans limites 

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page 
blanche le paralyse. Sa vie sans éclat bascule lorsqu’un 
ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique 
révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel 
au maximum. Eddie peut désormais se souvenir de tout 
ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe 
quelle langue en une journée, résoudre des équations 
complexes et subjuguer tous ceux qu’il rencontre – tant 
qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas 
encore été testée. 

Très vite, Eddie fait aussi merveille à Wall Street, où 
ses prouesses attirent l’attention de Carl Van Loon, un 
puissant magnat de la finance, qui lui propose de négocier 
la plus grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore encore que 
des gens sont désormais prêts à tout pour mettre la main 
sur son stock de NZT. Alors qu’il découvre le danger, il 
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doit aussi affronter les terribles effets secondaires du 
produit. Pour survivre à ceux qui le pourchassent de 
toutes parts, Eddie puise de plus en plus dans ses réserves. 
En aura-t-il suffisamment pour se montrer plus 
intelligent que tous ses ennemis ? 

Il sortira vainqueur sans drogue parce que son ami le 
chimiste lui en a fabriqué, sans effets secondaires, et il 
peut cesser d’en prendre tout en demeurant intelligent ! 
Cette drogue l’aura rendu intelligent… 

Un film à voir, absolument… -(Gilles Morand) 

Trailer Lucy (2014) : 

https://www.youtube.com/watch ? v=z-6sIhJGqAQ 
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L’expérience Psychédélique 
www.edilivre.com 

Un Manuel Basé sur le Livre Tibétain des Morts 

 
Le Livre Tibétain des Morts est appelé, en tibétain, Bardo 
Thödol ce qui signifie « Libération par l’écoute sur le plan 

d’après la mort ». Le livre insiste à plusieurs reprises sur le fait 
que la conscience affranchie du corps n’a juste qu’à entendre 

et à se rappeler des enseignements pour être libérée. 
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Le Livre Tibétain des Morts décrit les expériences prévues 
pendant les étapes du moment de la mort, de la période 

intermédiaire de quarante neuf jours (sept fois sept) et de 
la période de renaissance dans une autre enveloppe 

corporelle. Toutefois, cela correspond seulement à la 
structure exotérique que les bouddhistes tibétains ont 

utilisée pour masquer leurs enseignements mystiques. La 
langue et les symboles des rituels mortuaires des Böns, la 
religion traditionnelle tibétaine pré bouddhiste, ont été 

habilement intégrés aux conceptions bouddhistes. Le sens 
ésotérique, tel qu’il a été interprété dans ce manuel, révèle 
une description de la mort et de la renaissance de l’ego et 

non uniquement celle du corps. 

 
http://www.tantra.fr/tantrisme/experience-

psychedelique.htm 
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Qu’est-ce que le Tantra ? 

Le Tantra est la seule voie qui utilise la sexualité comme 
voie d’accès à la dimension spirituelle. 

Il y a encore en Inde ou ailleurs des Maîtres Tantriques 
qui transmettent leurs enseignements. Ils/elles sont rares et 
difficiles à trouver. Au siècle dernier, Osho Rajneesh, un 
indien, a importé le Tantra en occident. Il a été suivi par des 
millions de disciples à travers le monde qui, encore 
aujourd’hui, pratiquent ses méditations et reçoivent son 
enseignement à travers ses livres. 

Le Tantra était appelé par les Anciens « la voie 
abrupte ». La sexualité y est abordée de manière adulte et 
responsable en initiant une manière nouvelle de la vivre. 
Même les relations les plus harmonieuses sur les plans 
physiques et sentimentaux sont enrichies par la dimension 
spirituelle : l’intention et des techniques simples. 

Le Tantra est une voie de célébration. Festif, chaleureux 
et sensuel, il est aussi souvent posé comme la voie de 
l’hédonisme. Mais l’idée de faire la fête « sensuellement » 
provoque l’imaginaire. Et des néophytes redoutent que le 
Tantra serve de prétexte à la débauche sexuelle. 

Le Tantra originel décrit et invite à vivre une expérience 
personnelle dans la relation plutôt que de proposer une 
théorie. La place de la technique y est réduite. En effet le 
Tantra s’adresse aux personnes qui ont soif de « se 
connecter », de donner et trouver sens à leur sexualité plutôt 
qu’à celles qui veulent optimiser leurs performances 
sexuelles. De plus, le Tantra impose d’impliquer 
intensément tout son être, au-delà de la sexualité. 
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Tantra et psychothérapie 

Le Tantra n’est pas une psychothérapie mais il facilite 
un cursus thérapeutique en aidant la libération de certains 
nœuds : inhibitions, obsessions, ou traumatismes, voire 
certaines « perversions » qui entravent un plein 
épanouissement. Tantra et Thérapie sont donc souvent 
complémentaires. 

Le chemin tantrique permet d’aborder la 
problématique personnelle sans plonger dans sa propre 
histoire. Et même si l’histoire personnelle émerge, l’énergie 
libérée est canalisée vers la transcendance. Le participant se 
confronte à ses peurs, à ses habitudes et à ses blocages. Il se 
dépasse et accède à la sublimation. 

Alors que la psychothérapie travaille l’histoire de la 
personne, le Tantra implique l’homme, la femme dans le 
présent. Bien sûr, de temps en temps, il y a des remontées 
de l’histoire personnelle qui sont à retravailler ensuite en 
psychothérapie individuelle. 

Le chemin du Tantra est une voie directe qui passe, 
dans l’instant, au-delà des nœuds, des refoulements. 

Tantra et sexualité 

Une question revient souvent : pourquoi le Tantra 
s’organise-t-il autour de la sexualité ? 

Simplement parce qu’à travers la sexualité se joue, en 
condensé, ce que nous sommes et tout ce que nous mettons 
en acte dans notre vie de tous les jours : l’intimité, la relation 
au désir, au plaisir, à l’autre, à la transcendance. 

Travailler sur la sexualité, c’est sentir ses peurs, ses 
désirs, ses besoins ; c’est se mettre au clair avec son intimité ; 
c’est être capable d’avouer sa timidité, ses dégoûts, ses 
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envies, les assumer, les montrer, les donner à l’autre. C’est 
être vrai avec soi et avec l’autre. 

Il n’est pas toujours facile de parler de ses problèmes et 
insatisfactions sexuels. Le Tantra autorise ce dialogue et 
offre des solutions. 

La pratique du Tantra en groupe, transforme chacun. 
Les célibataires importent dans leur quotidien des acquis 
qui facilitent le lâcher-prise dans leur sexualité qu’ils vivent 
plus simplement et tranquillement. Dans un couple, si l’un 
seulement vient à un stage, celui ou celle qui est resté à la 
maison ressent que quelque chose a changé chez son 
partenaire. Quelque chose dont il peut bénéficier 
partiellement à son tour de façon indirecte. L’amour est vu 
d’une autre fenêtre que celle par laquelle on l’apercevait 
jusqu’alors. 

Ainsi la magie du Tantra ouvre l’horizon de la 
sacralisation de la relation. 

Comme nous l’avons dit plus haut, c’est la seule voie 
spirituelle qui pose la sexualité comme étant une pratique 
spirituelle. En effet, utiliser la sexualité et l’énergie du désir 
pour leur donner une direction transpersonnelle ou une 
dimension spirituelle ouvre la conscience et provoque des 
extases mystiques. C’est un état de transfiguration qui fait 
sortir les pratiquants de leur petit moi vers le Soi, comme 
dans tout art martial ou sacré. Respect du partenaire ; pleine 
conscience de soi et du monde environnant qui sont 
développés et accrus, transforment les partenaires 
tantriques. La sexualité sacrée n’est qu’un passage sur la voie 
de la Connaissance et non une finalité. 
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Le Tantra : subversif ou transgressif ? 

La fête, la séduction, la sensualité et la liberté attirent et 
inquiètent à la fois. En effet, elles éclairent nos peurs, nos 
lâchetés et nos fragilités autant que nos valeurs et nos désirs 
profonds. 

Sont-ce des mémoires anciennes de fêtes païennes qui 
effrayent ? Elles autorisaient la transgression de lois sociales 
ce qui libérait une formidable énergie mais celle-ci était 
parfois mal contrôlée. 

Le Tantra est dit « subversif » car il mobilise le désir et 
l’amour pour se sentir « Libre ». Le cadre posé par 
l’enseignement tantrique est capital. Il impose de se 
positionner, dans l’expérience, pour trouver ses propres 
limites. Et le pratiquant est tenu de respecter strictement les 
valeurs fondamentales de l’humanité : « respect de soi ; 
respect de l’autre ». 

Et si le pratiquant s’échappe ponctuellement de la 
soumission au contexte social en désobéissant à des lois 
relatives à son époque (par exemple manger de la viande 
dans une société végétarienne ou boire de l’alcool dans un 
pays où c’est interdit), il reste créateur de sa vie et ce sont-là 
des transgressions bénignes. 

C’est la confrontation à ces valeurs universelles qui 
rend libre et humain. Chacun y découvre son éthique 
personnelle et apprend le dépassement de lui-même et de 
ses habitudes. C’est une invitation à se créer une écologie 
relationnelle personnelle. 

Le Tantra, hédonisme et fête de la relation Sacrée 

Le Tantra apprend à conjuguer le désir, le plaisir, la 
relation et le sens. Des exercices appropriés aident à 
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transformer la circulation de la libido en expérience 
« sacrée ». L’acte sexuel n’étant pas nécessairement la 
finalité de la séduction. 

