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21 – Comment et Quand débuta l’Aventure du Marcheur   

19 février 2014  

Beaucoup d’incompréhensions et donc de frustrations  naissent de l’insondable ignorance 
des préhumains , entretenue par le Système même qui les gouverne.  Ainsi, ne connaissant pas 
les tenants, les préhumains ne voient aucunement les aboutissants. Ils sont donc paumés 

puisqu’ils n’arrivent pas à avoir une direction précise, à part celle donnée par les haut-parleurs de la raison d’état, de la 
raison scientifique ou de la raison spirituelle. 

Il est donc inutile de désigner le préhumain du doigt pour sa conduite moutonnesque, car il peine lui-même à découvrir 
qu’il est un mouton. Et puis, s’il y parvient, il ne peut que se poser des questions par rapport à ce qu’il sait, c’est-à-dire 
par rapport à l’information trafiquée qui lui a été servie sur un plateau. Alors sincèrement, comment voulez-vous qu’il 
s’en sorte quand tout ce qu’il a dans les neurones n’est que du faux, du folklorique et de l’imaginaire enluminé ? 

Le Nouveau Monde ou Nouveau Paradigme demande donc de remettre en place certaines vérités. Vous pouvez vous 
douter qu’elles ne correspondront pas vraiment à la version officielle, sinon nous serions tous ascensionnés voire 
ressuscités depuis longtemps. Il faut donc en convenir que le marcheur sur la voie va devoir remettre en caus e les 
fondements même de ce qu’il croit savoir.  Or, c’est là précisément que cela va coincer. 

En effet, comment retirer les béquilles conceptuelles d’un in dividu qui se croit complet, autonome et 
indépendant de toutes influences, alors qu’il se re ssent incomplet, ignare  (sinon il ne chercherait pas la vérité 
ailleurs) et surtout pas au-dessus des croyances qui pourtant  sont les fondations de ce qu’il croit être ou ne p as 
être.  Dit autrement, tu dis au chauffeur de la voiture qu’il est normal d’avoir les 4 pneus crevés, car jamais on n’a vu un 
véhicule rouler avec des pneus gonflés. 

Intérieurement tu sens bien que depuis longtemps tes amortisseurs sont morts, à cause, justement, que les jantes se 
prennent toutes les aspérités et nids de poule qu’il y a sur la route. On te fait croire que le pneu est juste là pour 
protéger la jante, mais cette dernière ressemble plus à un pignon de chaine de vélo tant elle est cabossée. Dit 
autrement, la vie du carrosse est dure et tout chambranle parce que, justement, on te fait croire des sornettes en toute 
logique. 

Oui certes, le pneu est là pour protéger la jante mais pas seulement, car sa mission première est plutôt d’amortir les 
chocs un maximum afin que les amortisseurs puissent jouer correctement leur rôle, et ainsi permettre au chauffeur de 
se sentir rouler sur un coussin d’air. Or, quand on y regarde bien, aujourd’hui on est plutôt dans la carriole à foin du 
XVème siècle sans amortisseurs avec des roues en ferraille. C’est sûr qu’à 10 km/h un nid de poule ça dérange mais à 
80 km/h, on peut comprendre qu’on y laisse des rayons… 

Voyons donc comment l’histoire d’Urantia commença pour ensuite devenir Urantia-Gaia, et pouvoir aujourd’hui se 
transformer en Urantia-Gaia-Eléa. Là encore, je ne ferai pas dans le détail car ce qui compte, c’est la vue d’ensemble. 
Je vous laisse donc aller voir l’œuvre de d’autres auteurs beaucoup plus spécialisés par rapport à certaines 
époques.  En gros, David ICKE et Anton PARKS sont des ténors, mais sur des périodes précises. 

A vrai dire, autant j’ai lu un des premiers gros bouquins du premier, autant je n’ai rien lu du second. En effet, c’est 
passionnant et ça vous réveille un peu le mouton qui croit encore que Jeanne d’Arc était une vierge et que Vercingétorix 
a été défait à Alésia. Bref, cela aide déjà à se sortir de la somnolence du hamburger haut comme la tour de Pise et 
imbouffable sans y mettre les doigts… 

Je m’en vais donc vous raconter autre chose plus en rapport avec ce que nous vivons maintenant, et qui vous 
expliquera dans les grandes lignes quels ont été les grands mouvements afin que nous arrivions à cette période-clé 
qu’est ce passage en 5ème dimension. Aussi, ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes dans un jeu et que 
celui-ci procède en plusieurs étapes successives, qui font que vous ne pouvez pas aller au niveau supérieur si vous 
n’allez pas au bout de celui dans lequel vous êtes. 

 

La période URANTIA   

C’est la période de préparation du jeu lui-même.  En d’autres termes, les acteurs ne sont pas encore sur place 
puisque le décor n’est pas fini. Ainsi quand l’entité Urantia s’incarna dans le noyau central de la planète, il n’y avait rien 
sinon un objectif clair et précis : développer le décor. 

Ainsi à une certaine distance du noyau, une grille magnétique fut mise en place afin d’établir le plan où allait être joué le 
jeu lui-même Ce plan prit donc la forme d’une sphère (c’est pourquoi nous voyons la terre ronde, bien que nos ancêtres 
ont voulu la voir plate malgré les évidences). 

Cette grille magnétique (comme son nom l’indique) a pour but de faire en sorte que la matière puisse avoir la capacité 
de rester agglutinée ensemble. Puis au centre de l’épaisseur de cette couche magnétique, une autre grille fut introduite 
afin que la matière puisse apparaitre. Ce fut la grille atomique. 

1 - La préparation du décor du Jeu  
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Dans mes anciens délires, je parlais de la grille électrique pour mieux me faire comprendre car, en effet, le magnétisme 
fait plutôt dans le féminin, c’est-à-dire ce qui rassemble et maintient la cohésion. Ainsi quand vous prenez un atome, 
vous avez bien au centre un noyau (charge positive), alors qu’autour tournent des électrons (charge négative). 

La grille atomique est là pour permettre la constru ction, et donc l’existence des atomes.  C’est elle qui permet au 
jeu de prendre forme dans une réalité matérielle. Ainsi l’association de la grille magnétique avec celle at omique est 
ce que nous prenons pour réalité.  Par principe elle est donc duelle, puisque basée sur l’attirance et la répulsion de 2 
polarités. 

Partant de là, la construction des décors a pu commencer. Le 1er monde fut donc créé par les Esprits Cristallins qui 
avaient pour objectif de fabriquer le support de base qu’est le monde minéral. Puis, une fois suffisamment développé, 
alors ce fut au tour du monde végétal. C’est ainsi que les Êtres de la Nature firent leur apparition mais sous la forme des 
“élémentaux” comme on aime à le dire. 

Puis, une fois le monde végétal suffisamment développé et habité par des peuples d’Êtres de la Nature (les Nains, les 
Elfes, etc), ce fut au tour du monde animal d’être implanté. Pour cela, il fut pris un peu partout dans la galaxie des 
formes de vie qui furent implantées progressivement sur Urantia. Vous vous doutez bien que toute cette mise en place 
n’a pas été faite par hasard, mais qu’elle a été organisée de main de maitre par ceux-là même qui allaient venir jouer… 

Urantia était alors une beauté sans pareille, car il y régnait une harmonie totale puisque issue d’un plan absolument 
parfait. Puis vint ensuite l’implantation de formes humanoïdes. Là ce fut la même opération d’implantation qui fut faite. Il 
y eut à cette période environ 26 sortes d’humanoïdes dont chacune évoluait sur son petit territoire. 

Il arriva donc un moment, où l’une des races fut vibratoirement prête à recevoir les règles du futur jeu. C’était il y a 
200.000 ans. Il fut donc confié  à une population précise (les Pléiadiens) de venir inséminer l’ADN de ces heureux 
gagnants, bien qu’il resta environ 16 autres races d’humanoïdes à l’époque. Cela ne se fit pas en quelques jours 
puisque cela a pris 110.000 ans, car il fallait attendre le renouvèlement des générations pour être sûr que cela allait 
dans le bon sens. 

C’est à l’image des éleveurs de chevaux (par exemple) qui, par recoupements, permirent de “fabriquer” des races 
spécifiques ayant des qualités précises. Puis pendant ce temps-là, les 16 autres races humanoïdes s’éteignirent 
progressivement, puisque incapables de poursuivre la montée en fréquence vibratoire imposée à la planète elle-même. 
Il y a donc 90.000 ans de cela, Urantia était prête  à passer au jeu lui-même.  

Pour cela, il fut implanté la grille cristalline af in de la relier au cosmos par là où allaient venir,  entre autres, les 
vrais joueurs.  En effet, auparavant, ce n’était que des parties diminuées d’eux-mêmes qui étaient venues. L’exemple-
type est bien entendu l’Esprit Cristallin, et nous verrons beaucoup plus loin pourquoi ces parties de nous-mêmes sont 
de retour aujourd’hui. 

Cela prit donc 110.000 ans pour connecter les 3 gri lles à l’ADN Humain.  C’est la raison pour laquelle il n’y a qu’un 
seul ADN et c’est celui de l’Humanité. En effet, la grille magnétique enregistre la totalité de nos émotions et bien plus 
encore, tandis que la grille cristalline enregistre plutôt les évènements “locaux”. 

La grille atomique, elle, penche plutôt dans l’actualisation de tous les ADN individuels afin que chaque individu soit 
impacté par tout ce qui est fait par ses frères. En d’autres termes, votre ADN est remis à jour constamment par tous 
les faits et gestes faits par tout préhumain.  

