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Je dédie cet ouvrage à toute ma famille et mes amis, si peu nombreux, pour 

leur soutien. Chacun a pu contribuer à ce que je suis devenu actuellement. 

A ma mère Joëlle, Jean-Pierre, Stéphanie, Patrice, Pascal  Didier, Clément 

A Joël, Hayet, Virginie, David et Magalion…  

Je dédie également ce livre à ma bien-aimée Anastasia, pour son profond 

amour apporté, pour sa foi en la vie, ainsi que pour sa force qui m’aide à 

grandir et maintenir le cap sur ce chemin si ardu qu’est la vie… quelle que 

soit la distance qui nous sépare, sa présence du cœur est un cadeau… Je lui 

envoie tout mon Amour.  

A la mémoire de mon père, Christian. 

A tous ceux que j’aurais oublié de citer. 

Merci du plus profond de mon cœur à tous !   
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INTRODUCTION 

 

Je demande à tous, comme à mon habitude, de ne pas croire à ce qui rapporté 

ici, ainsi qu'aux diverses notions relatées dans cet ouvrage. Ce dernier ne doit 

en aucun cas être considéré comme vérité. 

Ce livre doit être lu comme un roman et ne doit être en aucun cas élevé au 

rang de" Bible" ou idéalisé. 

Je refuse catégoriquement d'être considéré et idéalisé comme une sorte de 

gourou ou autre prophète à la tête d'un système dogmatique (souvent créé par 

les adeptes eux-mêmes). La grande mode actuelle étant l’attente (avec 

sensationnalisme) de la fin du monde et de sauveurs de tous horizons.  

Ce nouveau mode de pensée a crée un climat de paranoïa et de méfiance sur 

tout, si bien que beaucoup d’illuminés refusent toute forme de média et 

vivent reclus en s’instaurant une hygiène de vie conforme avec leur état 

d’esprit étriqué, tout en se disant qu’ils sont libres. Les comportements 

basculent d’un extrême à l’autre, et le moteur de tout cela demeure la peur, 

d’abord celle de la mort, puis celle de la manipulation des consciences. Qu’il 

en soit ainsi pour les personnes ayant ce raisonnement. 

Ces dernières n’ont pas compris que c’est justement ce raisonnement qui est 

stratégiquement inculqué par certaines forces afin de parvenir à leurs fins, si 

effectivement cela était le cas.  

L’être humain se plait « à se faire des films » à partir d’une rumeur ou autre 

petite information croustillante, ce qui engendre une paranoïa qui déforme la 

vérité et par conséquent aucune action concrète en guise de solution n’en 

résulte. 
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Pour ce qui est d’intellectualiser ou réagir face à des situations, tout le monde 

est présent. Mais quand il s’agit de passer à l’action…  

C’est pourquoi le danger de croire est très subtil et nous amène à nous 

conditionner dans tous les cas puisque nous devenons dépendant sans se 

poser la question concrète : « Et moi dans tout cela ? J’en pense quoi 

réellement ? Que dois-je faire ?». 

J’ai bon espoir, car la campagne de vaccination de la grippe du jambon (qui a 

rendu certains vaccinés narcoleptiques !) à montré que les gens sont capables 

d’agir en conséquence, en désobéissant civilement par exemple. 

 Les personnes les plus sages (par sages, j’entends évidemment : qui 

possèdent une certaine maitrise du discernement) se rendront compte qu’il y 

a des choses à prendre et beaucoup d’autres à laisser. Les idéalistes sont les 

meilleurs candidats au talibanisme idéologique au sens général, car ils 

prennent tout pour argent comptant. Ceci les conduit naturellement vers « le 

prophète » et ses promesses plus ou moins fleuries, en incluant ses ouailles 

en tant qu’élus. 

Toute idolâtrie envers qui que ce soit engendre irrémédiablement l’inverse de 

comportement, c'est-à-dire la haine (voir en exemple l’histoire du christ, et 

celle des 5 disciples de Siddhârta). 

Je partage cela maintenant, car certains ont voulu me considérer ainsi, ce qui 

est flatteur pour mon ego, mais une triste illusion dans la réalité. Je 

n’appartiens à aucun dogme et aucune philosophie. Ma pensée est guidée par 

mon ressenti personnel (d’où mon coté un peu sauvage), et c’est cela qui me 

fait évoluer dans la vie.  

C’est pourquoi les adeptes se heurteront à un mur, s’ils veulent me suivre, car 

je reste indépendant dans ma démarche. 

Ma ligne de conduite à toujours été « advienne ce que pourra » et ce n’est pas 

dans un sens fataliste. 

Je reste présent pour les personnes dans le réel besoin, et répondrai aux 

questions intelligentes afin d'apporter une aide a vocation de les rendre 

intègres et autonomes dans leur existence, non pas pour les sortir d'une cage 

afin de les enfermer dans une autre plus confortable : c'est-à-dire celle de la 
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complaisance dans la médiocrité ou autre forme de dépendance 

psychologique. Une cage reste une Cage...  

Aussi, je tiens signaler que dans la vie, rien n'est magique, et que pour 

avancer dans sa propre existence il suffit très souvent de regarder en soi 

AVEC HONETETE afin de recevoir des éléments de réponse concrets. C'est 

pourquoi je renvoie souvent l'âme dans la demande vers elle-même. 

Notre société maintient les consciences les plus vulnérables dans la 

promesse, celle-ci empêche l’action créatrice car elle induit l’attente. 

L’attente n’est rien d’autre que de l’immobilité sue le moment présent. 

Aussi je ne promets rien à personne dans cet ouvrage, mais les invite à 

expérimenter. On ne peut retirer la quintessence de la leçon qu’en vivant 

l’expérience. Ensuite, il s’agit de déterminer si c’est juste pour soi ou non. 

Les miracles appartiennent au monde du mysticisme, auquel je n’appartiens 

pas. Même si j’ai vécu certains épisodes étranges, je ne cherche pas à 

convaincre de la véracité de leur réalité.  

J'en appelle donc à chacun à faire preuve de sagesse et de discernement dans 

le contenu de cet ouvrage, ainsi que de ne pas croire quoi que ce soit 

aveuglément. 

Car c’est en restant libre et impartial que nous pouvons nous faire une idée 

du bien fondé de ce qui nous est transmis. Chacun doit rester responsable de 

son propre ressenti et surtout de l'interprétation qui en découle. 

Le plus sage est de considérer cet écrit comme science-fiction. Car moi-

même, j’ai parfois l’impression que cette recherche était cela. 

Même si on me prend pour un menteur ou un marchand d’illusion, on ne 

m’enlèvera pas ma sincérité et ma bonne foi dans ma démarche. 

A bon entendeur, salut.  
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BUT DE CET OUVRAGE 

 

Cet ouvrage est avant tout un témoignage personnel. 

Il est une sorte de récapitulatif de cette aventure que j'ai vécue (pour ne pas 

dire tombée sur moi)  pendant deux ans, cette aventure que j'ai baptisée 

« recherche Nathor », ceci par commodité.  

J'ai décidé de relater cette histoire en y apportant des éléments de réponse le 

plus précisément possible, mais sans pour autant "intellectualiser" le sujet. 

C'est pourquoi je recommande à tous de lire cet ouvrage comme un roman.  

Également, je conseille à certaines Ames de ne pas prendre au pied de la 

lettre le contenu de ce livre, notamment certains résultats obtenus ou autres 

informations dont j’ai été inspiré avec les outils faisant partie de la recherche. 

En effet, personne ne peut vivre la même chose car chacun est unique. 

Il va donc être présenté dans cet ouvrage, les divers éléments et autres 

événements vécus par votre auteur préféré (pour ceux qui me connaissent et 

m'ont soutenu, merci infiniment à eux). Egalement, vont être présentés  

l’ensemble des outils qui ont été concrétisés afin d'aider le plus grand 

nombre, pour ceux à qui cela intéressera, bien entendu.  

Sans oublier le désormais célèbre « cristal Nathor », déjà présenté dans 

“Conscience Divine” qui a rencontré un succès phénoménal et qui ne cesse 

encore à ce jour a se multiplier sur la planète grâce à vous tous, qui avez eu 

l'opportunité d'en recevoir un et de le multiplier même sans y croire. 

 Merci encore à Vous tous pour cette participation, même si modeste soit-elle. 

Sachons également qu'en ce moment même, sur terre, des êtres ont également 

entamé une recherche dont la couleur est sans doute différente et créent 
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divers outils pour le vivant, souvent au prix de beaucoup d'efforts et de 

difficultés rencontrées sur leur chemin, afin de rendre notre vie meilleure.  

Ces êtres sont dans le collimateur des “chasseurs de sorcières” et autres 

inquisiteurs provenant de diverses institutions à vocation d'interdiction de 

penser pour demeurer dans la pensée unique de la conscience collective. La 

peur par la menace est leur arme favorite. 

J'en connais certains de ces chercheurs de vérité, et je peux déjà vous dire 

qu'ils sont de bonne foi et sincères dans leur démarche. Que ce soit par 

l'intermédiaire d'eau encodée, ou bien de chant pour l'Ame, voire même de 

dessins psycho-actifs, ces êtres se démarquent par leur humanité et leur 

beauté de cœur qui refusent en même temps toute considération “spirito-

populaire” (les gourous). Ces derniers ne désirent qu'une seule chose: nous 

faire redécouvrir notre véritable soi et notre indépendance Humaine dans sa 

multi dimensionnalité dans le concret.  

A chacun de voir quel chemin nous décidons de suivre afin de parvenir à ce 

but d’accomplissement personnel et de cesser ce cycle infernal des 

réincarnations terrestre, ceci au plus tôt. 

Toutes les étapes et certains secrets de mes travaux vous seront révélés dans 

les prochaines pages, car il est désormais temps pour moi de conclure cette 

recherche terminée depuis le 10 octobre 2010, mais dont les Outils sont 

encore bien présents et plus actifs que jamais, car leur véritable travail n'a 

véritablement commencé qu'à partir de cette date !  

Et c'est chacun d'entre vous qui pourrez éventuellement en bénéficier, si cela 

parle à votre cœur,  même en combinant les éléments cette recherche avec 

vos propres outils personnels et autres connaissances. Seuls ceux qui suivront 

une démarche de pseudo-quête d'abondance matérielle, ainsi que d'autres 

avantages dont j'aurai la honte (et surtout la flemme) d'en énumérer la liste 

ici, se heurteront à un mur.   

La recherche dite Nathor est essentiellement destinée aux âmes dans une 

démarche d'évolution de conscience afin de devenir meilleures dans leur 

existence. 

Elle n'est pas et surtout ne doit en aucun cas être considérée comme une 

thérapie, car elle ne soigne pas, et ne guérit aucune maladie (en tout cas dans 

sa vocation principale). Elle demeure avant tout un outil destiné à un 
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développement personnel nous permettant de toucher du doigt notre 

réalisation et notre intégrité individuelle.  

Pour résumer, l'ensemble de cette recherche a pour but principal de nous 

inciter à entamer un travail d’élévation et de prise conscience sur soi, il 

en suivra naturellement notre perception personnelle du monde. Ou bien 

de peaufiner notre transformation pour les plus avancés sur le chemin. 

Dans tous les cas, aucun des outils proposés ne réglera nos problèmes par 

un simple coup de baguette magique, car nous sommes différents les uns 

des autres, de part notre histoire personnelle, mais aussi par le fait que 

toute transformation individuelle demande du temps et surtout de 

l’humilité. 

 Je ne serais en aucun cas responsable des éventuelles conséquences due à 

une utilisation détournée des outils Nathor. 

Que cela soit bien clair entre vous et moi, dirait Elie Kakou... 

Ne soyez donc pas comme le cheval à œillères qui a suivi des jours et des 

jours une route sans fin, qui finalement mourut de faim n’ayant pas vu la 

verdure aux abords de cette dernière. 

Lisez donc cet ouvrage comme un roman en intellectualisant le moins 

possible le contenu. 

Moins nous nous prenons au sérieux dans la vie, plus cette dernière est facile 

à arpenter... L’abondance saura suivre. 

Par cette recherche aujourd'hui terminée, j'espère avoir un petit peu contribué 

(a mon très modeste niveau) a une nouvelle vague de conscience regardant 

vers l'avenir tout en vivant dans le présent, ceci incarnée harmonieusement 

dans la matière. 

C'est cela que j'appelle personnellement le véritable éveil spirituel. 

Depuis ma première rencontre avec mon instructeur que nombre des lecteurs 

de mes précédents ouvrages connaissent déjà, ma vie a pris une direction que 

jamais je n'aurais imaginé auparavant.  

Suite à cet enseignement qui me fut transmis, expérimenté et éprouvé, je pu 

finalement recevoir mes preuves personnelles que je me sens encore seul 
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capable d'en apprécier l'authenticité... En particulier lors de certaines 

expériences "de l'autre coté ".  

Peu importe que l'on ne me croie pas et je m'en fiche royalement. 

Comment ça ? Vous voulez savoir Comment s'est passé mon parcours ? 

Bon, vite fait alors... 
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PARCOURS 

 

Sans revenir dans mon enfance et mon adolescence solitaire, je dois quand 

même avouer que même si j'ai évolué dans une famille dite "libérale", suite 

au décès de mon père, Je me suis quelque part enfermé dans un schéma plutôt 

introverti (en apparence), mais dans la « cafetière », je me posais sans cesse 

des questions existentielles. 

Sans doute, mon tort était que je ne m'exprimais pas, ou très peu, et ne 

m'ouvrais pas aux autres. 

Ce n'est certainement pas aves mes collègues de classe où la loi de 

“dominant-dominé” qui régnait, ou autre jeu basé sur l'ascendance 

psychologique que j'aurais pu obtenir des réponses. 

Il faut dire tout de même que c'est dans ces âges où il est quand même utile 

d'expérimenter "le bien" et le "mal" pour se forger et savoir se positionner 

dans la vie. Même si tout est instauré pour ne pas nous faire prendre de 

responsabilité… 

Finalement, cela m'a quand même donné la force nécessaire à garder une 

certaine lucidité et du recul sur les rapports humains. 

Les leçons qui m'ont été offertes par Ethor ont d'une certaine manière scellé 

mon destin, ne serait ce que par la naissance de ma vocation professionnelle 

d'énergéticien. 

Je dois avouer que j'ai eu un gros doute lors de la  réception de la première 

leçon (voir L'ascension vers la lumière) qui relevait plus de la psychologie 

que  d'une initiation mystique. 
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Et pourtant tout part de la vision de la vie que nous possédons, ainsi que de 

notre capacité de lâcher-prise qui facilitera notre "montée des échelons". Or, 

à ce moment là, ce n'était pas du tout gagné... 

Je dû donc prendre sur moi bien des choses (avant tout émotionnelles) Les 

choses devinrent intéressantes quand la partie purement pratique arriva à la 

maison. 

Un soir, lors d'une session de phosphènisme, rituel utilisant la lumière afin 

d'éveiller son troisième œil, et également (quoique indirectement) bien 

d'autres capacités psychiques et mentales (voir l’ascension vers la lumière), 

Je vécu ma première confrontation avec l'ombre. 

Il faut savoir que je pratiquais cet exercice dans le noir le plus total dans une 

pièce vide et avec une simple bougie. Ethor m'avait expliqué que cet exercice 

nous révèle souvent notre principale peur (en dehors de celle du noir), et nous 

incite donc à l'affronter. 

En effet, dans le noir, nos sens sont exacerbés, comme l'ouïe et le toucher, 

mais subtilement, c'est surtout notre perception de l’invisible qui est très 

sollicitée sur  moment présent. 

Je peux vous dire que cette pratique m'a guéri de pas mal de choses. 

C'est alors que dans cette obscurité, l'air changea d'odeur et l'atmosphère 

devint moite. Devant moi apparu un être absolument hideux, que même les 

grands maîtres de films d'horreurs auraient eu du mal à imaginer une chose 

pareille. Je n'étais pas du tout tranquille, disons que je n'avais pas trop envie 

de lui offrir l'apéro... 

Cette “bestiole” au regard impressionnant ne semblait pas me vouloir de mal 

mais dégageait une énergie que je qualifierais de vampirisante. 

Elle fut à son tour surprise que je puisse la voir. Elle disparu aussitôt comme 

par enchantement. 

Bon, OK.... je décidais de terminer la session... Personne ne me l'aurait 

reproché... 

J'ai eu la confirmation par la suite que cet être se nourrissait depuis un bon 

moment de mes peurs et de mon attitude négative envers la vie. Ce que font 

d’ailleurs tous les êtres du bas astral. 
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Aussi bizarre que cela puisse paraitre, je n'ai pas été effrayé de cette 

"rencontre" issue du Bas Astral. Suite à cette expérience, je pu remarquer 

plus tard que des verrous mentaux ont pu "Sauter". Je suppose que le lien 

alimenté avec cette bestiole à dû se briser à ce moment là.  

Suite à cette expérience pour le moins étrange, Les soirs où je m'adonnais à 

mes exercices qui consistaient à fixer le point subtil à l'intérieur de mon front, 

ma conscience  se modifia soudainement et une lumière éclatante apparu 

devant moi, juste l'instant d'un flash. J'avais pourtant les yeux biens fermés... 

J'ai eu la confirmation que c'était un phénomène d'ouverture du troisième œil. 

Par la suite, il m’est rapidement arrivé des anecdotes plutôt amusantes... 

Prévoir les résultats de match de football avec leur déroulement précis, je 

tiens à signaler que le football est à des années lumières loin d'être ma 

passion... Des prévisions cartomantiques très précis (dont un changement de 

profession suite à un litige familial, pour donner un exemple) 

Prendre le téléphone avant qu'il ne sonne... etc... 

Jusqu'à un certain jour de premier Janvier, ce jour là étant un tournant majeur 

dans mon existence. 

Ce jour très spécial de premier janvier m'apporta définitivement la 

confirmation personnelle que :      

1/  nous sommes autre chose que des bouts de viande qui se baladent sur 

terre. 

2/ que la mort n'existe pas. 

3/ que nous sommes accompagnés subtilement sans que nous en ayons 

conscience. 

Aux alentours de 16 heures, je m'allongeais sur mon matelas "de travail", et 

commençais comme à mon habitude à changer mon état de conscience afin 

d'entrer en profonde méditation. 

Au bout de 20 minutes, quelque chose d'inhabituel commença à se produire. 

Mes oreilles se mirent à bourdonner, et je sentis une sorte de claquement au 

niveau de mon plexus solaire. 
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En l'espace d'un instant, je me suis retrouvé dans un espace qui me semblait 

familier, non, que je connaissais même bien. 

Il s'agissait d'une petite clairière au milieu d'une bambouseraie. Le sol était 

tapi d'un magnifique sable blanc et les bambous étaient d'un vert tels que les 

yeux humains ne sauraient en concevoir la pureté de la couleur. 

Chose très étrange, ma vision était étonnamment claire et définie en 

précision. On pourrait aisément la comparer à de la qualité « très haute 

définition » des appareils photos et autres téléviseurs modernes. 

Autre chose, je pouvais "zoomer" sans peine sur des détails, même jusqu'à 

l'infiniment petit. 

Que se passe-t-il ? On dirait que je me suis retrouvé dans une sorte de refuge 

« zen » digne des monastères bouddhistes cinq étoiles. 

Je m’étonnais plus de mon nouvel environnement que de mes nouvelles 

capacités « Bioniques », comme si elles m'étaient naturelles depuis 

longtemps…  

Mais impossible de m’en souvenir. 

D'ailleurs, mon corps était d'une telle légèreté ! 

J'observais mes mains, qui semblaient plastiquement parfaites et lumineuses 

en plus. 

Je sentais bien que mon corps avait complètement changé de consistance. 

Mais cela ne me choquait pas plus que cela. 

Mon regard se tourna naturellement vers l'autre bout de la clairière où un 

petit sentier de terre était tracé. Je savais qu'il se passerait quelque chose, 

mais je ne m'attendais pas à ce que l'on m'apporte le menu du jour... 

Je décidais donc de m'assoir sur ce sable au toucher très doux et attendais la 

suite. Je me surpris à me dire une phrase étrange : Plus réel que le réel, tu 

meurs ! Et j'éclatais de rire là-dessus. 

Mon regard fixant l'horizon de ce sentier, et cela dura, a mon ressenti, 

plusieurs dizaines de minutes. Je ne ressentais aucune impatience, ni ennui a 

ma grande surprise. 
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Puis, je vis une petite masse lumineuse au loin du sentier, qui se transforma 

rapidement en halo plus brillant. 

Cette forme approximative prit progressivement une silhouette « humaine », 

et laissa finalement place à un être  lumineux bleu-argenté intense, très 

difficile de définir une couleur exacte, puisque cette dernière était vivante et 

variait sensiblement. 

Cet être d'une stature impressionnante, environ 3 mètres 50 à vue de nez, 

avec un gabarit que l'on pourrait juger comme « athlétique » dans ses 

proportions. Son regard était-capable de mettre n'importe qui par terre, 

tellement son intensité dépassait l'imagination. Et pourtant, quelle paix et 

quel amour se dégageaient de ce dernier... 

Ce colosse (pour le regard humain) changea de taille pour s'adapter la 

mienne. 

Comme moi, il s’assit juste en face de moi et me fixait. Intimidé, et pas qu'un 

peu, je n'osais rien dire. Mais peu importe, un contact s'était déjà établi qui 

me rassurait et voyant que nous étions sur la même longueur d'onde je lui 

demandais ainsi. 

- C'est toi ? 

Il sourit aussitôt. 

Ma joie éclata et je me jetais dans ses bras. 

Mon guide était venu à ma rencontre. 

« Mais où sommes-nous? » lui-demandais-je. 

- Ne reconnais-tu pas ton refuge? Il y a fort longtemps que tu viens 

régulièrement ici, laisse la mémoire de ton Ame ressurgir. 

En effet, des images me revinrent petit à petit. Nous sommes dans une zone 

de la terre dans la dimension astrale (la sphère au dessus de la Matière, 

appelée aussi 3eme dimension), située au Japon, une clairière Humainement 

inaccessible car située dans un recoin privilégié, non pollué par les humains 

et autres êtres résidents dans cette dimension. 

Il faut savoir que lorsque nous dormons, nous nous rendons souvent dans un 

« refuge » que nous affectionnons particulièrement. Il arrive même parfois 
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que lors d'un voyage, nous puissions  nous y retrouver physiquement et 

d'avoir cette étrange sensation inexplicable de « déjà vu ». 

Je me souvins de tout. 

Il poursuivit: 

- Je suis heureux que tu aies pu en arriver jusque-là aussi rapidement, 

mais au vu de ta volonté et de ta détermination, il ne pouvait en être 

autrement. Aussi, tu te trouvais déjà sur les paliers de l'échelle de vie te 

permettant de parvenir à ces résultats. 

Je lui demandais: 

- Où en suis-je par rapport à mon niveau de conscience actuel? Je sais 

que nos pouvoirs psychiques sont un reflet de notre niveau de conscience. 

- Je tiens à te préciser que ce que l'on t'a instruit n'est pas juste. Tu 

sais également qu'il existe des êtres malveillants qui sont dotés d'un 

magnétisme et de pouvoirs psychiques extrêmement puissants, surtout dans 

le domaine de manipulation mentale. Un niveau de conscience élevé se situe 

dans l’équilibre du cœur, de la perception lucide et des actes qui en 

découlent, sans forcément pouvoir manifester de « pouvoirs surnaturels ». 

Humainement, nous appelons cela « sagesse ».  Beaucoup sur terre ont oublié 

cette notion... Mais cela reste juste, car cela permet à tous de vivre de 

nouvelles expériences afin d'apprendre à se responsabiliser dans son 

existence. 

Pour répondre à ta question, je te renvoie la question suivante: Si tu suivais 

ton expérience spirituelle terrestre comme un cursus scolaire, disons de la 

maternelle à l'université où te situerais-tu? 

- J'ai l'impression de rentrer à peine au collège... 

Cette réponse fit sourire d'approbation mon guide. 

- Tu vois, tu n'es quand même pas en bas de l’échelle !  

Il poursuivit: 

- Maintenant que as franchi ce cap que les spiritualistes qualifient 

d'initiatique, de toi-même, tu ne seras plus sous l'emprise tous les carcans 

psychorigides et sectaires, tu seras de moins en moins malléable par des 
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personnes vivants dans des énergies de pouvoirs, d'ailleurs ces relations 

improductives cesseront tels une faux fauchant le blé. 

Cherche ta vérité en toi-même et par toi même, une fois ta vérité découverte, 

à ta plus grande joie, à toi seul tu le devras. 

- Mais, comment vais-je vivre dans cette société où l'ensemble du 

système social est interdépendant? Je n'aurais plus ma place si je ne m'adapte 

pas !  

- Écoute bien mes mots, j'ai dit que tu ne seras plus sous l'emprise, 

que tu n'adhèreras plus, pas que tu ne seras pas capable de t'adapter. Tu 

t'adapteras en effet très bien car en t’incarnant, tu as choisi une génétique te 

permettant l’indépendance morale sur les points nécessaires à ta mission 

terrestre, un choix judicieux. De plus, tu ne devras apprendre les choses que 

par toi-même. Les systèmes d'écoles ne te seront pas accessibles, pour une 

raison que tu découvriras en temps propices. 

- Quelle mission terrestre? J'ai un trou de mémoire, là... 

Tu as choisi de l’endosser avant ta naissance, mais avec ton incarnation, il est 

tout à fait normal que tu aie tout oublié, et heureusement! Car ton mental 

récupèrerait et déformerait l’ensemble ce que tu devras accomplir. Cela aurait 

pour conséquence de tout échouer. Ceci est bien entendu valable pour tous les 

humains de la terre. 

- Et pourquoi je ne m'en souviens même pas ici? 

-  La sphère astrale est encore soumise à la loi du bien et du mal, 

donc par conséquent au jugement mental. Il n'est pas question pour toi de 

prendre ce risque de dévier de ton objectif. Les Êtres travaillant pour ce que 

les humains appellent « l'ombre », mais que les êtres de la dimension de 

l'esprit appellent plutôt « êtres du pouvoir » ou « de l'opposition » n'aiment 

pas les êtres comme toi. 

- Pourquoi les « êtres du pouvoir »? 

- Dans vos écritures humaines judéo-chrétiennes, que vous qualifiez 

de saintes, alors qu'il se trouve que c'est un livre ayant déformé l'histoire de 

votre passé mais aussi de votre avenir par l’utilisation de la symbolique, Il y 

a dans une partie de la genèse l'histoire d'Abel et Caïn. Sans revenir en détail 

sur cette histoire, Caïn était jaloux (pour résumer) d'Abel et tua ce dernier.  
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La seule chose que je te ferai remarquer, c'est que votre langue anglaise a 

utilisé le Nom de Caïn pour utiliser le verbe « to Can » c'est à dire 

« pouvoir ». Cet épisode marqua en quelque sorte le début du schéma 

karmique humain sans fin. 