Par exemple, la séduction réveille un pétillement 
intérieur qui peut nourrir l’ego si elle aboutit toujours à la 
« conquête » du partenaire. Profiter du seul « pétillement » 
sans se préoccuper du résultat induit une complicité qui, 
mêlée à la joie, est propice à la sacralisation de l’instant et du 
partenaire. Le rapport à l’autre devient un jeu Sacré. 

L’humour et la légèreté de la joie de vivre créent en effet 
un décalage face au contexte social et aux contraintes 
imposées par des conditions de vie, souvent rudes. 

Le Tantra répond au besoin de ressourcement par une 
connexion à l’Être profond et se nourrit de la 
reconnaissance du « Sacré » (du ça-crée). 

Les pratiques Tantriques demandent de conscientiser 
totalement nos sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, le ressenti… 
Cette extrême présence à soi et à l’instant permet de revenir 
sans cesse à l’intérieur ; non par la pensée, le mental mais 
par le corps et les sens, par l’expérience. 

Chacun d’entre nous peut le vérifier : dès qu’on revient 
à soi, à son ressenti, à ses sens, à l’instant présent, l’énergie 
sexuelle, la libido, est totalement présente. En fait, elle a 
toujours été là et sera toujours là, même sous une autre 
forme, se manifestant d’une manière un peu différente. 

La voie du Tantra est jubilatoire mais aussi spirituelle 
parce que le corps, les sentiments et l’intention sont réunis 
et utilisés pour accéder à l’extase. 

Célébrer est une prière, une gratitude envers l’autre et 
la vie, dans l’instant présent ; ce qui donne déjà une 
coloration et un axe spirituels à la rencontre. Et des 
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pratiques simples, comme le Namasté : « Je salue le Sacré 
qui est en toi », portées par l’intention de sacraliser le 
partenaire et l’instant partagé renforcent la dimension 
spirituelle et la présence à soi-même. 

Cette attitude est la clé de voûte des pratiquants du 
Tantra. 

Tantra et masculin/féminin 

Une autre originalité du tantra réside dans l’approche 
et le travail sur le « masculin » et « féminin » intérieurs. Ce 
travail est particulièrement puissant lorsqu’un homme et 
une femme le transmettent en co-animation. L’Union du 
masculin et du féminin en Soi en étant une des finalités. » 

La démarche tantrique influe sur le rapport au 
masculin et au féminin. Il est indispensable d’investiguer 
nos polarités intérieures. Comment peut-on être clair avec 
son masculin si on ne reconnaît pas son féminin ? Et 
comment peut-on être clair avec sa part féminine, si on n’a 
pas conscience de sa part masculine ? Le masculin et le 
féminin sont très différents et pourtant très imbriqués l’un 
à l’autre. L’union du masculin et du féminin est fondatrice 
d’une identité harmonieuse, non plus basée sur des idées 
reçues à travers l’éducation, mais basée sur le ressenti, le 
vécu, les goûts, sur le désir et les aspirations profondes de 
chacun. 

Comment un homme peut-il être en paix avec son 
masculin s’il ressent de la peur au contact des hommes ? 
Comment, pour une femme, être en paix avec son féminin, 
si elle refuse le contact avec les femmes ? La paix avec soi, et 
la paix avec les autres, l’autre sexe en particulier, sont 
conditionnées à l’acceptation de son propre genre sexuel. 
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En ce qui concerne la spiritualité : 99 % des approches 
spirituelles ou religieuses écartent la sexualité de leur 
domaine de pratique. Parfois la sexualité est évoquée en 
pointillé, comme si le sujet est à exclure ou à éviter. 
Quelquefois elle est condamnée, interdite ou encore 
réglementée sévèrement. Souvenons-nous, par exemple, 
que chez les catholiques, la sexualité avant le mariage est 
interdite. Et chez les musulmans, une femme se doit d’être 
vierge au mariage. Les draps, souillés du sang du 
dépucelage, sont exposés à la fenêtre des nouveaux époux, 
le lendemain de la nuit de noce, pour bien montrer au 
voisinage la moralité de l’épouse. 

De nos jours, pour évoluer harmonieusement dans 
notre société moderne, chacun doit faire appel à ses deux 
polarités intérieures. Or le Tantra, depuis son origine, prône 
cette nécessité. Une de ses perspectives majeures est 
l’alliance du féminin et du masculin intérieurs qu’il pose 
comme étant une clé de la réalisation du Soi, de la réussite 
de la relation amoureuse et d’une humanité consciente et 
épanouie. 

Bien sûr, chacun portera toujours en dominante sa 
polarité de genre ; l’homme gardera son caractère viril, de 
même la femme restera sous prégnance féminine. 

Les caractéristiques du masculin de l’homme : 

Le sexe de l’homme est à l’extérieur de son corps ce qui 
l’incite naturellement à aller chercher son évolution et sa 
jouissance à l’extérieur. Et à l’instar des spermatozoïdes 
partis dans la course effrénée à la fécondation de l’ovule, le 
masculin, viscéralement, est en compétition. Il cherche à 



 106 

gagner, à atteindre un but. Et il considère les autres comme 
des concurrents dont il faut se méfier. 

Les hommes des générations passées étaient formatés à 
relever des défis, à se poser des challenges et à être efficaces, 
performants. L’époque et l’évolution sociale leur demande 
maintenant d’abandonner la quête de pouvoir et la rivalité 
entre hommes. Il s’agit de s’intéresser et prendre plaisir au 
« mouvement » plutôt que de s’attacher aux buts et de ne 
prendre satisfaction qu’aux succès des objectifs. 

Les caractéristiques du féminin de la femme : 

Le féminin, comme l’ovule, attend, reçoit et choisit. 
L’accueil, attitude passive, donne un rythme lent dans lequel 
le féminin s’épanouit. Ce besoin de temps, lorsqu’il est 
assouvi, connecte à l’Etre (pour les femmes : les cycles 
d’ovulation, les neuf mois de gestation pour créer un petit 
être, etc …). Cette attitude nourrit une part de sagesse 
indispensable à la réalisation du Soi. Le féminin favorise la 
relation, le plaisir des sens et le bien-être. Il donne priorité 
aux sentiments plutôt qu’à l’analyse. Il soigne son 
environnement proche plutôt que de « cérébraliser ». 

Les femmes modernes, héritières des féministes, ont 
déjà pour beaucoup d’entre elles intégrées le goût de la 
performance ou de l’efficacité. Mais certaines identifient les 
valeurs masculines comme les seules capables de leur 
donner la réussite et le bonheur. Alors que d’autres, à 
l’inverse, récupèrent des valeurs féminines qu’elle avait 
perdues dans un monde trop masculin. Ces dernières ont 
déjà entrepris l’alliance de leur féminin et de leur masculin 
intérieurs. 
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Rencontre puis alliance du masculin et féminin 
intérieurs : 

La découverte de sa polarité complémentaire est le 
premier pas d’une démarche vers la rencontre puis l’alliance 
du féminin et du masculin intérieurs. 

L’homme focalisera son travail sur ses émotions, ses 
sentiments et ses sensations alors que la femme axera son 
attention sur l’affirmation d’elle-même, l’appropriation de 
sa puissance, et émancipera sa pensée pour élaborer 
librement. La psychothérapie et le Tantra sont d’excellents 
outils complémentaires pour aboutir à cette transformation. 

La vue est le sens « 1er » de l’homme alors que pour la 
femme c’est souvent le toucher qui est le sens le plus investi. 
La sensualité dans le Tantra ouvre à la sensibilité : les 
stimulations sensorielles ne sont plus seulement visuelles. 
C’est ainsi que l’homme découvre sa vulnérabilité puis sa 
féminité. Et en impliquant son cœur plus que sa volonté, il 
s’initie à la multi-orgasmie et à l’extase. 

Dans sa quête du féminin intérieur, l’homme est amené 
à se rassurer sur son identité. Le premier pas est de 
distinguer identité et goût sexuel. En effet, pour bien des 
hommes, la peur de l’homosexualité les incite à mettre à 
distance leurs semblables. Alors que prendre un homme 
dans ses bras ou recevoir avec plaisir un massage d’un 
homme n’implique pas une tendance homosexuelle. Au 
contraire, c’est initiatique et validant de l’identité 
masculine. 

Et beaucoup d’hommes, qui dans leur enfance, étaient 
en carence de contact avec leur père, cherchent 
confirmation de leur identité et de leur virilité en cumulant 
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les conquêtes féminines au lieu de côtoyer « intimement » 
des hommes. Pourtant, pour contacter sa part féminine, 
l’homme doit commencer par accepter de recevoir en toute 
confiance d’un homme et en goûter la douceur. C’est une 
excellente façon de lâcher la méfiance et la rivalité. Cette 
acceptation est une bascule majeure dans l’ouverture de 
l’homme à son féminin. 

D’autre part, la femme épanouit sa nature en face d’un 
homme adulte ; « équilibré et autonome ». Cela nécessite 
pour lui un travail d’émancipation de sa mère. Ainsi sans 
culpabilité, hommes et femmes alternent leurs polarités et 
s’enrichissent mutuellement : il n’y a plus ni mépris ni 
exclusion des tâches, des comportements, des idées, des 
conceptions du féminin ou du masculin. 

Le Tantra invite les femmes à assumer leur côté sexuel 
et à sortir des jugements de valeur qui ont inhibé 
l’épanouissement de leur « femellité » au profit de l’identité 
de la mère et de la sainte (cf. Livre de Denise Desjardins : 
Mère, Sainte et Courtisane). Sur ce chemin de la relation que 
propose le Tantra, elles apprennent à limiter 
l’investissement émotionnel dans leur vie amoureuse et à 
assumer leur « animalité » dans la sexualité. Ainsi, 
pleinement femmes, elles abandonnent leur coté « petite 
fille » ou mère qu’elles utilisaient pour gérer leurs relations 
intimes. Lorsque la femme émerge dans sa sensualité, son 
pouvoir de dire non ou oui, ses désirs, l’homme exerce 
pleinement sa puissance. 