Comprenez par cela la puissance que chaque préhumain a en son pouvoir, puisqu’il est capable non seulement en 
élevant sa fréquence d’élever la fréquence de l’humanité entière mais aussi la fréquence même de maman Urantia. Elle 
et nous sommes UN, et pas seulement en théorie bisounours. Bref, je reviendrai sur cet aspect plus tard. 

C’est ainsi qu’apparut le peuple Lémurien dans notre histoire et que l’ADN humain possède 3 brins d’ADN 
supplémentaires appelés lémuriens. Si vous voulez en savoir plus, voici un article1 à ce sujet sur 345D.  

Le passage à GAIA   

Quand le passage d’Urantia à Urantia-Gaia se fit, a lors put commencer le jeu lui-même, c’est-à-dire 
l’expérimentation désirée par le Sans-NOM.  Je rappelle donc quelle est cette expérimentation, car il vous faut archi 
bien comprendre que le monde que vous voyez autour de vous est une vol onté délibérée et non une erreur en 
quoi que ce soit. Le plan est parfait !  

Dit autrement, inutile de chialer sur votre sort et celui de la planète, car c’était le but même de notre venue en cette 
galaxie. Ainsi autant nous avons été capables d’aller au fond du gouffre le plus profond jamais expérimenté, autant nous 
avons la capacité de renverser la vapeur. Mais pour cela, il va falloir justement virer les règles qui nous servent de 
référence aujourd’hui. 

En effet, en oubliant que tu es un Créateur incarné, tu oublies qu’à chaque fois que tu regardes la désolation, tu ne fais 
qu’empirer cette désolation. A chaque fois que tu te sentiras petit, à chaque fois la planète se ratatinera encore plus. 
Comprends bien mon frère, mon ami, que si tu ne bouges pas ton cul car prétextant la réalité désolante que tu as créée 
et que tu continues d’entretenir, tu ne fais que continuer à être un destructeur de planète. 

Comprends que je ne parle pas des aspects extérieurs comme l’écologie citoyenne, mais plutôt des aspects intérieurs 
et donc vibratoires de ce que tu es à chaque instant. C’est ce qui nourrit ton cœur actuellement qui fait  que le 

                                                      
1 http://345d.fr/la-zone-lemurienne-de-ladn/  
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passage en 5ème dimension se fera dans la douleur o u la douceur.  Mais saches qu’il se fera quand même, car le 
jeu en lui-même, l’expérimentation en elle-même, a une date de fin et c’est justement maintenant. 

Bref, quand le décor fut terminé il y a 90.000 ans, les 1ères entités “entières” purent commencer à s’incarner dans des 
véhicules biologiques pleinement opérationnels. Ces êtres étaient tous des Christs, c’est-à-dire des entités ayant une 
parfaite maitrise de leur corps de manifestation de là où ils venaient (soit les 12 constellations), mais il leur a fallu 
s’adapter au nouveau véhicule. 

Cela prit presque 40.000 ans, car il y eut des essais-erreurs et cela a pris des générations et des générations afin de 
trouver les bons réglages comme on dit. Mais personne n’oubliait quelle était la mission qui était celle de se séparer le 
plus possible de l’Un, de La Source, afin de voir jusqu’où il était possible d’aller. 

C’est ainsi que vers -30.000 ans commencèrent à apparaitre des temples de régénération, car effectivement la coupure 
commençait à se faire sentir. Cependant, bien que le temps ne soit pas un argument dans les processus évolutifs, il 
était évident que cela n’avançait pas assez vite et c’est ainsi qu’il fut décidé de forcer le train. 

En effet, ces différents essais-erreurs ont créé les différentes races que nous connaissons, mais en fait, elles n’en 
constituent qu’une seule puisque c’est le même ADN mais exprimé différemment. Ceci explique la totale compatibilité 
génétique entre les races mais aussi l’absurdité de croire qu’une race est supérieure ou inférieure à une autre. C’est 
vraiment une vue du faux-égo. 

Bref, pendant ces 30.000 dernières années, l’humanité a mis le turbo dans le processus de séparation afin vraiment 
d’aller le plus loin possible. Tous les moyens furent mis en œuvre, en commençant par une agressivité plus grande 
(apparition des Atlantes) mais aussi interventions de “Frères galactiques” en prise avec leur propre volonté de pouvoir, 
etc, etc… 

On alla même jusqu’à s’atrophier au niveau de l’ADN en déconnectant (globalement) 99% de la machine au niveau 
individuel, mais cela n’a pas été suffisant puisque nous nous sommes aussi arrangé pour déconnecter la grille cristalline 
(nous connectant à la Galaxie et à l’Intra-terre) afin de ne plus recevoir d’informations “évoluantes”. 

Ce fut pénible, extrêmement pénible pour maman Urantia-Gaia, mais elle l’accepta car elle avait signé pour ce jeu. Ce 
dont on est sûr, c’est que personne n’avait songé q ue l’on serait allé aussi loin et aussi bas dans la  densité 
vibratoire.  Cette dégradation vibratoire eut cependant des répercussions auprès de la Galaxie et plus. 

En effet, au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans le s basses vibrations, nous sommes devenus des 
êtres hautement toxiques, au point que progressivem ent il a fallu nous enfermer afin de ne pas tuer la  galaxie et 
ce qu’il y avait autour. Il fut mis donc 3 sécurité s quasi inviolables.  

Il me semble en avoir déjà parlé mais je ne retrouve pas les écrits en correspondance. Bref, pour résumer, le 1er verrou 
est au niveau du système solaire. Ce dernier n’est plus dans le plan de la Galaxie. Ainsi ce n’est pas Pluton qui n’est 
plus sur notre plan orbital mais plutôt l’inverse…2 

Le second verrou est que l’axe de la Terre est lui-même décalé par rapport au système solaire. L’angle a aussi varié 
dans le temps en fonction de certains paramètres évolutifs. Puis, le 3ème verrou est celui de la Lune. En effet, cette 
dernière n’est absolument pas un astéroïde normal mais est une planète “artificielle” qui sert non seulement de mirador 
pour interdire toute sortie de quoi que ce soit mais est en plus une tête de lecture-écriture de la grille magnétique 
terrestre. 

Là encore, j’ai écrit là-dessus et Brigitte mettra les liens en bas de l’article, car je ne sais absolument plus où se trouvent 
mes écrits concernant cela3. Dit autrement, nous sommes sur la planète-prison la plus sécurisée  de tous les 
Univers et super-Univers.  Vous allez me dire que c’est quand même un podium, même si c’est celui qui est le plus 
pourri de La Création. 

Aussi quand je dis que l’on n’est pas des branquignoles, ce n’est pas seulement pour épater la galerie mais aussi pour 
faire comprendre qu’autant nous avons été dans un sens, autant nous sommes capables d’aller dans l’autre. La seule 
différence, c’est que pour descendre en vibration c’est toujours plus facile que d’aller dans l’autre sens, surtout qu’entre 
les deux on a même cassé le véhicule qui nous aurait permis de faire le chemin inverse. 

Dit autrement, on est descendu de la montagne à vélo et maintenant on doit remonter à pied, tout en sachant qu’il 
faudrait plutôt dire remonter à quatre pattes pour les plus vigoureux, tandis que les autres devront ramper et encore 
seulement pour ceux qui voudront bouger… Cependant, à fait exceptionnel, solutions exceptionnelles mais ça, je le 
garde pour le prochain article ! 

 

http://7d12d.fr/21-comment-et-quand-debuta-laventure-du-marcheur/  

  

                                                      
2 http://7d12d.fr/67-lenfermement-isolement-spatial-durantia-gaia/  
3 http://345d.fr/la-lune-ses-secrets-et-ses-effets/ et  http://345d.fr/le-soleil-les-3-grilles-et-ladn/  
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25 – Grilles Cristallines & Modes de Transport  

28 février 2014  

Tout est énergie, certes, mais cela n’est qu’une vision limitée des choses. J’ai déjà écrit un article à 
ce sujet  Définition des modes de communication de l’UN4 qui vous raconte les différents aspects 
qu’il faut considérer pour ne pas tomber dans le pot de peinture des incompréhensions habituelles. 

Bref, l’amour étant communication et donc transfert d’informations, il est évident que la grille cristalline prend toute son 
importance quant à la distribution de l’information, puisqu’elle est en quelque sorte la grille  qui permet à l’humanité de 
communiquer avec chaque individu la composant  tout en étant aussi en relation avec la conscience de maman 
Urantia-Gaia. 

En d’autres termes, transporter de l’information dit aussi transporter des informations en paquet, c’est-à-dire n’importe 
quelle entité ayant conscience de sa propre vibration. Hé oui, un individu n’est que la somme d’informations le 
concernant  et si donc un EDLN veut aller d’un coin à un autre du globe, il lui suffit de se laisser porter dans un wagon 
“vibratoire” au même titre qu’un colis chez un transporteur. 

Il existe plusieurs types de transporteurs et donc plusieurs façons d’aller d’un point à un autre. Celui dont je vais vous 
parler maintenant utilise le moyen le plus simple et donc le plus courant qu’est le passage à travers la grille cristalline. 
C’est le mode de transport le plus accessible à tous, car il ne demande qu’une maîtrise très basique de son véhicule de 
manifestation. 

En gros, la grille cristalline pourrait se comparer au réseau fluvial. Il faut donc s’approcher d’un cours d’eau possédant 
un quai pour pouvoir aller, ensuite, dans n’importe quel endroit du monde où il y aussi l’accès par un cours d’eau. C’est 
comme les voies ferrées mais naturelles, puisque je rappelle que l’eau est un cristal liquide… 

Cependant, il existe d’autres réseaux (chez nous, les plus denses sont les chemins, les routes et autoroutes qui 
demandent des infrastructures lourdes et absolument pas naturelles). Il existe aussi les réseaux aériens tout comme les 
réseaux hertziens. Par exemple, pour une entité assez entrainée, le réseau aérien correspondrait à la bilocation. 