Or, le moteur de ces êtres, jaloux qui plus est, est la peur de perdre leur 

pouvoir sur la matière,  et de se nourrir des émotions dites « lourdes » 

émanant des êtres doués de conscience mais encore fragiles en y maintenant 

une puissante emprise, leur pouvoir sur eux.  

Des êtres s’élevant en conscience les dérangent par conséquent, car le 

mouvement empêche toute emprise. 

- Peuvent-ils attaquer physiquement? 

- Non, ils ne peuvent que perturber psychiquement, il existe 

cependant des êtres travaillant pour eux, capables de se matérialiser ou de 

« posséder » les corps, mais cela reste extrêmement rare. Tu n'as pas à avoir 

peur car s'il devait arriver quelque chose, dans ce cas j'interviendrais. 

Les Ames guerrières comme toi n'ont pas de problème en général, car elles 

émettent une fréquence qui intimident de tels êtres, si émotionnellement ces 

Ames sont centrées énergétiquement, bien entendu. 

Pour ouvrir une petite parenthèse, j'ai effectivement en moi des mémoires de 

« guerre », car d'une part je m'étais engagé (avec regrets) dans l'armée, j'ai 

pratiqué dix ans d'arts martiaux etc... 

Il poursuivit: 

- Tu as toi-même vécu plusieurs vies où tu étais sur les champs de 

batailles, afin de guérir petit à petit ces karmas de violence et autres 

mémoires basées sur l'opposition. Mais ne t'en fais pas, tu ne vivras 

probablement plus ce genre d’expérience. 

- Que dois-je faire pour guérir ce tempérament? 

- Accueille-le et accepte-le dans ton cœur, puisse que cela fait partie 

de ton être. Une fois cela fait, tu n'alimenteras plus ces énergies et donc 

n'attireras plus des personnes en rapport avec ces dernières. 
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(Peu de temps après, il est vrai que j'ai arrêté les arts martiaux, non pas par 

choix mais curieusement, toutes les portes en rapport avec cette activité se 

sont fermées, preuve que j'ai transmuté dans la matière ces énergies.) 

- Nathor, tu vas revenir dans ton corps et poursuivre ta vie. Nous 

nous reverrons bientôt, ne te fais pas de souci sur ce point. Continue donc 

tous tes exercices. La suite de ton évolution va se poursuivre dans des rêves 

Lucides. 

- C'est à dire? 

- Pour faciliter ta compréhension, le rêve lucide peut être considéré 

entre la sortie Astrale et le rêve. Contrairement au rêve classique où tu es 

dirigé, cette fois-ci tu gardes pleinement ta conscience et reste libre de tes 

actes.  

Sois vigilant, car tous ces « rêves » sont la clé de la suite, et tu devras 

apprendre à décoder ces derniers en temps voulu. 

- En gros, ce sont des situations qui me montreront un parcours à 

suivre? 

- Exactement, si tous les humains suivaient et interprétaient ces rêves 

correctement, leur vie changerait considérablement, car tous enseignent et 

délivrent des messages nécessaires à leur évolution.  

- Est-ce le guide qui « envoie » ces rêves? 

- Très rarement. cela arrive quand quelque chose d'urgent doit être 

transmis, mais en général, le rêve est provoqué par le soi supérieur, qui est en 

réalité l’Esprit en état d’éveil progressif, qui révèle des informations et autres 

situations où nous devons être éprouvés. Le rêve lucide reste toujours en 

mémoire, car il a une certaine incidence dans la vie matérielle. 

Pour te faire comprendre plus simplement : les rêves dévoilent et les 

événements vécus sur terre confirment. 

- Merci a toi pour m'avoir donné l'opportunité de te rencontrer enfin, 

je suis conscient de cette chance... 

Il me fit un dernier sourire. 

Un flash lumineux devant les yeux. 
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Je me retrouvais en un éclair dans mon corps, avec une désagréable sensation 

d'être à l'étroit. 

Je me levais avec les larmes aux yeux, tant ma joie fut intense. Une forte et 

agréable sensation au niveau plexus solaire me remplissait d'énergie. 

Je n'ai pas su partager la joie de cette rencontre avec mon entourage, j'en ai 

parlé mais je savais très bien que les mots étaient largement insuffisants.  

Seul avec moi-même. 

Comme toujours... 

Ma vie reprit son cours. 

Les leçons se suivaient et ne se ressemblaient pas, et mon année d'étude avec 

Ethor prit fin. 

Je dois dire que cela tombait en même temps où un carrefour professionnel se 

présentait dans ma vie, et cela ne fut pas du tout facile pour moi. 

J'entamais des petits boulots dits « saisonniers », avec des soucis avec 

l'autorité à la clé...  

Je voulais développer un projet de boutique avec des outils performants et 

autres produits en rapport avec le bien-être, les banques m'ont rit au nez et les 

pseudos organismes sensés favoriser l'emploi m'ont décrédibilisé car il faut 

déjà présenter les résultats avant  que l’entreprise soit montée, cherchez 

l'erreur... 

Je ne pouvais donc compter sur personne, et avec zéro centime en trésorerie... 

J'ai donc laissé  tomber le projet. 

Avec désespoir, je regardais mes mains...  

Soudain, tel un éclair qui illuminait l'obscurité de ma vie, J'ai eu l'idée qui 

pourrait donner un sens à ma vie.  

Je savais utiliser mes mains pour aider mes semblables en souffrance, j'ai 

déjà appris plusieurs méthodes pour canaliser et transmettre mon énergie. 

Mon père, qui fut magnétiseur savait le faire, pourquoi pas moi ? 
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Mais il fallait que je fasse des essais, acquérir plus de connaissances sur les 

subtilités du fonctionnement notre corps. 

Je proposais donc à titre bénévole mes services à ceux qui bien entendu 

seraient ouvert de cœur. 

J'obtenais des résultats intéressants et encourageants, j'ai pu aider à soulager 

des cas parfois désespérés. 

Je ne citerai pas d'exemple, car cela n'est nullement mon but de me vanter. 

Cependant, je ressentis rapidement que cela ne me suffisait pas. Je me mis 

alors à la recherche de diverses méthodes, voire des écoles susceptibles de 

me gratifier un diplôme au bout de ma formation. 

Je me renseignais à propos d’un centre de formation très réputé de ma région, 

mais sans un radis en poche, difficile de me la payer, d'autant plus que ce 

genre de formation est très couteux. 

J’eus le malheur de demander à l'agence pour l'emploi un renseignement pour 

pouvoir bénéficier d'aide ou de subvention, voici le sketch: 

- Bonjour, je voudrais des renseignements a propos des droits a la 

formation. 

- Oui bien entendu vous pouvez bénéficier de formations qualifiantes 

subventionnées. 

- Même en centre  privé? 

- Oui il n'y a pas de problème. 

- Je voudrais suivre cette formation dans ce centre reconnu. 

- Ah non là ce n'est pas possible !  

- Et pourquoi donc ? 

- Ce genre de profession est classé comme sectaire. 

Vous avez bien lu. Et si je vous disais que j’ai demandé des formations de 

Naturopathe et d’ostéopathie ? 
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Voici notre beau système favorisant les emplois ultra conformistes, et 

dénigrant par la même occasion ceux susceptibles d'apporter une aide sans 

passer par l'assistanat social. 

J'ai eu beau insister, toutes les portes demeureraient fermées.  

Je me souvins tout d'un coup de la dernière conversation avec mon guide: 

« Tu ne devras apprendre les choses que par toi-même. Les systèmes d'écoles 

ne te seront pas accessibles, pour une raison que tu découvriras en temps 

propices. » 

Puisque personne ne peut m'enseigner, j'apprendrais donc tout seul. Et cela 

me convenait parfaitement car j'ai toujours eu horreur des écoles qui 

m'imposaient leurs visions des choses en particulier dans les systèmes 

« protocolaire ». 

J'ai toujours eu besoin d’expérimenter en fonction de mon ressenti si c'est 

juste ou non pour moi. Et surtout j'ai besoin de suivre mon propre rythme. 

Mon coté sagittaire sans doute... 

 C'est alors que, librement, je me mis à étudier et pratiquer tout ce qui m'était 

accessible. Et je peux encore dire à l'heure actuelle que j'ai été surpris de 

constater, quoiqu'on en dise, que les méthodes et autres systèmes du domaine 

« bien-être » ont toujours une base commune et tout a fini par dériver en 

fonction de la vision des choses du « fondateur » de la méthode concernée. 

Faisant ce constat, à mes yeux consternés, je me mis à faire le tri des choses 

qui ne m'auraient peu, voire aucune utilité. Mes connaissances acquises, et 

surtout mes expériences vécues m'ont amené à créer mon propre système 

complet de soin énergétique. Ce dernier consiste à « écouter » sur le plan 

physique et psychique (il n'y a aucun entretien psychologique), puis 

intervenir là où c'est nécessaire et en synchronisant les « géométries » 

fréquentielles de la personne. 

Un embryon de ce qui m’attendrait plus tard… 

Je me suis rapidement rendu compte que personne ne fonctionne de la même 

façon et que chacune de mes séances est différente en fonction de différents 

paramètres. Même sur des cas identiques, j'interviens complètement 

différemment. Je trouve cela absolument formidable, car je n’ai pas à suivre 
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aucun protocole rigide, c'est l'Etre en face de moi qui m'indique le travail à 

faire. 

Au bout d'un certain temps, j'acquis l'expérience nécessaire pour me lancer 

enfin. Je décidais d'installer officiellement mon modeste petit cabinet. Non, 

pas dans les toilettes… 

Au début les temps furent difficiles car je n'imposais aucun tarif et pratiquais 

souvent gratuitement, chacun pouvait donner ce qu'il voulait.  

J'interrogeais mon guide sur ce point, qui me répondit: 

- Si tu ne mets pas de la valeur dans ton travail, tu n'attireras pas ceux 

qui sont appelés à venir vers toi, au contraire, tu vas alimenter de la 

médiocrité. Il en est de même pour tous les métiers terrestres. Tout travail 

mérite salaire, et il n'y a aucune honte à fixer une valeur raisonnable pour 

tout acte professionnel ou autre service. Ce sont des mémoires vis-à-vis de ta 

propre valeur qui sont encore en toi, mais tu sauras transformer cela. Sache 

également que trop de générosité attire systématiquement des profiteurs. 

Souviens-toi de l'importance de la loi d'échange. 

Je me résolu donc à changer mon attitude vis à vis de ma profession, ce qui 

entraina rapidement des changements plutôt surprenants et agréables. Le 

travail venait à moi régulièrement. 

Je ne citerai qu'un exemple qui m'a moi même sidéré. 

Un jour, une amie qui était joueuse de Handball de haut niveau est venue me 

consulter sans y croire du tout,  suite à un accident lors d'un entrainement, 

elle fut victime d'un déchirement du mollet gauche (radiographies médicales 

confirmant ce fait). 

Le drame était qu'elle devait disputer un tournoi de 13 matchs pendant tout le 

week-end, tournoi qui commençait le lendemain...   

Je la reçue boitant dans mon bureau, et procédais au soin. 

Vu l'état dans lequel était le mollet, moi-même je n'y croyais pas vraiment... 

Au bout de 3 minutes, elle sombra dans un sommeil très profond, 

ressemblant à la limite à un coma. Il est possible que cette réaction 

intervienne parfois quand le problème à régler est urgent. 
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Au bout de quarante minutes, je conclu la séance. 

Petit souci cependant: je n'arrivais pas à la réveiller !  

Elle fini par se réveiller une vingtaine de minutes plus tard, la tête « dans le 

pâté » pour ainsi dire, elle reparti donc chez elle afin de finir sa nuit déjà bien 

entamée... 

Une semaine plus tard, elle me fit une visite surprise. 

Elle m’appela en hurlant ! Je m'enfuis donc en courant en criant au secours, 

croyant qu'elle me taperait dessus de mécontentement, sans doute à cause de 

la séance sans résultat positif... 

- Viens ici ! J'ai quelque chose à te dire ! 

- Mais, il n'y a pas eu d'amélioration, même légère? Lui demandais-je 

- C'est du n'importe quoi ! Je n'ai plus rien ! J'ai joué tous mes matchs 

sans aucune douleur ! 

Jouer 13 matchs de 30 minutes dans le week-end avec un déchirement 

musculaire soigné seulement en une demi heure, moi-même je n'en croyais 

pas mes yeux... 

Cet épisode m'amuse encore aujourd'hui...  
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PREMIERES EXPERIENCES DANS L’ASTRAL 

 

Depuis ma première rencontre avec mon guide, je m'exerçais très 

régulièrement à la sortie astrale. Mais il est vrai que la réussite n’était pas 

toujours au rendez-vous, et ceci est normal pour des raisons évidentes. 

La sortie astrale est un sujet sérieux et n’est en aucun cas un jeu. Beaucoup 

essayent la sortie astrale par curiosité et c’est également pour cela que ces 

derniers échouent les neuf dixièmes du temps. 

C’est vraiment une expérience à faire uniquement lorsque nous nous sentons 

prêts, que ce soit au niveau psychique ou émotionnel. Je décris comment 

procéder dans « l’ascension vers la lumière ». Le secret étant d’être à la totale 

écoute de soi. 

Personnellement, j'ai toujours été un peu plus adepte du ressenti et de 

l’écoute de soi que de la visualisation, pas toujours créatrice. 

Je me souviendrais toujours de ma première sortie astrale consciente (je ne 

compte pas celle de la rencontre avec le guide, qui est un peu accidentelle). 

Un matin, au réveil, je décidais de profiter du moment bien connu de tous, 

celui de « la tête dans le pâté » pour m'exercer à la sortie astrale. Je savais 

qu'il fallait absolument que la conscience mentale ne soit pas dans le mode 

bêta, c'est à dire en éveil standard. Le réveil est le moment le plus facile pour 

modifier ses ondes cérébrales à la fréquence plus appropriée pour le 

développement des facultés psychiques.  

Allongé, je sentis rapidement  une vibration, comme si mon corps 

« bourdonnait ». Je me retrouvais soudain... au plafond. 

Très maladroitement, j'essayais de me stabiliser pour descendre au sol. Pour 

comparer, c'est comme si l'on voulait attraper une plume en plein vol... 
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Après un certain nombre de raté (et dieu sait qu'il y en a eu pas mal...) je 

réussis finalement à atteindre le sol.  

Après inspection des lieux, je me rendis compte que j'étais toujours dans ma 

chambre. Je regardais mon corps sur le lit. Cela me faisait drôle de me voir 

allongé là, hibernant comme une marmotte en hiver. 

Après avoir constaté que mon « costard » était toujours en bonne santé, je 

décidais de sortir de la pièce. Instinctivement, je tendis ma main vers le mur 

devant moi, tout en m'y approchant. 

Il traversa le mur sans mal. 

Je ressentais des petits « picotements » comme si je trempais ma main dans 

de l'eau fortement gazeuse. Dans mon savoir « intuitif », c'est dû à mes 

« atomes » qui, étant faits « d'antimatière », réagissent lorsqu'ils rencontrent 

les molécules de matière dense. Comme une sorte de phénomène de 

défragmentation de ces derniers. J'explique cela comme le permet mon 

modeste vocabulaire humain. 

Je me rendis compte qu'il m'était autant aisé de traverser un mur que de 

plonger dans l'eau.  

Le mur traversé, je me rendis à l'étage en dessous : mon salon, en traversant 

bien sûr le sol s'il vous plait !  

Arrivé au niveau du plafond, je vis ma mère faisant passant l'aspirateur drôle 

de spectacle vu du haut...  

Une idée me vint à l'esprit (si j'ose dire), pourquoi ne pas faire un tour de 

pays ? Laissant la reine de la serpillière, je me mis à traverser la fenêtre du 

salon en flottant par reculons.   

Je pensais soudain l'envie d'aller voir la mer...  sitôt dit, sitôt fait !  

Je me retrouvais au beau milieu de l'océan... au milieu de nulle part... 

Oups, un loupé, me dis-je... 

Me laissant emporter par l’enthousiasme de ma réussite, je me mis à survoler 

à toute vitesse au dessus de la surface de l'eau. Je constatais que je sentais le 

frottement de l'air sur l'ensemble de mon « corps » de 70 grammes. 
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A près quelques numéros de voltige, un avion de chasse de type rafale passa 

non loin de moi.  

Je cédai à la tentation de faire la course avec lui ! 

Me retrouvant côte à coté avec lui, je pu voir nettement la tête du pilote avec 

son masque dans le cockpit. Je savais très bien qu'il ne me verrait pas. 

La vitesse fut vertigineuse, mais je finis par le dépasser sans effort.  

Je pris conscience de la jubilation que procurait cette liberté de sortir de son 

corps et de ne plus subir la barrière de la matière.  

C'est là que je compris qu'il valait mieux que BEAUCOUP d'êtres humains, 

la catégorie des malveillants, n'aient pas accès à ces capacités...Cela laisse 

songeur quant aux dégâts  qui pourraient être occasionnés. Je ne donnerai pas 

de mauvaise idée ici. 

Mon guide me dira plus tard que la sortie de corps n’intervient pas sur 

commande et que beaucoup de paramètres entre en jeu. Si l'on procède avec 

une intention invasive ou pour  autre malveillance envers autrui, la sanction 

serait immédiate, car il paraitrait que les actes non conformes dans l'invisible 

sont « sanctionnés » plus sévèrement que ceux de même nature dans la 

matière... 

Il fut l'heure pour moi de retourner dans mon corps. 

Mon réveil fut chargé, car mon corps avait lui aussi récupéré les sensations 

vécues « de l'autre côté ».  

C'est la preuve que le lien « matérialisé » par le cordon d'argent (dont je n'ai 

pas fait jusqu'à présent mention, mais qui est une réalité) ne se contente pas 

seulement de garder la personne en vie lors du séjour céleste, mais également 

de permettre au corps physique de garder en mémoire dite « cellulaire » ce 

qui s'y est passé.  

Cela pourrait en partie expliquer certains réveils avec sensation de fatigue 

que nous pourrions tous avoir. 

Je vais maintenant relater un épisode qui me marqua à vie. 
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EXPERIENCE MARQUANTE 

 

Le temps passa depuis cette anecdote au dessus de la mer. 

Je traversais une période relativement difficile dans mon quotidien 

professionnel. Aucun appel reçu pour un rendez-vous, et cela en devenait 

inquiétant. 

 N’en pouvant plus de cette situation et sombrant peu à peu dans une remise 

en question qui frôlait la dépression, je décidais de demander conseil à mon 

guide. 

J’avais un peu honte de cela, car j’estimais que je devais faire mon chemin 

avec autonomie, que ce n’était pas à eux de jouer à la nounou en 

permanence… 

Pour procéder, je me suis préparé une décoction de 3 grandes feuilles de 

laurier sauce, un puissant activateur de rêves et de changement d’état de 

conscience. 

Je m’allongeais et fixais le point intérieur derrière mon front, ceci une 

vingtaine de minutes. 

Soudain, un flash lumineux surgit tandis que ma conscience se modifia. 

Me voici soudain dans un endroit très familier, mais impossible de m’en 

souvenir.  

Une plaine entourée collines argileuses s’étendait devant moi à perte de vue. 

Quel étrange lieu ! Les collines aux sommets très arrondis avaient une 

couleur rouge brique et la surface de la plaine était abondamment fournie 

d’un champ de douce herbe couleur turquoise chatoyante. 
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Levant les yeux vers le ciel, je pu constater à ma grande surprise un ciel à 

l’éclat pourpre-lilas, très lumineux. 

Je compris rapidement que je n’étais pas sur terre. Ce n’était pas difficile de 

le constater, cela dit… 

Je me décidais donc d’appeler mon guide avec la force de ma pensée. Je 

sentis rapidement une main se poser avec douceur sur mon épaule droite. 

- Si tu as quelconque demande à me faire, pourquoi hésites-tu à le faire ? Tu 

sais pourtant que nous sommes liés par le cœur ! 

- J’en suis conscient, lui répondis-je, mais j’essaye d’être le plus autonome 

possible dans ma vie. 

- Demander conseil ne signifie pas porter allégeance pour autant, ni être 

redevable. 

- Comme tu le sais, je traverse une période de doute et de non-abondance 

matérielle… J’aimerais savoir ce que je dois comprendre pour m’en sortir. 

C’est une période d’immobilité très difficile à vivre pour moi. 

Après un moment de silence, il me répondit : 

- Ce que tu perçois actuellement comme une période d’immobilité et de non-

abondance est en vérité une période de germination et de gestation. Tu 

recevras le signe quand tu seras prêt.  

Aussi, je peux déjà t’annoncer que tu vas très bientôt entrer dans une de tes 

phases créatrices de ton existence, une des plus importantes cela dit, car 

l’enjeu est de taille. 

Lorsque ton Ame sera prête, tu recevras des signes confirmant ce que tu dois 

recevoir. 

Il s’arrêta un moment, regarda autour de lui et reprit : 

- Suis-moi, nous allons visiter ce lieu qui t’est si familier. 

- Je veux bien, mais où sommes nous ? Pourquoi ai-je l’impression d’être 

venu ici ? Une autre « bambouseraie » comme à notre première rencontre ? 
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- Non, ici c’est un peu différent, tu ne t’en souviens pas car la mémoire de ton 

incarnation actuelle prime sur celle des précédentes existences. Ce lieu est 

une de tes patries dont ton Ame est encore très attachée. 

- Nous sommes donc sur une autre planète ? 

- Oui bien plus loin du système solaire terrestre. 

- Sommes-nous dans la sphère astrale ? 

- Nous trouvons encore au-dessus, la sphère animique, la dimension de 

l’âme. 

Il me fit signe de toucher la fameuse herbe à la couleur turquoise si 

surréaliste.  

Dès que mes doigts en touchèrent un brin, sa couleur changea subitement 

d’abord en une teinte dorée puis en une variation des sept couleurs de l’arc en 

ciel. 

L’air amusé, il reprit : 

Ici, la vie est une parfaite manifestation du reflet de l’âme. Ainsi, dans ce 

monde, la conception séparatiste dite du « bien » et du « mal », ne peut pas 

s’y exprimer. 

D’ailleurs, faisons une expérience amusante, essaye d’émettre une pensée ou 

une intention négative. 

J’eu beau essayer, impossible de penser et même de concevoir quoique ce 

soit négativement ! 

- Mais comment est-ce possible ? 

- Comme je viens de te le dire, ici, « L’arbre de la connaissance du 

bien et du mal » ne peut pas se manifester. Pour la simple et bonne raison que 

la fréquence vibratoire de ce concept est fragmentée, où plutôt n’intègre pas 

la vibration que l’on pourrait appeler « d’unité ». Tout ce qui n’est pas dans 

une certaine unité ne peut pas dépasser le cercle astral.  

- Le cercle astral est donc encore soumis au bien et au mal ? 

- Cette dualité y est encore assujettie, en un peu plus atténuée atténué 

que dans le monde physique toutefois. Il ne faut pas oublier que c’est le 
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monde des égrégores où chaque pensée détermine la polarité de chacun 

d’entre eux. 

-  Une dernière question avant de partir, la terre est-elle destinée à 

parvenir à la vibration de ce monde ci ? 

Avec un sourire compatissant, il me répondit : 

- Qui sait ? Chaque monde suit son propre plan d’évolution, comme 

chaque être y résidant, qu’il soit physique ou non. 

Sur ces mots, nous partîmes en direction d’une zone boisée luxuriante. Nous 

pourrions la comparer à un mélange entre une forêt européenne et 

amazonienne. 

Une énième question me chatouillait les neurones : 

- Comment se fait-il que je puisse accéder à cette dimension ? 

- C’est une question intelligente à laquelle tu détiens déjà ta 

réponse… 

- Est-ce en rapport avec ma position sur l’échelle initiatique dont je 

me trouve actuellement ? 

- C’est exactement cela, tu te trouves actuellement sur le 5
ème

 échelon 

de conscience terrestre sur les sept. Cela correspond à l’expression des 

différents talents conformes sur ton plan existentiel. Cela veut dire par 

conséquent, qu’un début d’unité commence à s’intégrer en toi, intégration se 

terminant sur le septième plan de l’échelle initiatique, que vous appelez 

« christ », chez les judéo-chrétiens.  

- Donc en résumé, je suis dorénavant capable de supporter la 

fréquence de cette dimension.  

- Oui mais pas très longtemps, car tu es encore un incarné, et ton 

corps physique peut s’épuiser car tu es fortement relié à lui. Même séparé de 

ton corps, ce dernier emmagasine les informations que tu reçois dans l’autre 

monde. 

- Ce lieu est-il habité ? 
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A peine ai-je dit cela que je sentis quelque chose s’agripper à ma jambe 

droite. 

Un petit être androgyne de la taille d’un enfant de 5 ans cria en souriant 

comme un enfant empli de joie : 

- Je t’ai attrapé ! bienvenue à toi !  

Son aspect physique m’étonnait au plus haut point : c’était un être de type 

humanoïde, au visage presque humain, petit comme un enfant et la peau très 

blanche. Il était doté d’une longue et soyeuse chevelure dorée avec des reflets 

cuivrés sous l’effet de la lumière, jusqu’au bas du dos. Ses yeux étaient de 

couleur grenat. Un être vraiment magnifique à mes yeux. 

 Stupéfait, je me tournais vers mon guide en lui demandant : 

- Mais il y a des êtres matériels dans ce monde ? 

- Mais voyons, réfléchis ! Ce qui est subtil et invisible sur terre est 

donc plus dense dans ce monde. Et puis qu’est ce que la matière ? Des 

atomes plus ou moins denses. L’éthérique est de la matière, mais une matière 

plus subtile car d’une constitution différente dans la fréquence de ses atomes. 

De même, chaque dimension est constituée de son propre système de 

matérialisation fréquentiel, comme sur terre. 

Le petit être rétorqua à mon guide : 

- Mais tu es obligé de donner des explications aussi intellectuelles à 

Nathor ? tu vas lui donner le vertige !  

- C’est vrai, tu as raison ! mais n’oublie pas que toi même, tu passes 

par son même chemin, avec un cycle d’évolution peut-être un peu différent. 

- Ça c’est bien vrai, mais vous les humains, qu’est ce que vous êtes 

compliqués… 

Je m’adressais à lui à mon tour : 

- Mais quel Age as tu ? tu t’exprimes bien pour ton Age. 

Il me répondit ainsi : 
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- Je suis né il y a deux jours, mais mon peuple n’a pas du tout le 

même rythme de croissance que sur terre, j’atteindrai ma taille adulte l’an 

prochain !  