A la fin des stages entre hommes (l’Homme Tantrique) 
et des stages entre femmes (la Femme Tantrique), nous 
écoutons, émerveillés, les témoignages de transformation de 
chacun(e). Ils et elles expriment leurs regards neufs sur les 
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hommes comme sur les femmes et aussi un sentiment de 
symbiose avec l’entourage et l’environnement. 

L’homme et la femme ayant équilibrés leur masculin et 
féminin assument leurs adultes intérieurs. Chacun découvre 
un mouvement naturel d’individuation indépendant des 
mouvements collectifs, des « moules », des formatages 
politiques, familiaux, culturels. 

En résumé, l’homme et la femme qui ont réalisé la 
rencontre de leur masculin et féminin intérieurs n’ont plus 
peur les uns des autres. Ils profitent du chemin qu’ils 
parcourent et ensemble, Ils prennent plaisir à vivre leur 
relation dans le partage : la conception, la réalisation et la 
réussite des projets aussi bien que les remises en question. 

Cette rencontre du masculin et du féminin en soi est le 
préalable à ce que l’union de l’homme et de la femme mène 
à la spiritualité incarnée : faire l’amour n’est plus seulement 
un moment de détente ou d’appropriation de l’autre, mais 
une méditation, un accès à l’état d’Etre. Ainsi, L’homme 
reconnaît la femme comme son initiatrice comme la femme 
reconnaît l’homme comme son initiateur. 

L’étape suivante, la spirituelle incarnée, se réalise par 
l’alliance du masculin et du féminin intérieurs. 

L’alliance du masculin et du féminin dans une démarche 
spirituelle 

Sur le plan comportemental, l’alliance des éléments du 
masculin et du féminin intérieurs marque l’ouverture de la 
conscience à l’unité de l’Etre, à la dimension cosmique, 
spirituelle. C’est par l’expansion du féminin intérieur mu 
par l’élan du masculin que nous y accédons. 
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La finalité d’une fécondation réussie : mariage des 
essences intimes du masculin et du féminin puis la gestation 
et enfin la naissance, se reflètent dans le processus du travail 
spirituel. Et comparer la maturation de l’Etre, le 
cheminement de la conscience, à la grossesse est naturel. En 
effet, c’est le masculin qui insuffle la dynamique et c’est le 
féminin intérieur de chacun(e) qui nourrit l’élan et 
« abrite » l’expansion de l’Etre. 

Une ascèse (élan) dénuée de sensibilité (« terrain » 
propice à la vie spirituelle) ne peut conduire à la rencontre 
puis à l’alliance du masculin et du féminin intérieur. Et 
l’inverse non plus car un cœur ouvert sans « direction » 
manque de sens. 

La rencontre puis l’alliance du masculin et du féminin, 
du Yin et du Yang, du spermatozoïde et de l’ovule, 
expriment le mouvement perpétuel, les cycles : les 
naissances et les morts, l’évolution de la conscience et aussi 
de la création tout entière ; partout où se tisse la vie. 

Percevoir cette alliance donne accès à l’éternité et 
éveille à l’intelligence cosmique, reflet du plan divin. 
Emergent alors, le Dieu et la Déesse qui posent dans leur vie, 
la voie du Tantra comme un art d’aimer, un art de vivre. 

Tantra, voie spirituelle : voie de conscience et d’éveil 

Les pratiques spirituelles s’intéressent essentiellement à 
l’état d’illumination, à la réalisation de Dieu en Soi, au 
Nirvana qui est une extase où l’état de conscience serait 
débarrassé de tout désir et de tout attachement. Pour être 
plus clair, disons que cette expérience serait la dissolution 
de l’ego dans le « Grand Tout ». Le but d’une pratique 
spirituelle est en effet d’atteindre l’illumination et d’inscrire 
sa vie dans une démarche transcendant l’aspect existentiel 
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et historique du pratiquant. Il pourra alors jouir de se sentir 
« objet et sujet à la fois du Tout, de Dieu, du Cosmos ». 

C’est aussi ce que propose le Tantra mais en incluant la 
relation Homme/Femme. Il le fait sans mysticisme, sans 
dogme, sans croyances rapportées, sans autres buts que de 
profiter avec l’autre, de la relation, dans l’ici et maintenant. 
L’immersion dans ce « Grand Tout » ne concerne pas 
directement les pratiquants. Ce n’est pas le but premier. 

Pour nous pratiquants tantriques, le principe divin, est 
en chacun de nous, particulièrement accessible dans la 
rencontre homme/femme lorsqu’ils s’unissent en 
conscience. Le Tantra procure un état jubilatoire où nous 
nous reconnaissons et reconnaissons l’autre en tant que 
principe divin. 

Pour Eckart Tollé1, un maître reconnu comme 
« éveillé », la pulsion sexuelle est une pulsion physique 
d’origine spirituelle. L’état recherché par l’union sexuelle est 
celui qui se rapproche le plus de l’aspiration à revenir à l’état 
de complétude ; mettre un terme à la dualité. 

Le Tantra est le culte de « la féminité et de la 
masculinité unies dans l’amour ». Le partenaire, tel le maître 
ou le gourou, devient l’initiateur. Tout le travail de 
rencontre, d’harmonisation et de lâcher-prise permet la 
rencontre tantrique. C’est la reconnaissance de l’homme 
dieu et de la femme déesse, égaux et complémentaires, 
indissociables dans la représentation de la divinité. 

Le Tantra invite à aller au-delà de l’apparence, dans la 
rencontre énergétique, cela participe à la connexion au 
sacré. La dimension tantrique dépasse les goûts et les 
attirances. 

Le Tantra est une véritable voie spirituelle dans laquelle 
chacun(e) progresse et s’épanouit, individuellement et dans 
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ses relations. Pour Shiva (l’homme tantrique) et Shakti (la 
femme tantrique), chaque instant devient une Création 
imprégnée de la conscience du Sacré3. http://www.kavitro-
tantra.com/ 

 

  

                                                           
3 Marisa Ortolan et Jacques Lucas. 
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Conclusion 

Ayez la foi d’entreprendre de belles aventures même si 
les embûches sont nombreuses. On nous annonce la fin des 
temps. Mais on nous annonce d’ailleurs la venue d’un 
nouvel homme apparaitra selon les incas : l’homo luminus, 
homo universalis. 

Ce livre est le meilleur guide de l’évolution de la 
conscience. 

Persévérez et gardez courage ! L’AMOUR du Cœur 
EST LA RÉPONSE ET NOTRE SEUL CHANCE DE 
SURVIE. Une étoile c’est un soleil qui brille 24 heures par 
jour. 

Voyez-vous, tout comme Nostradamus, Edgar Cayce et 
les calendriers Mayas, le mouvement Nouvel Âge ne nient 
pas les cataclysmes futurs de la Terre, mais entretient 
l’annonce qu’un monde d’Amour et de Paix attend l’espèce 
humaine sans l’ombre d’un doute « Tout va s’arranger ! » 
Avez-vous remarqué le nombre toujours croissant de gens 
qui se tourne vers lui. Ils espèrent pour le mieux dans la 
lumière. Le futur dépend de votre évolution / conscience. 
Tout n’est pas coulé dans le béton, cela dépendra des 



 114 

hommes et femmes de la Terre. La spiritualité optimiste est 
accessible à tous. Sachez que tous les chemins mènent à 
Rome, donc au Paradis… 

Edgar Cayce avait une vision d’avenir extrêmement 
positive. Il anticipait des temps difficiles aux abords du 
XXIe siècle, l’émergence d’une 5ième race, mais il situait ces 
difficultés dans une perspective optimiste. Son espoir dans 
l’humanité reposait sur l’image médiumnique des habitants 
de notre planète dans les siècles à venir : Des hommes et des 
femmes faisant usage de leur liberté et de leur créativité 
pour cohabiter dans l’harmonie. Vous pouvez dès 
maintenant commencer à vivre en fonction de cette vision. 

La vérité est une évolution permanente, constante. En 
tout équivoque, la vie reste un jeu mobile et gai. L’amour et 
la compassion envers toute vie sont la clé de notre survie à 
tous et à toutes, sans exception. La loi de Murphy est votre : 
« Tu récolteras ce que tu auras semé ! » 

Les personnes les plus sensibles, intérieurement sont les 
sujets de premiers choix à l’exploration de soi (du moi 
intérieur). L’homme est le reflet de ses pensées donc nous 
devons élargir notre conscience par les multi réalités 
présentes autour de nous. C’est par le truchement plus large 
de notre psyché qu’une réalité nouvelle prend racine et 
s’ajoute à celle déjà implantée. Le massage, la polarité, le 
Quantum Touch (www.tinyurl.com/apprends (Reiki, etc.) 
vous ramèneront à la source pure de la vie. Le tantra est le 
chemin vers l’illumination dans le couple… la fusion avec 
l’amou du cœur ! 

Le moindre déséquilibre nerveux chez un être cher ou 
nous-même peut avoir des répercussions désastreuses sur le 
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cerveau et le comportement (hérédité, famille 
dysfonctionnelle, abus de drogues – alcool – médicaments). 
La psychiâtrie et la psychothérapie aboutissent au 
remaniement de l’individu avec lui-même et son 
comportement. Optons pour une aide professionnelle – 
holistique ou pour une thérapie de groupe. 