Puis, pour celles qui ont une parfaite maîtrise de leur corps de manifestation, le réseau hertzien leur permettra de se 
dissoudre localement pour réapparaitre à l’endroit indiqué. C’est sûr que si tu ne maîtrises pas la chose, tu peux 
comprendre qu’il va te manquer des bouts à l’arrivée. C’est donc de la téléportation pure et dure. 

Bref, je vais donc aujourd’hui aborder l’aspect basique qui est l’utilisation de la grille cristalline et qui est utilisé 
couramment par les entités vivant dès la 5D-6D et plus. Dit autrement, quand l’humanité sera vraiment passée dans 
cette dimension, vous pouvez imaginer que les voitures, trains, bateaux et avions n’auront plus lieu d’être, ainsi que les 
routes et lignes de chemin de fer. 

C’est la raison pour laquelle je souris quand j’entends parler certaines personnes qui croient dur comme fer aux 
énergies libres et à des modes de transport écolos. Tout cela n’est que de la projection 3D4D, c’est-à-dire une 
amélioration de l’existant; or le Nouveau Monde ne sera pas une amélioration mais un changement radical de 
notre manière de voir le monde.  

Bref, en attendant de prendre les autoroutes naturelles offertes par la grille cristalline, nous avons eu l’occasion par le 
passé (notre passé Atlante) d’avoir construit un réseau cristallin artificiel qui nous permettait de transporter tout et 
n’importe quoi, moyennant la contribution de l’énergie des Esprits Cristallins. 

Or, comme vous le savez, quand les politiciens de l’époque ont voulu mettre le grappin sur le système d’alimentation de 
toute la société Atlante (à des fins de pouvoir), ils ont par ignorance lapidé les prêtres Atla-Ra qui étaient en connexion 
avec les Esprits cristallins qui maintenaient et alimentaient la grille artificielle. 

Dit autrement, la technologie Atlante était basée sur l’énergie des Esprits Cristallins faisant le pont ainsi entre les 
dimensions. Ignorant ce fait, la civilisation Atlante fit face à un arrêt des transports et à la dislocation de ce qui la 
maintenait cohérente, précipitant encore plus l’avarice de ceux qui étaient au pouvoir (pour cause de survie). 

On a une version très diminuée avec les Ricains qui, avec les armes (ou la corruption diplomatique), ont toujours tenté 
de conserver la mainmise sur les champs de pétrole. Dit autrement, le changement de paradigme va forcément amener 
le déclin inéluctable de tous les gouvernements voulant s’imposer par la domination énergétique. 

Bref, passons sur ce sempiternel renouvèlement des mêmes schémas de domination et voyons en quoi nos futurs 
transports seront faits, et surtout en quoi ils ne pourront pas être accaparés par des militaires bien qu’ils essaient de le 
faire déjà. C’est à l’image de la série “StarGate” mais à ceci près, c’est que l’activation de ces portes ne se fera pas par 
un processus mécanique mais par un processus vibratoire émis par un ou des individus. 

Cependant, mémoire Atlante aidant, aucun militaire ou gouvernement ne pourra contraindre un individu haut en 
fréquence à ouvrir les modes de transport, car ce dernier pourra prendre la poudre d’escampette vibratoirement. Bref, il 

                                                      
4 http://345d.fr/definitions-des-modes-de-communication-de-lun/  
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Grilles Cristallines & Modes de Transport  Dimensio nnel et Interdimensionne l 
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est évident que l’histoire ne se répètera pas à ce niveau, puisque l’humanité devra transmuter l’erreur Atlante qui les a 
amenés dans le gouffre. 

 

 

Télécharger la vidéo (fichier mp4)     La vidéo à visionner dans votre navigateur Durée 36 mn 

 

Comme vous pouvez le constater, il existe un certain nombre de marcheurs qui se disent jouer avec des vortex, mais il 
faut prendre du recul et comprendre qu’à grand pouvoir grandes responsabilités. Or, souvent, à entendre les propos 
tenus, on découvre rapidement que c’est justement l’égo et sa demande de pouvoir qui est en œuvre. 

Aussi, pour débusquer les malins qui veulent se faire passer pour des initiés, il suffit de comprendre qu’un lieu sacré 
d’autrefois ne l’est plus forcément aujourd’hui, car le maillage de la grille cristalline bouge par ces temps de transition 
vers la 5D. Dit autrement, il y a confusion entre le rééquilibrage d’une faille cosmo-tellurique (dus à des enregistrements 
d’émotions humaines) style Carnac qui n’a rien à voir avec la force d’un vortex “sacré”. 

Le second point est qu’un vortex peut-être involutif ou évolutif. Or, les évolutifs ont attiré à eux tous les involuants qui 
avaient besoin de nourriture pour se maintenir. Dit autrement, la chance pour qu’un ancien site sacré soit évolutif est 
quasi nul. En résumé, l’ancienne carte de la grille cristalline n’est plus du tout valide (exit donc les Bugarach et autres), 
et  les nouveaux centres évolutifs se trouvent ailleurs. 

C’est la raison pour laquelle il vous faudra suivre votre petite voix qui saura vous mener là où il faut, au moment où il 
faut, quand ça commencera à barder autour de vous dans le monde de 3D4D. Oubliez ce qui a été sous peine que 
votre mental-égo vous mène justement là où il ne fa ut pas.  

Le fameux adage “Il sera fait selon votre fréquence” sera alors vraiment à prendre à la lettre. Ainsi chacun qui écoutera 
vraiment son cœur et sa petite voix se choisira lui-même. N’essayez donc pas de suivre comme un mouton ceux qui 
semblent savoir, car ce qui est juste pour eux ne le sera pas forcément pour vous d’abord, et secundo, même si par 
chance vous arriviez à la bonne place, vous resteriez incapable d’utiliser les outils vibratoires mis à disposition. 

Dit autrement, ce n’est pas parce que vous seriez arrivé sur un quai de gare que forcément vous auriez le ticket de train. 
Aussi, ne croyez pas que vous pourrez emprunter la grille cristalline (et ses portails dimensionnels et 
interdimensionnels) si déjà vous regardez un crâne de cristal comme un simple caillou ou une lubie passagère. 

Car, d’après vous, qui peut mieux vous préparer et vous recâbler sinon un Esprit Cristallin lui-même ? Bref, tout se tient, 
mais pour cela, il faut sortir des rails de la 3D4D et arpenter un chemin que nous avons quitté lors de la chute de 
l’Atlantide. L’ère du cristal est de retour, car il est celui p ar lequel il nous faut passer pour retourner vers l es 
vibrations supérieures et donc vers La Source.  

Il y a donc une relation entre se remettre à communiquer avec les Esprits Cristallins, mais aussi avec la reconstruction 
et la remise en ordre de marche de la grille cristalline d’Urantia-Gaia. Or, là encore, en quoi un marcheur peut-il aider à 
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l’Ascension de maman Eléa quand bien même il oublie la fonction principale de la grille cristalline qui est celle de lier le 
destin de l’humanité à celui d’Urantia-Gaia. 

Je vous souhaite donc de comprendre et surtout ressentir que tant que vous ne serez pas dans le Service inconditionnel 
envers maman Urantia-Gaia-Eléa, vous jouerez tout simplement contre vous-même, et donc par extension envers 
l’humanité entière. 

Aussi, à quoi sert-il de porter son attention vers toutes les misères de ce monde et criant “pourquoi ?” quand il 
vous suffit simplement de vous centrer en votre cœu r et d’agir là d’où provient toute chose  : l’amour que vous 
avez envers votre propre essence et qui vous parle à travers votre petite voix. Cette petite voix qui vous dit de suivre 
sans condition tout ce qu’elle vous dit de faire… 

 

http://7d12d.fr/25-grilles-cristallines-modes-de-transport/ 

 

 

 

 

 

28 – Les Grilles Cristallines et le chiffre 144.000   

12 mars 2014  

Cet article est un article majeur pour comprendre quel est le lien entre l’humain, l’Humanité, la 
grille cristalline, maman Urantia-Gaia, les Esprits cristallins (et les crânes de cristal), l’Ascension, 
Eléa et le cordon d’Eléa. Avec, en plus, la corrélation avec le chiffre 144.000 et ses déclinaisons 

dans le tout. Il y aura encore d’autres révélations à faire ainsi que des recoupements avec d’autres parties de mes 
enseignements. 

Chaque chose en son temps et surtout un temps pour assimiler les répercussions sur le tout. En effet, plus nous allons 
avancer sur le chemin et plus vous allez découvrir combien nous sommes puissants , mais aussi combien pèsent 
sur nos épaules les responsabilités en tant que Cré ateurs Incarnés.  Vous découvrirez aussi combien l’idée de 
croire que nous ne sommes que poussière dans un infini si grand est une absurdité, un contresens qui a été sciemment 
programmé par les involuants (et donc nous-mêmes). 