Mon guide reprit : 

- Il faut savoir que cette planète est envions une fois et demi plus 

grosse que Jupiter. Une année ici est équivalente à 12 ans terrestres. 

- Mais on s’incarne encore dans des dimensions supérieures ? 

- Oui, mais le niveau de vie n’a rien n’à voir avec les contraintes 

difficiles, comme le karma terrestre. Ici la « souffrance » n’existe pas et les 

êtres vivant  et « partent » quand ils le désirent. La conscience d’ici est reliée 

à « l’arbre de vie », ce qui explique tout cela. N’oublie pas que tous les êtres 

dans l’univers suivent des cycles d’évolution et d’incarnation différents 

suivant les dimensions respectives. Les désincarnés comme toi et les êtres 

d’ici peuvent interagir entre eux par exemple. 

Ceci dit, cette planète est un peu spéciale car sa fréquence vibratoire permet 

aux êtres multidimensionnels d’un certain niveau de coexister. Pour des 

raisons que je vais rapidement te montrer. 

- Tu as dis que c’était chez moi ici… Suis-je de leur peuple ? 

- Non, mais un peuple d’un autre niveau dont je ne dois pas te révéler 

la fonction. Nous allons aller dans le village de ce petit être où habite « un 

des tiens ». Il y réside en tant qu’instructeur pour ce nouveau peuple en plein 

développement. 

Nous décidâmes de nous rendre au village, accompagné du petit autochtone. 

Nous traversâmes une zone boisée, dont la flore très particulière (car il n’y 

avait rien d’équivalent sur terre) était un étrange mélange composé du type 

tropical et européen. Je ne peux pas mieux décrire mieux par ce que cela 

m’évoquait.  

Une fois arrivés sur les lieux, un charmant hameau rustique se dressait devant 

nous. Le petit « cheveux de feu » s’empressa d’ameuter tout le monde pour 

nous accueillir.  

Une quarantaine de ses semblables enfants et adultes, heureux, mais quelque 

peu intrigués de nous voir « une âme d’humain » s’aventurer sur leurs terres.  
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Leur taille moyenne d’adulte était tout de même une tête en dessous de la 

mienne, mais le corps était tout même aux proportions très équilibrées.  

Je remarquais la forme de leurs habitations que l’on pourrait qualifier de 

rustique au premier coup d’œil. Ce sont des maisons  en forme de dôme, 

tressés avec longues branches d’arbres ! Comme des sortes de paniers 

renversés. La surface était couverte d’un revêtement semblable à de la résine, 

qui procurait une isolation générale satisfaisante, bien que le climat semble 

idyllique ici. 

L’un d’entre eux, courra vers une des « huttes » située un peu à l’écart au 

fond du hameau, sans doute celle du « chef ». 

Cette dernière, ne tarda pas à sortir un être à l’apparence physique très 

différente de celle des habitants. J’eu un choc en le voyant. 

De type humanoïde à l’instar d’entre nous tous, couleur de peau marron 

foncée, variant légèrement au rouge selon les reflets de la lumière. Grand 

personnage, la taille d’au moins deux têtes de plus que la mienne (pour info, 

la taille d’un désincarné humain est d’environ 3 m…), doté d’une longue 

chevelure blanche-argentée semblable à de la fourrure, tombant sur l’avant de 

sa poitrine à la manière d’un lion et de magnifiques yeux pourpres clairs. 

S’avançant vers moi, son regard s’illumina en me voyant : 

- Bienvenue à toi mon frère, tu ne me reconnais pas, mais moi je te 

connais très bien. Nos chemins se séparèrent quand tu entamas ton cycle 

d’incarnation sur terre.  

- Sommes-nous de la même « espèce » ? 

- Parles-tu de mon aspect physique ? Oui, tu es resté longtemps parmi 

mon peuple, sachant que nous ne subissons pas les aspérités du temps. Mais 

nous sommes de la même famille d’âmes, également. 

- Mais que suis-je venu faire sur terre alors? 

- Ce n’est pas à moi de te le dire, tu le sauras en temps et en heure si 

cela est juste pour toi. Où en es-tu de… 

Mon guide l’interrompit subitement : 
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- Rien n’est prêt pour l’instant, cela commencera prochainement pour 

lui. 

Je ne réagissais pas à son intervention, aussi étrange que cela puisse paraître. 

Mon guide reprit : 

Chaque Ame a une « patrie » de prédilection affective, même lorsque le cycle 

d’incarnation se termine,  parfois, l’âme revient sous l’aspect de son choix, et 

peut également revenir ponctuellement sur des lieux en vue de mission de 

soutien et d’instruction, comme lui.  

L’être aux yeux pourpres reprit avec amusement : 

- Même si cela fait à peu près 6300 ans que je réside ici ! 

Éberlué par cette réplique je n’osais même pas demander comment cet être 

vit aussi longtemps, ce serait une question stupide : chaque être de l’univers 

se développe et possède une longévité différente. Surtout que j’appris plus 

tard que les êtres de la planète terre possèdent une des longévités les plus 

courtes de l’univers…  

Mon guide finit par ceci : 

- Si tu le désires, lorsque ton cycle terrestre sera terminé, tu pourras 

revenir en ce lieu, mais ceci n’est pas d’actualité.  

S’en suivit une série de discussions dont je n’ai plus actuellement le souvenir. 

Nous décidâmes de repartir en direction du nord. Le guide désirait me 

montrer une dernière chose avant que je regagne « le monde des fous ». 

- pourquoi m’avoir amené en ce lieu, je parle de cette planète ? 

- Pour t’apporter la preuve personnelle qu’il existe autre chose que la 

condition humaine terrestre, et que ce que les moult religions et philosophies 

appellent paradis, Nirvana, Valhalla… n’est rien d’autre que ce genre 

d’existence supérieure (par rapport à la terre). Ici, la maladie et autres 

souffrances n’ont pas leur place. Ce séjour est avant tout destiné à te montrer 

que les illusions appelées « paradis » et « enfer » sont un concept purement 

humain mis en place pour garder le contrôle sur la conscience des êtres y 

étant soumis.  
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Tu vois, le paradis n’est pas une vie dans les nuages avec des ailes accrochées 

dans le dos et une auréole en guise de diplôme.  

Nous arrivâmes au sommet d’une colline, le guide me montra du doigt un 

immense bâtiment se dressant au loin. Il s’agissait d’un dôme à l’aspect 

lumineux dont les couleurs très lumineuses se succédaient par vagues très 

harmonieuses. 

Je demandais ainsi : 

- Pouvons-nous y entrer ? 

- Non, nous ne pouvons pas y entrer car certains « Maîtres », et 

autres « planificateurs » de la galaxie résident ici. 

Un flash lumineux. 

Je me réveillais dans mon corps, gardant en moi et à jamais le souvenir de 

cette expérience inoubliable. 
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LE COMMENCEMENT DE LA RECHERCHE : 

L’EXAMEN 

 

Suite à cette expérience relevant de la science-fiction, je mis un certain temps 

pour intégrer mais surtout prendre du recul, à me demander si tout ce séjour 

ne fut pas un délire sorti tout droit de mon imagination.   

Quelques mois passèrent et je pu entre-temps faire de fascinantes rencontres 

de personnes enrichissantes sur tous les plans. Elles se reconnaitront très 

certainement si elles lisent ces lignes.  

Ma situation professionnelle était tout autant verrouillée qu’au début et mon 

moral n’était pas terrible non plus.  

Je me remémorais toutefois certaines allusions venant de mon guide : 

« Ce que tu perçois actuellement comme une période d’immobilité et de non-

abondance est en vérité une période de germination et de gestation… » 

« Rien n’est prêt pour l’instant, cela commencera prochainement pour lui… » 

Je ne me torturais pas trop l’esprit, car cela ne servirait à rien de se focaliser 

sur la signification de ses paroles. 

Une nuit, je fis un rêve étrange, dont l’issue allait déterminer la suite des 

évènements. 

Je me retrouvais au pied d’un immense building moderne en verre, juste 

devant une entrée majestueuse en or avec tapis rouge et tout le tralala. 

De cette entrée sortit un homme fargué d’un somptueux tailleur trois pièces, 

sans doute d’une grande marque italienne. Avec un grand sourire, il 

m’accueilli ainsi : 
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- Un grand bienvenu à toi, je t’attendais ! Entre donc dans le bâtiment 

j’ai une magnifique proposition à te faire, que tu ne pourras pas refuser. 

Sans dire un mot, je le suivis. 

Nous entrâmes dans ce fameux bâtiment qui reluisait. L’intérieur était 

aménagé dans un luxe tel que cela en était indécent… nous traversâmes un 

long couloir où se trouvaient également des personnes célèbres, Dont des 

acteurs et politiciens d’horizons divers. 

Quel étrange endroit !  

Arrivés au bout du couloir, l’homme m’invita à entrer dans un ascenseur, 

toujours avec le même sourire. 

- Nous allons au dernier étage, je vais te présenter le président qui te 

fera cette proposition. 

Nous entrions alors dans l’ascenseur et commençâmes notre ascension. 

L’homme commença à tenir un étrange discours : 

- Ecoute-moi, nous sommes une puissante institution qui a beaucoup 

d’influence dans le monde. Travaille donc avec nous, tu auras tout ce que tu 

désires, tu auras de l’argent, tu seras célèbre, tous les milieux te seront 

dorénavant accessibles, et tu seras protégé, rien ne pourra t’arriver de mal, et 

il n’y a pas de piège car tu ne seras en aucun cas redevable…  

Je restais la bouche bée par une telle tirade… 

Nous arrivâmes au dernier étage, la porte de l’ascenseur s’ouvre… Sur une 

immense pièce avec un grand bureau sculpté en bois précieux. 

Nous entrâmes dans cette somptueuse pièce. L’homme s’avança, fit le tour du 

bureau et s’asseyait dans le siège taillé dans le même bois. 

- je suis le président de cette institution, m’annonça t-il avec une 

grande fierté digne d’un lion vaniteux. 

Il me tendit alors un grand parchemin en or, avec une plume et un encrier. 

- Signe donc en bas de la page, et tout ce que je t’ai promis te sera 

accordé, dit-il avec un sourire à la limite du diabolique. 
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Je restais songeur de cette situation dans laquelle je me trouvais, après un 

instant de silence (pour garder le suspens digne d’un Hitchcock), je lui lançai 

ainsi : 

- Mais je n’en veux pas de ton machin, l’argent à été crée pour les 

pauvres et le pouvoir c’est bon pour les gens frustrés qui n’ont aucune 

confiance en eux-mêmes. 

Je vis soudain le visage de l’homme se décomposer de stupéfaction avec des 

yeux gros comme des pastèques, dignes d’un dessin animé. 

Je me réveillai à cet instant précis. 

Encore dans la conscience de la « tête dans le pâté », celle se situant entre le 

sommeil et l’éveil, je pu voir à coté de moi une magnifique fleur bleue (qui 

n’existe pas sur terre) posée sur l’autre oreiller situé à ma droite. Je voulu la 

saisir mais elle disparu comme un mirage. Je pu entendre par claire audience 

à ce moment précis, avec un ton amusé : 

- bravo ! cela commence bientôt pour toi ! Bon courage !  

Je compris aussitôt que ce fut un examen… Ils ont un sacré sens de l’humour 

dans l’autre monde… 

Pas très longtemps après, je reçu une proposition d’une amie et sœur d’âme, 

Hayet, dont le talent artistique est le chant, d’essayer une séance de « chant 

de l’âme », qu’elle appellera par la suite « ISMA », (Identité Stellaire 

Magnétique de l’Ame).   

Je reçu une série de sa séance durant une période de 7 mois à raison d’une 

séance par mois. Ce qui me fit beaucoup de bien pour le moral et je sentais 

déjà quelques changements en moi. 

A la fin de la septième séance, je vécu un véritable séisme dans  ma 

conscience. Comme si quelque chose semblable à un verrou ou une chaine 

s’était brisée en moi. Ce fut une sensation très étrange. 

Les jours qui suivirent, je fis un rêve lucide où tous mes sens étaient en éveil. 

Je me trouvais dans mon salon, et décidais d’ouvrir la fenêtre donnant sur 

mon jardin. Il faisait nuit et le ciel était parsemé d’étoiles très lumineuses. 
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Portant mon regard sur la gauche, je constatais avec grande surprise la lune 

qui était pleine… d’une taille gigantesque. Ce qui signifiait d’un point de vue 

astrophysique, que la distance qui la séparait de la terre était très courte. 

A peine mes yeux se sont fixés sur cette dernière, qu’elle explosa dans un 

terrifiant retentissement. La violence et la force de l’onde de choc firent 

dévier la terre de son orbite Normale. 

La planète se mis à accélérer sa vitesse de rotation, si bien que les jours et les 

nuits défilaient en seulement quelques minutes.  

La force était telle que je me retrouvais plaqué au sol.  

Au bout d’un certain temps, les choses se calmèrent et constatais à ma grande 

surprise un grand changement dans l’environnement : La nature avait prit le 

dessus sur le monde urbain désormais inexistant.  

Le climat avait totalement changé : idyllique. La rotation de la terre s’était 

fixée sur 360 jours par année. La faune et la flore d’un genre nouveau et les 

humains ont un comportement cohérent avec leur propre nature et leur 

condition de vie. 

Je compris que ce rêve avait deux niveaux de lecture : Le premier 

correspondait à cette transformation radicale qui commença désormais à se 

produire dans mon univers intérieur. La seconde était en corrélation avec 

notre environnement qui est en profonde et irrémédiable mutation.  

A mon réveil, je pu ressentir qu’un processus de création s’était dore et déjà 

amorcé en moi, mettant un terme à cette période statique qui me polluait 

l’existence. Mais cela m’était nécessaire à vivre car même la graine à besoin 

d’un certain cycle de temps pour pourrir dans la terre, germer puis donner 

finalement naissance à la fleur.  

En même temps, ce qui coupait le côté « glamour » de cet enthousiasme, 

c’est que je passais une journée et une nuit entières…aux toilettes. Tout 

changement entraine une purification préalable, c’est bien connu… 

Le lendemain, Je pu vivre un événement, d’apparence anodine, qui marqua la 

concrétisation du début de toute cette histoire. 
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Le matin, à 11 heures, je faisais un peu de nettoyage de mon lieu de vie. Je 

possédais un cristal, de type baguette de massage, Que j’avais posé à la 

verticale sur ma télévision. 

Au pied de la télévision, au niveau du sol plus exactement, je vis apparaître 

un objet brillant.  

Intrigué, je m’en approche et m’agenouille pour essayer de le ramasser : Il 

disparaît aussitôt ! 

Machinalement, je lève les yeux afin de fixer le fameux cristal. Aussitôt, il 

est « sabré » comme une vulgaire bouteille de champagne, sous mes yeux 

médusés ! (Je ne dis pas qu’il n’existe pas d’explication rationnelle…) 

 

 

 

Pour terminer, la partie supérieure détachée vola pour atterrir sur le sommet 

de ma tête, juste pile poil au niveau du chakra coronal. Ce qui me valu une 

petite bosse (du travail qui m’attendait sans doute)…  

Je compris aussitôt à mon immense joie que c’était le signe que j’attendais. 

Et par conséquent, le signal du début de mon travail. 

La série d’examen fut terminée les choses sérieuses allaient pourvoir 

commencer. 
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INTEGRATION DE LA NOUVELLE ENERGIE 

    

 

Dans les jours qui suivirent cette anecdote, je fus « convoqué  de l’autre 

côté » afin de recevoir certaines réponses qui m’étaient promises quand les 

temps seraient propices. 

Cela se passa la nuit. Malgré la fatigue de la journée propice au sommeil, je 

ressentis les signes annonciateurs de la sortie dans l’astral. 

Un fort bourdonnement dans les oreilles, puis mon corps tout entier vibra. Je 

me sentis comme aspiré vers le haut. 

Un flash lumineux et je me retrouvais dans ma bambouseraie. 

Mon guide s’y trouvait  bien évidemment, toujours aussi rayonnant.  

- Bienvenue cher Nathor, tu connais la raison de ta convocation en 

ces lieux. Je vais maintenant t’expliquer tous ces mystères qui ont plané 

jusqu'à présent sur toi. 

- Je sais que c’est en rapport avec ma mission terrestre. 

- Oui, mais sache que cette période te sollicitera beaucoup 

personnellement et que des transformations s’opèreront en toi. Bien sûr ta 

mission terrestre ne se résumera pas à ce travail qui te sera confié, car tu as 

encore toute une vie pour accomplir maintes choses… Mais restons-en au 

présent. Tu vas donc passer à une phase de création. 

- Que devrais-je faire ? 

- Tu vas entamer une démarche de recherche. 

- Une recherche ? mais je ne possède pas de compétences 

intellectuelles en science ! 
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- Il ne s’agit pas d’une recherche scientifique, mais une recherche 

inspirée. Je vais t’expliquer : 

Cette recherche comportera treize étapes, dont 7 visages seront concrétisés et 

distincts entre eux. Par « visages », j’entends « supports matériels » 

utilisables sur terre.   

Tu assimileras des informations dont toi seul pourras en intégrer l’essence. 

Par commodité, tu pourras nommer ces informations « codes ». Ces codes 

seront d’un genre particulier et proviendront non pas de chiffre ou d’autre 

donnée à interpréter intellectuellement, mais de principes vibratoires que tu 

intégreras en tant que « géométries de fréquence ». Cette recherche durera 

deux ans terrestres. 

- Mais comment puis intégrer de telles informations qui ne sont pas 

du domaine intellectuel ? Il me faudrait un outil spécifique pour les 

collecter… 

- C’est exactement ce qu’il va se passer. Par l’intermédiaire de ton 

corps physique, mais aussi de ton corps énergétique, Il va t’être confié et 

développé en toi une énergie très spéciale. Cette énergie, tu pourras la 

nommer comme tu voudras, car elle n’a pas encore de nom sur terre.  

- Quelle est cette énergie ?  

- Je le l’expliquerai quand le moment sera venu, il est en effet un peu 

trop tôt de t’en révéler sa véritable nature. Pour l’instant, tu vas dans un 

premier temps accueillir ce nouveau principe énergique dans lequel les 

futures informations s’y intégreront au fur et à mesure de ta démarche.  

Le terme logiciel conviendra parfaitement, car cela fonctionnera sur le 

principe des mises à jour, jusqu’au jour où le programme est pleinement 

fonctionnel à cent pour cent… 

La seule chose que je te peux te révéler pour l’instant, c’est que l’ensemble 

de cette démarche de recherche est en réalité un outil au service du vivant qui 

s’exprimera à la manière d’un puzzle dont les pièces sont en cours 

réassemblage, mais tout en demeurant avec une identité propre. 

- Je me demande si je serais à la hauteur d’un tel ouvrage… Pourquoi 

moi ?  
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- Ne doute pas et fais ce que tu as à faire au jour le jour, et puis c’est 

toi qui t’es imposé à cette tâche avant ton incarnation. Mais ceci, tu ne t’en 

souviens pas et c’est tant mieux pour toi ! Sache qu’il n’y a pas d’âme élue à 

accomplir telle ou telle chose, ce sont les hommes qui ont établi cette 

illusion. Seul l’individu se défini dans les actions justes a à faire, même 

inconsciemment. Et chaque chose atteint son plein potentiel quand elle est 

concrétisée sur le plan concret terrestre. 

 L’être humain ne peut retrouver son véritable potentiel et s’accomplir 

individuellement qu’en séjournant dans un plan plus dense que sa véritable 

nature, celle de l’Esprit. Car ce n’est que par l’intermédiaire de contraintes 

inhérentes à ce plan  (qui n’existent plus sur le plan divin) que l’être connait 

la croissance et s’accompli. Ces contraintes sont une énergie qui est vécue 

par l’expérimentation, elles poussent le vivant à rester dans le devenir, ce qui 

lui procure toujours plus de force et d’enrichissement au niveau individuel.  

Sur terre par exemple, ce sont des caps dits « initiatiques » qui permettent à 

l’Esprit d’accéder à de nouveaux schémas d’existence. Et chaque pallier 

initiatique est bien spécifique vibratoirement sur le plan existentiel personnel, 

ce qui change la nature des contraintes selon le niveau atteint par l’être dit 

Spirituel.  

Plus L’Esprit est évolué, plus les contraintes sont intériorisées, plus subtiles, 

mais pas moins faciles, je te l’accorde. 

Tu comprends maintenant un peux mieux pourquoi l’Esprit doit passer par la 

densité du plan terrestre pour se transformer et évoluer vers un cap supérieur.  

- Mais qu’est ce que  cela à voir avec ta tâche que je devrai 

accomplir ? 

- La planète terre est en train de changer à différents niveaux, et il est 

nécessaire qu’une accélération d’évolution sur plan de la conscience s’opère 

au plus tôt. 

- J’ai entendu dire que le champ magnétique de la planète était en 

diminution.  

- Oui c’est effectivement le cas, mais cela était prévu, car pour qu’il 

se produise un « bond quantique» dans les consciences, Ce champ 

magnétique doit baisser pour que les autres énergies, plus légères puissent 



 

 

 

45 

 

 

s’élever. Elles n’ont pas de nom sur terre, mais ce changement entraîne par 

conséquent à certains comportements extrémistes sur le plan humain, car le 

psychisme n’arrive pas à faire le discernement dans les actions à faire ou non. 

Le corps physique ne comprend pas ce changement, il est donc souvent dans 

la réaction.  

C’est pour cela qu’en ce moment sur terre, de plus en plus de conflits 

humains interviendront, et des cataclysmes deviendront de plus en plus 

fréquents. 

- Et cela sert également les plans des forces d’opposition (de 

l’ombre), qui asservissent le vivant en utilisant même les idéaux les plus purs 

afin de créer un climat séparatiste dans les consciences…  

- C’est vrai, mais sache que chaque âme récolte ce qu’elle a semé, 

votre civilisation que vous qualifiez de moderne est la résultante de ce que la 

conscience collective a engendré… Le laxisme et la complaisance des uns 

engendre l’oppression chez les autres, etc... Paradoxalement, cela favorise les 

prises de conscience et l’éveil de certains, justement, grâce à ces fameuses 

contraintes existentielles qui permettent d’épurer le karma collectif.  

- Dans la matière, une face appelle donc systématiquement son 

revers… 

- Oui, toujours, Comme sur terre, tout est divisé en opposition, le 

bien-le mal, etc. un principe exprimé attire toujours son contraire en état 

inexprimé. Voici un simple exemple : tant que certains se battront pour la 

paix, cela implique que la guerre demeure en eux à l’état inexprimé, et l’un 

engendre l’autre car cette énergie d’opposition est une véritable girouette. 

- Mais alors il faudrait changer les énergies au niveau individuel et 

non en collectif ! 

- C’est exact, car chacun est acteur de sa propre réalité et c’est ce en 

quoi consistera ta recherche : changer la polarité de la conscience de manière 

à ce que l’âme intègre une nouvelle perception de sa propre réalité. 

 Mais nous approfondirons ceci plus tard, car tu n’es qu’au début de ta 

recherche. Je te donnerais des éléments de réponse quand tu auras un peu 

plus avancé dans ta démarche. Je perçois une pensée furtive d’inquiétude en 
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toi, ne t’inquiète donc pas car tu es guidé et l’écoute les signes qui viendront 

à toi te faciliteront la tache. 

Un flash lumineux, et me voici dans mon lit.  

5 heures du matin… je décidais donc de finir ma nuit. 

Le lendemain, je me réveillais avec une forte douleur au niveau du plexus 

solaire, avec une sensation de nausée. 

Je compris que j’étais déjà en train de recevoir cette fameuse énergie dans 

mon corps physique. 

Je peux vous dire que ce n’était pas de la tarte ! Pendant une semaine, j’eu 

des réactions au niveau de la colonne vertébrale, des maux de tête terribles. 

Même une nuit, j’ai été incapable de dissocier le gauche du droit…  

Bref, je suis entré dans une phase de profonde transformation dans mon être 

tout entier. 

J’allais vite comprendre que ce n’était que le début, car certains 

inconvénients physiques allaient perdurer tout au long de ma recherche.  

Le pire de tout étant que le travail se déroulait la nuit, l’intégration de mes 

« codes » ne se passerait qu’à ce moment là. Je m’endormais qu’aux 

alentours de 7h du matin. 

La recherche commença le 10 octobre 2008. Je décidais de l’appeler 

« Recherche Nathor » en nommant de même l’énergie nouvellement 

accueillie en mon être.  
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PREMIERE ETAPE : 

SEANCE NATHOR 

 

Il n’a pas été du tout facile pour moi de rechercher ces « codes », car la 

principale question était « où ?».  

J’ai toutefois pu faire mes premières armes avec les solides de Platon et la 

fleur de vie. Qui sont très utilisés dans le milieu ésotérique et en 

développement spirituel mais qui furent pendant très longtemps très mal 

compris et furent malheureusement l’objet d’une vulgarisation de leur 

existence… Heureusement que la nouvelle vague de conscience a pu faire 

évoluer tout cela. 

Afin d’apporter un maximum de compréhension, je vais tenter d’expliquer le 

plus clairement possible comment je procède à l’intégration des codes. 

L’énergie Nathor se trouvant en moi, est le logiciel permettant de déchiffrer 

la quintessence de l’information se trouvant dans le support graphique où 

autre format. 

Par une méthode dont je suis incapable d’en décrire la forme, car à ce 

moment précis, « je ne suis plus là » ; ma conscience est modifiée et mon 

mental analytique a purement et simplement foutu le camp. 

J’entre en résonnance avec le support à travailler, et ce dernier révèle une 

fréquence qui est à la fois géométrique, chromatique,  qui entre en rotation 

sur un certain nombre d’axes différents et vibre à une pulsation spécifique. 

Cette pulsation, je l’appelle personnellement « pulse  de vie », car d’après ce 

qui m’a été inspiré, cet ensemble relève du domaine intra-atomique, c’est à 

dire qui est active à l’intérieur de l’atome. Et chaque activité possède une 

signature personnelle propre, unique. 
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De ce support, cette signature vibratoire spécifique est extraite, il me reste à 

l’intégrer dans mon corps physique par l’intermédiaire de l’énergie Nathor 

que j’appellerai par la suite « chakra Nathor », par commodité.  

Cette énergie active est installée dans la zone située entre le plexus solaire et 

le chakra du cœur. J’expliquerai plus loin que ce « chakra » qui n’a rien à 

voir avec les chakras intermédiaires de la tradition était bien présent chez les 

premiers hommes (Pour certains il y en en aurait treize, d’autres disent 

plus… mais là n’est pas le sujet du débat, je ne peux partager que ce que je 

connais un minimum). 

Chacun de ces codes fait office de pièce de puzzle qui s’assemble au fur et à 

mesure de l’avancée de ma recherche. 