Mais dans la société, la personne saine qui expérimente 
un déséquilibre temporaire (fatigue nerveuse, surexcitation 
mentale, bouleversement émotionnel, dépression, burn-
out) a comme recours la maîtrise de soi (auto-polarité, yoga, 
méditation etc.) pour retrouver son équilibre corps – 
émotion – mental. S’il lui est impossible de rétablir d’elle-
même l’équilibre de son moi, cette personne peut demander 
les services et l’expertise d’un thérapeute holistique. N’ayez 
crainte. Ils sont de bons guides vers la santé globale. 

La santé est précieuse pour la personne qui la possède 
aujourd’hui. La vie est la plus belle des aventures… mais 
permettez-moi d’en douter car si nous ne nous mettons pas 
à la tâche, tout est perdu. Pensons holistiquement. 
Pratiquons le massage magnétique et l’écologie à la maison 
et expérimentons les techniques contenues dans ce livre, en 
toute confiance. C’est ça le Nouvel Âge ! L’ère du Verseau, 
la connaissance Universelle, « se connaître soi-même » 
évoluer constamment avec amour ! Propagez l’amour du 
cœur et le paradis sur Terre … ! 

J’espère sincèrement qu’après tous ces dires cela vous 
portera à passer à l’action pour notre bien-être collectif à tous. 
Pour lire un livre, il faut en prendre et en laisser. Remplissez 
vos urnes et vivez dorénavant pour l’Amour du Ciel et de Gaïa 
notre Terre. Évoluer c’est un travail de longue haleine qu’il faut 
prendre comme un jeu où tous les participants sont acceptés, 
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enthousiastes, émerveillés. Certains vont expérimenter tous 
ces niveaux à leur propre rythme d’autres à une vitesse 
vertigineuse. Lentement mais sûrement, dit le vieil adage. Peu 
importe votre vitesse de croisière, l’important c’est que vous 
vous sentiez tout à fait à votre aise et prêt à persévérer pour 
réussir cette belle aventure exploratoire du Moi. Réussir sa vie 
et réussir dans la vie tout en étant une personne saine et 
équilibrée est le but à atteindre et à poursuivre tout au long de 
notre voyage sur terre. Ceci acquis nous permettra de partir à 
la rencontre de la Lumière au moment choisi, opportun. 
Soyons les transmetteurs de l’Amour Universel qui est à 
l’intérieur de nous dans notre cœur et dans tout ce qui vit. 
Évoluons en toute confiance… Avec Exo-psychologie ! 

La vie est si fragile sur cette planète qu’il faut agir 
maintenant… Au meilleur de nous-même… ! Changez 
d’habitude et changez pour une vie meilleure ! Car la vie est 
merveilleuse. Quel est le secret de la vie si ce n’est « d’être 
heureux ». Quel est le sens de la vie si ce n’est « d’aimer et 
d’être aimé ». 

Voyez-vous l’erreur est humaine mais nous pouvons 
construire en toute harmonie sur la terre une des œuvres 
d’art les plus enviées de tout l’univers. Il n’est jamais trop 
tard pour bien faire. 

Il est un fait que certains types de gens rêvent de 
s’esquiver de la planète terre en créant des réseaux de toutes 
sortes dans l’espace. D’autres rêvent d’être enlever vers de 
plus évoluées planètes en vaisseaux spatiaux (soucoupes 
volantes). Ils sont tellement obsédés par la transcendance 
physique qu’ils ne voient pas que le « Salut » arrivera dans 
notre conscience une fois que nous ouvrirons les chakras du 
cœur et de l’imagination (reliez la tête et le cœur). 
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Adhérer à un culte ou un gourou qui se dit avoir des 
« pouvoirs » n’est pas le point que je veux vous amener à 
réaliser. Le point est : Qu’est-ce que cette préoccupation 
avec la transcendance physique du corps amène pour 
l’évolution de l’humanité ? La réponse c’est qu’elle n’ajoute 
rien parce que l’insuccès des religions chrétiennes de 
comprendre ce que le Christ a dit réellement est presque 
égale à l’insuccès des marxistes de voir quoi que ce soit 
d’évolutionnaire dans les religions.(il y a des gens qui en ont 
besoin…) Il est vrai que le Christ parlait assurément un 
langage évolutionnaire mais dans sa traduction et sa 
compréhension à un langage ordinaire, c’est comique et non 
cosmique que nous devions pratiquer l’opposé de ce qu’il a 
dit : « Ne m’admirez pas comme une personnalité de culte 
continuait-il de dire, il n’y a que l’UN. 

Dieu doit sûrement se demander pourquoi ces gens de 
la terre ne réussissent-ils pas à trouver les trucs 
déclencheurs de leur propre conscience et structure 
égotique. Ils parlent de Dieu avec chacune de leur 
respiration comme s’ils savaient son dessein évolutionnaire. 
Quelle arrogance ! Mais à quel point se démentent-ils 
vraiment et avec quelle régularité choisissent-ils la prière 
pleinement ? Celui que l’on nomme de tous les noms dira : 
« Les humains se réveillent, enfin ! » 

Ce livre-ci est un programme terre à terre marié au plan 
divin, tel que révélé dans la propre intelligence cachée dans 
le corps humain (l’espace secret dans votre cœur, la 
rencontre avec Dieu). S’il est donné au propre de l’homme 
de comprendre sa propre évolution sociale, il doit savoir 
d’abord en premier qu’est-ce qui compose un être humain 
de façon à ce qu’il voit l’ordre des choses. Voilā pourquoi 
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j’ai introduit dans ce bouquin les drogues psychédéliques 
selon le degré d’évolution respectif pour chacun. 

Comment son comportement inconscient est projeté 
dans la société. Ce livre est une brève esquisse typologique 
que l’humanité continuera de raffiner durant les siècles qui 
suivront. C’est un bon moyen d’avoir la tête au-dessus des 
nuages et des cultes de personnalité. La biosphère humaine 
(le corps-esprit) est la station-radio qui communique (ex : 
par le toucher) le programme cosmique à tout votre 
environnement qui vous entoure. 

C’est sur ces plans de la conscience que nous nous 
devons de revenir de l’état latent (la mort de l’égo) et de 
transcender la conscience physique pour entrer dans les 
nombreuses demeures dont le Christ parlait, jadis… Notre 
subconscient en est le constructeur inhérent, incontesté par 
auto-suggestion, programmation de l’inconscient, les 
méditations diverses qui vous font du bien. L’important 
c’est de croire que vous êtes capables. G.M. c. 2018. 
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« L’évolution, c’est de partager avec intelligence 
le fruit de son savoir pour le bien de la 
communauté. » 

– Gilles Morand. 
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De 1988 à 2011, je travaillais, à temps plein, dans un 

hôpital. Toutefois, mon souci pour la conservation de la 
santé, la prévention et le traitement des maladies est encore 
plus ancien. Cela fait déjà 40 ans que j’œuvre dans le 
domaine des médecines alternatives, naturelles ou douces. 

Massothérapeute, conférencier, animateur d’ateliers et 
auteur, j’ai travaillé auprès de membres de compagnies de 
danse et de théâtre, dans différents centres sportifs et un 
centre médical. J’ai aussi donné, à l’université, des cours sur 
le massage. Enfin, j’ai participé à différentes entrevues à la 
radio et à la télévision, de 1982 à 2016. 

J’ai été initié au tarot de Thot, au Yi-King ainsi qu’à 
l’expansion de la conscience (avec ou sans drogues) par le 
cœur, du Dr Timothy Leary, Phd, en 1979. Depuis 1990, 
mon nom figure dans l’encyclopédie ésotérique 
internationale. C’est avec ce bagage que je participe 
activement à l’éveil en préparation, pour la Nouvelle Terre. 

Si j’agis ainsi, c’est parce que la première responsabilité 
de la santé revient à chacun de nous. Je veux donner 
l’occasion aux gens de pouvoir se prendre en main pour 
améliorer leur santé et la maintenir à un niveau optimum, 
vers une spiritualité optimiste. 

En conséquence, si comme moi vous croyez qu’il faut 
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assurer notre bien-être et celui de la nature et que vous 
croyez que la santé et que votre évolution personnelle sont 
importants pour vous, je vous invite à visiter mon blogue… 
ainsi que ma page facebook 

Blogue perso : www.massageplus.over-blog.com & 
www.facebook.com/baguage 

Pub en Floride U.S.A. : www.tinyurl.com/achalappas 

 
Histoire vécue : 
Quand je suis allé aux portes du Paradis en 1992 de 

mon propre chef après 30 ans d’effort assidu. j’y suis 
parvenu grāce à un rare alchimiste digne de ce nom : le capt 
Pierre. J’ai donc traversé dans l’autre-monde dans une 
noirceur totale mais avec une sensation de la gravité 
terrestre. J’étais dans le Tao : la source des dix-mille choses. 
Je fis connaissance avec mon Guide spirituel qui m’a dit par 
la fenêtre de lumière, que ; <<Tout va s’arranger ! >> quand 
je lui demandai par télépathie : <<Qu’adviendra-t-til de 
notre situation écologique lamentable, de la bombe 
nucléaire, de la déforestation et de l’exploitation à outrance, 
de la vie sur terre en général, Vas-t-on tous y passer ? Il ne 
reste que cinquante ans avant la fin de nos réserves de 
pétrole, gaz de schyste et bancs de poissons dans les mers 
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par la surpêche commerciale ne viennent à sec. C’est 
<<Tout va s’arranger ! >> comme il l’a si bien dit. Alors 
propageons l’amour du cœur dans la Paix, la Joie, l’amour 
et l’harmonie J’ai choisi cette photo parce qu’elle me 
semblait très significative face à cette expérience 
mystique… J’ai consommé de la drogue dans ma vie mais 
pourquoi, après trente ans de sobriété, ai-je eu cette vision. 
Mon temps était venu dans mon évolution afin de connaītre 
la Vérité sur l’avenir de l’homme pollueur et exploiteur et 
surconsommateur. Exploiteur du tiers-monde… Nous 
serons sauvés ! Semble-t-il ! Oui. Il devra se passer quelque 
chose pour notre survie… soit l’espace, soit l’invasion de 
l’amour du cœur à l’échelle mondiale, le new age. 