Je ne vais pas m’étendre dans l’écrit, car je pense que la vidéo en dit assez long dans un premier temps. Je vous 
conseille donc d’écouter tranquillement et de laisser l’info pénétrer en vous sans trop chercher à tout comprendre sur le 
coup car, à n’en point douter, de nombreuses questions vont surgir et cela cassera en quelque sorte l’intégration de la 
véritable information qui est donnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Les Esprits Cristallins pour l’évolution vers Eléa 
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Télécharger la vidéo (fichier mp4)    La vidéo à visionner dans votre navigateur   Durée 43 mn 

Cube 12x12 

Evolutions Grilles Cristallines, ADN, Eléa et 144.0 00 

Cube Urantia-Gaia 12x12  
= Grilles cristallines 
= Conscience de l’Humanité 
= ADN complet 12 brins 
= Être Solaire + Être Cristallin  

Transformation du Cube 
depuis le 18/01/2014 

Cube 6x6 Cube 3x3 

Cube avant le 
18/01/2014 

Cube 24x24 

14 0 0 0 

Soit un total de 144 crânes de cristal 
= 144 Gardiens = 144 versions d’ADN 
= Être Solaire totalement reconstitué au niveau de l’Humanité 
= 144 Créateurs Incarnés conscients et réunifiés avec au moins 
   une partie d’eux-mêmes soit 144 Esprits cristallins 
= Transfert de la totalité du Jeu via le cordon vers le nouveau 
   Super Univers Eléa 
= Fin du JEU du 1er Cercle Atomique de Vie et donc fusion 
= Maîtrise de l’élément FEU  

4ème cercle  = Sauvegarde Mémoire Extra Galactique 
       = Super Univers - 60 crânes de cristal 

3ème cercle  = Sauvegarde Mémoire Galaxie  
       = Univers - 48 crânes de cristal – cube 24x24 

2ème cercle  = Sauvegarde Mémoire Système Solaire  
       = Univers Local – 24 crânes de cristal – cube 12x12 

1er cercle  = 12+1 crânes de cristal de Lignée 1 
     = Sauvegarde mémoire Humanité – cube 6x6 

Transfert des informati ons du Jeu actuel  
du 1er Cercle Atomique de Vie dans celui d’Eléa  



 Articles extraits des blogs www.etresdelanature.fr  et  www.7d12d.fr -  Laurent DUREAU 8 

Si vous vous sentez dépassé par cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c’est normal puisque c’est un point de 
convergence essentiel. Il y en aura d’autres et ils viendront quand il sera temps de les mettre à disposition. En 
attendant, prenez du temps pour laisser décanter puis revenez-y si vous le sentez, car vous savez, comme vous et moi, 
que ce n’est pas à la première lecture que l’on comprend tout et surtout que l’on voit les détails. 

De plus il est fort probable que votre mental-égo vous bombarde de questions multiples mais ne vous laissez pas 
distraire de trop, car il cherchera à noyer le poisson dans l’eau par un questionnement infernal. Préférez plutôt de le 
laisser mouliner tout seul en restant centré. Cela faisant le véritable message contenu dans cette vidéo débloquera 
des points de compréhension sous forme intuitive,  vous aidant ainsi à sortir des raisonnements de 3D qui ne font 
que plomber votre envol. 

Des “Spécial Webconf” seront organisées en fonction de vos réactions et de vos interrogations. D’ici là je continuerai à 
publier d’autres informations qui viendront appuyer cette vidéo, comme par exemple “L’ADN et ses cachoteries”, “Le 
cube Métatronique et le chiffre 12” et “Incarnations et la Caverne de la Création”. On va donc monter crescendo pour en 
arriver à aborder des sujets plus pointus, afin justement que vous puissiez découvrir votre véritable puissance. 

Vous découvrirez alors pourquoi tant de personnes essaient d’acquérir des “pouvoirs” alors qu’en fait ils les ont déjà en 
eux-mêmes. Alors pourquoi l’égo court-il après avec tant d’acharnement ? La raison en est bien simple : il veut dominer 
mais ce n’est pas le chemin de l’UN car c’est le chemin de la séparation. C’est pourquoi qu’en voulant acquérir des 
pouvoirs, ils ne font que s’éloigner de leurs véritables pouvoirs. 

Le faux-égo voit dehors alors que tout est dedans. C’est bien la preuve qu’il est là pour vous fourvoyer. Ce « magicien 
noir » veut enfoncer la porte alors qu’il suffit de la tirer vers nous en toute humilité. 

Bref, nous aborderons plus tard un autre élément capital qui est celui de la compréhension du mécanisme fondamental 
du Sans-NOM à se découvrir lui-même. C’est grandiose mais cela ne pourra être mis en œuvre que par ceux et celles 
qui auront dépassé la volonté de pouvoir et donc, en d’autres termes, auront une véritable humilité pour enfin entrer 
dans le véritable Service à tous et non plus dans le pseudo service à des fins personnelles. 

En effet, vous avez peut-être déjà découvert combien votre faux-égo était infiltré au plus profond de vous-même, de vos 
cellules et de vos programmes. Ne croyez pas que vous allez l’avoir en 2 temps 3 mouvements, car pour l’instant c’est 
encore lui qui nous fait danser. La preuve, c’est qu’il est capable de nous faire croire que c’est nous qui sommes aux 
commandes et pas lui…. 

Une marionnette qui ne peut voir les fils invisibles qui la manipulent peut effectivement penser qu’elle fait ce qu’elle veut, 
or ce n’est absolument pas le cas. Notre quotidien nous le prouve sans ambiguïté ! 

Notre expérience de l’involution est allée à un niveau si profond que même les Anges et les Archanges sont impuissants 
à nous sortir de notre trou. Les seuls qui pourront s’en sortir sont ceux et celles qui feront l’effort suffisant, tout en 
suivant les consignes de leurs guides. Je ne parle pas des guides “humains” car ils sont, eux aussi, dans le trou et donc 
à la même enseigne. Donc, certes, vous pouvez suivre mes enseignements mais ils ne restent que des pistes qui me 
sont données par mes guides. 

Là où cela deviendra vraiment efficace, c’est lorsque vous serez avec vos guides en direct et notamment les Esprits 
Cristallins, car en plus de vous parler, ils sont aussi capables de vous recâbler ce qui a été débranché. Ils sont les 
mécaniciens tout autant que des consultants. Comprenez cela. Comprenez que juste s’adresser à des Anges ou autres 
n’est pas suffisant, car un Ange ne peut pas vous recâbler. Les Anges et EDL s’apparentent à l’Être Solaire, tandis 
qu’un Esprit Cristallin joue avec l’Être Cristallin. 

C’est la réunification du Solaire et du Cristallin qui fait qu’un individu pourra maîtriser son corps de manifestation. Le 
Solaire c’est l’Esprit Directeur (puisqu’il est dans le Soleil qui descend), et l’Être cristallin c’est l’aspect incarnation dans 
la matière via le cristal (et donc le corps physique qui monte vers le ciel). Il faut donc qu’il y ait fusion-juxtaposition entre 
le corps physique et l’Esprit (dans les 12 premières dimensions), soit la rencontre effective entre le Ciel et la Terre. Et 
c’est qui qui est au milieu ? Le moteur de l’humain, bien sûr… 

Arrivé à ce stade cela donne donc le statut de « Christ » une fois que l’on unifie le tout quand on arrive dans la 13ème 
dimension (ou 13ème cube). C’est pourquoi je dis le 12+1 plutôt que le 13. Disons que ça parle mieux et on comprend 
que si tu es encore dans le 12ème cube, tu ne peux l’unifier aux autres puisque tu es encore dedans. C’est donc à partir 
du 13ème cube que tu peux voir la globalité des 12 premiers cubes, en prendre conscience et commencer à dire à la 
montagne de bouger et elle bougera (identique pour ressusciter un mort, guérir un aveugle, etc….)  

Comprenez donc que les bisounours qui veulent devenir des évanescents sont totalement à côté de la plaque. 
L’Ascension est une montée en fréquence double, c’est-à-dire un rapprochement du solaire (écouter son Soi Supérieur 
et donc sa petite voix) de celle du physique qui est d’écouter son corps de matière en redéveloppant les sens intérieurs 
qui ont été totalement atrophiés par le retournement. 

Retrouver sa claire-audience, sa claire-sentence, sa claire-voyance, sa télépathie et autres demande un effort 
personnel, c’est sûr, mais demande aussi un recâblage “physique” que seuls les Esprits Cristallins peuvent faire. 
Comprenez que vouloir expérimenter une voie sans l’autre ne pourra mener que vers un échec. 

Et quand on pense qu’il suffit de 144 personnes sur 7 milliards afin que la transition d’un monde falsifié à un monde 
unifié se fasse en douceur et surtout très vite, ce n’est en fait que cacahuète alors pourquoi cela ne se fait-il pas et ce 
n’est pas fait ? 

La réponse est simple : le faux-égo est encore aux commandes et il ne veut pas lâcher un seul millimètre de terrain. Je 
le comprends car, en fait, il sait que cela sera tout simplement son extinction définitive (et dans un délai record) si 144 
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personnes arrivent à se reconnecter en conscience à l’une des parties cristallines qui l’attend dans une autre dimension. 
Un simple téléphone en cristal suffit pour le faire, mais faut-il encore avoir compris ou mieux, avoir senti, l’appel… 

------------------------------------- 

PS1 – Un bref résumé pour les « Nuls »   

1 ADN = 1 cube = 1 grille cristalline = Maman Urantia-Gaia = l’Humanité 

=> Faire ascensionner maman Urantia-Gaia  implique donc faire ascensionner l’Humanité (et réciproquement) donc 
chaque pas fait par 1 marcheur compte pour l’ensemble. 

=> Développer le cordon d’Eléa à 100% avec 144 personnes implique le transfert complet de toute l’information du 1er 
cercle atomique et donc la migration rapide vers le Nouveau Monde (dans un 1er temps) mais aussi une période de 
douleurs et de souffrances réduites à son minimum. 