Pour en revenir au sujet, je pu expérimenter cette sensation unique de 

décryptage de ces vibrations, qui est plus où moins facile à gérer car cela 

engendrait des réactions et  des sensations assez fortes.  

Une fois les solides de Platon et la fleur de vie intégrée qui firent office 

d’entrée en la matière dans ce travail, la principale difficulté était de trouver 

les différents supports qui pourraient convenir. 

Les codes suivants étaient issus des pyramides d’Egypte, et autres géométries 

basées sur le nombre d’or. 

D’ailleurs la géométrie sacrée sera par la suite une base récurrente dans ma 

recherche. 

Le temps passa,  et j’avais besoin d’éléments de plus en plus variés et 

complexes. Je finis par bloquer dans mon avancée. 

Je demandais un signe, ou une direction à emprunter à mon guide car là, je 

callais. 

Il me répondit ainsi : 

« Regarde les écritures provenant des étoiles, et tu auras une source 

intarissable. » 

Après quelques recherches, je tombais finalement sur une mine 

d’informations sur le fameux langage stellaire encore fortement incompris 

par beaucoup : les crops circles, également appelés agroglyphes ou encore 

cercles de culture. 
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Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des dessins, parfois gigantesques, 

tracés la plupart du temps dans des champs de blé ou de colza, ceci en un 

temps record.  

Ces dessins sont presque toujours tracés selon la géométrie sacrée et certains 

sont même un délice pour les yeux. 

Certains chercheurs leur ont découvert certaines propriétés vibratoires. Il a 

même été retrouvé une pierre très étrange où un crop circle connu y est gravé, 

que l’on a nommé « pierre de Roswell » qui possède certaines propriétés 

magnétiques très étonnantes, notamment celle de tourner sur elle-même dès 

qu’elle se trouve en présence d’un champ magnétique. 

Lors d’un moment de doute, je demandais un signe qui me confirmerait si le 

support des crops circles était juste.  

Il m’a été répondu : « regarde le cercle qui a été tracé le 27 juillet de cette 

année (2008) ». 

Je pu découvrir a ma grande surprise la représentation de la déesse qui était 

un lien pour le cosmos et la terre pour l’Egypte, mais aussi la mère de la terre 

pour les païens : la déesse Nout, également appelée Nathor. 

Après ce choc, assez violent dois-je dire, je repris confiance dur comme fer 

en mon travail…  

J’avertis d’avance que cette magnifique coïncidence ne me relie pas 

forcément à la déesse Nathor, et je ne prétends surtout pas en être un avatar !  

Revenons à nos moutons (non, je ne parle pas de la conscience collective). 

Après un certain nombre de codes assimilés à partir de ces dessins, je fis un 

rêve. 

On m’a montré une grande salle obscure, au milieu de laquelle se trouvait un 

siège un peu futuriste : une demi-sphère creusée où l’intérieur semblait aussi 

confortable qu’un bon canapé. 

Je m’avance vers ce siège et décide de m’y asseoir. 

A peine assis, un grand écran hémisphérique s’alluma devant moi, des images 

en mosaïque y apparurent. Un rapide coup d’œil me permis de constater que 
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ces images étaient des parties de moi-même, mon histoire personnelle, mes 

vies précédentes…  

Comme cet écran holographique était à portée de ma main, intrigué, je tendis 

ma main vers lui avec l’intention de toucher une des scènes s’y trouvant 

dessus. Je m’aperçu aussitôt que je pouvais déplacer l’image. J’eu l’idée de 

replacer les images de la mosaïque dans un ordre qui me semblait logique sur 

l’instant.   

L’opération terminée, je reçu un message en claire audience : 

« Tu viens de comprendre ton premier outil concrétisé, à toi de le développer 

par tes propres moyens ». 

Merci du cadeau…  

Je compris par la suite que cette scène serait un procédé de réalignement 

d’informations, et que ces dernières auraient un impact direct sur la manière 

dont nous écrivons notre histoire personnelle. 

Je me mis à chercher le moyen qui permettrait d’exprimer concrètement ce 

procédé…  

Je fus guidé dans un premier temps vers des cristaux spécifiques dont le 

rayonnement énergétique convenait à ce travail.  

Je les cite rapidement : la damburite, La séraphinite, la rhodisite, le porphyre 

impérial, la piétersite, la phénacite, la pétalite, la moldavite, la coveline, La 

tanzanite, La sugilite, la cyanite, l’apophyllite blanche, le lapis lazuli, le 

quartz à inclusion de rutile, l’azurite, l’obsidienne œil céleste et la 

labradorite.  

Ces dix huit cristaux, méconnus pour la plupart, renferment certains codes 

(dans la structure cristalline, vibratoire et chimique) relatifs à des résistances 

et autres blocages de la conscience humaine. 

Je décidais de les utiliser en expérimentant un nouveau système de séance qui 

ressemblait à de la lithothérapie mais qui en était tout autrement en réalité. 

J’invitais des personnes à jouer les cobayes (à poil ras de préférence).  

Pour expliquer ma méthode, je saisissais un couple de ces cristaux et me 

connectais à mon « chakra Nathor ». Celui-ci extrayait ces codes qui 
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m’intéressaient, et je rayonnais cette nouvelle fréquence issue de l’union des 

énergies de ces deux pierres. Je rappelle que ce ne sont pas les propriétés 

thérapeutiques qui sont utilisées ici.  

Je passais tout autour de la personne sur des zones qui me semblaient nouées, 

mais dont de ne comprenais pas la nature exacte. Je savais tout de même que 

ce n’était pas un travail sur les mémoires qui s’opérait (comme pour la PMT 

de Joël Ducatillon). 

Cela me donnait par conséquent un certain nombre de combinaisons 

possibles et imaginable en fonction du besoin de l’âme sur l’instant. 

Un gros inconvénient cependant : puisque j’étais en pleine intégration des 

infos de ma nouvelle recherche, mon corps ne supportait pas les séances 

prolongées. Mon cœur s’emballait au bout de dix minutes, voire un quart 

d’heure maximum. Cela me fatiguait énormément. 

J’avais donc besoin d’un temps d’adaptation. Ces effets indésirables 

disparurent progressivement au bout de quelques mois, quand ma recherche 

passa à des étapes supérieures. 

La forme des séances changea quand j’ai pu assimiler de nouvelles 

géométries complémentaires.  Le travail s’effectuait par l’intermédiaire de 

l’Ame de la personne, et de manière plus profonde qu’auparavant. Les 

séances peuvent désormais être reçues à distance. 

Pour activer le travail, la personne devait dorénavant tenir un cristal de roche 

dans sa main droite, car c’était le seul moyen de pouvoir activer le travail 

quantique et permettre d’établir une zone de travail stable, ce qui n’était pas 

le cas jusqu’alors. 

L’activation du travail érigeait  en plus une sorte d’espace cristallin autour de 

la personne qui reçoit la séance. Cela densifiait le déroulement de la séance et 

mes ressentis devenaient plus nets.   

Je cessais donc d’utiliser les dix huit cristaux pour ne passer qu’à une 

baguette de cristal de roche biterminé de 21 cm de long pour transmettre la 

fréquence tout autour de la personne. 

Je me rendis compte que mon travail ne se résumait pas à envoyer une 

énergie, mais plutôt de modifier ou transformer des informations 

corrompues… difficile à décrire. Toujours est-il que cette salle de travail était 
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plus légère à la fin de la session. (Je décris plus précisément ce qu’il en est 

dans les pages suivantes lors de ma conversation avec le guide). 

Un soir je demandais à mon guide à quel niveau ce travail s’opérait, qui 

semblait quand même évolué puisque sa dimension ne figurait pas dans la 

thérapeutique, mais plutôt dans l’évolution de l’âme.  

Il me montra un « Rubik’s cube » en suspension et en rotation lente dans 

l’air, un jeu auquel je n’étais pas vraiment doué… 

Ce rubik’s cube n’était pas « résolu », les couleurs n’étaient pas alignées dans 

le bon ordre et à leur places respectives… 

Mon guide me demanda : 

« Emet l’intention que cet objet retrouve son plan d’existence juste et 

conforme à son expression naturelle. » 

L’intention émise, le cube en rotation se mit à réassembler ses couleurs à 

leurs places respectives et dans un ordre parfait. 

Je lui demandais à quoi correspondait ce cube et il me répondit ainsi : 

- Considère ce Cube comme un hologramme,  une représentation 

vivante du jardin intérieur de chaque être vivant. Comme tu as pu le voir dans 

ce cas, ce dernier n’était pas dans son axe avec ses faces à la mauvaise place 

et ses couleurs mal coordonnées. Cela veut dire que cette géométrie ne se 

trouvait pas dans son intégrité naturelle.  

Ton travail a pu aider cette géométrie a retrouver sa parfaite intégrité, mais 

également son rythme de développement naturel, représenté ici par sa 

rotation maintenant fluide et harmonieuse. Cet aspect est le plus important de 

ta recherche. 

Je vais maintenant t’expliquer le principe de cet outil et son rôle.  L’univers 

fonctionne selon le principe de la sphère, et elle demeure la forme 

géométrique la plus stable et non seulement symboliquement parlant, la plus 

parfaite dans la matière. 

Même si cela ne peut pas être prouvé actuellement par vos technologies 

terrestres, il est fort aisé de transcender la vitesse de la lumière. 

Stupéfait, je lui répondis : 
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- je ressens que c’est vrai, mais comment cela fonctionne-t-il ? 

- Sache que dans la dimension du quantique, appellation terrestre de 

la mécanique fondamentale de l’univers, la vérité n’existe pas. Pour 

t’expliquer en résumé le terme quantique, il s’agit d’information mais 

totalement absente de forme. La pensée en fait également partie. Ce n’est que 

lorsque la pensée est passée par une forme quelconque, un vecteur si tu 

préfère comme la parole, nous obtenons une vérité. Mais il n’est pas dit que 

cette vérité obtenue est juste pour tout le monde, car la répercussion cognitive 

est différente selon l’histoire vécue de chacun. 

- Pour que les choses évoluent il faut donc que cela s’incarne d’une 

manière ou d’une autre pour que les informations se transmettent afin que le 

plan établi quantique s’accomplisse. 

-  Tu as compris le principe de base, mais arrêtons en là car tu vas 

trop intellectualiser ces informations… Pour en revenir à notre sujet, je te 

disais qu’il est aisé dans le domaine du quantique de dépasser la vitesse de la 

lumière, car dans le noyau de l’atome, le temps n’y est pas présent. Si tu 

prends par exemple une forme géométrique quelconque et que tu la fais 

tourner plusieurs fois la vitesse de la lumière sur différents axes de rotation, 

tu obtiendras toujours une sphère. 

C’est d’ailleurs le cas de l’image que vos mouvements spirituels possèdent de 

la  Merkaba, le véhicule de lumière. Elle tourne sur elle-même 27 fois la 

vitesse de la lumière sur 21 axes différents. Si tu devais la visualiser, elle 

prendrait une forme sphérique colorée…  

Tous les êtres vivants possèdent en eux des géométries quantiques dont les 

vibrations sont diverses et variées. Certaines ont un impact sur la psyché, 

d’autres sur le physique… le plus important est que, à l’instar des cellules 

biologiques, chaque géométrie possède une intelligence propre, pour ne pas 

dire une conscience individuelle. 

Tout cet ensemble constitue ce que nous sommes, mieux encore : ce que nous 

sommes appelés à devenir. Car le devenir est gage d’éternité. 

Malheureusement, les formes de conditionnement  que ce soit sur le plan 

purement vibratoire, psychique, mental et même physique, ont tendance avec 

le temps à tronquer, voire corrompre totalement la syntonie entre ces 

géométries. Par conséquent, une dysharmonie prend le dessus sur l’ensemble 
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harmonique  et engendre une indiscipline et des auto-sabotages chez l’être 

concerné. Ces sabotages sont en quelque sorte le sable dans l’engrenage de 

l’évolution personnelle.  

Cela a pour conséquence de dévier, voire enrayer l’intégrité de la conscience 

de cet univers qu’est l’être vivant individuel. 

De ce fait, aucune création ne peut naitre de ce dernier, s’il ne reconnaît pas 

seulement sa légitimité d’existence dans l’univers. 

Comme tu as vu, il est possible d’aider à changer ceci en transformant la 

nature de ces géométries corrompues. 

- En nettoyant le sable de l’engrenage ? répondis-je. 

- Si tu te contentes simplement de nettoyer, cela n’empêchera pas le 

sable d’entrer à nouveau ! Le principe de nettoyer est bien du domaine de la 

thérapeutique, mais si la porte d’entrée reste ouverte, rien n’empêchera le 

vent d’apporter à nouveau les mêmes impuretés, et il faudra recommencer… 

Le principe du nettoyage c’est déplacer des informations ou des corps d’un 

espace à un autre, qui pollueront à leur tour un nouvel espace.  

A un niveau supérieur de conscience, il s’agit de la transformation de cet 

espace, le faire passer d’un état à un autre qui corrige dans un but de 

perfectionnement.  

Mais ici, ce qui nous intéresse, c’est que nos géométries, nos fréquences de 

conscience retrouvent leur intégrité originelle. Tant que ce travail n’est pas 

effectué, nous ne pouvons pas passer des caps supérieurs d’existence, avoir 

des prises de conscience, etc… 

Le principe de ton outil, est de procéder à une « mise à zéro » de ces 

géométries de manière à ce qu’elles se calibrent à un point zéro. Par la suite 

l’intelligence innée de chaque cellule géométrique s’occupe d’elle même de 

retrouver sa forme initiale et surtout son rythme et sa couleur personnelle. 

Une autoréparation en quelque sorte qui reste dans le domaine de la 

conscience. Les êtres de la région d’Orion sont experts dans « la génétique 

quantique », mais c’est ici hors de propos. 

- Qui peut donc recevoir ces séances ? 
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- Cela dépend de chacun, car il faut être doté d’un  minimum de 

potentiel d’ouverture de conscience. Je perçois une pensée furtive émanant de 

toi : Et ceux qui pratiquent la spiritualité ? Je te répondrais donc ceci : Ce 

n’est pas parce que nous pratiquons des croyances spiritualistes que nous 

sommes ouverts du cœur ! Combien y a t-il d’êtres sur terres, qui, au nom de 

dieu ou du concept d’Amour qui prennent le pouvoir sur les consciences de 

leur prochain ? Combien y a-t-il eu de gens se proclamant fidèles dans de 

nobles principes ont tourné comme des girouettes dès qu’une contrainte a 

bousculé leur si fragile intégrité ?  

Et combien y a-t-il d’Ames dites « athées », libres de toute croyance, qui sont 

dotés une telle sincérité de cœur et une bonté d’Ame à toute épreuve, qui 

n’ont pas besoin de recevoir « d’enseignement » ou d’appartenir à un groupe 

en quête de reconnaissance de la part d’un maitre (et de se retourner contre 

lui dès que le vent tourne), voire de canaliser des êtres dits « divins ». Ces 

Ames là ont déjà compris l’essentiel en vivant la vie telle qu’elle se présente 

à elle, et ce, très souvent inconsciemment. Il ne leur manque pas grande 

chose pour arriver à l’accomplissement… Mais comme il est dit sur terre : 

tous les chemins mènent à Rome, et ceci, cela appartient à chacun d’entre 

nous ! Le contrat est une destination, le moyen d’y parvenir en est libre pour 

tous, il en est de même du temps pour y parvenir. 

Ces séances sont une sorte de mini accélérateur pour ceux qui sont dans une 

démarche sincère de devenir meilleurs dans leur existence et qui recherchent 

l’atteinte de leur propre réalisation personnelle. Ceux là seront aptes à 

recevoir les séances. 

- Je ressens pendant mes séances cette salle de travail formée autour 

de la personne, qu’en est-il vraiment et que s’y passe-t-il ? 

- Quand l’âme reçoit sa séance, elle tient son cristal dans la main 

droite. Cette action permet d’activer le travail par le développement d’un 

espace cristallin, dont la forme quantique est le reflet de la signature de son 

âme. Mais sa forme ne permet pas d’en évaluer sa personnalité, car cette 

dernière évolue dans son existence.  

A l’intérieur de cette salle, se forment les hologrammes de diverses 

géométries en suspension. Tu ne peux probablement pas les voir, mais elles 

peuvent êtres ressenties quand tu passes tes mains dans la zone exacte où 
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elles se trouvent, c’est pour cela que tu dois être attentif et concentré sur ton 

travail de l’instant.  

Avec l’expérience, tu n’auras même plus besoin de ton cristal puisque l’outil 

est en toi. Considère ce cristal comme un relais qui peut t’aider dans ta 

démarche. En effet, en cas de fatigue il pourra t’alléger dans tes efforts.  

- Donc, cher guide, si j’ai bien compris tout ce bazar, effectuer ces 

séances travaille directement sur le treillis géométrique corrompu se trouvant 

en nous. Ce qui réactive cette force créatrice et la mise en avant de tous nos 

talents endormis ou réprimés. 

 Mais une chose reste floue en moi : où se trouvent donc ces géométries ? 

Dans notre cerveau ? 

- Pas seulement ! Il est vrai que le cerveau est émetteur-récepteur des 

pensées, mais également de ces fameuses fréquences géométriques, mais 

également les principales zones vitales de ton corps : le squelette, le foie, le 

cœur, les reins, les intestins… tous les organes et la totalité des cellules 

renferment une certaine quantité de séquences géométriques qui ont plus ou 

moins besoin d’être corrigées. Bien sur, ce cela ne travaille pas cellule par 

cellule, mais groupe de qualités vibratoires différentes. Et tu sais également 

que les chakras sont reliés aux organes. C’est par leur intermédiaire que ces 

hologrammes plus ou moins denses sont activés lors de la séance. Les 

chakras permettent de faciliter le travail en synthétisant et en exprimant les 

groupes prioritaires à réaligner. Ces groupes sont sélectionnés par l’âme soit 

par intention consciente, ou bien selon ce que le subconscient juge juste sur 

l’instant présent. 

- Et le simple fait de me brancher à mon « chakra Nathor » me 

permet de travailler sur eux ?  

- Oui, avec un protocole méthodologique dont tu seras parfaitement 

capable de mettre au point par toi-même. Pour un œil profane, cela paraîtra 

un peu trop simple pour que ce soit efficace. Peu importe les jugements, fais 

ce que tu as à faire sur l’instant présent. 

- Et si l’âme receveuse ne constate pas de changement ? 

- Si elle ne ressent rien, ou ne constate pas de changement, c’est 

qu’elle n’est pas prête à ce changement si son plan existentiel l’exige. Ou 
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bien elle ne veut pas voir ce changement, selon le degré de resistance de son 

mental ou de son ego. A ce propos si l’ego est trop fort, aucun changement ne 

peut intervenir dans la conscience, et donc par conséquent l’environnement 

extérieur. 

- C’est donc pour cela que ce travail ne conviendra pas à tout le 

monde… 

- Seuls sont requis l’ouverture de cœur, une capacité de 

compréhension, d’accueil et un peu de discernement vis-à-vis de soi.  

- Que se passe-t-il pour l’âme concrètement avec ce travail ? quels 

bénéfices en retire-t-elle de ce travail ?    

- Réfléchis, si tu travailles sur ces géométries sabotées, la polarité de 

la conscience change ! de plus, tous les potentiels bridés ou latents sont mis 

en avant afin d’être libérés. Il appartient bien entendu à chacun d’en prendre 

conscience et de les exprimer. 

Je vais te donner un exemple concret : Une personne ayant en son être un 

potentiel artistique, mais qui raisonne ainsi « je ne peux pas y arriver, j’en 

suis incapable », retirera progressivement la polarité restrictive de sa 

conscience. Cela se transformera donc en « je fais, nous verrons bien, dans 

tous les cas cela m’aura apporté ». 

- En résumé il se développe en nous-même une force créatrice 

appelée à s’exprimer qui est conforme à notre chemin de vie ! Nous sommes 

dans tous les cas appelés à reprendre notre vie en mains dans ces cas là. 

- Oui, car comme tu le sais déjà, seule l’expérimentation en 

conscience nous apporte une pierre en plus pour construire la forteresse de 

notre accomplissement. 

- Cela voudrait donc dire que chaque être qui s’incarne sur terre 

arrive avec des talents propres innés destinés à s’exprimer.  

- C’est exact, car chacun arrive avec sa propre carte de route, la 

différence est que le moyen  d’arriver à destination appartient totalement à 

chacun en fonction des affinités, des technologies du moment. Pour arriver en 

terre promise, que ce soit par la voiture, l’autobus, le train ou l’avion, ni le 

moyen ni le temps compte pour arriver à ses fins.  
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- C’est donc un outil pour l’évolution de l’âme et la notion de 

thérapie n’a donc pas sa place… Peu vont comprendre ce concept. 

- Ceux qui auront accès à ta recherche répondront à un appel en 

quelque sorte. Cette première étape concrétisée sera la première pierre d’un 

ensemble dont l’objectif sera sensiblement le même que ce que je viens de 

t’expliquer. Ta recherche doit être la plus accessible pour toutes les catégories 

d’Ames, car certaines ne pourront pas recevoir de séances. Le prochain 

visage de ta recherche sera matériel.  

- Il serait en effet injuste que les personnes restent dépendantes de ces 

séances. 

- Elles permettent en effet d’amorcer un cap supérieur de leur 

existence par des prises de conscience. C’est pour cela qu’un cycle de trois 

séances à raison d’une seule par mois sera une base suffisante. Avertis bien 

ceux qui sont amenés vers toi peuvent ou non continuer selon leur propre 

ressenti, ce détail est très important.  

- Je te remercie pour tous cet éclaircissement cher guide. 

Mon « rêve » prit fin sur ces mots. 
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LE DEUXIEME VISAGE : 

LE CRISTAL NATHOR 

 

Plusieurs semaines passèrent, mon travail de recherche et d’intégration des 

nouveaux codes avaient désormais pris l’essentiel de mon temps. 

Il me vint une nouvelle vision dans un rêve. 

Un immense cristal en suspension dans le ciel s’ouvre en deux dans le sens 

de la longueur. Une boule de lumière entra alors dans ce cristal qui se referma 

alors. La boule de lumière prit la silho 9uette d’un être de lumière. 

Le cristal se mit soudain à scintiller, puis explosa en milliers de petits 

cristaux identiques au premier. 

Ces cristaux sont projetés dans divers coins de la planète, un voile lumineux 

entoura cette dernière… 

Ce rêve m’annonça sans conteste la prochaine étape.  

Instinctivement je fis quelques recherches sur les cristaux, et de fil en aiguille 

je découvris par l’intermédiaire de mon guide qu’il m’était possible 

d’encoder des cristaux de roche. 

Les cristaux, par leurs propriétés piézo-électriques peuvent retransmettre des 

fréquences avec une parfaite stabilité. 

Ce principe m’a été donné en effectuant des recherches sur les cranes de 

cristal.  

Il était temps d’effectuer mes premiers essais. Mais la grande question se 

posait : comment ? J’ai longtemps entendu parler de l’émetteur d’orgone. Il 

s’agit d’un outil permettant la transmission et l’amplification d’énergie à 

partir d’un témoin émetteur. Par exemple il est possible de neutraliser les 

ondes, d’effectuer un travail énergétique, etc… 
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J’avais la chance de posséder un tel appareil, que je m’étais procuré lors de 

certaines recherches dans le domaine de l’orgone. 

Dans le domaine qui m’intéressait dans le cadre de la recherche Nathor,  le 

principe était de transposer l’énergie Nathor à partir mon corps (via le chakra 

Nathor) vers un simple cristal de roche grâce à cet émetteur d’orgone. 

Je reçus par « intuition » le message me confirmant que le cristal de roche est 

une sorte de « disque dur » pouvant contenir des informations quantiques, et 

que son matériau pouvait recevoir des types d’informations définitivement 

gravées dans sa propre structure cristalline et les réémettre par bio-

résonnance. C’est à dire le principe technologique dont ont été conçus les 

cranes de cristal, et également les ordinateurs de l’époque de la Lémurie. 

D’après la légende, tout cas.  

C’est une caractéristique du dioxyde de Silicium, le nom savant du quartz. 

Il a été en effet récemment admis par la gente scientifique la capacité de 

stocker et récupérer certaines informations dans les systèmes cristallins, c’est 

à dire produire des ordinateurs quantiques (John Morton de l'Université 

d'Oxford travaille sur ce principe par exemple), à suivre donc. 

Je choisis donc, pour marquer le coup, un cristal de très grande pureté : le 

cristal diamant de Herkimer.  

Je lançais donc l’encodage de ce cristal, qui dura près de 5 heures. Ce qui fut 

assez difficile pour moi, car mon chakra Nathor et mon corps physique furent 

très sollicités. 

Le cristal termina finalement son encodage.  
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La grande question était : que devais-je en faire ? Car je n’avais reçu aucune 

indication sur sa fonction.  

Je fis des essais à l’aide de diverses personnes avec différentes croyances, 

« branchées » ou cartésiennes voire totalement athées, afin de comparer les 

résultats. 

La première expérience que j’ai menée est le test de Kinésiologie « à 

l’aveugle » avec le cristal porté simplement dans la main. C’est à dire que je 

compare la force musculaire en envoyant des informations de nature 

« structurante » (positive) ou « déstructurant » (négative), où la force diminue 

dès que le corps entre en résonnance avec le négatif, et inversement. 

Sans entrer dans les détails le test fut concluant pour la grande majorité. 

Je ne donnerai ici que l’exemple du billet de 1 dollar. Attention, certaines 

informations relatées ici  pourront choquer : 

Il a été estimé (pour ne pas dire quasiment prouvé) que quatre vingt dix pour 

cent des billets de un dollar américain contiennent la présence de traces de 

cocaïne. Je ne citerai pas ici à quoi et comment ils ont servi…  

Je ne parlerai pas non plus de la symbolique graphique à ondes de forme 

imprimée dessus reliée aux égrégores issus de la franc-maçonnerie qui ont 

une influence indirecte, mais toutefois présents. 

Très peu de personnes étant au courant de tout cela, je fis mes tests 

préliminaires musculaires (dans des ordres différents, bien entendu) qui 

retrouvaient à 90 pour leur équilibre énergétique en tenant le cristal. Pour 

information, les résultats ne furent pas aussi concluant avec un cristal 

« vierge », ceci avec les mêmes tests effectués dits « à l’aveugle ». 

Il se passait donc bien quelque chose de particulier avec ce cristal.  

Je m’aperçu avec un autre panel de test, que ce cristal n’agissait pas dans le 

domaine « santé » en tant que thérapie, et que son registre d’action s’étendait 

essentiellement dans la conscience et tout ce qui s’y approchait d’un point de 

vue énergétique. 