 
Voir : vidéo www.tinyurl.com/videogilles. 

www.energieducœur.com 
www.heartmath.org/gci 
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Avertissement aux consommateurs de drogues 
psychotropes illicites qui travaillent avec la Kundalini. 

Voici les faits sur l’impact des drogues sur les chakras. 
En réalité, lorsque vos chakras sont de plus en plus 

abîmés par ces substances nocives, ils se ferment à la 
lumière. Les drogues provoquent plutôt un affaiblissement 
progressif et une déchirure ou un désalignement du système 
des chakras, qui ne parviennent plus alors à contenir autant 
de lumière et s’imprègnent graduellement de négativité. 
Voilà pourquoi j’ai expliqué que dix vies pourraient être 
nécessaires à la guérison des déséquilibres. 

Bien sûr, ce ne sera pas forcément le cas pour tous, mais 
plusieurs auront à subir ce sort. Lorsque le système des 
chakras est rempli d’une grande négativité en provenance 
du plan astral et que la lumière s’assombrit à un tel point, la 
force de guérison permettant de réparer les déséquilibres ne 
réside plus dans les chakras et l’âme touchée naît le plus 
souvent affligée d’incapacités physiques ou psychologiques 
graves au cours des incarnations subséquentes. Avec le 
comportement approprié, l’amour de soi et la volonté de 
s’améliorer d’incarnation en incarnation, chacun verra la 
lumière et reviendra au point d”évolution où elle était dans 
l’incarnation où elle a eu recours aux drogues. 

Quand une âme naît nantie d’une telle brillance, 
comme la génération d’aujourd’hui, et qu’elle choisit 
délibérément d’assombrir sa lumière et de renoncer à son 
objectif et à son destin au profit de n’importe quelle 
dépendance, la même mesure de grâce ne lui sera pas 
accordée de nouveau. En tant qu’âmes, ces enfants devront 
mener une existence dépourvue du réconfort de la 
merveilleuse lumière qu’ils portaient depuis tant de vies, 
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jusqu’à ce qu’ils assimilent leur leçon et se réalignent enfin. 
C’est la raison pour laquelle il est dit que les âmes qui se 
hasardent à faire usage des drogues entreprennent un 
voyage douloureux qui se poursuivra pendant plusieurs 
existences. 

* 
*       * 

Vous savez maintenant que les dépendances et l’abus 
de drogues ont été implantés ici-bas selon un plan des forces 
obscures ; celles-ci sont plus résolues que jamais à 
contrecarrer l’expansion de la lumière en votre monde et à 
empêcher un maximum d’âmes de franchir le seuil de 
l’ascension en cette vie. Vos enfants exceptionnels seraient 
pourtant en mesure d’y parvenir si facilement et sans 
souffrir ! Ils ont pris naissance munie de tous les outils 
nécessaires pour atteindre l’illumination et la libération 
spirituelle aisément et avec grâce. 

Tant d’enfants dépendants des drogues ont besoin 
désormais du secours d’adultes éclairés qui possèdent une 
sagesse plus vaste du cœur ! Ils doivent comprendre que le 
moment est venu pour eux de décider de ce que sera leur 
incarnation. L’énergie nouvelle qui inonde actuellement la 
planète n’alimentera plus ce type de conscience. On 
accordera à ces enfants l’occasion et une période de grâce 
afin qu’ils s’alignent et se guérissent entièrement ; ainsi ils 
pourront entrer dans le nouveau monde en compagnie du 
reste de l’humanité. Mais ils doivent savoir, il faut leur 
enseigner, que la décision finale leur reviendra ; personne 
ne pourra la prendre à leur place. Ceux qui choisiront de 
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quitter leur corps prendront conscience, une fois passés 
l’autre côté du voile, de la prodigieuse chance qui leur a 
échappé. Ils n’assisteront pas aux somptueuses 
réjouissances offertes à l’humanité qui ascensionnera ; ils 
auront perdu bien davantage encore. 

La connaissance, mes amis, la connaissance et la 
compréhension sont les outils les plus importants en cette 
époque. 

Accordez ces dons à ceux qui n’ont pas eu la chance de 
les recevoir de la part de ceux qui les ont éduqué constitue 
un véritable geste d’amour et de compassion. 

(2) Tiré du livre : “Télos”, tome II, Messages pour 
l’épanouissement d’une humanité en transformation, paru 
aux éditions Ariane, en août 2003, Aurelia Louise Jones, 
auteure. Reproduit avec permission écrite de l’éditeur 
pp.54-55-56, 
  



 153 

 

Isabelle Muller, Magnétiseuse 

*Scorpion 

Les Scorpions ont une tonne de pouvoirs magiques – 
positifs et négatifs. C’est choquant ce qu’un Scorpion peut 
manifester et faire quand ils s’y mettent. Ils sont très intuitifs 
avec le monde matériel et le monde spirituel. Ils peuvent 
donner et recevoir des messages avec les esprits. S’ils 
décident d’utiliser leurs pouvoirs magiques, ils préfèrent les 
sorts sexuels, la magie défensive et l’élimination des 
obstacles. Les instincts de Scorpions sont primordiaux et ils 
ont d’incroyables compétences de survie. S’ils veulent 
connaître la vérité sur quelque chose, ils utiliseront leurs 
pouvoirs pour découvrir ce que c’est. 

*Poissons 

Les Poissons sont très sensibles au monde qui les 
entoure, ainsi qu’à l’autre monde. Ils sont capables de 
manipuler et d’utiliser leurs rêves pour découvrir ce qui se 
passera dans le futur. Les Poissons sont de grands croyants 
dans la manifestation – s’ils l’imaginent, cela deviendra réel. 
Parce que les Poissons sont si attentionnés, ils utilisent 
souvent leurs pouvoirs magiques pour la guérison et 
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l’autonomisation des autres. Les poissons ont souvent la 
capacité de parler aux fantômes et aux esprits et ont parfois 
besoin de se replier sur le monde de leur propre imagination 
juste pour bloquer les messages des morts. 

*Cancer 

Les cancers ont de nombreux pouvoirs magiques mais 
ils ont besoin de sentir qu’ils sont dans un endroit sûr pour 
accéder à l’un d’entre eux. S’ils vont faire un sort ou 
n’importe quelle sorte d’action magique, ils s’assureront que 
personne ne peut les interrompre ou les observer. Ils sont 
très bons dans la divination et ils savent instinctivement ce 
qui va se passer. Ils sont également très efficaces pour 
fournir le type de soins dont une personne a besoin: un 
cœur ouvert, des conseils solides ou simplement un 
réconfort. Les cancers sont tellement liés aux gens qu’ils 
doivent faire attention à ne pas être submergés par les 
émotions de quelqu’un d’autre. 

*Verseau 

Verseau a du talent pour inventer et créer de nouvelles 
choses à partir de rien. Leur créativité est un pouvoir 
magique, tout comme leur capacité à libérer et à se libérer 
de tout ce qui peut imposer à leur liberté. Les Verseaux sont 
connus pour avoir un don pour la projection astrale et la 
vision à distance. Il ne faut pas supposer que, simplement 
parce qu’un corps du Verseau est endormi, son esprit est là 
aussi. Qui connaît les lieux dans lesquels un Verseau peut 
aller dans son être spirituel. 
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*Vierge 

Le principal pouvoir magique de la Vierge semble être 
axé sur sa capacité naturelle à faire face à beaucoup de gens 
et à leurs besoins en même temps. Les Vierges sont des 
multitâches magiques. Depuis que l’aide aux gens et la 
réparation des choses qui sont brisées sont de fortes 
préoccupations pour la Vierge, il n’est pas surprenant 
qu’une grande partie de leur capacité magique soit liée à la 
guérison et transforme le chaos en paix. Plus une Vierge 
apprend et grandit, plus ses pouvoirs magiques évoluent. 

*Bélier 

Les pouvoirs magiques du Bélier sont les plus forts en 
termes de création d’énergie et de vitalité. Ils ont une 
capacité naturelle à rendre les gens plus heureux et 
enthousiastes. Ils sont très doués avec la magie sexuelle et 
toute sorte de magie qui consiste à se débarrasser de 
l’énergie négative et dangereuse. Béliers individus ont été 
connus pour réussir à exorcismes et éliminer les esprits 
indésirables. Ils sont très courageux et leur manque de peur 
est aussi un peu un pouvoir magique. 

*Taureau 

Les capacités magiques de Taureau peuvent sembler 
n’être qu’une chance aveugle, mais elles sont en fait 
beaucoup plus que cela. La bonne fortune et la richesse 
viennent facilement à un Taureau. Quand ils se sentent 
bien, c’est comme si le soleil brillait favorablement sur eux. 
Ils ont une capacité naturelle à faire en sorte que les gens se 
sentent en sécurité lorsqu’ils sont avec eux et que leur foyer 
est toujours accueillant. Les Taureaux réussissent à brûler 
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de la sauge quand ils se déplacent pour la première fois dans 
un endroit afin d’éliminer toute énergie négative qui traîne. 