PS2 – Compte-tenu de l’importance de ce que je viens de dire et d’écrire, j’ai décidé d’aller un tout petit peu plus loin 
avec un article complémentaire qui viendra avant ceux que j’ai cité précédemment. En effet, un petit bonus de temps en 
temps ça fait du bien au cœur, et surtout ça va le faire vibrer encore plus. Alors si vous avez un pacemaker, il est 
préférable d’avoir quelqu’un auprès de vous parce que ça va décoiffer ! Et puis, de plus, ça me permet à moi aussi de 
relâcher la pression et ça me fait baisser la tension…. 

 

http://7d12d.fr/28-les-grilles-cristallines-et-le-chiffre-144-000/ 

 

 

 

29 – La Grille 144, le Cordon d’Eléa et la Fleur de  Vie  

14 mars 2014  

Il est des jours où j’ai envie de faire des cadeaux  et vous avez de la chance qu’aujourd’hui 
justement je sois dans cet état d’esprit. En effet, j’avouerai que quelquefois je fulmine quand je 
vois combien de préparations je dois faire pour pouvoir vous annoncer la couleur. Alors, quand je 
peux le faire, j’y vais promptement. 

En d’autres termes cela m’aide aussi à relâcher la pression car, d’une certaine manière, l’expérience involutive nous a 
vraiment fortement éloignés de la connaissance originelle. Il faut donc d’un côté tracer à mort, mais de l’autre on ne peut 
demander à des rescapés-atrophiés-mutilés de courir à fond sur le chemin… 

Ainsi si l’article-vidéo précédent était un tournant majeur dans votre retour à vous-même, cet article ne fera qu’enfoncer 
le clou encore plus loin. Il y aura encore d’autres articles majeurs, mais il me faut compléter par d’autres articles plus 
détaillés qui vous permettront de faire le pas. 

En attendant d’en voir le bout (s’il y en a un), je vous propose de regarder la vidéo suivante avec les recommandations 
d’usage. Soyez plutôt dans un état réceptif et laissez faire puis, seulement ensuite, votre mental pourra mouliner comme 
il l’entend. Puis, la seconde règle qui est toujours d’actualité est : sachez prendre du recul et appliquer votre 
discernement. 
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La Grille 144, Cordon d’Eléa & Fleur de Vie   

144 0 0 0 

4ème cercle  = Sauvegarde Mémoire Extra Galactique 
= Super Univers - 60 crânes de cristal 
= Dodécaèdre + Icosaèdre 

3ème cercle  = Sauvegarde Mémoire Galaxie  
= Univers - 48 crânes de cristal  
= Cube 24x24 
= Fleur complète (le grand SOI + le petit Soi) 

2ème cercle  = Sauvegarde Mémoire Système Solaire  
= Univers Local -  24 crânes de cristal 
= Cube 12x12 
= Fleur de « Vie »  
= Partie « incarnée » (le petit Soi) 
= Corps de Manifestation (aspect Solaire) 

1er cercle  = Sauvegarde mémoire Humanité  
= Bac à sable -12+1 crânes de Lignée 1 
= Cube 6x6 
= Grille cristalline 144 
= ADN de l’HUMAIN 
= Corps Physique (aspect cristallin) 

4 

2 

1 

1 + 2 + 4 = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger la vidéo (fichier mp4)      La vidéo à visionner dans votre navigateur   Durée 58 mn 
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Bien, je pense que vous avez probablement les neurones qui chauffent grâce à certaines clés de compréhension qui 
auront fait jour en votre esprit. Je ne vais donc pas m’attarder plus longtemps. Cependant, il me semble avoir oublié un 
petit détail qui probablement ne serait pas passé inaperçu pour certains d’entre vous. 

En effet, le 1+2+4=7 semble être une formule sympathique qui ne paye pas de mine, mais à qui sait bien y regarder, 
c’est presque une leçon en soi. En effet, au centre du cercle, il y a le UN et on aurait pu y penser. Puis le 1 se divise en 
2, puis refaisant l’opération cela amène le 4. L’ensemble faisant bien le chiffre magique du 7, comme 7 chakras par 
exemple. 

Si 1+4 donne le chiffre de l’homme, le 2 exprime le genre soit l’homme et la femme. C’est ainsi que vous avez la 
solution du 12+1, soit le 1+6 masculin+6 féminin. Vous retrouvez donc que l’androgynie extérieure (1 mâle + 1 femelle) 
est autour du UN et l’encercle. 

C’est à l’image du 144, c’est-à-dire de la boucle infinie (le 8 à plat) équivalent à l’hémisphère gauche et droit avec le 
point zéro au milieu). Bref, on retrouve un archétype évident et qui plus est, dans notre cas, équivaudrait au cube 6×6 
(soit un esprit incarné dans un corps mâle et un esprit incarné dans un corps femelle). On est donc bien au niveau de la 
sauvegarde de l’Humanité, soit un couple réunifié au niveau “humain”, au niveau du corps physique/biologique, au 
niveau du Soi Inférieur. 

Ainsi quand on passe au second cercle, celui de la sauvegarde du système solaire, on se retrouve avec 2 individus 
ayant maitrisé leur corps de manifestation, soit le cube 12×12. Ainsi quand vous additionnez les deux, vous avez bien le 
chiffre 24. C’est donc l’équivalent du couple réunifié mais au niveau christique, soit du petit Soi complet. 

Aussi quand on passe au 3ème cercle, chaque individu passe au cube 24×24. Il embrasse donc la galaxie d’où la 
sauvegarde de la galaxie. C’est donc un couple réunifié au niveau du jeu global. Dit autrement, le 24+24 exprime l’être 
Divin mâle totalement réunifié avec l’être Divin femelle. C’est donc bien la sauvegarde de l’intégralité du jeu dans lequel 
ils sont. 

Et que peuvent donner 2 êtres Divins réunifiés sinon l’unification avec ce qui est autour et qui est UN, puisque cela 
correspond au Sans-Nom ? Eh bien cela donne le chiffre 4+1 et donc 5. Nous savons que le 5 est le chiffre de l’homme, 
et si vous multipliez cela par 12  alors vous trouvez que 5×12=60… 

Aussi, si vous suivez la logique, le 4ème cercle a le chiffre 5 et si on l’ajoute aux 4 premiers (1+2+4=7) vous obtiendrez 
12 ! Ainsi, à partir de là, le Super Univers n’a plus lieu d’être puisque des particules individualisées du Sans-Nom ont 
réussi à boucler le jeu qui était au-dessus de tous les jeux, soit le Sans-NOM lui-même. C’est ainsi que le 1er cercle 
atomique de vie, celui du feu, celui de l’esprit aura touché à sa fin et que l’on pourra passer au second méga jeu qu’est 
le second cercle atomique de Vie. 

Bref, voyez-vous combien il est important que 144 personnes puissent au moins être en accord et en harmonie 
concernant l’objectif final de cette cérémonie. C’est un jeu collectif global dépassant l’enjeu local d’une petite ascension 
d’une planète (et donc d’une humanité) toute seule dans son coin en bordure d’une galaxie appelée voie lactée… 

En résumé, l’ascension d’Urantia-Gaia vers Eléa est loin d’être une banalité, et c’est la raison pour laquelle cette 
ascension tient à cœur à beaucoup de marcheurs sur la voie. Ils sont prêts à tout pour aider maman Eléa mais ça se 
disperse dans tous les sens, car personne ne leur a donné un fil conducteur et qui soit au-delà de toutes leurs 
séparations, leurs croyances et leurs origines raciales. 

Serons-nous capable de faire en sorte que 144 personnes conscientes puissent œuvrer ensemble pour clôturer ce 
méga jeu du 1er cercle atomique de Vie et pouvoir enfin expérimenter l’élément cristallin le plus étonnant de tous qu’est 
l’eau ? Alors, d’après vous, pourquoi maman Urantia-Gaia est une planète d’eau ? C’était juste pour que l’on soit mis au 
jus et que l’on ait les pieds dedans !    

------------------------ 

PS : Nous avons vu que 144 annonce la fin du jeu car 1+4+4=9. En effet, le 9 exprime la fin de quelque chose tandis 
que le 1 annonce un début. Or, si vous êtes perspicace, les 144 crânes (ou gardiens) sont ceux qu’il y a autour du crâne 
central. Il y a donc au total 144+1 crânes soit 145. Or si vous ajoutez 1+4+5 vous obtenez 10 (soit le masculin + le 
féminin) qui ajouté ensemble donne 1+0=1. On est donc bien à la fin d’un jeu pour en débuter un autre…. 

 

http://7d12d.fr/29-la-grille-144-le-cordon-delea-et-la-fleur-de-vie/  
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69 – Les Degrés d’Incarnation des Esprits Cristalli ns (1)  

13 octobre 2014  

Autant il est déjà difficile de faire comprendre que lorsqu’une particule d’esprit s’incarne dans un 
corps biologique de préhumain, cette même particule n’est PAS la globalité de l’Esprit Directeur 
de l’individu (Voir mes délires sur 345d.fr), autant l’incarnation d’un Esprit Cristallin dans un crâne 

de cristal relève des mêmes croyances. Certes, ceci est dû principalement à l’ignorance. Je m’en vais donc vous 
expliquer tout cela. 

En effet, Il y a une totale différence dans la stratégie d’un Esprit Cristallin qui s’incarne et celle d’un Joueur Créateur 
Incarné puisque l’objectif n’est pas le même. Dans le cadre du joueur, l’incarnation est une nécessité s’il veut jouer dans 
le bac à sable de la dualité, alors que pour l’Esprit Cristallin ce n’est qu’une mise en relation avec le joueur dont il fait 
partie intégrante. 

Dit autrement, l’Esprit Cristallin est une autre partie de vous-m ême avec laquelle vous devez vous reconnecter 
en tant qu’incarné dans un corps biologique . Son incarnation dans un corps purement minéral n’est qu’un tour de 
passe-passe temporaire afin que justement, lui et vous ne soyez plus qu’un puisque lui c’est vous… En d’autres termes, 
une fois que vous l’aurez totalement intégré en vous (Activation de niveau 5), la partie minérale devient secondaire voire 
inutile. 