J’ai pu voir que le simple fait de le porter sur soi tout simplement dans une 

poche lui permettait de fonctionner. 
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Cela m’apporta une grande joie, car cela signifiait qu’aucun rituel n’est 

nécessaire pour son utilisation. Cela le rendait accessible à tous, quel que soit 

son niveau de conscience. 

Ceci dit, j’étais bien conscient, qu’à l’instar du reste de ma recherche, ce 

cristal ne pouvait pas convenir à tout le monde. 

Je décidais de produire plus d’exemplaires de ce cristal, en utilisant cette 

fois-ci des pointes brutes, avec le même résultat.  

Après une première distribution de ces cristaux encodés à la sueur de mon 

front, je me rendis compte qu’il fallait absolument trouver un moyen pour 

encoder les cristaux le plus rapidement possible. 

Je reçu en réponse à ma demande (merci à la providence !), le message que 

certaines géométries fractales devaient être intégrées, mais que cela ne serait 

pas de la tarte pour moi…  

Un objet fractal possède la particularité de la répétition des formes à 

différentes échelles d’observation. Par exemple une petite partie d’un rocher 

ressemble en tout points au rocher lui-même, et cette petite partie comporte 

elle même ces mêmes parties jusqu'à l’infiniment petit. Un exemple concret 

d’objet fractal est le chou romanesko ou encore la fougère. 

(Se renseigner également sur les fractals de Mandelbrot). 

Une fois ces codes extraits du mieux que je le pouvais, je pu accélérer le 

délai d’encodage. Et le plus beau dans cette expérience, c’est que le cristal 

déjà encodé peut désormais encoder à l’identique d’autres cristaux 

comportant la même composante cristalline, c’est à dire le Dioxyde de 

silicium (SiO2). Ce qui ouvre à une possibilité plus étendue sur le choix des 

cristaux : La citrine, l’améthyste, quartz à inclusion de tourmaline, rutile, etc.  

Je ne pouvais toutefois me fier qu’aux nombreux témoignes qui m’ont été 

partagés afin de confirmer ce qui m’a été annoncé dans une conversation 

avec mon guide : 

- Ce cristal est le résultat d’une communion entre le monde de 

l’esprit et le règne minéral. Il est désormais doté d’une conscience, non pas 

humaine mais ce que vous appelez de quantique sur terre. 

- Emet t-il une vibration particulièrement forte ? 
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- La notion de puissance n’existe pas dans les univers supérieurs, car 

tout est relatif. Considère seulement que ce cristal fait miroir à la réalité 

potentielle de l’être en contact avec ce dernier. Ceci dit tu dois savoir une 

chose sur sa nature vibratoire : aucune polarité n’existe dans ce cristal. Par 

conséquent, il ne prend pas en compte le « bon » et le « mauvais », seulement 

le « juste ». D’ailleurs certains essayeront d’effectuer des mesures et d’autres 

tests sur sa qualité vibratoire. Sachant que ce qu’ils trouveront sera conforme 

à leur état d’esprit du moment, cela risque de beaucoup varier dans les 

résultats… Tu sais déjà que le quantique n’est pas quantifiable. 

Il ne se « charge » donc pas, et n’a pas besoin de nettoyage. 

- Il est vrai que beaucoup de gens vont me demander à quoi il sert 

s’ils ne comprennent pas seulement cette notion… Que vais-je leur dire, s’il 

n’y a pas un effet qui leur garantit leur bien-être ? 

- Ne t’occupe pas de tous ces détails intellectuels, La promesse est 

castratrice de liberté, et la garantie une paire de menottes sertie de diamants 

pour la conscience. Ceci dit, je peux t’expliquer ceci que tu pourras partager 

à ta guise : 

Le cristal est activé par la fréquence émise par la conscience de l’âme, cette 

enveloppe que vous nommez aura. Celle-ci enferme et exprime les 

fréquences géométriques dont nous avons déjà parlé. 

Contrairement au système de séance, le travail est effectué sous une forme 

« homéopathique ». L’impact est directement dans le treillis psychologique. 

L’inconvénient de ce travail, est qu’il peut être plus ou moins long  pour 

effectuer certaines transformations, car il n’y a pas de « forcing »,  tu 

constateras que très souvent les changements passent inaperçus ! Il peut être 

effectivement ajouté avec des systèmes de développement personnels. 

Tu constateras que la première fonction de ce cristal est de permettre, ou 

aider à une ouverture de cœur. Et qu’il peut être parfois utile pour une 

préservation de certaines interactions indésirables, comme la lourdeur 

énergétique de la foule.  

Il aide en effet à stabiliser son discernement en cas d’urgence. 
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Mais en réalité, ceci n’est pas forcément juste pour tout le monde, Car chacun 

pourra trouver son propre mode d’emploi, par l’intermédiaire de l’intention 

juste et mesurée. 

Ce cristal est capable de faire tomber les masques, en fonction de la réalité du 

jardin intérieur de chacun. Tu verras qu’il peut entrainer diverses réactions, 

parfois même par la simple tenue en main du cristal. 

Cela te donnera la preuve personnelle qu’il se passe au moins quelque chose 

avec lui !  

- D’après ce que tu me partages, chacun doit se fier à son propre 

ressenti ?  

- Oui, mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de ressenti spécifique 

qu’il ne se passe rien. L’air circule d’un point à un autre, mais on ne ressent 

pas forcément son déplacement.  

- Une question qui me torture l’esprit : comment ce cristal est-il 

capable d’encoder d’autres à l’identique ? 

- Les éléments fractals vibratoires que tu as récemment intégrés, 

permettent cette capacité. La fréquence, le code contenu dans le premier 

système cristallin peut s’étendre et « se graver » dans un deuxième. Ceci est 

lié à la fréquence de la terre déjà présente qui est déjà commune dans la 

famille du quartz. Il suffit donc de mettre en contact un cristal préalablement 

encodé avec un ou plusieurs cristaux si l’espace le permet, pendant vingt-

quatre heures pour que l’encodage soit complété. 

- Un cristal « Nathor » peut donc engendrer des milliers de cristaux 

Nathor ? Mais c’est formidable ! 

- Oui, il est fait pour être partagé, et c’est bien la couleur de ce 

cristal : « le partage », car il appartiendra à chaque possesseur de le multiplier 

à son tour et ainsi de suite. Cela permettra à chacun de mettre action son sens 

du partage. même si certains n’y croient pas, ce n’est pas du tout important. Il 

n’est pas obligé de dire qu’il y a quoique ce soit dans le cristal.  

Sachant que ta recherche va évoluer, le cristal évoluera en même temps que 

toi par la même occasion. Ce cristal sera comme une sorte de pilier central 

dans ce qui est prévu pour la suite des événements.  Ce cristal trouvera sa 

véritable fonction dans l’avenir. 
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Maintenant, tu vas écrire ton deuxième ouvrage (Conscience Divine), et tu 

vas y inclure un exemplaire de ce cristal, ainsi chacun aura sa chance de 

participer à la propagation de ce cristal. 

- Quelle en sera la finalité du cristal ? 

- Elle sera planétaire, mais tu en sauras un peu plus dans les 

prochaines étapes. Si tu en sais trop d’un coup, le danger en est la 

récupération des informations par ton mental, qui peuvent être exploités par 

« l’opposition ». Si à l’heure actuelle tu as l’impression de jouer à l’apprenti 

sorcier, c’est une réaction normale et il en sera probablement ainsi tout au 

long de ta recherche. N’oublie pas cependant, je te le rappelle, tu seras guidé 

sans que tu en sois conscient, et ce, malgré tes doutes. 

- Merci d’avoir éclairci mon cheminement. 

 

Note aux lecteurs : 

Depuis la fin de la recherche, la fonction de « protection » du cristal est 

moins présente afin de se consacrer à un travail très subtil au niveau de la 

conscience comme décrit ci-dessus.  

C’est pourquoi certains apercevront un décalage entre la description relatée 

dans « conscience divine » et cet ouvrage.  

Ceci est logique car tout est en mouvement dans le vivant. 
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TROISIEME ETAPE 

LA DOUBLE SPIRALE ALTERNEE 

 

Quelques semaines après la découverte du cristal Nathor, je demandai à la 

providence (et aussi avec un verre d’eau diamant) quelle serait la meilleure 

manière de visualiser l’énergie Nathor, sa représentation graphique vibratoire 

la plus conforme. 

Il m’est apparu devant mes yeux ceci (en page suivante): 

Cette spirale très particulière que je décidai de nommer double spirale 

alternée, en raison de son changement de rotation  périodique, est une 

schématisation du comportement de l’énergie Nathor. 

Je ne suis ni physicien, ni prétends être un savant intellectuel (mon cerveau 

fondrait comme neige au soleil dans ce cas), mais d’après ce qui m’a été 

intuitivement révélé, ce graphique est une sorte d’accélérateur ou un 

transformateur dont la pulsation réunit le féminin et le masculin. 
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Cela peut faire penser au principe du circuit oscillant de George Lakowski, 

un brillant physicien qui inventa un appareil qui émettait des ondes 

magnétiques pulsés, qui ont la capacité de rééquilibrer les cellules du corps. 

Le centre du CERN de Suisse utilise un accélérateur de particule (celui qui a 

lancé la polémique du trou noir) qui fait 27 km de long. Ce procédé vient de 

la recherche de Lakowski. 

En restant dans ma délirante partie, c’est comme cela que ma recherche 

trouve sa représentation visuelle. 

Sans entrer dans les détails, cette double spirale alternée, appelons-la DSA, 

est un vecteur énergétique pour Nathor. 

Elle comporte en elle les 3 spectres : le spectre des 7 couleurs de l’arc en ciel, 

le spectre des 7 notes (do ré mi. fa sol la si..) et le spectre de la conscience de 

l’Etre Réalisé : 

1 – La conscience du corps physique : les désirs s’atténuent 

2 – La conscience de l’émotion : les pulsions deviennent plus complexes et ne 

sont plus alimentés 

3 – La conscience de l’intelligence: l’être s’organise, commande et raisonne  

4 – La conscience de l’intuition : Les perceptions avec l’inconscient et le supra 

conscient s’installent 

5 – conscience de la spiritualité : un certain niveau de détachement du 

matérialisme s’installe 

6 – conscience de la volonté : le savoir et la connaissance sont mis en action 

7 – conscience de la vie : Tout ce qui est entreprit mène vers la libération de 

l’être. 

Or c’est ce dernier spectre que la recherche Nathor tente de réunir, mais 

également toutes les technologies et autres techniques appartenant à la 

cinquième dimension vont vers ce même objectif. 

Les codes de la recherche Nathor alimentent cette DSA, afin de compléter le 

spectre de la conscience.  
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Ces trois spectres réunis, qui je le rappelle comportent systématiquement sept 

éléments amèneront à un saut quantique dans la conscience. 

Pour que cela fonctionne, ces trois cycles doivent passer par 3 formes 

énergétiques : 

- Masculine 

- Féminine 

- Et enfin Androgyne  

Il m’a été annoncé que deux autres personnes sont en train d’effectuer un travail 

similaire, je dirai même plus évolué au mien qui tentent de réunir de leur coté et 

avec leur propre couleur ces trois spectres par trois formes énergétiques. 

Si ces trois personnes aboutissent, cela nous donnera une complémentarité par 3. 

Donc 3x3x3 = 27 (nombre du saut quantique) =9 

Ou bien en décortiquant 7x3 + 7x3 + 7x3 =63 = 9  

Le résultat donnera toujours 9. 

Note : selon L'initiation orphique, il serait admis trois ternaires de principes, le 

premier comprenait la Nuit, le Ciel, le Temps ; le second, l'Ether, la Lumière, 

les Astres ; le troisième, le Soleil, la Lune, la Nature ; ces principes 

constituaient les neuf aspects symboliques de l'Univers. Le nombre neuf, dit 

Parménide, concerne les choses absolues. 

 

Cette importante étape m’apporta un certain niveau de compréhension sur la 

nature de cette énergie qui provient probablement de loin.  

 

Ce que j’en retenais essentiellement, c’est cette interaction entre divers mondes 

vibratoires, dont les qualités une fois combinées donnent une synergie 

alchimique qui peut être assimilée par le vivant dans un but d’épanouissement et 

de complémentarité dans la matière. 

 

Je considère la DSA comme le véhicule, le vecteur qui permet à l’énergie 

Nathor de s’exprimer.  

 

Quand j’eu assimilé ces principes, mon guide intervenu ainsi : 
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- Ce que tu viens d’intégrer dans ton esprit sera capital pour la suite 

des évènements.  

Ta recherche comportera quatre étapes parmi les treize auparavant annoncés, 

il s’agit de quatre activations : trois intermédiaires et une activation finale. 

Cette dernière activation se déroulera dans un lieu particulier, non loin de ton 

lieur de résidence : Le pech du Bugarach, ce mont dont tant de légendes y ont 

prit naissance. 

En ce lieu, tu procèderas à l’activation de toutes les étapes  concrétisées, qui 

seront à leur plein potentiel dès cette date. 

- Quelle sera cette date ? Lui demandais-je. 

- La fin de la recherche prendra fin et l’activation sera complète le 10 

Octobre 2010. Mais la date de l’activation finale ne te sera donnée qu’au 

dernier moment, car la nature des évènements peut soit retarder, soit 

précipiter cette date.  

- Il ne me reste donc guère plus d’une année,  j’espère que je serais 

dans les temps… 

- Reste dans l’action, et non dans le temporel. Si tu reste dans le 

temporel, tu es dans une attente. Tandis que dans l’action tu restes dans le 

moment présent. Cela t’évite donc de trop réfléchir à propos de l’avenir. 

- Je suivrai tes conseils… 
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L’ENCODAGE VEGETAL, LA QUATRIEME ETAPE 

 

L’été 2009 fut la première année anniversaire de ma recherche, et selon les 

délais annoncés, il ne me restera plus qu’une année avant la fin de la date 

annoncée. 

Je rencontrai dans cette période un gros blocage, aucune avancée n’était possible 

dans ma recherche…  

Je demandais conseil et je pu tout de même recevoir le message suivant : 

« Si l’arbre ne se trouve pas dans son axe vital, son essence (la sève) ne peut pas 

jaillir ». 

Dans un premier temps, je ne comprenais rien à ce charabia… 

Puis, je suis tombé sur un prospectus parlant de « l’Atlas Profilax », une pratique 

qui consiste à replacer l’os de l’atlas dans l’axe cervical naturel (cet os est luxé à 

la naissance pour quatre vingt dix pour cent de la population). Cela se passe en 

une seule intervention dans sa vie. Je ne ferai pas la liste des vertus de cette 

pratique ici, pour des raisons évidentes. 

O miracle, et quel hasard comme par hasard, un praticien s’appelant Johan était 

quasiment mon voisin étant situé à quelques kilomètres de chez moi. 

J’ai donc reçu cette surprenante séance, et sans aucune douleur ! Je me suis senti 

instantanément dans mon axe. Par la suite j’ai rapidement senti des changements 

dans ma posture, mon bassin et ma colonne vertébrale. 

Ma conscience également changea nettement de fréquence. 

Demandant des explications à mon guide il me répondit ainsi : 

- Pour que l’être humain puisse passer beaucoup plus facilement des 

caps supérieurs de conscience, il est nécessaire pour lui que son « arbre » 

représenté par la colonne vertébrale soit correctement aligné. L’atlas est bien 
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la représentation du dieu mythologique qui supporte le monde. Atlas est le 

père des sept étoiles des Pléiades, qui sont pour l’être humain les sept 

cervicales. Il n’y a pas de hasard à ce propos. 

- L’atlas est donc une sorte de porte pour que la Kundalini puisse 

remonter jusqu’au septième chakra ? 

- L’atlas est situé dans la zone du cinquième chakra, l’expression du 

verbe, autrement dit des énergies quelles qu’elles soient. Si cette zone est 

tronquée, il est bien évidemment bien plus difficile, mais pas impossible, de 

passer ses propres caps initiatiques.  

- Évidemment comme toute chose, cela doit se présenter sur son 

chemin, et on doit considérer ceci comme un appel venant de l’Ame, chacun 

doit user de son discernement. 

-   Si les choses doivent être faites, elles le sont. 

Aussi je dois t’annoncer qu’avec ce nouveau changement en ton être, tu es 

dorénavant capable de transférer une partie de l’énergie Nathor chez les 

êtres du règne végétal. 

- En quoi cela consiste-t-il ? 

- Cette nouvelle concrétisation permet à l’être végétal de recevoir 

cette forme de conscience qu’est l’énergie que tu as appelé Nathor. Avec elle, 

la plante, la fleur ou l’arbre bascule sa forme de conscience sur une octave 

supérieure.  

- Elle devient plus intelligente ? 

- En quelque sorte. C’est une intelligence cependant très subtile, à un 

tel point que beaucoup d’êtres humains n’en comprendront pas la nature de 

cette subtilité. 

Les plantes que tu trouveras dans un milieu particulièrement sauvage, tel que 

l’Amazonie, possèdent une force telle que tous les herboristes qui les ont 

étudié et utilisé seront d’accord avec ce point. Tandis que les végétaux se 

développant dans votre civilisation, sont d’une certaine manière tronqués 

dans leur développement. Certains ont même perdu le contact avec l’essence 

vibratoire terrestre.  
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Et cette étape, pour la résumer rapidement, consiste en ceci : leur permettre 

de retrouver et se reconnecter avec cette résonnance planétaire, afin de 

recréer ce réseau communicatif qui fut autrefois présent dans le règne 

végétal.  Oui, tu as bien entendu, mais tu le savais déjà intuitivement, Les 

êtres du règne végétal communiquent et entrent en interaction entre eux, ceci 

même à distance. 

Avec la venue des diverses technologies émettant des ondes, cela a fortement 

fragilisé cette communication interne, voire même la santé générale du règne 

végétal. 

- cette étape est donc un véritable cadeau pour la nature ! 

- C’est en effet dans cet état d’esprit qu’il faut le concevoir : une 

offrande à la nature. Et quoiqu’on en dise, elle a besoin de la pensée humaine 

dans un but de considération d’amour, et non pas dans une considération 

fondée sur  la culpabilité du genre « il faut préserver l’environnement ». 

L’arbre ou la plante n’en n’a absolument rien à faire puisqu’elle ne raisonne 

pas ! Si tu lui offres rien que pour le plaisir,  ou en encore avec cœur et 

conscience, sans arrière-pensée basée sur le devoir (ce qui, inconsciemment, 

implique une quête de considération d’autrui), tout le potentiel vibratoire est 

exprimé et la plante reçoit. Elle saura te le rendre, même si tu es loin d’elle 

Puisque « tout est un et un est tout » (la formule fondamentale de 

l’alchimie). 

- Comment transmettre l’énergie Nathor chez le règne végétal ?  

- Le cristal Nathor se chargera volontiers de cette tache, Il suffira de 

poser le cristal en contact avec le végétal pendant trois jours, même s’il s’agit 

d’un gros arbre. 

- Nous pouvons donc parler d’encodage ? 

- Oui, à la manière du cristal Nathor, les végétaux s’encoderont, et 

transmettront à leur tour cette énergie autour d’eux, et c’est tout l’intérêt de 

cette tâche. C’est un principe quantique qui permettra très certainement à 

beaucoup de se reconnecter d’une certaine manière avec la planète. C’est en 

tout cas l’espoir que je porte pour le peuple terrestre. 
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LE QUATRIEME OUTIL :  

L’EAU « NATHORISÉE » 

 

Le mois de novembre arriva au pied de ma porte sans que je puisse m’en rendre 

compte du temps passé. 

Mes démarches m’amenèrent à trouver des éléments très intéressants en rapport 

avec l’eau qui seraient compatibles avec ma recherche, et, pourquoi pas, 

éventuellement inclure cet élément vital dans cette dernière. 

Masaru Emoto, un éminent chercheur Japonais, à pu prouver par photographie 

que l’eau garde en mémoire toute forme de vibration, que ce soit du domaine 

terrestre, électromagnétique et même de la pensée. Sa recherche consiste à 

obtenir des cristaux dont la forme varie en fonction de beaucoup de paramètres, 

dont la nature (plus ou moins conforme selon le plan du vivant) de ces 

vibrations. 

Ce qui prouve bien que l’invisible possède une grande influence sur la matière, 

en particulier les forces de la pensée et de l’esprit. 

Nous savons également que l’eau est un des meilleurs conducteurs vibratoires 

naturels, comme par exemple le son. De ce fait, lorsqu’il se trouve dans un 

organisme vivant (ce qui est commun à toute forme de vie sur terre), il est en 

contact permanant avec les cellules de ce dernier. Et donc par conséquent entre 

en interaction avec la partie intronique (la partie en apparence non codante de 

l’ADN). 

L’idée de départ était de stimuler ce qui demeure immobile ou réaligner les 

vibrations (géométriques) intracellulaires corrompues en utilisant l’eau. 

Bien évidemment, je savais très bien que cela n’agirait pas ainsi aussi 

rapidement, mais cela permettrait, en combinant avec l’ensemble de la recherche 

Nathor, de préparer le domaine purement physique aux nouvelles énergies qui 

arrivent. Voire même avec un peu d’espoir, aider à intégrer la nouvelle 
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conscience planétaire. (Nb : un chapitre sera consacré à cet événement à la fin 

de cet ouvrage). 

En effet, il est absolument nécessaire qu’une parfaite syntonie s’installe sur les 

plans physiques et vibratoires. 

Sur l’être humain, cela se constate rapidement par son comportement : 

S’il est trop axé sur le domaine spirituel, et pas suffisamment sur le plan 

concret : il en résulte un très net déséquilibre dans le psychisme (enfermement 

sur soi, paranoïa...). 

A l’inverse, s’il est trop axé sur le matérialisme et pas assez dans les domaines 

subtils : il en résulte parfois un refus d’acceptation au changement, d’ouverture 

de cœur à de nouveaux concepts… 

Il ne faut pas se leurrer, nous avons tous ce déséquilibre par notre vécu et notre 

environnement. 

Le piège commun de ces deux déséquilibres, est de sombrer dans un 

« talibanisme » conceptuel : entre voir des extra-terrestres partout, 

« téléphoner » aux archanges et ne croire qu’aux bienfaits du système bancaire 

en ne jurant que sur le petit confort de notre appartement « ultra-design », le 

résultat final n’est pas terrible dans les deux cas… 

Arrêtons les critiques… 

Quand la syntonie du si bien nommé « corps-esprit » est harmonieusement 

accordée, Tout devient plus clair, le discernement et l’intégrité sont bien ancrés, 

et la manipulation mentale n’a plus de prise. 

Comment appelons nous cette syntonie dans la vie de tous les jours ? Ne serait-

ce pas le bon sens par hasard ? 

Pour en revenir avec l’eau, je me suis amusé à placer les crops circles sous un 

verre d’eau une demi-heure avant de le boire. 

A mon ressenti personnel, je pu effectivement constater la différence entre les 

dessins, non pas seulement en terme du gout de l’eau obtenue par l’onde de 

forme émise du dessin, mais à la réaction au niveau de mon corps et de mon 

psychisme. 

D’ailleurs je fis des étranges rêves à chaque fois, malgré mes courts sommeils. 
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Puis, j’ai eu l’idée soudaine de plonger un cristal Nathor dans un verre d’eau.  

Dans un premier temps, je ne constatais cependant aucune différence en la 

buvant, je me suis peut-être fait des illusions. 

Puis je reçu le message que pour transmettre une information quantique aussi 

dense, il fallait tout de même un minimum de lap de temps minimum nécessaire 

pour que l’énergie se transmette dans l’eau. 

Des utilisateurs du cristal Nathor ont déjà eu l’idée de plonger le cristal dans 

l’eau et ont pu constater divers bienfaits, notamment au niveau de la conscience. 

Ce fait me confirma que cet aspect en rapport avec l’eau est bien une nouvelle 

étape à part entière dans ma recherche, la cinquième étape et donc le quatrième 

outil concrétisé dans la matière. 

Mais je m’aperçu rapidement qu’il y avait certaines contraintes pour que cela 

puisse fonctionner : 

Premièrement il fallait laisser le cristal dans l’eau pour qu’il transmette sa 

vibration, ceci pendant 24 heures. Le délai est le même pour une bouteille d’eau.  

La deuxième contrainte est de laisser un cristal en permanence dans le récipient 

rempli d’eau. En effet, le cristal n’encode pas l’eau comme il le ferait pour un 

autre cristal. L’eau se contente de mémoriser les informations contenues dans le 

cristal Nathor. Le phénomène que je n’explique pas, est que si nous retirons le 

cristal, la mémoire « Nathor » contenue dans l’eau se décharge dans les trois 

heures…  

En expérimentant, et en recueillant divers témoignages, j’ai constaté que cette 

eau est particulièrement sensible aux intentions et à certains mots de pouvoir. 

Il m’a été partagé à plusieurs reprises que cette eau indique sous diverses formes 

l’action concrète à poser afin que se déverrouillent certains schémas personnels.  

Je vois arriver la grande question : 

Non, cette eau ne soulage et ne guérit maladie, du moins à ma connaissance, et 

n’est pas du tout faite pour tout ce qui concerne la santé. Comme l’ensemble de 

ma recherche d’ailleurs, que ce soit clair une bonne fois pour toute.  
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Cette eau effectue donc ce travail intra cellulaire cité plus haut et saura 

certainement soutenir ce travail à l’intérieur que fait déjà le cristal Nathor à 

partir de l’extérieur. 

Certains m’ont quand même partagé que l’eau était plus agréable à boire, c’est 

déjà un bon début !  

D’autres se sont amusés à jeter des petits cristaux dans les lacs en offrande… 

Dans l’espoir que cette cinquième étape apporte à chacun…  
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LA PREMIERE ACTIVATION  

DU 3 JANVIER 2010 

 

Lors d’une nuit de décembre particulièrement agitée, je fus une fois de plus 

« convoqué » par mon guide, qui annonça la couleur ainsi : 

-  Tu es maintenant au seuil de la dernière année de ta démarche. Les 

éléments que tu recueilleras dorénavant alimenteront en plus trois étapes qui 

demeureront parmi les plus importantes.  

Il s’agit des différentes activations dont je t’ai déjà fait allusion. Celles-ci seront 

au nombre de trois, plus une dernière activation qui conclura tout le travail. 

-  dois-je faire cela seul ? Et en quoi consisteront ces activations ? 

Demandais-je tout excité. 

Ne crains rien, car la procédure sera plus simple que tu ne le crois en ce 

moment. Le cristal Nathor sera le « médium », la clé qui assurera le bon 

fonctionnement de cette entreprise.     

Cette première activation aura lieu le 3 janvier 2010 terrestre à 21h, heure 

Française. Aussi, je te recommande de faire participer les utilisateurs du cristal 

Nathor, quel que soient leur lieu de résidence. 