*Sagittaire 

Les Sagittaires semblent faire de la magie partout où ils 
vont ! Ils cherchent instinctivement les choses les plus 
magiques dans le monde matériel. Ils utilisent leur nature 
optimiste pour puiser dans leurs pouvoirs magiques et 
utiliser le pouvoir de la positivité pour guérir neutraliser la 
négativité et la douleur. Les Sagittaires sont des voyageurs et 
cela inclut les endroits où vous ne pouvez pas vous rendre 
en avion, en train ou en bus. 

*Lion 

Lion a le genre de pouvoirs magiques qui mènent à la 
gloire et à la fortune. Il semble que Lion ne fasse jamais une 
erreur lorsqu’il s’agit d’auditionner ou d’obtenir ce rôle. 
Leur magie est celle du magnétisme personnel et de leur 
capacité à charmer les gens pour les aider à obtenir ce qu’ils 
veulent. Les Lions ont une sorte de pouvoir magique qui les 
rend captivants et fascinants. 

*Capricorne 

Les Capricornes ont tendance à être très ancrés mais 
cela ne signifie pas qu’ils sont complètement dépourvus de 
pouvoirs magiques. Ils ont le pouvoir de faire bouger les 
choses et d’aboutir. Ils utilisent leur capacité naturelle pour 
atteindre leurs objectifs et progresser dans leur ambition. Si 
un Capricorne veut réaliser quelque chose, ils le font. La 
chose la plus magique à leur sujet est la sagesse de leur âge. 
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*Balance 

Les Balances ont une magie naturelle quand il s’agit de 
bien paraître. Ils ne peuvent pas jeter des sorts mais ils ont 
définitivement une magie de beauté. Balance sait comment 
mettre en place une tenue, et quel est le maquillage qui leur 
convient le mieux. Ils ont aussi un pouvoir magique quand 
il s’agit de rendre les choses harmonieuses et de rassembler 
les gens d’une manière positive. Être capable d’atteindre 
l’équilibre dans les relations, avec leur vie, et même dans 
leur corps est un autre des talents magiques de la Balance. 

*Gémeaux 

Les pouvoirs magiques quotidiens des Gémeaux sont 
dans leur capacité à communiquer avec presque tout le 
monde et leur don dans des situations sociales. Ils ont de 
fortes compétences télépathiques et semblent savoir ce que 
les autres pensent. Le problème est que Gémeaux peut être 
distrait et perdre son attention. Ils ont souvent tellement de 
choses dans leur vie qu’ils ont tendance à ignorer leurs 
capacités magiques. Ils n’ont tout simplement pas le temps 
pour le moment. 

Muller isabelle magnétiseuse le bien être par l’énergie. 
Isalae4@hotmail.fr.(lorraine Nancy) 
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L’Éternelle Philosophie du Chaos par T. Leary 
[1ere partie] Déposé par Spartakus FreeMann dans 30 
octobre 2006 – 10 h 49 min 

Par Timothy Leary 

Depuis plusieurs millénaires il est apparu basique que 
la nature fondamentale de notre univers était d’une extrême 
complexité, un désordre inexplicable : cette splendeur 
mystérieusement enchevêtrée communément connue 
comme le Chaos. Les poètes hindous concevaient l’univers 
comme la danse de l’illusion dans les songes. 

Les bouddhistes, dans leurs paradoxes et leurs systèmes 
psychologiques, parlaient d’un vide qui est trop complexe ; 
peut-être un milliard de milliards de fois trop complexe 
pour être appréhendé par les processeurs alphanumériques 
(ABC123) de notre fonctionnement mental verbal 

Le poète philosophe Lao Tzu rappelait de façon 
quelque peu sardonique que le tao est inéluctablement cet 
enchevêtrement de complexités changeantes à la vitesse de 
la lumière, inaccessibles et insaisissables pour nos doigts 
comme pour nos puces qui s’appliquent à typographier des 
missives sur des claviers alphanumériques et des systèmes 
opératoires mentaux. 

Socrate, ce démocrate athénien fier et certain de sa 
valeur, a indécemment laissé s’échapper un dangereux 
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secret lorsqu’il affirme « Le but de la vie humaine est la 
connaissance de soi-même. » Slogan qui est certainement le 
Tshirt le plus subversif flanqué par les humanistes sur le dos 
de l’humanité, ou la plus polémique des vignettes sur le 
pare-chocs de leur neuro-auto-mobiles 

La pensée individuelle est le péché originel des livres 
bibliques judéo-chrétiens islamiques, et des tentatives de 
sabotages du Chaos par l’autorité pour l’ordonner. 

La première règle de tout système de contrôle est la 
banalisation diabolisation des concepts dangereux qui sont 
ceux du Soi, des Finalités individuelles, et de la 
Connaissance personnelle. C’est une hérésie, une traîtrise, 
un blasphème que de penser par soi-même. Seuls les diables 
et les chétanes le font. Exposer la pensée créatrice devient 
un crime passible de la peine capitale. « Trois coups de 
lames et c’est bon » : voilà comment cela s’est passé pour des 
centaines de protestants durant l’inquisition orchestrée par 
la papauté romaine ; à noter que lorsqu’elles protestants 
acquirent le contrôle d’une zone de Chaos ils ne se sont pas 
privés de se livrer à des bûchers de sorcières. 

Tout était très simple pour les pourvoyeurs de la loi 
morale. Là-haut sur la voie olympienne et son parapet 
communautaire il y a les immortels dieux et déesses. Et puis 
nous, mortels insignifiants, traînant nos boulets dans nos 
appartements à loyers modérés. 

L’idée d’individus, faits de choix qui constituent leur 
identité, semblait une pure folie, le cauchemar ultime : et ce, 
non seulement pour les bureaucrates autoritaires, mais 
également pour le sens commun libéral. Il faut juguler le 
Chaos ! 

Le moyen le plus courant d’apprivoiser et de 
domestiquer cette complexité qui nous entoure et 
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d’inventer quelques Dieux « mordants », de préférence 
infantiles et d’établir quelques règles enfantines : « Honore 
ton père et ta mère, etc. » Les règles sont simples et logiques. 
Obéir passivement. Prier. Travailler. Croire. 

Et puis, loués soient les ennuyeux, ne laissons même 
pas exister l’idée terrifiante qu’il puisse exister dans cet 
univers de désordre et d’insignifiance des individus qui vont 
ça et là, en se demandant comment ils vont se constituer 
eux-mêmes en tant qu’individus. 

Chaos engineering. 
Les premiers maîtres d’œuvre du Chaos ont 

certainement été les maîtres hindous, qui ont élaboré une 
méthode opérant sur le cerveau, et qui est le yoga. Pour cela 
ils ont créé un des grands manuels guide-pratique à cette 
fin : le livre des morts tibétain. Les taoïstes chinois ont 
enseigné certaines techniques visant à aller dans le sens des 
flux ; ne pas se cramponner aux idées-structure, mais 
changer, et évoluer. S’il y avait un message : restons zen, et 
ne paniquons pas. Le chaos est bon. Les possibilités qu’il 
peut créer sont infinies. 

L’idée loufoque de Socrate, « Par toi-même c’est 
mieux », qui est à la base de la démocratie moderne, a été 
une version insolente, pragmatique et de bon sens des yogas 
hindous, bouddhistes et taoïstes. Souvenez-vous où cela a 
mené le Tibet, l’Inde et la Chine ? Nulle part ! (On trouve ici 
un jeu de mots avec « Sachez-le ») 

L’idée qui est dangereuse, c’est cette notion folle et 
mégalomane de « SAVOIR » qui définit l’humain asservi 
comme un penseur. Outrageuse outrecuidance. L’esclave 
est encouragé à devenir un philosophe. Le serf lutte pour le 
statut de psychologue. En puissance, des maîtres yogis ! 
C’est cette même hérésie qui explique pourquoi plus tard 
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des évolutionnistes athées comme linnaeus et Darwin ont 
défini notre espèce de superchimpanzés évolués comme 
Femina (voire Homo) Sapiens Sapiens. 

Chaos, l’en-dehors. 
Durant des siècles un tabou des plus fanatique a sévi à 

l’encontre du désir de comprendre propre aux sciences. 
Pourquoi ? À cause de la peur générée par le Chaos. Notre 
place, apparemment si insignifiante dans la danse sidérale… 
Cette question est un affront tel pour les fanatiques du 
contrôle qui de façon si zélée, vaillante et sérieuse essayent 
de donner une direction au chaos, qu’ils en ont prohibé 
toute tentative intelligente de se cadrer en hors-champ de 
façon à fouiller cette complexité si éclatante. À un certain 
point, des dispositifs d’altération de la conscience comme le 
microscope et le télescope ont été rendus criminels pour la 
même raison qu’on a rendu criminel l’ingestion de plantes 
psychoactives quelques années ensuite. Ils rendaient 
possible d’explorer par l’œil de la pensée des fragments et 
des zones du Chaos. Galilée a connu la déchéance et Bruno 
a brûlé sur le bûcher pour avoir démontré que le Soleil ne 
pouvait pas tourner autour de la Terre. Les chaophobes 
religieux et politiques aspirent à ce que l’univers, ordonné 
de façon harmonieuse et agréable, se love autour d’eux. Au 
cours du siècle dernier, la science a mis au point des 
techniques d’extension de la sensorialité humaine, qui 
donnent une idée plus précise des complexités au sein 
desquelles nous évoluons, et qui sont à proprement parler 
de nature à faire revenir les morts. L’astronomie stellaire 
décrit l’univers avec de fascinantes multiplicités. Cent 
milliards de petits systèmes stellaires dans notre étroite 
galaxie, cent milliards de galaxies dans notre univers encore 
trébuchant. 
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Chaos. L’en dedans. 
Au cours des deux dernières décennies du vingtième 

siècle, les scientifiques ont commencé à étudier la 
complexité du cerveau humain. Là on peut parler de la 
présence du chaos ! Il en ressort que le cerveau est un réseau 
galactique de cent milliards de neurones. Chaque neurone 
est un système d’information aussi complexe qu’un de nos 
ordinateurs standards ; il est par ailleurs connecté à dix 
mille autres neurones. Chacun de nous est équipé d’un 
univers de neurocomplexité réellement insondable pour 
nos esprits alphanumériques. L’une de plus humiliantes 
failles concernant notre ignorance actuelle est justement ces 
potentialités du cerveau. 