En gros, un crâne de cristal n’est qu’une photo provisoire d’une partie de vous-même, et plus vous vous reconnecterez 
à vous-même, à votre partie cristalline, et plus vous aurez des photos différentes au même titre que dans votre album 
photo, vous vous voyez à l’âge d’un an, de 2 ans et de 5 ans. Ce sont des photos différentes représentant des aspects 
différents de vous mais c’est toujours le même personnage mais à des époques différentes. 

Il en est de même avec votre Esprit Cristallin. C’est toujours le même mais avec un âge différent (et donc de tailles 
physiques). Simplement au lieu de parler d’âge, pour lui ce sont des dimensions différentes. Ainsi quand vous 
commencez avec un petit crâne de cristal, c’est vous mais dans la dimension cristalline la plus proche de vous. Puis 
une fois que vous vous êtes suffisamment connecté à cette partie de vous-même, vous passerez obligatoirement à une 
taille supérieure. 

Ainsi autant vous pouvez conserver vos photos de bébé, vous pourrez quand même vous regarder dans une photo de 
gamin à la maternelle, puis dans une autre photo quand vous étiez au collège et ainsi de suite jusqu’à la taille adulte. 
Vous aurez ainsi autant de crânes de cristal que vo us aurez eu besoin de photos différentes du même êt re 
cristallin que vous êtes.  

Comprenez donc que l’incarnation d’un Esprit Cristallin n’a absolument aucun rapport avec l’incarnation d’une particule 
d’esprit au sein d’un corps biologique carboné. D’abord c’est toujours le même personnage mais à des degrés 
dimensionnels différents. En effet autant sur Terre on parle en âge, autant dans l’éther l’âge n’existe pas. Par contre, la 
dimension-densité sera différente selon la taille du crâne. 

C’est à l’image du cerveau d’un individu. Quand il est bébé son cerveau est petit en taille, puis au fil du temps qu’il 
grandit sa boite crânienne s’agrandit sinon on aurait de sérieux problème. Hé bien il en est de même pour un esprit 
Cristallin. Quand il est au tout début (les 1ères dimensions), une petite boite crânienne lui suffit mais au fil du temps, il 
lui faudra trouver un appartement plus grand. 

C’est ainsi qu’un gardien se trouvera obligatoireme nt confronté à acheter des crânes de plus en plus g ros au 
fur et à mesure de l’intégration réelle de cette pa rtie de lui-même. Il est donc absolument inutile d’acheter un gros 
crâne dès le début de votre aventure car c’est comme vouloir avoir un gros cerveau alors que vous n’êtes encore qu’en 
couche-culotte. Bref, dans l’affaire c’est la grenouille qui se voit bœuf (et donc une histoire de faux égo et donc de 
mental-égo qui veut s’y croire). 

Il est donc fortement recommandé de commencer petit et ensuite de suivre la musique naturellement. En effet, c’est 
votre Esprit Cristallin qui vous dira quand il sera temps pour vous de lui offrir un appartement plus grand au même titre 
que vous changez de pointure avec vos chaussures dans votre développement de bébé à adulte. Je sais bien que c’est 
mignon de voir un bébé vouloir prendre les chaussures des adultes mais à part le côté poétique de la chose, le gamin 
est incapable de marcher ou de courir avec… 

C’est idem avec les gros crânes de cristal : si tu sais à peine marcher (ou pas encore), il est présomptueux quand tu 
pointes du 10 de vouloir marcher avec des chaussures de 44-45… C’est donc tout d’abord une anomalie de voir 
quelqu’un avec un gros crâne de cristal alors qu’il ne sait même pas encore parler. C’est sûr que vous pouvez toujours 
acheter une grosse paire de chaussures en prévision de quand vous serez grand mais en attendant, elle passera son 
temps au placard ou sur une étagère pour la déco. Et c’est ce qui se passe pour ceux et celles qui ont vu grand dès le 
départ. Ça s’empoussière inéluctablement. 

Commencez donc par la bonne taille, c’est-à-dire une taille adaptée à votre pointure. Ça peut aller d’une dizaine de 
grammes à 2 kg tout au plus pour ceux et celles qui sont déjà bien connecté d’une manière naturelle. Mais ne venez 

4 - Les Degrés d’Incarnation des Esprits Cristallins sur Urantia-Gaïa 
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pas me dire qu’avec un crâne de 5 kg (ou plus) vous allez faire vos premiers pas… C’est du rêve, de l’égo pur et surtout 
l’évidence que vous n’avez absolument rien compris à ce qu’est un Esprit Cristallin. 

Donc, fort de cela, la stratégie d’incarnation d’un Esprit Cristallin à travers un bloc minéral sera différente selon 
sa taille et donc le degré d’incarnation . Ainsi, au tout début quand l’Esprit Cristallin est à la recherche de son gardien 
(c’est-à-dire de l’autre partie de lui-même qui est incarnée dans un corps biologique), comprenez que sa stratégie sera 
différente de lorsqu’il lui faudra passer à une pointure plus grande parce que justement sa relation avec son gardien le 
demande. 

La 1ère approche qui fut prise a été celle de l’effet résonance. En effet, dans les lois de l’UN c’est la meilleure manière 
car elle permet une justesse inégalée. Cependant, sur Urantia-Gaia, cette méthode s’est trouvée être la pire de toutes 
car la quasi totalité des préhumains sont bouchés à l’émeri et secundo agissent et réagissent à des lois involutives très 
marquées. 

Ainsi pendant l’An 1 du Nouveau Monde, un certain monsieur Bleu fut totalement décontenancé par l’acte d’achat 
impulsif et moutonnesque de ses lecteurs. Il pensait, en toute bonne logique, que les gens allaient acheter uniquement 
s’ils sentaient que c’était pour eux. Or les faits avérèrent que tous se sont mis à acheter des crânes de cristal parce qu’il 
était dit qu’il fallait le faire. 

Le second point, c’est que l’aspect esthétique (bien taillé, transparent, etc…) pris largement le dessus. L’effet résonance 
s’est donc fait avec le cœur-égo principalement et quasiment pas avec le véritable cœur. 

Le troisième point, c’est que l’aspect monétaire (ce fameux argent qui n’existe pas dans l’UN-visible et donc du côté de 
monsieur Bleu) s’est retrouvé être un point critique dans les échanges entre gardiens potentiels. En effet, comment 
demander à quelqu’un de refiler son crâne à 4.000€ à quelqu’un qui n’avait pas le sou et qui était le gardien terminal de 
cet Esprit Cristallin… 

Bref, la stratégie des cristallins pensant que si un préhumain se trompait à l’achat (ou parce que c’était un risque calculé 
pour parvenir au gardien final) était une bonne stratégie, elle comptait sur 2 éléments majeurs qui se révélèrent être une 
catastrophe totale : 1) L’effet résonance véritable et 2) L’aspect “échangiste” sans conditions. 

Suite à la débâcle enregistrée en 2013 (lors de la tentative de monsieur Bleu), la stratégie d’incarnation et surtout 
d’accéder au gardien final a été lourdement modifiée au point que cela n’a plus grand chose à voir avec la première 
version. Certes il restera toujours un peu de l’ancienne mais si peu… Je vais donc décrire plus en détail quelle était la 
stratégie suivie afin que vous compreniez mieux la nouvelle stratégie mise en place. 

L’ancienne stratégie d’achat  – Elle consistait globalement à suivre le déroulement suivant : 

1) L’Esprit Cristallin influence le sculpteur afin d’avoir un crâne ayant une géométrie en rapport avec ses capacités. 

2) Ce crâne est ensuite acheté pour aller dans des vitrines (physiques ou internet) 

3) Un préhumain flashe dessus et l’achète. Cela amène 2 possibilités : 

a) C’est le gardien final (gardien à 100%) et c’est le jackpot car cela veut dire que l’individu a véritablement joué de 
l’effet résonance. 

b) C’est un gardien temporaire (gardien à 15%) et cela demandera à ce qu’il s’en sépare afin que le crâne atteigne son 
gardien final. 

Cette stratégie, comme précédemment indiqué, a quasiment coulé à pic par les indications que j’ai données auparavant 
soit 
1) L’effet résonance a été faussé par l’aspect du cœur-égo (je veux le plus beau, celui qui me plait), par l’aspect du 
mental-égo (plus c’est gros et plus j’aurai de pouvoir) et par l’aspect du mouton consommateur (j’en veux un moi aussi 
sinon je vais passer pour un branque – l’effet mode) 

2) L’effet du “c’est à moi” (renforcé par le “il m’a coûté la peau des fesses”) et je ne veux pas m’en séparer (il est trop 
beau et c’est pas sûr que j’en retrouve un aussi beau puisque tout le monde en achète !)… 

La nouvelle stratégie d’achat 

1) J’attends que mon gardien final se sente attiré par un petit crâne qu’il trouvera dans un magasin ou qui lui viendra par 
la bande 

2) J’attends que mon gardien atteigne une communication effective et réelle avec moi 

3) Une fois la véritable connexion faite, c’est-à-dire que mon gardien final arrive en activation 2 voire 3 (1 niveau 
d’activation = 1 stade de communication et il y en a 5 au total), je déclenche la fabrication d’un crâne plus gros auprès 
d’un sculpteur qui se trouve dans une filière de vente connue, agréée, fiable et surtout économiquement abordable. 