- Puis-je annoncer publiquement cette activation ? Demandais dans 

un élan de crainte. 

-  Oui, car les Ames qui devront y participer recevront un appel 

irrésistible, et recevront de cette activation une énergie qui favorisera leur 

croissance. Evidemment chacun recevra en fonction de son niveau de 

maturité de l’instant.  

- Une belle façon de commencer l’année !  

- En effet ! Je vais maintenant t’expliquer comment procéder : 
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Il suffira de saisir un cristal dans sa main droite et émettre simplement 

l’intention de participer à l’activation, Visualiser une lumière, une énergie 

aide au mental à s’accorder plus facilement au travail. 

- Et l’activation en elle-même, que met-elle en place ? 

- Elle posera des fondations d’une nouvelle forme d’égrégore, dont la 

nature poussera les consciences à se réveiller et instaurer des liens de cœur à 

cœur. Je t’en dirais plus lors des prochaines activations sur ce sujet. 

Cette première activation est d’autant plus importante pour l’instauration du 

réseau de connexion des cristaux Nathor entre tous ceux déjà existants, puis 

ceux à venir. 

Pour t’expliquer simplement, les cristaux formeront une sorte de réseau internet, 

qui créera par conséquent comme une sorte d’immense et complexe toile 

d’araignée.  

Ce réseau permettra plus tard aux cristaux encodés de communiquer et d’évoluer 

grâce aux âmes en contact avec le cristal qui alimentent de leur  coté le 

« logiciel » Nathor contenu dans le cristal.  

Tu en sauras plus lors de la prochaine activation qui aura lieu le 7 mars 2010 à la 

même heure.  

Pour terminer, tu devras effectuer ton activation dans un lieu étant lui-même un 

centre énergétique terrestre : La cité médiévale de Carcassonne. 

-  Je te remercie… dis-je pour conclure la conversation. 

J’avais moins d’un mois pour tout organiser et avertir ceux à qui pourraient se 

connecter avec mon travail. J’utilisais donc mon blog « outils pour l'évolution 

de l'âme » afin d’en partager les modalités de cet évènement avec tous. 

Le jour « J » arriva, et j’avais décidé de procéder à l’activation après avoir diné 

dans un bon restaurant (et oui, ça se fête volontiers !) situé au cœur de la cité de 

Carcassonne.  

A l’heure « H » des 21 heures, je pris en main mon cristal et mis l’intention de 

procéder à l’activation. 

Le cristal se mis d’abord à chauffer dans la main, puis vibrer comme un cœur se 

mettant à battre. 
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A ma droite je pu sentir la présence de mon guide, qui, avec un sourire, me 

montra l’image des personnes de différents horizons procédant à la même 

opération que moi. 

Je sentis mon cœur battre très rapidement, sans doute en raison de mon chakra 

Nathor qui faisait office de canal à la procédure. 

Une sorte de couronne énergétique semblait se poser au dessus de ma tête. La 

sensation était très forte. 

Puis au bout de 20 minutes, cela s’arrêta avec douceur, me montrant ainsi que 

l’opération se termina. 

Ce fut une première activation intéressante, mais pas spectaculaire, du moins en 

apparence. 

Quelques jours plus tard, des dizaines de courriers affluèrent dans ma 

messagerie, me témoignant les intenses ressentis éprouvés par chacun. C’est 

incroyable la joie et les bienfaits énergétiques que la plupart ont en retiré de 

cette expérience. 

Tout ceci me donna la confirmation que le plan prévu pour Nathor, la sixième 

étape, s’est déroulé sans encombre…  

Je ne sais pas s’il y a un lien mais une tempête balaya le sud ouest de la France 

un mois plus tard…. 
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LA TRANSMISSION NATHOR 

 

Durant le mois de décembre, j’ai eu la vision suivante : 

Je vis la double spirale alternée d’or en rotation, d’abord très lente, puis de plus 

en plus rapide, jusqu'à former une sphère. 

Cette sphère prit progressivement une silhouette humaine brillante.  

Je vis une silhouette semblable à du verre apparaître cote à cote de la première. 

Cette dernière entra en contact avec la silhouette « vide » qui la remplissait de la 

même luminosité déjà contenue en elle. La deuxième silhouette prit cependant 

une nuance colorée différente. 

Les deux formes humaines vibrèrent à la même intensité, mais avec une identité 

respective propre, une couleur différente. 

Les jours passèrent, et ne comprenant toujours pas la signification de tout ceci, 

je finis par « oser » demander des précisions à ma guidance personnifiée. 

Je me rendis dans la clairière, et appelais mon guide en mettant toute la force de 

mon intention. 

Personne… 

Qu’est ce que ça veut dire ? Le « téléphone » est-il en panne ou bien n’ai-je plus 

de forfait ? 

Je décidais de m’asseoir et d’attendre patiemment la venue de mon guide. 

Je suis incapable de dire combien de temps j’ai attendu, mais ma patience fut 

enfin récompensée… 

Il se tenait devant moi, toujours avec cette imposante stature en me disant 

ainsi en souriant: 

- Je t’ai fait attendre ? Je ne peux répondre à la minute, car j’ai mon 

plan existentiel à vivre de mon côté. Mais sache qu’en cas d’absence de 
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réponse de ma part, j’entends bien évidemment ta demande. Parfois je n’ai 

pas à te donner de réponse, car tu es sur terre pour les découvrir par toi 

même, et il se peut même que je ne puisse pas intervenir de suite. 

- Je pense bien que tu as ton rôle à jouer, plutôt que de jouer à la 

nounou et satisfaire le moindre de mes petits caprices… 

- Le lien reste indélébile, même quand il n’y a pas de demande. 

Combien de fois les guides viennent en aide aux personnes, ou interviennent 

in extremis sans que ces dernières n’en prennent conscience ?   

- Merci en tout cas d’être présent en cet instant, peux-tu m’éclairer 

sur le contenu de cette vision ? Je suppose qu’elle est en rapport avec la 

prochaine étape à venir. 

- Les visions que les humains reçoivent sont quasiment toujours 

imagés en fonction de leur capacité de retranscription psychologique 

individuelle. Plus une Ame est ouverte et simple, plus la vision est claire et 

ciblée dans les informations qu’elle contient. Il en est de même pour les 

rêves, qui comportent cependant des niveaux de lecture différents. 

- Ma vision ressemblait à une sorte de transfert d’énergie… 

- Je vais d’abord t’apprendre quelque chose sur la nature de l’énergie 

Nathor. 

Au commencement, les premiers hommes qui peuplaient la terre possédaient 

naturellement ce principe énergétique sacré. Il était autrefois exprimé par un 

point situé entre le chakra du cœur et du plexus solaire.  

La particularité de cette énergie est indissociabilité avec celle de la terre, car 

cette dernière lui est indispensable pour « être active ». 

- C’était en fait la fréquence de la terre qui lui permettait d’exister ? 

- Non, c’est plutôt une énergie qui permettait une parfaite stabilité 

entre les chakras et les autres corps énergétiques de l’être conscient. La 

fréquence de la terre, était « le point d’ancrage » de ce chakra, cela 

maintenait le lien que l’on pourrait qualifier « d’holistique », la sagesse, 

l’amour de l’homme envers la terre.  
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Ce chakra, appelons-le ainsi même si ce terme ne lui convienne guère,  

permettait une communion et la communication avec la nature et les 

animaux. 

Il fut aussi le centre énergétique du discernement et de toutes les capacités 

liées à la création, que ce soit dans le domaine matériel  ou celui appartenant 

à invisible. Ce profond rattachement à la terre était exprimé grâce à une 

excroissance vertébrale dont le coccyx en est aujourd’hui le vestige. 

Son véritable rôle était d’assurer le point de jonction entre le plan invisible et 

le plan terrestre, et la conscience de l’Etre permettait d’interagir entre ces 

plans. L’Homme antique pouvait alors communiquer et évoluer avec des êtres 

qui figurent aujourd’hui seulement dans les mythes et légendes. Je ne t’en 

dirais pas plus à leur sujet. 

Mais voilà, l’être humain, dans l’avancée de son histoire et tous les mystères 

liés à son évolution, où plutôt de sa dégénérescence génétique, (tout dépend 

du point de vue), il perdit cette faculté de se lier à la terre mère en partie à 

cause de la motivation génétique qu’il subit. Cela entraina une évolution de 

l’intellect mental au détriment de l’intelligence du cœur. Ce chakra se 

désactiva progressivement et disparut  en conséquence de tout cela. Les 

traditions humaines les plus rependues ne savent même pas que ce centre 

existe.  

- les humains ont-ils tous perdu ces facultés et ce lien privilégié à la 

terre, ainsi que ce « chakra » ? 

- Non, et heureusement ! Il reste encore certains peuples sur terre, comme 

par exemple quelques tribus natives américaines, qui possèdent la totalité de 

cette énergie (même si cela n’est peut-être plus aussi évident depuis la conquête 

du continent concerné), aussi étrange que cela puisse paraître pour toi. Cela est 

du à ce naturel inné lié à l’amour de la vie qui ressent et rejette la corruption. 

- Quel est donc le rapport avec ma recherche ? 

- Tu vas développer le moyen d’aider l’âme à réactiver ce centre 

énergétique. Ce moyen ne sera compatible qu’avec ceux qui possèdent une 

ouverture de cœur qui permette d’accueillir cette énergie, sinon quoi, aucun 

changement ne sera possible. 
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- Mais à partir de quel support vais-je pouvoir réactiver ce chakra ? cela me 

paraît bien complexe à mettre en œuvre ! 

- Tu seras le support principal pour le moment, Si tu réfléchis un peu, 

il s’agit plutôt d’un procédé de transmission d’une base de donnée qui 

appelle à réactiver cette énergie que d’une activation à proprement parler… 

Je te fais cependant une recommandation : évalue la capacité d’ouverture de 

ceux qui sont en demande de recevoir cette énergie. 

- Ceux qui ne sont pas prêts risquent d’être déçus, je l’ai bien 

compris. 

- C’est en effet un appel de l’âme, que chacun doit discerner si cela 

est juste à recevoir, ou non. Car cette opération aura une autre incidence, qui 

leur sera bien utile pour apporter à leur tour leurs services pour ceux en quête 

d’évolution. 

- Si cela est bien ce que je pense, je transmets ma propre énergie 

Nathor, avec tous les codes la comportant… Cela signifie que celui ou celle 

qui reçoit cette transmission, sera dorénavant capable d’effectuer les étapes à 

son tour !  

- C’est effectivement ce qui se passera, les étapes concrétisées seront 

désormais accessibles… Cela signifie donc pour eux qu’ils seront 

capables : d’effectuer les séances Nathor, Encoder les cristaux et les 

végétaux. Mais ne seront pas capable de transmettre à leur tour, du moins 

jusqu'à nouvel ordre pour l’instant. 

- La transmission Nathor, appelons-la ainsi, sera-t-elle compatible 

avec d’autres démarches de développement personnel ?  

- Pour quelle raison ne le serait-elle pas ? Si tu en vois une qui 

pourrait en empêcher l’intégration, expose la. 

- Les méthodes comme le Reiki, par exemple. 

- Le procédé Reiki n’est pas une intégration en soi, il s’agit d’une 

pratique issue de la magie antique issue de la culture Japonaise qui se sert de 

forces élémentales et autres entités de l’astral. Ceci dit, je te rassure aucune 

incompatibilité n’est à craindre avec les différentes pratiques de « bien-être ». 

- Je vais devoir être « carré » pour partager cette nouvelle étape ! 
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- Tu sauras organiser tout cela, mais sois vigilent à ne pas trop 

exposer ce nouvel outil qui pourrait être comparé à d’autres pratiques déjà 

existantes. Ne t’inquiète donc pas, les âmes qui seront à l’avenir appelées à 

recevoir la transmission Nathor, sauront où aller par eux-mêmes. Prends 

garde tout de même à certains qui viendront par curiosité, ou par soif de 

reconnaissance voire même par avidité de collection des nouveautés à la 

mode. Use avec sagesse de ton discernement. 

- Quels seront les autres changements chez les personnes ayant reçu 

ce travail ? 

- Nul ne peut le dire à l’avance avec exactitude. Cependant, quelque 

chose changera dans le treillis karmique individuel, une sorte d’accélération. 

Tout se passe au niveau de la conscience et le changement réside en fonction 

du conditionnement psychologique et de la résistance de l’ego. Plus L’âme en 

question s’ouvrira, plus les changements dans sa conscience opèreront. Il est 

certain qu’une Ame demeurant dans une continuité linéaire d’existence 

(NdA : métro-boulot-dodo) ne verront rien…  

Pour les autres, un attrait intime pour la planète terre s’exprimera, la 

perception de leur réalité se projettera dans un sens où l’épanouissement 

personnel sera prioritaire. Des talents se révèleront et la mission terrestre plus 

claire pour certains. Pour résumer, il s’agit d’un travail d’accueil 

d’incarnation en conscience qui est leur est offert, ainsi que le chainon 

manquant à la réalisation individuelle. 

J’ai une dernière chose cependant à te communiquer, qui demeure très 

importante. 

- Laquelle ? 

- Fais bien comprendre que cette transmission n’engage que la 

personne-elle même et qu’aucun lien de subordination ne vous reliera. 

- J’ai bien compris qu’une fois la transmission effectuée, le chakra 

Nathor lui appartiendra et qu’elle en sera entièrement responsable. 

- Oui, les êtres humains ont souvent tendance à rechercher 

l’assouvissement et la dévotion. C’est une chose qui les rend esclave sans 

qu’ils ne s’en aperçoivent, mais tu sauras mettre les points sur les « I » 

- Oh oui, c’est certain ! 
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- Je te quitte, et te laisse donc en gestation. Tu sauras quand la nouvelle 

étape sera mûre afin d’être partagée. 

- Merci à toi. 

Je me mis alors à réfléchir de quelle façon je pourrais organiser cette 

transmission. A force de me remuer les méninges, je finis par trouver le moyen 

le plus simple de procéder : établir un protocole de transmission de l’énergie 

Nathor par séance. 

Bien entendu, je fis mes premières transmissions avec succès, et le plus 

surprenant, ce qui est loin d’être négligeable, elles peuvent êtres effectuées à 

distance. 

Tout comme moi, cette énergie à besoin d’une période de temps pour pouvoir 

être intégrée, c’est à dire 3 mois. Pour permettre une intégration toute en 

douceur, je décidais également de fournir les crops circles que j’ai travaillé afin 

d’assimiler les premiers codes. 

De fil et en aiguille, je finis par rédiger un dossier complet de 50 pages 

expliquant en détail la procédure de transmission, les éléments graphiques à 

intégrer, c’est à dire les crops circles. Et enfin toute une partie méthodologie qui 

enseigne comment pratiquer les séances Nathor et les encodages (plus les outils 

qui viendront plus tard). 

Sur les recommandations de mon guide, je fournis lors de la transmission un 

cristal encodé à l’image de la signature magnétique de l’âme de l’intéressé(e). 

C’est un cristal personnalisé dont seul l’utilisateur attitré est capable de l’utiliser. 

Il sert de « relais » pour ses travaux, comme par exemple pratiquer les séances.  

Cela constitue une sorte de « kit » de démarrage.  

La demande de transmission doit d’abord être faite par l’intéressé(e), puis je 

fournis personnellement les modalités complètes. Les choses suivent leur cours 

par la suite, si c’est juste. 

Voici donc le cinquième visage et donc septième étape de la recherche. 

Note de dernière minute : 

Suite à la fin de la recherche, la procédure de transmission a pas mal évolué. 

Celle-ci comporte désormais une période d’intégration moins longue, c’est a 

dire un mois, et la tour Nathor devient également le moyen qui a pris désormais 
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le relais, m’allégeant ainsi le travail, Mon corps physique ne supportant plus la 

procédure (fatigue cardiaque entre autre).  
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HUITIEME ETAPE : L’ACTIVATION DU 7 MARS 

 

Dans la première semaine de février, je reçu la confirmation de la seconde date 

d’activation à la même heure que la précédente… Au cœur de la cité médiévale 

de Carcassonne. 

 Cette activation était programmée en tant que la suite logique de la précédente 

activation, c’est à dire le démarrage du réseau communicatif énergétique, dont 

les cristaux Nathor serviraient d’intermédiaire. 

Comme auparavant j’avais lancé l’invitation à tous ceux qui seraient tenter de 

partager avec moi cette expérience à distance. 

Il est vrai que cette série d’activations n’aurait pas un impact direct sur les 

individus, mais plutôt sur un aspect collectif de la conscience. 

Cette activation-ci, d’après ce qui m’avait été annoncé, permettrait aux porteurs 

réguliers du cristal Nathor d’établir progressivement un lien entre eux, par 

l’intermédiaire du cœur (chakra cœur). Un phénomène qui instaurerait des liens 

de cœur se développerait entre individus, même sans se connaître.  

Un tel lien peut créer un échange quantique d’informations, ce qui permettrait en 

cas d’urgence à un groupe de devancer les évènements, voire de faciliter les 

échanges d’information sur une plus grande échelle, grâce à des outils comme 

internet par exemple. Je ne dis pas cela en tant que vérité, mais en fonction de ce 

que je ressens. 

Le soir de l’activation, il faisait très froid. Je lançais donc la procédure dans un 

lieu isolé mais dont la pièce était bien chauffée. 

L’activation lancée, je ne sais pas si cela fut le fruit de mon imagination, mais la 

température chuta brusquement. 



 

 

 

89 

 

 

Je sentis tout le coté droit de la tête jusqu’aux jambes se geler, si bien que j’ai 

cru être coupé en deux à la verticale… 

L’activation dura près d’une heure. 

A l’instant précis où la session d’activation se termina enfin, la neige se mis à 

tomber… 

Si bien qu’en l’espace d’une nuit, la neige bloqua l’ensemble de ma région de 

résidence pendant trois jours… 

Hasard ? Coïncidence ? Toujours est-il que cela s’est déroulé ainsi, en toute 

bonne foi de ma part. 

Il faut savoir que les phénomènes climatiques entrainent un nettoyage des lieux 

et des consciences.  

Cela engendre un renouveau général dont la différence peut nettement être 

constatée avant et après les évènements. 
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L’ACTIVATION DU 3 MAI 

 

Cette neuvième étape fut en lien direct avec la terre. 

L’activation a permis aux cristaux encodés de recevoir une mise à jour, ce qui 

leur permet dorénavant de servir de « balise » pour des énergies en rapport avec 

le ciel et la terre. 

Ces énergies possèdent un pouvoir très important sur le discernement et la 

perception des choses. Pour la terre il s’agit d’un profond ancrage. 

Les évènements ne peuvent évoluer efficacement, si cet ancrage terrestre n’est 

pas suffisamment stable. 

Il semblerait que cette étape ait pour vocation un soutien vivant à une meilleure 

adaptabilité sur le plan psycho-émotionnel face aux changements qui se 

produisent actuellement sur terre. 

Bien évidemment, presque personne ne sentirait ce changement, puisque très 

progressif dans le temps. 

J’avoue humblement que cette étape est très mystérieuse pour moi, comme pour 

toutes les activations d’ailleurs. Très peu d’éléments m’ont été révélés, et tout ce 

que je sais est aujourd’hui couché sur papier ici. 

Je pense intuitivement que certaines informations dépassent l’entendement 

humain, et aussi pour éviter l’intellectualisation, voire même la prise de pouvoir 

sur ces dernière. Que ce soit de ma part, ou de tierce personne. 

Cependant, il fut très important pour moi de les relater ici, même si je sais que 

ces passages vont ennuyer certains, car ils n’apportent pas grand-chose sur le 

plan personnel. 
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Ceci dit, j’ai déjà bien précisé que cet ouvrage est avant tout un témoignage 

personnel. Ceci, dit cette activation reste à l’origine du nouvel outil en rapport 

direct avec l’environnement… 
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LA THEORIE DES CORDES ET LE CHAMP 

D’ACTION DE NATHOR 

 

Ce chapitre est une sorte d’interlude, et il n’est pas obligatoire de le lire. Il est 

destiné à apporter un peu plus de compréhension sur le fonctionnement de 

l’énergie Nathor par l’intermédiaire de mes outils concrétisés. 

Il est destiné à comprendre un aspect méconnu de la création que l’on nomme 

encore à ce jour « théorie des cordes », que je vais tenter d’expliquer à mon 

modeste niveau, malgré mon savoir limité à ce sujet. 

Je me suis rendu compte que l’ensemble de ma recherche était lié à la théorie 

des cordes en voulant comprendre le pourquoi de son interaction de l’énergie 

Nathor sur la matière. 

J’expliquerai en fin de chapitre ce que j’ai voulu partager en le rédigeant avec un 

vocabulaire que j’ai voulu simplifier.  

Si c’est trop compliqué, passez votre chemin, cela n’a pas d’importance. 

Le monde scientifique d’aujourd’hui a trouvé deux principes fondamentaux du 

fonctionnement de l’univers : 

- La théorie de la relativité d’Einstein 

- Et la théorie des cordes.  

Ces deux aspects ont d’abord été jugés en totale opposition car elles n’obéissent 

pas aux mêmes lois. 

La relativité sert à tenter de comprendre le fonctionnement de l’infiniment 

grand, tandis que la théorie des cordes sert à tenter de comprendre le monde de 

l’infiniment petit.  
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La théorie d’Einstein permet de donner forme et une compréhension sur un 

ensemble de systèmes denses infiniment vastes afin de les rendre prévisibles. 

Le monde de l’infiniment petit obéit à des règles complètement différentes que 

celle soumises dans la matière.  Nous appelons également ce monde : mécanique 

ou dimension quantique. 

Contrairement à la relativité, cette théorie de permet plus de cerner la 

prévisibilité d’un système appartenant à l’infiniment petit, car lui même étant 

dénué de forme. 

Il a été démontré que plus nous nous enfonçons dans la dimension quantique, 

plus ce dernier est en mouvement et chaotique. 

C’est pour cela que ce domaine quantique est tant rejeté par la gente 

scientifique, car son mode de fonctionnement dépasse l’entendement humain et 

échappe totalement à toute prise de contrôle intellectuelle. 

Contrairement à la théorie d’Einstein, le temps et l’espace sont déformés par 

rapport à notre regard conventionnel. La gauche et la droite, le haut et le bas 

n’appartiennent plus au même concept directionnel.  

Le temps ne se déroule plus du tout de la même manière, voire n’existe tout 

simplement plus. Pour simplifier les concepts de « avant » et « après » sont 

totalement erronés.  

Il en est de même pour l’espace : personne ne peut situer avec exactitude quoi 

que ce soit et où que ce soit, car en perpétuel mouvement.  

Dans le quantique, rien ne peut véritablement être quantifié ou cerné avec 

exactitude avec un œil Humain. 

Et pourtant tout semble être cohérent et logique. 

Voyons maintenant, comment cela fonctionne et à quoi ça rime : 

La théorie de la relativité utilise la force très connue de la gravité. 

La théorie des cordes utilise 3 forces connues à ce jour :  

- L’interaction forte, qui est la force qui maintient collé les neutrons 

et protons de manière à former le noyau de l’atome. 
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- L’électromagnétisme, force permettant les divers rayonnements et 

attractions énergétiques. 

- L’interaction faible, qui est la force de désintégration des 

rayonnements radioactifs. 

Ces quatre forces constituent les interactions fondamentales de la nature. 

Pendant des siècles, les scientifiques ont représenté les atomes et les autres 

particules par des balles. 

Selon la théorie des cordes, ces mêmes balles renfermeraient de minuscules 

brins d’énergies que l’on a joliment nommé « cordes ». 

Les nouveaux chercheurs sont persuadés que les quatre forces cités 

précédemment sont régies par ces fameuses cordes vibratoires. Ce qui 

permettrait d’établir une théorie expliquant la mécanique globale de l’univers… 

Où se trouvent donc ces Fameuses cordes ? 

Prenons une pierre en en exemple. Cette pierre est constituée de milliards de 

minuscules atomes. 

Chaque atome est constitué de milliards d’électrons tournants autour du noyau, 

lui même constitué de neutrons et de protons. 

L’intérieur des neutrons et protons contient des particules encore plus 

minuscules appelés « QUARKS ». 

Ces quarks, selon la théorie des cordes enferment d’infiniment petites particules 

que sont les fameuses cordes, ces brins de pure énergie oscillant et s’étirant en 

vibrant. 

Chaque code est d’une petitesse inimaginable.  

Si on voulait comparer : grossissons un atome à la taille de notre système 

solaire. Une corde ne serait pas plus grande… qu’un arbre terrestre !  

La matière peut être volumineuse car il y a beaucoup d’espace vide entre les 

atomes puisque sa masse est concentrée dans une sphère. Un atome contient 

99,9999% de vide ! Si l’on retire l’espace de vide contenu dans le célèbre 

bâtiment de l’empire state building, il resterait le volume d’un simple noyau 

d’abricot… de plusieurs millions de tonnes ! 
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Chaque vibration donne à l’atome sa caractéristique spécifique. Ce qui donne 

par conséquent la grande diversité de composants existant sur le plan matériel. 

La matière est donc fondamentalement constituée de pure énergie. La matière 

n’est que de l’énergie densifiée grâce aux cordes. 

L’univers est une grande symphonie cosmique en perpétuel mouvement et 

renouveau.  

Tout est un et un est tout comme disent les alchimistes. 

Cette théorie suggère que de multiples dimensions peuvent coexister 

parallèlement. Cela rend tout de suite les choses plus naturelles et moins 

mystiques… 

Cette théorie implique également que la réalité prend forme en fonction de la 

nature vibratoire que reçoivent les cordes. L’atome se charge autrement et il peut 

y avoir une incidence sur la matière : une évolution ou une dégénérescence. 

Si nous envoyons un type d’information sur un support, par exemple à l’aide de 

la voix ou même de la pensée, ce support subira une influence à la source (les 

cordes) ce qui aura une incidence dans sa réalité, parfois même dans sa forme. 

La recherche de Masaru Emoto avec l’eau l’a déjà bien démontré. 

Et cela fonctionne même à distance, car le temps et l’espace ne sont plus soumis 

aux mêmes lois dans la dimension quantique. Même de l’autre coté de la 

planète, voire de l’univers (s’il y en a un autre coté). La pensée aurait donc un 

impact direct sur les cordes pour modifier leur nature vibratoire. 

Les cordes sont le fondement vibratoire qui permet plusieurs niveaux de réalité 

que ce soit dans la matière dense, ou matière subtile de l’univers. Elles sont 

l’architecture de l’univers. 

Qu’est ce que cette théorie à avoir avec ma recherche ? 

L’énergie Nathor peut être considérée comme une forme de conscience qui 

interagit en résonance avec ces fameuses cordes.  