Humanisme : plans de tournois maritimes 
L’observation du chaos nous laisse libres d’envisager notre 
tâche comme un devoir de comprendre, se réjouir et 
célébrer la charmante nature de l’univers dans son 
ensemble ; y compris la pure folie des nœuds gordiens dans 
nos cerveaux. L’activation du prétendu cerveau droit 
supprime les ultimes inhibitions de la compréhension du 
chaos, et fournit les fondements scientifiques pratiques de 
la philosophie humaniste : en nous encourageant au 
rassemblement en vue de façonner nos propres vues du 
Chaos. 

Ces derniers mois, j’ai été habité par l’obsession de cette 
complexité extrême du tout dans son ensemble. Répondre à 
des questions simples dans une interview ou bien écrire un 
papier sur des questions abstraites exige de moi l’examen 
minutieux de mes points de vues actuels sur l’humanité et 
son évolution, etc. 

Ce que nous sommes, nous ne savons qui ni pourquoi, 
nous ne savons où ni quoi, ou même quand. Autant dire la 
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terreur nocturne ! Agents aliénés, ignorants, 
commissionnés sans instructions préalables. Mon 
enthousiasme électrisant concernant le Grand Bordel 
(le Chaos) est bien sûr causé par le stade de sénilité avancée 
auquel je suis courageusement parvenu. 

Une perte en termes de mémoire à court terme arrive 
lorsque l’on oublie ce qui est en train de se passer et 
pourquoi l’on est là. Un gain en termes de mémoire à long 
terme laisse entrevoir les douloureuses perspectives de ce 
que l’humanité a pu proposer en matière de réponses 
étranges face au Mystère. 

Ce dont je parle c’est de la trame par laquelle vous 
arpentez le chaos et modulez vos désordres intimes 

Sur des écrans 
Avec vos outils cybernétiques 
De vos perspectives contre-culturelles 
Au moyen de chimies informationnelles, les drogues 

du chaos 
En pleines jouissances cyberotiques 
Artistes de la guérilla 
Dans l’exploration de dé-charges alternatives 
Roulant sur les vagues des folies millénaires 
Entrevoyant la gloire des impossibles et des 

improbabilités furieuses du siècle à venir. 
Réjouissons-nous, car c’est avec nous-mêmes que l’on 

joue. 
Timothy Leary. Traduction française par Aurora, 2007. 

Extrait de Chaos et Cyberculture 
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L’Éternelle Philosophie du Chaos par T. Leary 
[2eme partie] Déposé par Spartakus FreeMann dans 30 
octobre 2006 – 12 h 54 min 

Par Timothy Leary 

Paganisme high-tech ou le cyber punk en tant 
qu’alchimiste moderne. 

La génération du baby-boom a grandi dans un monde 
électronique d’allumage/réglage (des années soixante à 
soixante-dix) sur des chaînes de télé et des ordinateurs 
individuels. Les cyberpunks, qui ont grandi dans les années 
80 et 90, ont développé de nouvelles métaphores, rituels, de 
nouveaux modes de vie, pour envisager l’univers de 
l’information. De plus en plus d’entre nous deviennent des 
alchimistes du numérique, des chamanes de la logique 
floue. Il existe de nombreux parallèles entre la culture des 
alchimistes, et celle des cyberpunks adeptes des ordinateurs. 
Les deux exploitent la connaissance d’un arcane occulte, 
avec mots de puissance et de symboles secrets, et dont la 
majeure partie des gens ignorent l’existence. Les « symboles 
secrets » se composent des langages mathématiques et 
informatiques, alors que les « mots de puissance » guident 
les systèmes opérants de l’ordinateur pour mettre en forme 
ces tâches de nature herculéenne. 
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Connaître la codification précise du nom d’un 
programme informatique donne l’accès à sa mise en œuvre, 
qui transcende la difficile tâche musculaire ou mécanique 
de recherche. On retrouve des deux côtés apprentissage et 
rites d’initiation. On parvient au « triomphe psychique » des 
présences télépathes et des actions à distance par l’activation 
de cette fonction dans le sommaire du menu. 

Les jeunes alchimistes numériques ont, à leur tableau 
de commande, des outils d’une clarté et d’une puissance 
telle que leurs prédécesseurs n’auraient pas pu imaginer. Les 
écrans d’ordinateur sont des miroirs magiques, qui 
représentent des réalités alternatives à différents degrés 
d’abstraction sur commande (invocation). La souris, ou le 
stylet de la tablette numérique sont comme la baguette 
magique qui canalise le bombardement des données sur 
l’écran d’affichage, et dirige la force créatrice des systèmes 
d’exploitation. Les vrilles des disques durs sont les pentacles 
transcrits au moyen de symboles complexes. Des tablettes 
terrestres pour recevoir des saisies de données « aériennes », 
et en résulte une électricité intellectuelle vrombissante des 
processeurs de programmation informatique. Les barrettes 
RAM de mémoire vive, sont littéralement une mémoire 
tampon (des fonds de régulation) ; le fluide, l’élément passif 
essentiellement apte à recevoir des empreintes et les 
retransmettre en les renvoyant. 

Les langages par icônes des programmations virtuelles 
sont un tarot, le résumé en images de toutes les possibilités, 
activement divinatoire de par leurs juxtapositions et leurs 
influences les unes sur les autres. C’est une Table Périodique 
des possibilités, forme occidentalisée du Yi Ching oriental. 
Les langages traditionnels de programmations 
informatiques qui sont orientés par les mots, comme 
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FORTRAN, CORBOL et les autres, sont une forme 
primitive dégénérée de ces systèmes universels, ou les 
grimoires des corporations guidés par la plus-value. 

Les sessions database détaillées de l’activité des 
systèmes opérationnels forment de façon microsystémique 
les cahiers akashiques. Au niveau macroscopique, la somme 
de connaissance du « monde en réseau », le réseau 
hypertexte global d’information en ligne qui s’incarne dans 
la capacité de stockage des disques cd-roms et dans les 
aptitudes de transmissions de données par les fibres 
optiques. La matrice cyberespace de William Gibson. 

La transmutation personnelle (ecstasie de l’ultime 
sabordage) est le but masqué de ces deux systèmes. Le satori 
d’une communication harmonieuse homme-ordinateur, 
qui s’en suit de cette involution sans fin dans les métas 
niveaux de projection du Soi, c’est le tribut de l’immaculée 
conceptualisation et des mises en œuvre des idées. 

L’universalité du 0 et du 1 tout le long de l’histoire de la 
magie et de la religion ; yin et yang, yoni et lingam, coupe et 
dague : se manifeste en notre ère par des signaux digitaux : 
les 2 bits étant sous-jacents à l’exécution de l’intégralité des 
programmes existants dans le monde, dans nos cerveaux et 
dans nos systèmes d’exploitation. En élargissant un peu, 
même la monade, symbole du changement et du Tao, est 
visuellement similaire à la superposition d’un 0 et d’un 1 de 
même que son axe central incurvé est étiré, de par l’action 
des forces centrifuges, à partir de la vitesse de rotation 
toujours croissante de la monade. 

La cyberreligion des baby-boomers 
D’ici à l’an 2000, les préoccupations des individus nés 

au moment du boom des naissances après-guerre seront 
d’ordre numérique ou (pour reprendre les anciens 
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paradigmes) philosophique et spirituel. Durant leurs 
jeunesses ces individus se sont enivrés d’esprit de façon 
quelque peu adolescente et inégalée. Dans leur révolte 
contre l’usine culture, ils ont su réinventer leur monde 
partant de leurs racines tribales et païennes ; ils se sont 
initiés à l’Hindouisme, au Bouddhisme, à la sagesse des 
Indiens Natifs Américains, la Magie et à la Sorcellerie, Au 
Voodoo Ann Harbor, au Yoga Esalen, au Yi King et au 
Taoïsme, Aux Exorcismes du Pentagone, à la réincarnation 
en 3D, Love-Ins, et aux Célébrations Psychédeliques. 

Cette génération, souvenons-nous, a été désenchantée 
par les religions, les politiques, les fonctionnements 
économiques de leurs parents. Ils ont grandi sous la menace 
de la guerre nucléaire, vivant l’assassinat de leurs leaders 
bien aimés ; la crise des sociétés industrielles ; une dette 
intérieure impossible à rattraper ; les fondamentalismes 
religieux (chrétiens juifs islamiques) hurlant fanatiquement 
leur haine et leur intolérance… Ils ont acquis des déficiences 
immunitaires, et devant une négligence incompréhensible 
de toute écologie, ils ont su développer une forme saine de 
scepticisme vis-à-vis des solutions collectives. 