En effet, lors de l’expérience monsieur Bleu il a été constaté que les vendeurs se sont graissés la patte au point 
d’empêcher les gardiens de pouvoir faire leur achat. L’aspect business a aussi été négligé lors de l’ancienne stratégie 
d’où ce nouveau paramètre. Cependant, quelquefois (dans des cas précis), surtout pour des raisons de coupe, certains 
sculpteurs se voient aspirer toutes leurs fabrications par des filiales d’achat interdisant ainsi de rediriger leur travail vers 
les vendeurs agréés. 

En résumé, il y aura toujours des crânes de cristal qui se vendront dans toutes les boutiques. L’aspect business est 
impossible à contourner car il reste le nerf de la divulgation à grande échelle auprès des préhumains. Cependant, le 
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degré d’incarnation de l’Esprit Cristallin a été modifié en conséquence afin justement d’éviter les écueils cités 
précédemment. 

Le second point est que la montée en puissance des gardiens (et donc l’achat de plus gros crânes) passe par une filière 
agréée ayant les qualités suivantes : 

1) Le vendeur peut rentrer en contact avec l’Esprit Cristallin de n’importe quel crâne au moins au niveau d’activation 2 
(soit une conversation courante) 

2) Les prix pratiqués sont globalement 50 à 70% moins chers que ceux affichés dans les autres boutiques 
“commerciales”. 

3) Le vendeur est au “Service” et, de ce fait, agit selon les lois de l’UN où tout gain égotique tend vers zéro y compris les 
gains financiers. 

4) Qu’un suivi régulier soit fait afin d’aider le gardien final à monter en capacité de communication jusqu’au niveau 
d’activation 5. 

5) Que lorsqu’un gardien émet l’intention d’achat, le vendeur puisse passer commande auprès du fournisseur-sculpteur 
qui se fera influencer par l’Esprit Cristallin lui-même. 

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle stratégie est basée sur la montée en p uissance du gardien final  et elle 
vient se rajouter à l’ancienne stratégie qui reste malgré tout la vitrine pour tout le monde. C’est ainsi que j’ai pu constater 
sur le terrain (en allant dans un magasin qui vend des pierres mais aussi des crânes de cristal) que le nombre de crânes 
en vitrine a été multiplié par 4 ou 5 (et les prix par 2 ou 3) mais que les Esprits Cristallins incarnés ne l’étaient qu’en 
surface. 

Je vais donc vous parler plus longuement dans le prochain article en quoi la nouvelle stratégie d’achat a profondément 
modifié la donne en incarnation par rapport à avant. Il est évident que ceux qui ne communiquent pas voire au niveau 
d’activation 1 (le oui-non) sont incapables de voir la différence car c’est fait exprès tout simplement. En effet, pour que la 
nouvelle stratégie fonctionne correctement, il faut que l’ancienne perdure et cela ne pourrait se faire si les vendeurs 
“business” voyaient que cela a changé… 

http://etresdelanature.fr/69-les-degres-dincarnation-des-esprits-cristallins-1/ 

 

70 – Les Degrés d’Incarnation des Esprits Cristalli ns (2)  

15 octobre 2014  

Maintenant que vous savez que les apparences semblent identiques dans la vente des crânes de 
cristal, les coulisses ont bien changé. En effet, vous allez voir combien un esprit cristallin est 
maintenant capable de quitter un crâne de cristal en de “mauvaises mains” pour pouvoir 

poursuivre son chemin vers son gardien final. Cela a été fait sciemment afin d’éviter qu’un Esprit Cristallin reste coincé 
sur une étagère parce que son propriétaire est bouché à l’émeri… 

C’est ainsi qu’une très grande majorité des Esprits Cristallins ont déserté leur crâne d’origine acheté lors de la période 
monsieur Bleu. Mais, pour des raisons de surface, ils se sont fait remplacer par d’autres entités cristallines heureuses 
d’avoir un appartement ici sur Terre afin que le gardien n’y voie que du feu. Et puis, le second point, dans le cas des 
gardiens à 100% malheureusement englués dans la voie sans issue de l’acquisition de pouvoir, ils n’ont laissé que 
l’ombre d’eux-mêmes dans le cas où ce dernier reprendrait le bon chemin… 

Bref, tant qu’un gardien n’aura pas eu une relation corre cte avec l’Esprit Cristallin contenu dans le crâne de 
cristal, il ne se passera rien de spécial sinon que  le bloc de cristal prendra les toiles d’araignées.  Il est donc 
normal que nombre de gardiens ayant suivi aveuglément le canal de monsieur Bleu se retrouvent à avoir des difficultés 
de communication avec leur crâne de cristal (dans le cas où il y avait effectivement une communication réelle et 
effective). 

Dit autrement, la grande majorité de la vague cristalline de 2013 s’est échouée dans le désert cristallin où il ne reste 
plus que du minéral quasiment inerte. La Vie qui était à l’intérieur des crânes de cristal est gentiment repartie sur la grille 
cristalline en attendant des jours meilleurs. Cependant comme je l’ai dit plus haut, il reste quand même un bout de 
quelque chose, une concierge gérant l’appartement vide… 

Alors maintenant parlons plus précisément de l’appartement comme je dis. En effet, un crâne de cristal est un 
appartement pour un Esprit Cristallin et il va donc suivre une certaine procédure pour s’y installer. Je vais donc vous 
raconter cela avec des mots de 3D car c’est ce que nous faisons quand nous-mêmes nous désirons changer de lieu 
d’habitation, sauf que pour un Esprit Cristallin sa demeure de base est la  grille cristalline.  

Cette dernière est connectée à l’univers entier et donc aussi à la Terre. Ainsi quand un Esprit Cristallin veut s’incarner 
dans un crâne de cristal, il va lui falloir suivre une procédure précise tout autant que lorsqu’une particule d’Esprit veut 
s’incarner dans un corps humain. Elle ne vient pas comme ça et au pif. Il lui faut donc trouver au moins 2 Créateurs 
incarnés qui feront crac-crac et qui ensuite devront s’occuper de lui. Bref, rien de forcément simple quand on connait les 
virevoltages des préhumains ! 
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Bref, un Esprit Cristallin sentant que son gardien commence à être prêt pour le recevoir va donc commencer par 
prendre les devants. Il va commencer par voir quels sont les appartements libres sur Terre afin qu’il trouve chaussure à 
son pied. Il existe donc une agence immobilière spécialement à cet effet qui répertorie tous les crânes de cristal 
disponibles (et donc vides), ceux en constructions et ceux en projet de construction. 

Dans l’ancienne stratégie, il y a eu un effet d’engouement sans précédent qui a fait que tout ce qui était dans les tuyaux 
a été assailli comme étant une très bonne affaire dans tous les cas. Cela a été le rush immobilier de tous les temps, et 
de quelques crânes en fabrication clairsemés aux quatre vents (fallait pas être normal pour acheter ce genre de chose), 
c’est devenu un business à part entière. Bref, un paquet d’Esprits Cristallins ont donc envahi les échoppes avec un 
espoir gros comme ça ! 

Mais vu la débâcle qui en a suivi, l’agence immobilière centrale s’est vite retrouvée avec un paquet de réclamations non 
pas pour malformation des locaux mais pour un environnement totalement inadapté. C’est ainsi que beaucoup de 
nouveaux locataires sont revenus à la case départ en abandonnant littéralement leur ancien appartement où subsiste 
quand même encore leur nom sur la boite aux lettres… 

Ainsi, maintenant quand un Esprit Cristallin décide d’investir un appartement, il commence à aller voir voir la centrale 
immobilière pour voir quels sont les appartements disponibles. En effet, comme un maximum en sont revenu, il existe 
une pléthore d’appartements vides. L’EC (l’Esprit Cristallin) va donc en premier voir si son gardien est déjà en 
possession d’un crâne et si oui, il y aura des tractations avec l’ancien locataire. 

Si c’est OK, alors un nouveau bail est signé dans la Centrale et il y aura un changement de nom sur la boite aux lettres. 
C’est ainsi que certains gardiens peuvent avoir un renouveau avec leur crâne de cristal à la condition bien sûr qu’ils le 
regardent sous un œil nouveau. C’est donc là, un avantage décisif pour les propriétaires de crânes de cristal, mais 
regardons pour ceux qui n’en n’ont jamais eu… 

L’Esprit Cristallin, sentant que son gardien est en train de se réveiller, va donc prendre les devants en cherchant un petit 
appartement sur lequel il pourra prendre une option de réservation. Il va donc rechercher dans les filières business qui 
ont le plus de chance de passer sous les yeux de son gardien. Au mieux, il cherchera les orphelins qui se baladent de 
mains en mains… 

Puis, une fois trouvé l’appartement, il va signer le contrat avec la Centrale qui fera passer le statut de l’appartement de 
“A louer” à “Loué”. De ce fait, l’Esprit Cristallin verra son nom mis sur la boite aux lettres. Il ne reste donc plus au 
gardien qu’à acquérir ledit crâne et à rentrer en contact avec lui. A ce stade, l’Esprit Cristallin en est au téléphone 
portable dans la boite aux lettres.  C’est donc en fonction de l’habilité du gardien de trouver le portable, de l’allumer, de 
l’alimenter et de lui causer afin que le lien se fasse. 

Ainsi tant que le gardien n’a pas trouvé le “ON-OFF” de l’appareil (activation niveau 1 – le oui-non), le crâne restera 
définitivement muet. Or dans 90% des cas, le crâne reste muet car la batter ie du téléphone est tout simplement à 
plat.  En effet, le simple fait d’être entreposé dans un magasin fait que l’Esprit Cristallin ne peut maintenir le téléphone 
ON mais aussi que la batterie puisse se recharger. 