Comme il a déjà été dit, les géométries qui sont à l’origine des auto-sabotages 

que nous vivons ont pour origine ce blocage se trouvant dans l’espace vide entre 

la corde et le quark. Cela a donc une incidence vibratoire sur l’atome et ainsi de 

suite. 
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Au niveau humain, tous les atomes ne sont pas touchés, bien heureusement, 

mais seulement certaines sections contenues dans l’ADN, celles qui possèdent 

un certain potentiel qui sont capables de certains miracles comme certains 

phénomènes de guérison spontané, voire de certains talents comme la télékinésie 

et autres pouvoirs psychiques. L’ADN contient bien entendu des cordes, comme 

toute la création. 

Je ne sais pas de quel segments d’ADN il s’agit, mais il faut savoir que 

seulement 5% de l’ADN est codant, et que les autres 95% sont considérés 

comme « poubelle », c’est à dire non codants (cela démontre bien qu’il demeure 

un véritable problème dans notre génétique). 

Ce sont dans ces 95% que les pouvoirs de l’homme supérieur résident à l’état 

inactif.  

Le travail de Nathor, finalement, même si je ne puis fournir de preuve, et de 

toute façon il est également impossible de prouver que c’est faux, est d’aider 

l’ADN à réveiller ses parties intronique qui limitent l’expansion de conscience 

et l’intégrer dans le quotidien. 

Si une technologie appartenant au domaine du quantique parvient à une 

interaction directe avec les cordes contenues dans l’ADN humain, de manière à 

modifier et résoudre la structure vibratoire entrainant cette castration des codes 

ACGT (l’adénine, la thymine, la cytosine et la guanine les acides qui composent 

la structure de l’ADN et forment un être individualisé avec des caractéristiques 

uniques). 

Si l’on pouvait trouver le moyen de libérer l’ADN, l’impossible deviendrait 

possible et l’être humain serait  génétiquement complet. Avec tous les 

changements liés à sa conscience. 

Attention, la recherche Nathor est simplement un embryon de cette possibilité. 

Car L’énergie Nathor ne peut que passer uniquement par la voie purement 

énergétique et de la conscience et non directement par l’ADN. 

De toute façon, ce changement interviendra progressivement, tôt ou tard. Et cela 

a déjà commencé. Si la perception de la réalité s’ouvre et s’étend vers des 

horizons de plus en plus larges, le changement s’opèrera automatiquement dans 

l’ADN, puisque la pensée, la conscience est directement relié au champ 

vibratoire des cordes.  
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Les séances, les cristaux encodés et les autres aspects à venir ont une influence 

plus ou moins ressentie chez certains dans le champ énergétique exprimé dans 

les cordes. Et je porte espoir que cela aidera le vivant. 

Le but de ma recherche va dans cette direction mais ne prétend à aucun miracle, 

puisque je n’ai aucune formation scientifique,  cette recherche est, je le rappelle 

entièrement inspirée. Et ne garantit donc aucun résultat.  

Je n’ai aucune prétention sur ce sujet, et accepte les critiques du consortium 

scientifique, je sais que je n’ai compris que le centième de la théorie des cordes, 

mais j’ai quand même compris que tout est pure énergie dans l’univers. Et que 

c’est en allant à l’origine des choses que la réalité peut prendre forme. C’est ce 

que j’ai voulu partager dans ce chapitre. 

Je sais également que c’est la guerre des théories dans la commuté scientifique 

et qu’ils ne sont jamais eux-mêmes d’accord entre eux… Et si seulement ce 

n’était que dans ce domaine… 

Dans le domaine où j’évolue, je n’ai pas à prouver les choses, mais à les vivre et 

aussi de les partager du mieux que je peux. 

Comme tout le monde est différent il est tout à fait normal que ce chapitre soit 

incompréhensible pour certains, et pour d’autres, certains en comprendront la 

quintessence (en leur âme du moins). 

J’espère avoir apporté des éléments de compréhension. 
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LE VORTEX NATHOR 

 

La précédente activation laissait présager l’émersion d’une étape majeure… Ce 

qui ne m’étonnait guère. 

La première piste qui me mit sur la voie était une étrange expérience que je vécu 

accidentellement. 

Lors d’une fin d’après-midi, je restais dans mon bout de jardin en silence 

intérieur.  

Une nuée de guêpes dérangea ma méditation, (et bien non, personne n’est 

parfait) et dû battre en retraite pour trouver un horizon meilleur. 

Malgré ma fuite, cette nuée me poursuivit…  

Instinctivement, tout en formulant l’intention que cette dernière se disperse, je 

dessinais la double spirale alternée dans l’air. 

A ma grande surprise, la nuée se dispersa aussitôt ! 

Je restais la bouche bée devant un tel spectacle car un mur semblait s’être érigé 

entre les guêpes et moi. 

Face à cette surprenante situation, j’eu soudain le déclic que la prochaine étape 

aurait un rapport étroit avec cette force qui a fait réagir ces insectes qui ont la 

réputation d’être tenaces. 

Après avoir recherché un peu partout ce dont il pourrait s’agir, je le savais 

instinctivement, mais il me fallait une confirmation. 

Je pu découvrir qu’il s’agissait d’une énergie semblable à un vortex.  

Je n’en n’avais cependant aucune idée de sa nature et de son fonctionnement, 

j’avais tout simplement trouvé le moyen de l’activer… 

Quelques jours passèrent, et je reçu « la visite » de mon guide qui su m’apporter 

la compréhension nécessaire : 
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- Je sais que tu as pu expérimenter malgré toi ta nouvelle trouvaille. Je vais 

maintenant t’en dire un peu plus sur ce dont il s’agit. 

Avec la dernière activation passée, les cristaux Nathor ainsi que l’ensemble de ta 

recherche ont subit une reconnexion avec la fréquence de la planète, ceci 

jusqu’au centre intra terrestre. 

Cet aspect permet dorénavant d’établir un champ de force extrêmement subtil, 

similaire à un vortex qui aura un impact dans l’environnement du vivant. 

- Ce n’est donc pas un véritable vortex ? 

- Un vortex est une sorte de porte qui se relie obligatoirement sur une autre 

dimension. Ce qui n’est pas tellement le cas dans la dixième étape, qui se trouve 

également être le sixième et avant dernier outil concrétisé dans la matière. 

On pourrait plutôt parler de « puits énergétique ponctuel », ceci dit le terme 

vortex peut convenir pour simplifier son appellation…  

Toi, personnellement, tu peux ériger ce « vortex » en faisant appel à ton chakra 

Nathor situé en ton être, et instinctivement, tu as su accomplir les gestes pour le 

dresser. La double spirale alternée en est la meilleure manière car elle incarne le 

symbole-mantra le plus représentatif de cette énergie.  

Sache qu’aujourd’hui ceux qui ont reçu l’énergie Nathor sont également 

capables de faire de même.  

Je perçois ta question : pourquoi ériger de tels vortex ? Je te répondrai par une 

autre question : Pourquoi viens-tu d’en former un ?  

- Pour éloigner les guêpes… eh, mais alors, ces vortex sont programmables par 

intention ! 

- Il est nécessaire de formuler une intention claire dans un état d’esprit centré 

pour les former. 

Tu peux ériger les vortex dans un but de protection, mais également dans une 

intention de ressourcement personnel. 

Il est tout à fait possible de consacrer un lieu afin d’optimiser sa fonction : un 

lieu de travail peut être établit dans une intention de concentration, 

d’organisation. Un lieu de soin peut être consacré dans une intention de 

protection et de détente…  
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Il y a beaucoup de possibilités à expérimenter. 

L’intention la plus juste serait : « qu’il en soit fait selon la volonté de la 

providence».  

Sache qu’il est tout a fait possible de les former grâce aux cristaux Nathor, mais 

pour que ce travail se fasse avec stabilité, il convient d’utilisé un cristal encodé 

d’au moins 5 cm de longueur sur 1 cm de largeur, les baguettes de massage 

taillées font parfaitement l’affaire, car elles possèdent une pointe. Les pointes 

favorisent l’émission des fréquences.  

- Dessiner la double spirale alternée est relativement complexe, comment 

pourrait-on activer le vortex autrement ? Les symboles ont certainement leur 

importance. 

- Tu peux établir un protocole précis, tu peux décortiquer l’essence de la double 

spirale alternée en 3 symboles : 

 

Le 8 de l’infini 

 

La spirale 

 

Le cercle 

Les deux premiers symboles seront à tracer successivement l’un sur l’autre pour 

créer un « point vortex ».  
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Pour ériger un vortex avec ce protocole, il conviendra de tracer trois points 

vortex en direction du sol, après avoir émis l’intention désirée 

Cela forme donc naturellement un triangle, au centre duquel le vortex sera 

formé. 

Si l’on espace les points vortex d’environ 80 centimètres entre eux, le vortex 

obtenu agira sur une pièce d’environs 10 mètres carrés. Ceci est pour te faire une 

idée d’estimation. 

Mode d’emploi pour une (pièce de 10m carrés) : 

- Formuler clairement l’intention, dans un état d’esprit centré. 

- Tracer le symbole du huit vers le sol à l’aide du cristal encodé, ceci trois fois. 

Ensuite la spirale par-dessus encore trois fois. Le premier point vortex est tracé. 

- Tracer les mêmes symboles comme indiqué précédemment dans un endroit 

éloigné de 80 cm (environ) du premier point vortex. 

- Tracer le dernier point vortex sur un endroit de telle sorte que le triangle soit 

formé (il n’y a pas d’histoire d’équilatéral, ou d’isocèle…) 

- Les trois points tracés, finir en traçant un grand cercle devant soi, ce dernier 

sert à activer le travail. 

Ce vortex possède une durée de vie d’environ trois semaines il sera nécessaire 

de refaire le même procédé si le besoin est. 

Il est possible de désactiver le vortex en en formulant l’intention et en traçant un 

autre grand cercle. 

Il existe une autre méthode, dite par quadrillage, ou par réseau. Il est utile quand 

nous voulons couvrir toute une habitation par exemple (à but de nettoyage 

notamment). 

Il suffit de tracer des points vortex dans tous les coins des pièces du lieu, ceci 

dans toutes les pièces. Puis finir en activant avec le cercle. 

Par contre, ce vortex ne durera que douze heures. Car il consomme beaucoup 

d’énergie. 

- Comment fonctionne le vortex ? 
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- L’énergie est alimentée par la fréquence de la planète, la personne n’est pas du 

tout sollicitée énergétiquement.  

Le champ de force ainsi crée est une sorte de densification de cette fréquence, et 

il n’est pas recommandé de vivre en permanence à l’intérieur, car des réactions 

peuvent survenir chez des personnes sensible ou fragiles. Il doit rester un outil 

ponctuel. 

Ceci dit,  créer des vortex dans la nature est une excellente manière de faire une 

offrande à la nature. Evidement les intentions doivent rester neutres. 

Un avertissement cependant, les vortex érigés pour exaucer des vœux ne 

fonctionneront pas forcément. Je te le dis maintenant car les êtres humains ont 

tendance à entamer des démarches « très individuelles » et négligent l’essentiel.  

Les démarches d’un autre niveau de conscience ne tiennent pas compte des 

désirs, mais de ce qui doit être fait. 

C’est en semant dans une terre fertile que l’on récolte de bons fruits... Et la 

simplicité est mère de toute forme d’abondance ! 

Puisse cette étape rapprocher un peu plus les frères humains de la terre, car c’est 

le principal message de cette dernière. 

Si l’évolution personnelle est importante, il est tout aussi important de travailler 

étroitement avec l’environnement où nous y résidons.  

Si nous traversons une marre, il est fortement probable que notre avancée soit 

ralentie par la vase… 

- Merci cher guide, je transmettrai en temps et en heure… 
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LES TROIS DERNIERES ETAPES 

Tour Nathor - Pyramide Nathor - Activation finale 

 

 

LA CLE DE VOUTE DE LA RECHERCHE : 

LA PYRAMIDE NATHOR 

 

Le Dernier acte de ma recherche approchait à grande vitesse et de moins en 

moins d’informations venaient à moi.  

Jusqu’à ce que je comprenne que la solution était sous mes yeux depuis 

longtemps !  

Revenons quelques mois en arrière… 

Je fis un rêve me présentant la scène suivante : Je me trouvais sur un magnifique 

lieu situé en bord de mer, avec une superbe plage. 

Je ressentis la nécessité de chercher quelque chose, comme si je l’avais égaré, 

mais je ne savais pas de quoi il s’agissait. 

Je sentis soudain la terre trembler. 

La partie du sol située sous mes pieds se détacha pour se transformer en une 

sorte de bateau… 

Elle se mit donc à dériver vers le large. 

Des cristaux se mirent à jaillir du sol, comme des fleurs. 

Je fus surpris de constater l’étrange couleur noire de ces « fleurs » de cristal. 
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Levant les yeux vers l’horizon, je vis une étrange tour lumineuse avec un grand 

cristal semble-t-il en quartz en son sommet qui envoyait des arcs électriques 

dans deux directions : vers le sol et vers le ciel à la fois. 

Je pu entendre en claire audience cette phrase : 

« La finalité de ton travail réside dans cette tour, tu devras bâtir son 

architecture énergétique sur le plan terrestre afin que chaque âme puisse 

bénéficier de cet outil » 

Le rêve prit fin, en me réveillant trempé de sueur et constatant que j’ai saigné du 

nez pendant la nuit (ce qui m’arrivait fréquemment lorsqu’une étape majeur était 

sur le point de montrer le bout de son museau). 

Comment allais-je entreprendre une telle œuvre ? Surtout pour que chaque Ame 

puisse bénéficier de cette chose ! 

J’étais déjà déprimé avant d’avoir entrepris quoi que ce soit !  

Quelques jours plus tard, je reçu un couple d’amis qui me parlèrent d’une 

certaine pierre qui proviendrait uniquement de Russie.  

Elle aurait la capacité de purifier l’eau, ils appelaient cela « carbone SH »… 

Ils m’en montrèrent un exemplaire, qui avait l’aspect d’un morceau de charbon. 

Le principe me paru intéressant, mais pour une raison étrange, je ne trouvais 

aucune information sur ce mystérieux minéral. 

Je décidais donc de laisser tout cela de coté, et de passer à autre chose qui me 

paru plus important : cette fameuse tour. 

Je me suis rendu dans magasin de matériel de poterie afin de tenter de reproduire 

ce que j’ai pu voir en rêve.  

Pour construire cet objet, je reçu intuitivement une procédure d’assemblage 

précise. 

Il s’agissait de me procurer un cristal biterminé (ici encodé), d’environ 7 cm, de 

le sertir autour de deux puissants aimants de chaque cotés du cristal, de telle 

manière à ce que le coté « sud » de l’aimant soit en contact avec le cristal. 

Les deux aimants se retrouvent donc en répulsion  magnétique.  
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Le sertissage est un bobinage en fil de cuivre. Je finis l’assemblage en sertissant 

le tout dans un modelage d’argile. 

Après plusieurs essais j’ai finalement obtenu une petite tour d’environ dix 

centimètres. 

 

 

Celle-ci terminée, la grande question s’imposait : A quoi sert-elle ? 

Je fis plusieurs essais franchement peu concluant. La seule expérience 

intéressante était un bon nettoyage des corps énergétique mais c’était tout.  

Cela m’étonnais que ma recherche se situant dans un registre de conscience à 

part puisse s’arrêter à un simple nettoyage aurique... 

Quelque chose me disait qu’il manquait une clé ou une pièce maitresse à tout 

ceci. 

Dans un grand élan de désespoir, et en méditant sur la question, je me mis à 

modeler une petite pyramide en sertissant une petite pointe de cristal en son 

sommet… 
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J’invitais des personnes à essayer cette tour, que je produisis en trois ou quatre 

exemplaires.  

Puis l’angoisse me submergea : Comment pourrais-je produire en grande 

quantités ces tours ? Je savais bien que je ne pourrais pas assumer une telle 

tache, car il me fallait au moins deux heures pour fabrique une tour, sans 

compter le temps de séchage. 

Même s’il y a eu des ressentis favorables, je devais aller plus loin… Je décidais 

de laisser de coté cette tour, et de passer à autre chose (les étapes déjà décrites). 

Quelques mois plus tard, je décidais de faire des recherches sur cette étrange 

pierre, le « carbone SH ». Cette histoire me faisait bouillir la cafetière… 

Je me rendis compte intuitivement que cette appellation devait être un faux nom, 

ou une appellation commerciale destinée à garder « une exclusivité » sur cette 

roche… 

Me rendant compte qu’elle fut introuvable en France (comme d’habitude dans 

ce pays en retard sur tout), je me mis en recherche dans des contrées plus 

anglophones. 

Telle la caverne d’Ali Baba, le mot Magique SHUNGITE fit ouvrir la grande 

porte… 

Ne faisant guère confiance aux occidentaux qui ont une fâcheuse manie de 

prendre le pouvoir sur les informations, je pus avoir la grande chance d’établir 

un contact direct avec la Russie. 

Je fus stupéfait de ce que les Russes font de la Shungite !  
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Au fur et à mesure des infos provenant de Russie et des essais personnels 

éprouvés, je posais mes notes sur papier. 

Je fis venir des articles en shungite directement de Russie afin de la faire 

découvrir au plus grand nombre puisque rien d’écrit ne fut établi sur cette pierre. 

Et l’idée d’écrire une petite brochure me vint à l’esprit. Brochure que je soumis 

à mon éditeur. 

 Suite à des circonstances assez incroyables, cette petite brochure devient un 

ouvrage à part entière. 

« Shungite protection extrême » était né.  

En à peine quelques mois, l’engouement pour cette pierre s’accéléra et apporta 

du soutien à beaucoup de lecteurs… Et peut être de l’angoisse aux 

pharmaciens… 

Ceci dit, cela ne m’étonnerai pas que certains groupes discréditent la shungite en 

alimentant de sombres rumeurs destinées à instaurer la peur.  

Je sais déjà qu’un grand groupe de cosmétique utilise déjà la shungite en 

l’incluant dans leurs produits. Et oui, « parce qu’on le vaut bien »… 

Lisez mon livre shungite, protection extrême !!! 

Plaisanterie à part, je me souvins soudainement d’un détail important qui était 

présent dans mon rêve de la tour : les cristaux noirs qui jaillissaient de la terre. 

Je n’avais pas fait jusqu'à présent le rapprochement avec la shungite ! Elle-

même jaillit (est extraite) de la terre que depuis tout récemment. 

C’est alors que je reçu dès cet instant ce message intuitif : 

« N’as-tu pas compris que cette pierre est la clé de voute de l’ensemble de ta 

recherche ? » 

Je pris effectivement conscience de cela tardivement, malgré que je sache 

l’encodage de la shungite possible.  

En effet, tout comme le cristal Nathor, la shungite est capable de recevoir les 

codes spécifiques de Nathor. Cependant ses effets sont différents.  
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Elle travaille sur notre partie que nous qualifions « ombre » c’est à dire toutes 

les informations de notre personnalité que nous n’assumons pas ou plutôt, 

déformons. 

L’aspect peu agréable est que cela peut mettre à jour des schémas et autres 

comportements que nous n’avons pas forcément conscience. 

Et c’est bien nécessaire que cela s’exprime, pour que cela puisse se transmuter et 

passer à un mode de pensée qui ne sera dorénavant plus basé sur le « mentir à 

soi-même ». 

Le niveau de conscience est donc appelé à évoluer du « mode phantasme » vers 

le « mode action ». 

Evidement cette démarche d’encodage appartiendra à chacun. 

Dans un rêve, il m’apparu clairement la chose suivante : 

« Dans la matière, toute chose doit comporter son dual, son complémentaire. Le 

mouvement et l’immobilité, le solide et le liquide etc…  

Dans la recherche Nathor, afin que l’équilibre soit souverain dans l’énergie, 

autant le cristal Nathor est blanc et translucide, que la shungite est noire et 

opaque. Si l’un travaille sur la partie lumineuse, ce ne serait pas complet si 

l’autre support ne travaille pas sur la partie ombre. 

Tels le yin et le yang exprimés en orient, cette complémentarité demeure la clé 

ouvrant la porte sur l’accomplissement de cette recherche. » 

Cet éclaircissement permit de me faire comprendre que je dois créer le dernier 

outil à l’aide de la shungite, le pilier central de toute cette histoire. 

Quelques temps plus tard, lors d’un après midi, je sentis une force inexplicable 

m’appeler à prendre mon matériel de poterie. 

Comme guidé par une main invisible, je me suis retrouvé à assembler 

méthodiquement des éléments composés de cristaux, de shungite, aimants et 

autres bobinages de cuivre dont une double spirale alternée en cuivre. 

Je n’avais cependant pas le droit à l’erreur, car chaque élément devait être à sa 

juste place sans risque de mouvement car le tout devait être stable et 

définitivement scellé dans l’argile. 
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Un élément électronique amovible est inclus dans le montage, il est essentiel 

afin d’éviter tout parasitage énergétique extérieur. Il possède une fonction de 

« booster » de la fréquence interne de l’objet.  

Pour ceux qui connaissent, il s’agit du « psionisateur » également appelé 

« succor punch », inventé par Don Croft, qui génère une fréquence de 15 hertz 

en signal carré.  Le psionisateur est un puissant outil d’amplification de pensée 

et de conscience, mais très difficile à trouver sur le marché, et c’est tant mieux 

car ce n’est pas un vulgaire gadget.   

Voici le résultat de ce travail en détail (page suivante): 
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Pendant une méditation, voici ce qui m’a été dit : 

« Tu procèderas à l’activation finale le 3 septembre 2010 au cœur du mont 

Bugarach à midi, ceci par l’intermédiaire de cette tour que tu as construite 

selon un plan bien précis. L’activation aura une durée d’un mois avant d’être 

totalement complète. Cette tour sera le point de départ et demeurera le moyen 

de transmission énergétique à distance du nouvel et dernier outil de ta 

recherche. 

Tu peux considérer que cette tour sera le Modem terrestre de l’énergie se 

trouvant sur un plan supérieur de conscience. 

Cette tour ne contiendra pas les codes Nathor, mais un système énergétique 

stellaire totalement indépendant. La dernière concrétisation sera directement et 

uniquement reliée à cette tour. L’activation, quant à elle, est non seulement 

l’amorceur de ce travail, mais également celui d’un travail planétaire dont les 

cristaux Nathor seront les balises qui permettront la propagation de cette 

nouvelle vague de conscience. 

Ce travail préparera la chair à l’avènement et l’éclosion de l’œuf cosmique de 

la nouvelle conscience, que les êtres humains Chrétiens appellent la nouvelle 

Jérusalem, ce phénomène ce prépare en ce moment même et demeure un 

phénomène astrophysique dont l’ampleur est difficile à imaginer pour l’être 

humain.» Voir en conclusion de ce livre ce dont il s’agit, révélé le 9/11/2010. 

Je venais de comprendre que la finalité de cette recherche ne sera pas 

l’activation de la recherche, mais bel et bien un outil dont la forme m’échappait 

encore. Et il ne me restait que très peu de temps. 

En tout cas, la venue au monde de cette pyramide était une étape de franchie. 

Le jour de l’activation finale arriva enfin, en ce jour du 3 septembre 2010.  

Ce jour là, lorsque je m’y rendais en voiture, je rencontrais étrangement un 

certain nombre d’obstacles sur la route. Les choses se calmèrent en arrivant sur 

la commune de Couiza, situé à quelques kilomètres du site dit « sacré ». 

Ayant annoncé sur mon site internet la date et l’heure, je devais me faire discret, 

dans le cas où des « fans » y seraient présents !  
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Blague à part, l’ascension fut pour moi éprouvante, car je me suis rendu dans un 

coin isolé, disons, assez risqué à arpenter, mais cela fut nécessaire pour procéder 

avec tranquillité. 

Cela me fut d’autant plus difficile, car j’ai reçu l’instruction de ne rien manger, 

ni boire avant l’activation… être sec en somme… 

Finalement, au bout d’une bonne heure de marche et d’escalade, je parvins enfin 

à ma destination. 

Ce lieu quelque peu isolé se trouvait sur la face nord ouest de la montagne. Je 

remarquais qu’il servait de refuge aux rapaces du coin. 

Je dû m’installer rapidement, car midi s’apprêtait à se pointer dans quelque 

minutes. 

La procédure d’activation commença. Un silence de mort régnait dans les 

environs. Ceci dit, je constatais que le vent assez présent dans cette région avait 

cessé de souffler… 

La vingtaine de minute passa et je reçu un signe intuitif que tout s’est 

correctement déroulé. L’activation continuera pendant la fameuse durée d’un 

mois. La tour prendra donc le relais. 

Cette opération était finalement la réception des fameux codes dans la « tour 

Nathor », celle-ci est dorénavant opérationnelle… Il est possible que le lieu 

« aussi bizarre soit-il », a profité de cette activation, mais je n’ai aucune réponse 

à ce jour sur ce sujet. 

En revenant de mon mini périple, tout en marchant, je sentis que mes jambes 

avaient beaucoup de mal à supporter mon poids, elles tremblèrent comme des 

feuilles. 

Ce fut sans doute la fatigue engendrée suite à mon ascension, mais ce 

phénomène était très étonnant car j’ai une certaine habitude de la marche. 

Je décidais de rentrer, quelque peu déçu, car je n’ai pas constaté de changement 

énergétique particulier… Ni autre phénomène « sensationnel ». 

Ce qui est fait est fait, me dis-je… 

En rentrant chez moi, je demandais un signe me confirmant que mon action fut 

juste… 
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Le lendemain matin, le 4 septembre, me trouvant devant mon ordinateur lors de 

mes recherches habituelles, j’eu d’abord un grand choc puis des larmes de joie 

devant ce que je me trouvais : 

Le célèbre moteur de recherche « Google » avait mis en page d’accueil une 

molécule de fullerène (Le carbone 60 composant la shungite) qui dansait 

lorsque l’on passait la souris dessus !   

Chose que j’ignorais totalement, Google fêté ce jour-là le 25eme anniversaire de 

la découverte du carbone 60 par les 3 chercheurs de chimie en 1985 ! Ce qui leur 

valu leur prix Nobel 11 ans plus tard…  

Quelle étrange et magnifique coïncidence !  

Quel autre signe plus flagrant que celui-ci pouvait me confirmer la justesse de 

mon action ? 

Quelques jours avant la montée du Bugarach, un signe similaire me montra la 

forme que prendrait l’ultime outil de la recherche Nathor : 

En tapant une phrase clé (intuitivement) sur internet, je tombais sur une image 

d’une grande pyramide envoyant un grand rayon vers le ciel. 

Mon sang n’a fait qu’un tour, car j’eu soudain de déclic du rapprochement avec 

la pyramide sertie d’un cristal en son sommet que j’avais façonnée. 