Que la génération du baby-boom ait créé une 
psychologie des navigations individuelles, cela ne fait aucun 
doute. L’idée est à la base l’autoresponsabilité. Nous ne 
pouvons-nous permettre de dépendre de quelqu’un d’autre 
pour résoudre nos propres problèmes. Commençons par le 
faire par nous-mêmes… « with a little help from your 
friends » 

La religion du « Do It Yourself » 
Puisque Dieu numéro 1 est vraisemblablement retenu 

en otage de partout, par les Ayatollahs perses assoiffés de 
sang, par le télégénique pape polonais et par la Moral 
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Majority, alors il n’y a qu’une seule alternative logique. 
Sillonner son bout de chemin. Avec vos amis vous créez 
votre propre religion. Le Temple, c’est bien sûr votre corps. 
Vos esprits écrivent la théologie. L’Esprit saint émane de 
cette intersection infiniment mystérieuse entre votre 
cerveau et les cerveaux de votre équipe. Parvenir ne serait-
ce qu’aux banlieues du Paradis suppose une navigation 
correcte et une planification de votre part. L’enfer est une 
série de fautes qu’on peut racheter. Un détour dû à une 
défaillance de votre relecture du plan de parcours. Un cycle 
d’erreurs. 

Rétribuez-vous en faisant que vos choix vous mènent à 
l’amitié et aux plaisirs. Créer un cycle cybernétique basé sur 
des engrenages positifs. Ce n’est que d’un état de libre 
authenticité que le moindre signal réellement empathique 
ne peut être émis vers les autres. 

L’administration d’un état personnel 
La gestion et le commandement d’une singularité 

mènent à une carrière très occupée. Une fois l’individu s’est-
il établi comme religion, pays, entreprise, réseau informel, 
et univers neurologique, il est nécessaire de stabiliser les 
équivalents personnels des services et des missions à l’œuvre 
dans cette démocratie. Cela implique de former des 
alliances privées ; et en exprimant des plates-formes 
politiques personnelles, de se diriger soi-même dans ses 
relations proches ou lointaines, d’établir des polices de 
transactions, des programmes de sécurité et de défense, des 
projets qui « instruisent et divertissent ». Pour le positif, on 
peut être libre de la dépendance envers les bureaucraties, 
bénédiction inestimable. (Des agents libres peuvent par 
ailleurs nouer des relations temporaires avec des 
organisations et leurs officiels). Si les pays ont une histoire 
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et des origines mythiques, pourquoi pas vous aussi ? 
Les Mythologies personnelles 
Sondez et re-sondez votre propre banque génétique 

mémorielle, les Anciens Testaments de votre ADN y 
compris si vous le souhaitez les incarnations passées, les 
archétypes jungiens, des pré incarnations funky dans tout 
futur possible à imaginer. Écrivez votre propre Nouveau 
Testament ; souvenez-vous que le martyre volontaire peut 
parfois être de mauvais goût ; que les crucifixions, comme 
les guerres nucléaires, peuvent ruiner vos jours. 

Il vous est possible, avec vos amis, de réaliser ce qu’au 
nom de leurs dieux les grands empires, les grandes religions 
et les grands groupes raciaux ont pu réaliser. Et il est certain 
que vous le ferez mieux, vu le palmarès… Il serait 
impossible à votre État Personnel de produire autant de 
persécutions, de massacres et de comportement sectaires, 
actuels ou plus anciens. Il n’y a que vous, et même avec l’aide 
de vos amis, l’ensemble des nuisances que peuvent infliger 
des individus reste insignifiant comparativement à celles 
qui peuvent provenir du collectif. 

Par ailleurs, vous êtes les enfants des années soixante et 
quatre-vingt-dix. Formés à désirer un monde pacifique, 
tolérant en même temps que drôle. Vous pouvez vous 
permettre de façonner vos dieux subtils, pleins d’humour, 
attirants et doux dingues. 

Irrévérence, le code d’accès au vingt et unième siècle. 
La société humaine est arrivée à un tournant dans la 

mise en œuvre des programmes numériques d’évolution, un 
stade auquel les prochaines étapes de l’évolution 
commencent à se dessiner. À surfer à loisir. 

Dans un futur proche les méthodes des technologies de 
l’information, de l’ingénierie moléculaire, des bios et 
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nanotechnologies (échelle de l’atome) des programmations 
quanta digitales pourraient faire que la physionomie 
humaine ne soit plus déterminée que par quelques lubies, 
modes, ou choix temporaires. 

La sanctification de l’image de notre corps, en même 
temps que l’irrationalité des tabous relatifs au sexe et à la 
mort, semble persister en temps qu’un des anachronismes 
les plus résistants dans la pensée à l’ère industrielle. L’être 
humain du futur pourrait être un hybride bio informatisé, 
de toute forme souhaitée, ou entité électronique dans 
l’univers informationnel digital. 

L’humain comme programme. Ou l’humain dans les 
programmes 

La forme de vie électronique qui correspond à la 
dimension de l’homme dans les programmes est plus 
étrange aux concepts actuels de notre humanité. Le stockage 
d’un système de croyances individuel sous la forme d’un 
ensemble structuré de données interconnectées, s’il est 
dirigé par les bons programmes, un appareil neuronal peut 
œuvrer dans la silice de la même façon qu’a pu se modéliser 
le cerveau dans la masse de chair, et en même temps plus 
rapidement, de façon plus prévisible et auto adaptative, 
enfin même, si on le souhaite tels les immortels. 

Les post humains intelligents non seulement seront 
capable de se transmuter eux-mêmes de façon électronique, 
et ce, sous la forme de virus informatiques aptes à traverser 
les réseaux informatiques en se repiquer eux-mêmes par 
mesure de garantie contre les suppressions volontaires ou 
accidentelles. 

« Qu’y a-t-il sur ce disque informatique ? » Rien 
d’intéressant, jeune Leary. On va le reformater. 

Pour spéculer, on peut imaginer que de telles formes 
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humaines de type virus existent déjà en nos systèmes 
informatiques. Ces derniers conçus avec recherche, il serait 
extrêmement difficile, voire de fait impossible en pratique 
de pouvoir les détecter. Les programmes actuels ne 
permettent pas d’associer la vitesse opératoire de temps réel 
avec la complexité parallèle des cerveaux conventionnels. 
Or l’échelle temporelle d’une opération est subjective d’où 
non pertinente, sauf en terme d’interface. 

Bien sûr, il n’y a aucune raison de restreindre une 
manifestation donnée à une forme particulière. À l’aide de 
contraintes physiques se réduisant au fur et à mesure 
(parfois peut-être au vu de restrictions économiques 
obligatoires), on pourrait être en mesure de pouvoir adopter 
toute forme désirée. 

Vu la facile reproductibilité de l’information stockée de 
façon informatique, il pourrait être possible d’exister 
simultanément sous plusieurs formes. Fonctionnant de 
façon indépendante et présente à tout point de la branche, 
une intelligence persisterait sous chacune de ces formes. Où 
en ces circonstances les « je » sont une question pour les 
païens high-tech et les philosophes numériques. 

Par Timothy Leary. Traduction française par Aurora, 
2007. Extrait de Chaos et Cyberculture. 
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« Je suis certain que dix hommes qui s’y donneraient à 
fond pourraient changer cette planète » 

Timothy Leary. 

Timothy Leary est connu pour être le « pape de la 
révolution psychédélique », mais en général c’est tout ce 
qu’on connait sur lui. Heureusement, Open Minded va 
t’aider à briller en société en t’apprenant ce que tu ne 
connais pas sur Timothy Leary. 

La leçon que j’ai tirée  de plus de trois cents séances de 
LSD peut s’énoncer en trois mots : Turn on (s’ouvrir) : 
entrer en relation avec les antiques forces et sagesses qui 
s’engendrent dans notre système nerveux. Tune in 
(s’accorder) : se relier et communiquer ces nouvelles 
perspectives en une danse harmonieuse avec le monde 
intérieur. Drop Out (s’évader, démissionner) : se détacher 
du jeu tribal. 

J’ai déclaré qu’il fallait que l’on arrête provisoirement 
l’usage des produits psychédéliques. J’estime que je n’ai plus 
le droit de dire aux gens quel produit chimique ils doivent 
ou ne doivent pas utiliser dans leur propre corps. 

Rappelez-vous que vous êtes des primates, contraints, 
par un dessein vieux de deux milliards d’années, à vivre 
dans de petits groupes. […] Il faut que vous retourniez à 
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cette structure humaine la plus ancienne, la plus sacrée : le 
clan. Un clan est un petit groupe d’êtres humains réunis 
dans un but religieux. 

Nous ne désirons pas accroitre le nombre de gens 
appartenant à notre religion. Les sacrements marijuana et 
LSD doivent être utilisés uniquement par les initiés et les 
prêtres de notre religion, et ceci seulement dans des temples. 
Nous essayons, par des moyens légaux, de permettre 
l’importation et la distribution de peyote, de la marijuana et 
du LSD, pour l’usage de nos initiés. La même chose s’est 
produite pendant la période de prohibition, lorsque les 
prêtres catholiques et les rabbins ont réussi à faire admettre 
l’usage d’une drogue illégale (le vin) et cela pour le seul 
usage de leurs fidèles, dans les enceintes des églises. 

Le LSD est le plus puissant aphrodisiaque que l’homme 
ait jamais découvert. Sous son effet, la sexualité augmente et 
s’intensifie comme par miracle. Par rapport aux relations 
sexuelles sous LSD, la manière dont vous avez fait l’amour 
auparavant, et quel que soit le degré de plaisir et d’extase que 
vous pensiez en avoir tiré, peut se comparer à un 
accouplement avec un mannequin pris dans la vitrine d’un 
grand magasin. 

Vidéo : www.tinyurl.com/morandparlelsd 
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