Mon guide me confira que cette tour serait un générateur, et servira également 

d’encodeur, non pas de cristaux Nathor, mais de ce nouvel outil. 

Mon choix se porta naturellement sur la shungite en raison de toutes ses 

propriétés quantiques innées qui me faciliteront la tâche. Et la forme la plus 

appropriée pour le nouvel outil sera la pyramide taillée sur un rapport de 3. 

Le problème se posait maintenant : Comment encoder les pyramides ? La 

manière ne sera pas révélée ici, mais je peux dire que la méthode est bien plus 

délicate que celle des cristaux Nathor habituels. 

La première pyramide encodée rayonnait quelque chose de différent, mais cela 

ne fut pas convaincant.  

Je savais qu’il manquait quelque chose d’important, mais quoi ? 
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Soudain, me revint à l’esprit la complémentarité du cristal et de la shungite, le 

fameux principe du yin yang dans la matière. Je décidais aussitôt d’encoder un 

petit pilier de quartz « vierge ». 

Je compris que ces deux éléments constitueraient un nouveau système de séance.  

Mes premiers essais partaient du principe d’effectuer une séance à quelqu’un, 

mais cela ne fonctionnait pas du tout. 

Tout naturellement, j’essayais une séance sur moi-même. 

Je saisissais le cristal dans ma main droite, et plaçait la pyramide sous la chaise 

où j’allais m’assoir pour recevoir la séance. 

En activant le travail, tout en me mettant en silence intérieur, L’énergie semblait 

monter des pieds jusqu’aux jambes, puis en remontant la colonne vertébrale.  

Cette pyramide émet une énergie extrêmement douce et apaisante. Ce 

phénomène confirme que chacun peut s’effectuer une séance. 

La pyramide deviendra entièrement fonctionnelle dans la fameuse journée du 

trois septembre 2010, suite à l’activation sur le Bugarach. 

L’énergie générée par la séance, fut bien plus stable et plus forte, effectivement, 

après cette journée.  

Intuitivement, juste avant l’activation finale, il m’avait été clairement annoncé 

ceci : 

« L’ultime outil effectuera un profond et progressif travail de transformation de 

conscience. Ceci est la véritable raison d’être de ta recherche. 

Ce dernier contiendra l’ensemble des géométries, ou ondes quantiques, de la 

conscience de l’être humain révélé et en union avec l’univers. 

Ce travail accompagnera l’âme en quête d’accomplissement de sa mission 

terrestre, et l’aidera à transiter de la conscience  horizontale séparatiste dite 

« du bien et du mal » vers la conscience verticale, celle de l’arbre de vie, du ciel 

et de la terre. 

Les résultats seront en miroir avec la vérité intérieure de chacun. Il n’y aura 

donc beaucoup de ressentis différents. Ceux qui ne tricheront pas comprendront 

que la vie n’est pas en « Etre », mais en « Devenir ». 
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La tour Nathor sera le relais qui alimentera cette dernière et ultime étape. 

Bienvenue à ceux qui sont en sincère quête de transformation et non plus de 

guérison »  

 

Voila donc concrétisé le dernier outil pour l’évolution de l’âme.  

Je compris qu’au fur et a mesure des séances, les géométries et autres fréquences 

cérébrales alimentant les schémas restrictifs ou d’auto sabotage sont  

« sélectionnées » sur l’instant par l’âme, inconsciemment ou par intention. Une 

forme de réécriture sur ces informations erronées s’opère dans la subconscience, 

jusqu'à atteindre un point de neutralité incorruptible. 

Et pourquoi pas une intégrité sans faille de la conscience… 

Certaines peuvent même se transmuter en de nouvelles formes de pensées qui 

permettront une vision nouvelle de la vie, voire éveiller certaines capacités 

personnelles. 

C’est en tout cas ce que j’en ai compris, mais il se peut que je me trompe 

également. 
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Je pense personnellement que la Pyramide Nathor nous aide indirectement à 

nous adapter aux changements de fréquence terrestres susceptibles de nous 

perturber.  

Je recommande une séance de trente minutes par semaine ou une séance de dix 

minutes tous les trois jours. 

J’eu l’idée d’ajouter une tête de cristal sertie dans de l’argile, amovible, et de la 

placer au sommet de la pyramide. 

Ce dernier petit élément, qui n’est pas obligatoire, optimise la conduction de 

l’énergie provenant de la pyramide à la verticale.  

Cela crée un petit champ énergétique ovoïdal autour de la personne se faisant la 

séance. 

Je suis heureux que la Pyramide Nathor soit un système d’auto séance, car 

chacun est désormais acteur et ne devient plus esclave de l’autre. Cela 

responsabilise chacun à ses propres démarches. Et les caps de conscience passés 

pourront être du à soi-même.  

Le travail se positionne à une octave supérieure des séances Nathor classiques. 

Il me parait important de rappeler que cette pyramide n’est absolument pas une 

thérapie et n’a rien à voir avec une utilisation médicale. Chacun est responsable 

de son utilisation. 

Cette pyramide peut être partagée avec des personnes de tout âge, l’ensemble de 

la famille peut donc faire l’expérience librement. 

Je ne donnerai pas plus de détail sur les résultats éventuels, car l’être humain a 

tendance à se comparer et s’attendre aux mêmes que celui du voisin.  

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de ressenti ou de résultat visible, qu’il ne se 

passe rien.  

J’ai personnellement tendance à me méfier des témoignages dont les ressentis 

furent à la limite de l’orgasme, ou de voir des archanges partout… L’émotionnel 

est un piège très subtil qui nous conforte dans notre bêtise.  

A chacun de voir. 

Mais je peux déjà assurer que les masques tombent…  
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Par expérience, j’ai remarqué que ceux qui ont eu un ressenti très juste n’ont 

jamais fait de cinéma en vivant leur expérience.  

 

Après certains retours voici ce que j’ai compris de cet outil : 

En quelques mots, la pyramide aide l’âme et le corps physique à se 

synchroniser ensemble, dans le but de s’incarner en conscience, 

demeurer intègres, et développer en second lieu un niveau d’éveil et 

d’ouverture dans cette incarnation afin de l’intégrer dans le 

quotidien. L’élévation de conscience ne peut se faire qu’à partir de 

ces conditions réunies. L’outil est une aide qui évite mille méthodes 

de méditation, vu l’urgence de notre époque... 
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CONCLUSION 

 

Cet ouvrage fut très important pour moi à écrire, car il me permet de tirer un 

trait sur cette recherche qui fut très intense pour moi. 

J’espère que même s’il peut le paraitre en apparence, que cet ouvrage ne sera 

pas considéré comme un simple pavé publicitaire sur les Outils Nathor.  

Comme je l’ai déjà dit, il demeure avant tout un témoignage personnel, un 

journal de bord que je me suis promis de partager. 

La recherche s’est arrêtée le 10 octobre 2010, date de la fin de la dernière 

activation sur le mont Bugarach. Tel l’apprenti sorcier, je ne connais pas du tout 

à ce jour l’impact plus ou moins direct au niveau planétaire et humain de cette 

dernière. 

Ceci dit je me dois de révéler un phénomène découvert le 9/11/2010 par la 

NASA.  

Une super structure astrophysique matérialisée par deux Gigantesques bulles 

émettant des rayons Gamma sur notre galaxie. 

D’après mon guide il s’agirait du fameux œuf cosmique apportant la bonne 

nouvelle, la nouvelle conscience. 

Il faut savoir que les rayons gammas ont un impact direct sur la matière et 

l’ADN. 

J’avais déjà dit dans mon ouvrage que l’onde gamma au niveau cérébral est le 

niveau de conscience des Maîtres, de l’Homme nouveau. 
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Les deux bulles prennent notre galaxie « en sandwich » et une onde blanche se 

propage peu à peu sur l’ensemble de notre Galaxie, dont notre planète. 

La fin du monde ? 

Que nenni, c’est le renouveau, le passage de cap cosmique annoncé dans toutes 

les prophéties.  

Ceci est la preuve que les prophéties ne sont pas des promesses, mais l’annonce 

d’une action faisant partie du plan de l’univers. 

C’est ce phénomène qui pourrait entrainer le changement de conscience décrit 

dans « conscience divine », ce n’est pas une certitude, mais un éventuel élément 

concret de réponse.  

Merci à tous de m’avoir soutenu dans cette aventure !  
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ANNEXE 

LA SUPER STRUCTURE ASTROPHYSIQUE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte traduit de l’américain à du site officiel de la Nasa 

http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/new-structure.html 

 

« Utilisant le télescope spatial Fermi, les astronomes ont enregistré une 

mystérieuse structure dans le centre de la galaxie. 

WASHINGTON — La découverte de deux bulles géantes mystérieuses liées 

l’une à l’autre et émettant de puissants rayonnements gamma au cœur de notre 

galaxie, la Voie Lactée, intrigue les astrophysiciens, qui supposent qu’elles 

seraient des résidus de l’éruption d’un énorme trou noir.  

http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/new-structure.html
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Cette structure s’étend sur 50.000 années-lumière (une année lumière équivaut 

à 9.460 milliards de km) et daterait de plusieurs millions d’années. 

« Ce que nous voyons, ce sont deux bulles émettant des rayons gamma 

s’étendant sur 25.000 années-lumière respectivement au sud et au nord du 

centre de la Voie Lactée et nous ne comprenons pas totalement leur nature ou 

leur origine », explique Doug Finkbeiner, un astronome du centre 

d’astrophysique de l’Université Harvard à Cambridge (Massachusetts). 

Il a été le premier à détecter cette structure, qui s’étend sur plus de la moitié du 

ciel visible, de la constellation de la Vierge à celle de la Grue. 

Outre Doug Finkbeiner, Meng Su et Tracy Slatyer de l’Université Harvard ont 

également contribué à cette découverte réalisée en analysant 

des données accessibles au public provenant du télescope Fermi à champ large 

(LAT) lancé en juin 2008 par la Nasa, l’agence spatiale américaine. 

Ce télescope spatial, fruit d’une collaboration internationale, est le plus sensible 

aux émissions de rayons gamma grâce à un détecteur à très haute définition et 

balaie le ciel entièrement toutes les trois heures. 

Les rayons gamma sont les rayonnements lumineux ou électromagnétiques 

dotés de la plus haute énergie. 

D’autres astrophysiciens qui étudient ces rayonnements n’avaient pas détecté 

ces bulles, en partie à cause de l’abondance de ces émissions qui se produisent 

partout dans le ciel et créent une sorte de brume interstellaire. 
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Ce phénomène se produit quand les particules, se déplaçant à une vitesse 

proche de celle de la lumière, interagissent avec la lumière et les gaz 

interstellaires dans la Voie Lactée. 

L’équipe de chercheurs auteurs de la découverte a fini par détecter les deux 

bulles en affinant constamment leurs modèles, un processus qui a permis 

d’éliminer les autres émissions diffuses de rayonnements gamma. 

Les astrophysiciens continuent à analyser ce phénomène pour tenter de mieux 

comprendre comment cette structure jamais vue auparavant s’est formée. 

Les bulles émettent des rayonnements gamma beaucoup plus puissants que ceux 

détectés ailleurs dans la Voie Lactée, précisent les chercheurs. 

Ils notent aussi que ces deux bulles ont des bords bien définis. 

Parmi les hypothèses avancées, les astrophysiciens citent des jets de particules 

provenant du trou noir très massif au cœur de la galaxie. 

Dans un grand nombre d’autres galaxies, de tels jets sont formés par de la 

matière tombant vers le centre du trou noir, objet massif dont le champ 

gravitationnel est si intense que rien, même pas la lumière, ne peut s’en 

échapper. 

Bien que rien n’indique que le trou noir au centre de la Voie Lactée soit la 

source de tels jets de particules, ils auraient pu exister il y a plusieurs millions 

d’années. 

Ces bulles pourraient aussi s’être formées avec des gaz provenant d’explosions 

ayant résulté de la naissance d’étoiles, ou de groupes stellaires au centre de 

notre galaxie, avance l’astrophysicien David Spergel de l’Université Princeton 

(New Jersey, est). 

« Dans d’autres galaxies, nous observons que la formation d’étoiles peut créer 

d’énormes flux de gaz », note-t-il. 

Mais « quelle que soit la source d’énergie derrière ces gigantesque bulles, ce 

phénomène est lié à un grand nombre de questions fondamentales en 

astrophysique », selon lui. » 
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DOUBLE SPIRALE ALTERNEE 

 

J’ai produit, avec mes modestes moyens, un enregistrement qui contient 

l’ensemble des codes géométriques contenus dans la double spirale alternée.  

J’ai pu encoder ces pistes grâce à la tour, ce qui le rend encore plus particulier 

dans son concept. 

Cet enregistrement est destiné à être écouté soit au casque, pour effectuer un 

travail personnel (très puissant), ou bien avec un système hifi avec enceintes 

pour un travail collectif, ou sur l’environnement (plus doux).  

Il peut s’écouter à loisir au moins une fois par semaine. Il est possible de le 

laisser tourner sur une platine en mode répétition, au volume le plus bas (proche 

de zéro).  

Il contient deux pistes a but bien précis: 

La première piste « Terre » est destinée aux personnes dans un début de chemin, 

qui sont assez sensibles ou fragiles énergétiquement. Il serait sage de 

commencer par celui-ci.  

Celui-ci est particulièrement efficace pour effectuer un travail sur les lieux en y 

revitalisant les vibrations. 

La deuxième piste « Ciel » est destinée à des personnes se positionnant dans une 

octave supérieure de conscience, qui sont un peu plus avancés sur le chemin de 

compréhension de la vie.  

Cet enregistrement est expérimental, chacun pourra témoigner personnellement 

des résultats éventuels. 

En quoi cela consiste-t-il ? 
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Il est compatible avec tous les outils Nathor. Il est tout à fait possible de se faire 

une séance Pyramide Nathor, méditer avec son cristal tout en écoutant 

l’enregistrement. 

Chacun devra faire ses propres expériences personnelles, et  

Il est possible de copier cet enregistrement. De même qu’il est possible de 

l’importer dans un lecteur numérique en format WAV, surtout pas en MP3. Des 

logiciels existent pour faire cette conversion. 

Est-ce un Outil Nathor ? Oui et non, simplement la concrétisation de la double 

spirale alternée en un ensemble de sons.  

Dans tous les cas, il vous aidera à améliorer vos capacités psychiques, taire le 

mental et élever votre conscience. 

Il est judicieux de l’écouter au lever ou au coucher, et également lors de nos 

séances de méditation, voire des séances de thérapie que nous donnons (en bruit 

de fond).  

A l’heure où j’écris ces lignes, cet enregistrement demeure encore très 

mystérieux pour moi. Il ressemble aux sons subliminaux binauraux qui sont 

assez connus dans le domaine du bien être. 

 Il semblerait qu’il travaille dans les connections  liés à l’ouverture du cœur dans 

une première phase, puis dans un processus d’intégration d’informations lié à 

notre véritable SOI. Certains l’appellent moi-supérieur, je préfère 

personnellement l’appeler PERE. 

Ce qui pourrait signifier que le travail de cet outil nous invite à revenir dans 

notre intuition, afin de pouvoir retrouver notre capacité à répondre à l’Appel de 

notre Ame. 

Si cela ne fait pas de bien, cela ne fera pas de mal. 

Il s’agit d’une combinaison de l’ensemble des fréquences géométriques utilisées 

dans ma recherche, dont une piste à été encodée avec la tour Nathor. 

Cet enregistrement est un ultime partage qui conclura ma recherche. 

J’espère que vous saurez l’apprécier à sa juste valeur. 
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EPILOGUE 

 

Le but de cette recherche est de permettre à chacun de saisir l’opportunité de 

devenir acteur de la nouvelle terre. 

Il n’est plus question aujourd’hui de rechercher bénédiction ou autres privilèges 

basés sur le jeu de pouvoir. Les êtres humains sont conviés à évoluer, passer des 

caps et porter un regard nouveau sur leur existence. 

Personne ne peut dire ce qu’il adviendra dans l’avenir avec exactitude, mais le 

fait est que nos concepts existentiels doivent changer ! Même après cette date de 

2012 qui a su induire de la frayeur grâce aux inepties médiatiques. 

La fin du monde ? Bande d’idiots ! Il n’a jamais été question de cela, mais d’une 

refonte profonde de notre système social prévue depuis des temps que nous 

avions fait oubliés après l’instauration du calendrier grégorien et des religions 

qui vont avec. 

Cette annonce à été répétée plusieurs fois dans les prophéties, mais déformée 

(merci au new âge baba cool) par des « pro-fêtes » qui lisent avant tout dans le 

contenu de nos portefeuilles, et profitent de notre peur viscérale de la mort. 

La vie a toujours été la vie et rien ne l’arrêtera, pas même le mental humain. La 

mort est une illusion qui demeure l’arme favorite des institutions pour manipuler 

la masse à leur guise. 

La plupart des prophéties annoncent le début irréversible de changement 

généralement par la venue d’un évènement céleste.  

C’est pourquoi je profite de ce chapitre final pour envoyer un message qui saura 

peut-être résonner chez certains. 

J’appelle les âmes dans un chemin de compréhension sincère à revenir dans leur 

intuition et d’écouter leur cœur et non les mensonges et autres déformations 

issus de la télévision grand public. Tout sera fait et établi que dans un avenir très 

proche, et cela commence déjà, les évènements nous toucheront là où nous 

sommes les plus fragiles individuellement (bien matériel, famille, finances 

croyances). Tout nous poussera à régir plus ou moins violement et ce de façon 

très régulière et nous amener de cette façon à demeurer dans notre émotionnel. 
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Quand nous sommes dans notre émotionnel, nous ne regardons plus les faits 

avec recul, et le piège se referme. C’est pourquoi nous sommes invités à 

observer, ressentir et vivre tout ce qui se passe en nous et notre corps physique.  

Si nous accueillons cette attitude, nous demeurons donc ouverts, et le piège ne 

prendra plus. La libération peut donc commencer à naître. 

Quoiqu’il arrive, quoiqu’il advienne, que ces âmes en question avancent dans 

l’humilité, en regardant les faits établis dans leur monde intérieur et leur 

environnement, qu’elles arrêtent de tricher et de se mentir afin de voir plus clair 

dans le chemin qu’elles arpentent, de constater si celui-ci est juste ou non pour 

soi. 

J’appelle également toute les Ames en léthargie d’ouvrir les yeux sur la façon 

dont nous avons tous été éduqués (pour ne pas dire conditionnés), de prendre 

conscience par soi-même ou en partageant avec d’autres, que cette époque où 

l’on se doit tous des comptes est révolu, qu’un autre avenir nous attend si nous 

prenons la peine de nous prendre en main avec autonomie, et parfois de désobéir 

à notre entourage afin de penser en toute indépendance. 

Certaines Ames recevront cet irrésistible appel qui viendra uniquement de 

l’intérieur et ne sauront passer outre. 

D’autres refuseront de l’entendre, car leurs intérêts matériels, affectifs, ou 

financiers les maintiendront dans la peur « de perdre le contrôle » de sa propre 

vie. Certains même combattront pour garder ce pseudo contrôle de leur vie. Je 

pense à ceux qui reposent toute leur existence sur des principes et des croyances 

qui leur apportent réconfort et surtout privilèges. 

Et, autre chose : Ce n’est pas parce que certaines personnes entament un chemin 

spirituel qu’ils recevront cet appel. Ce n’est pas parce que certains font des 

démarches métaphysiques que la « nouvelle Jérusalem » leur est dore est déjà 

acquis. Ce n’est pas parce qu’on met le mot « spirituel » ou encore le joli mot 

« amour » dans nos phrases que le bon dieu nous écoute ! 

 La seule vérité pour les temps à venir est : moins de pensées, plus d’action ! 

Seules les actions qui en découleront de notre foi compteront, et non plus les 

blablas remplis de mots qui nous endorment avec de belle promesses venues des 

étoiles.  
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Développer le sens de la communication est également nécessaire pour accéder 

à une complémentarité entre tous les êtres. Madame, si votre mari vous empêche 

de communiquer, ou de faire des démarches (quelles qu’elles soient) : je suis 

désolé, mais c’est tout sauf de l’amour qu’il éprouve pour vous. (L’inverse est 

également valable pour les messieurs). Tout acte de restriction, garder le 

contrôle ou de non-écoute n’est pas de l’amour (ou alors je n’ai rien compris).  

A chacun de voir quelle prison lui convient le mieux… 

Les outils que j’ai développés, comme ceux développés par d’autres chercheurs 

dans le domaine quantique, sont voués à l’évolution dans un premier temps puis 

à la libération dans un second temps. Il appartient à chacun d’utiliser ces 

derniers car ils sont une aide non négligeable quand nous nous trouvons dos au 

mur, et aussi accélérer notre transformation. 

Quand nous sommes libérés d’un point de vue mental, la mission de l’âme est 

plus claire et dore et déjà accomplie (sur terre du moins). La vie prend un tout 

autre sens uniquement à ce moment là. 

Je n’ai nullement la prétention d’apporter LA solution par cette recherche qui 

m’a beaucoup couté au niveau strictement personnel, ce ne serait que vanité et 

cela ne m’apporterait pas grand-chose.  

Je sais que cette dernière ne parlera pas à tout le monde, peut-être même de la 

raillerie voire du mépris chez certains. Cela ne m’appartient plus, désormais. 

Les cristaux Nathor se sont multipliés par milliers grâce à beaucoup de mes 

lecteurs, et j’ai pu constater que cela coïncidait dans la même période où le 

mensonge de la grippe du bacon prit la mer sur un bateau en sucre, ainsi que 

plusieurs peurs basées sur la santé firent un flop magistral, même mieux les 

masques tombèrent ! Les guitaristes seront désormais privés de médiator… les 

révoltes sociales sont en gestation… 

Je ne dis pas que ce sont les cristaux qui provoquent cela, mais c’est une 

confirmation personnelle que la conscience collective n’est plus du tout au 

même stade qu’il y a 3 ans et que cela a évolué dans cette même période. 

J’en passe, car à l’heure où vous lirez ces lignes, des évènements de plus en plus 

marquants et grotesques socialement se seront passés d’ici là peut-être même au 

niveau international.  

Et la terre ?  
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Elle est comme nous : elle évolue. 

Les multiples tremblements de terre à venir, les volcans bientôt en éruption, 

l’eau qui va bouger avec le basculement des pôles… tout cela fait maintenir la 

terre en état de marche ! Considérez qu’elle nous fait une diarrhée pour éliminer 

les poisons et éviter le pire! 

Même les animaux par millions se sacrifient pour nous en raison de ces 

mouvements magnétiques extrêmement brutaux (certains disent que c’est à 

cause de HAARP, je pense personnellement que non, car c’est à mon avis trop 

facile de penser cela, ils n’auraient rien à y gagner et cela leur demanderait trop 

de ressource à cette échelle). 

Ce changement est nécessaire pour que l’équilibre s’installe à nouveau, 

n’attendez donc pas la date de 2012 pour assister au spectacle : il se déroule déjà 

sous vos yeux !  

La date de la fin du calendrier Maya s’est soi disant  terminée le 28 octobre 2011 

selon Carl Coleman, car la dernière vague, ou la 9eme onde, des 13 cycles de 20 

jours a commencé le 9 mars 2011, ce cycle clôture le calendrier. du moins, c’est 

ce qu’ont expliqué les « savants » dans ce domaine. 

Beaucoup de personnes ont récupéré le contenu et le véritable sens de ce 

calendrier. Mais je ne ferai pas de polémique ici. Ce calendrier nous montre 

avant tout la mécanique notre propre évolution de conscience en tant qu’être 

vivant, et sa répercussion sur l’environnement de plus en plus étendue. Et ce, de  

manière de plus en plus rapide et inéluctable. 

Les changements sont déjà en cours, et la perception du temps s’accélère. Il n’y 

a que notre accueil des évènements et le fait de demeurer dans notre intuition qui 

nous permettra d’être a l’endroit moment juste entouré des personnes qui 

conviennent. 

Il faut également signaler l’escroquerie du mont « Bugarach » considéré lieu des 

survivants de la fin du monde. Il y a même un site qui vend des cailloux de ce 

mont  à 1500 euro le kilo… C’est peut-être dû à une manipulation d’une ou 

plusieurs personnes travaillant avec des instances médiatiques dans le seul but 

de se faire de l’argent et manipuler les « adeptes ». Voilà un exemple de ce que 

le business du spirituel apporte : des fausses croyances basées sur l’espoir, avec 

pour arme : la peur. Cet exemple nous montre une fois de plus les faux prophètes 

à l’œuvre, et il y en aura de plus en plus… 
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Pour finir je donnerai ces conseils : 

Transformez-vous donc en vous observant et en vivant librement les expériences 

prévues dans votre vie. Des outils sont disponibles et vous aideront (et 

seulement aider) à transcender certains blocages. Le reste viendra 

automatiquement, car vous aurez acquis l’ouverture nécessaire. Ne vous prenez 

pas au sérieux, la rigidité donne parfois des constipations… 

Informez-vous intelligemment, il existe bien des moyens pour cela. Partagez vos 

connaissances sans chercher à convaincre, encore moins d’avoir raison. Il faut 

bien entendu savoir discerner le vrai du faux, c’est un apprentissage à 

développer. 

 Les personnes anti-internet (qui ont surtout peur d’elles mêmes) devraient tenir 

compte du fait que cet outil permet d’échanger, de faire circuler des infos (je 

parle des infos enrichissantes).  Des magazines comme Morphéus (plus 

politique) ou Nexus (plus scientifique) existent également… 

Des ouvrages basés sur notre passé oublié sont intéressant à lire, Je pense à 

Anton Parks, qui a réalisé un superbe et ahurissant travail de recherche sur les 

anciennes civilisations mésopotamienne. Il a  publié des ouvrages passionnants 

qui sauront faire résonner ceux qui s’interrogent sur les fondements de l’histoire 

de l’humanité, ceci avec preuves à l’appui.  

 Les chroniques du Girku : 

 - Le secret des étoiles sombres 

 - Adam Genisis 

 - Le réveil du Phénix 

2 essais : 

- Le testament de la vierge 

- EDEN 
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Je remercie tous ceux qui ont su m’accompagner.  

Je remercie surtout tous mes lecteurs qui apprécient mon travail. Je suis désolé 

de ne pas répondre parfois au courrier envoyé par la poste, car je manque de 

temps et préfère recevoir un coup de fil, ou un mail (il suffit de taper mon nom 

sur un moteur de recherche et mon site apparait en premier, en principe…) 

 

 

Je vous remercie de m’avoir lu. 

Dans le cœur, 

Nicolas 

 

Ouvrage terminé le 21/12/2010 

Corrigé et mis à jour en Mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