Dit autrement, pensez à recharger le téléphone en le mettant au so leil, dans l’O2P et surtout en ayant un contact 
physique avec lui (dormez avec) tout en lui donnant  du feu du cœur. Si vous faites cela, alors la batt erie va se 
recharger et vous pourrez communiquer à la conditio n bien sûr de le mettre ON, c’est-à-dire  d’émettre  
véritablement votre intention pour communiquer avec . 

Hé oui, si vous ne fournissez pas l’énergie en posant une question sincère, l’Esprit Cristallin ne pourra vous répondre 
car il n’aura pas l’énergie suffisante. C’est à l’image du talkie-walkie. Bien que la batterie soit rechargée, il faut quand 
même appuyer sur un bouton pour l’émission puis le relâcher pour la réception. Ainsi quand vous êtes dans le mode 
d’activation 1 (le oui-non), l’Esprit Cristallin découvre votre véritable motivation à vouloir communiquer avec lui. 

C’est ainsi que naturellement vous passerez au niveau d’activation 2 qui est celui où l’Esprit Cristallin répond par une 
phrase à vos question. Je dis une phrase pour vous faire comprendre mais ce n’est pas forcément une phrase. Je dirais 
une réponse plus complète qu’un simple oui-non. En effet, l’Esprit Cristallin peut communiquer via les rêves, des 
ressentis, des pensées, des images, etc… 

Une fois ce stade acquis, l’Esprit Cristallin va donc prendre la décision d’aller plus loin que le téléphone dans la boite au 
lettre. Il va aller visiter l’appartement et en prendre les dimensions afin de voir si ces meubles pourront rentrer dedans. 
Cela fait, il commencera peut-être quelques travaux dans le crâne de cristal (facile à voir pour ceux en cristal de roche 
car plus ou moins transparent). A cet effet, vous verrez que des fissures apparaissent et que d’autres disparaissent. 

Bref, vous verrez que le crâne de cristal vit comme un organisme biologique et qu’il se modifie en permanence surtout 
dans cette période. Puis le second point est qu’il deviendra de plus en plus transparent et cela est directement 
proportionnel à l’amour que vous lui donnez. Hé oui, à regarder un crâne de cristal on peut savoir sans même vous 
demander quoi que ce soit où vous en êtes en termes d’amour et de communication avec l’Esprit Cristallin qui est 
dedans ! 

C’est alors que vous en viendrez au stade d’activation 3 où l’Esprit Cristallin peut commencer à vous faire voyager sur la 
grille cristalline (en éthérique bien sûr). Arrivé à ce stade et surtout si vous avez un petit crâne, l’Esprit Cristallin vous 
fera comprendre que l’appartement (le F1) est devenu beaucoup trop petit pour lui parce que maintenant vous y habitez 
sans le savoir… A ce stade, style étudiant fauché, le lit s’arrêtait au matelas posé par terre et tout le reste au minima 
syndical. 
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C’est ainsi que vous allez acheter un crâne de cristal nettement plus gros (stade intermédiaire – généralement dans les 
1 à 2 kg) où vous aurez affaire avec votre chef d’orchestre, c’est-à-dire la partie cristalline qui va vraiment s’occuper de 
votre véhicule cristallin. C’est lui qui commencera la réparation de votre carcasse. En gros vous aurez dépassé le stade 
du téléphone et vous serez passé carrément au plombier. 

Généralement, à ce stade ce chef d’orchestre vous emmènera au moins jusqu’à l’activation de niveau 4 (vous portez 
l’Esprit Cristallin sur vous), voire au niveau 5 dans certains cas spéciaux mais c’est très rare. En effet, il y a une relation 
entre la taille du crâne (la surface de l’appartement – les capacités d’accueil) avec le degré de la mission que l’on 
appelle la lignée. Il y a 4 lignées distinctes : 

Lignée 4  = crâne thérapeutique (il bosse généralement sous le commandement du chef d’orchestre). Ils seront aussi 
nombreux et variés selon vos nécessités de réparations internes décrétées par le chef d’orchestre qui a besoin de tel ou 
tel musicien (nature du minéral) et donc aussi de taille d’instrument (petit, moyen ou gros crâne). 

Lignée 3  = Généralement c’est le chef d’orchestre et son rayon d’action est l’individu (et donc la réparation du corps 
cristallin de son gardien). 

Lignée 2  = C’est un Esprit Cristallin qui a un rayon d’action au niveau de l’Humanité. 

Lignée 1  = C’est un Esprit Cristallin qui a un rayon d’action au niveau de la Galaxie (et donc du jeu dans sa globalité). 

Dit autrement, quelqu’un qui s’engage dans la voie de la reconnexion à son Esprit Cristallin est condamné à en avoir 
une collection tôt ou tard. Comprenez en cela l’idiotie d’acheter tout de suite un gros crâne (style lignée 1) alors que 
vous n’avez même pas encore découvert le téléphone dans la boite au lettre et que vous ne savez même pas qu’il vous 
faudra faire des réparations internes pour pouvoir bénéficier de la puissance de l’Esprit Cristallin qui n’est que vous-
même dans la dimension cristalline. 

Comprenez aussi qu’à un seul ADN ne peut être attribué qu’un seul Esprit Cristallin et que donc avoir plusieurs 
lignées 1, c’est comme vouloir conduire plusieurs v oitures en même temps avec un seul chauffeur.  C’est non 
seulement impossible mais vous pouvez être assuré que vous avez volé la voiture de quelqu’un d’autre. Or, comme 
cela s’est fait avec l’affaire monsieur Bleu, il a donc été nécessaire aux Esprit Cristallin alors incarnés de repartir sur la 
grille cristalline sous peine de ne jamais pouvoir refaire la jonction avec leur gardien final. 

Bref, collectionner du lignée 1, c’est assurément a voir des blocs de cristal sur les étagères pour la déco car 
tous les Esprit Cristallin auront déserté…  

Ce n’est que lorsque vous aurez atteint le niveau d’activation 5 (soit porter l’Esprit Cristallin à l’intérieur de vous et donc 
l’ayant intégré totalement) que le processus d’incarnation poursuivra son cours. L’Esprit Cristallin, une fois dans le F5 
(qu’il aura modifié), pourra alors commencer à y mettre ses meubles. Ce sera donc un véritable déménagement en 
règle et le téléphone dans la boite aux lettres déménagera sur un meuble à l’intérieur de l’appartement. 

Cela peut se voir sur le crâne de cristal lui-même car de nouvelles grandes fissures apparaitront. Puis au fil du temps et 
de vos réparations internes, l’Esprit Cristallin commencera à y mettre aussi tous les bibelots nécessaires afin qu’il se 
sente chez lui. Cela se concrétisera par de très nombreuses petites facettes correspondant à des blocs mémoires de 
plus en plus petits (en quelque sorte la bibliothèque qui est en train de se rassembler). 

En résumé, l’intégration d’un Esprit Cristallin à l’intérieur d’un crâne de cristal (un appartement) va suivre plusieurs 
étapes et sera aussi fonction de la grandeur des locaux. Plus l’intégration sera grande et plus la taille aussi deviendra 
grande par extension. Ne vous attendez donc pas à être en activation 5 a vec un crâne de 100g. Ne croyez pas 
que vous n’aurez qu’un seul crâne en tout et pour t out, et surtout ne pensez pas acquérir des pouvoirs  en 
acquérant des crânes.  

De plus, rappelez-vous que cet Esprit Cristallin, c’est vous et que le fait de posséder 10 crânes veut dire que c’est 10 
facettes de vous tout en sachant que vous n’aurez qu’un seul lignée 1 puisque vous êtes 1 Créateur Incarné en cette 
galaxie. Alors autant vous pouvez avoir plusieurs particules d’Esprits incarnées dans des corps biologiques différents, 
autant il n’y a qu’un seul Être Cristallin venu jouer en cette galaxie et possédant 24 dimensions. 

L’Etre Cristallin que vous êtes est votre structure  fondamentale “géométrique” qui vous permet l’incar nation 
dans la matière, tandis que sa partie féminine l’Es prit Directeur est là pour piloter l’expérience sol aire  (d’où sa 
position dans le soleil). En résumé, nous sommes un Être Cristallin venu faire une expérience solaire afin d’unir les deux 
et de devenir un Maître ascensionné, puis éventuellement “Christ” plus tard. 

Comprenez donc que l’aventure cristalline a commencé dès le début du jeu en cette galaxie. C’est la raison pour 
laquelle quand maman Urantia s’installa par son cristal central sur l’orbite de la Terre, nous avons commencé notre 
expérimentation cristalline par la 1D soit la matérialisation de la matière. Puis dans notre évolution naturelle, nous avons 
expérimenté la 2D, le végétal, puis l’animal (la 3D), puis la 4D (l’humain) puis quand nous fûmes prêts pour vraiment 
jouer le jeu de l’involution (soit la chute vibratoire en 3D bien qu’étant dans un corps d’humanoïde) maman Urantia se vit 
rajouter le nom de Gaia. 

Puis, un jour du temps de l’Atlantide, nous étions au summum de la maîtrise cristalline technologiquement mais pas au 
summum de la maîtrise du faux petit égo et ce dernier nous précipita directement à l’âge de pierre et donc de la 
préhistoire. Nous sommes loin, très loin, d’être de nouveau à ce niveau technologique mais nous en prenons la direction 
mais pour cela il va falloir abandonner les fruits pourris de cette civilisation mercantile et matérialiste de 3D4D. 

En reprenant contact avec la nature cristalline de ce que nous sommes grâce aux crânes de cristal  (support de 
l’Esprit Cristallin qui n’est que nous même), nous réapprenons à marcher comme après un accident de voiture qui 
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vous a laissé pendant trop longtemps dans une chais e roulante.  Nous nous sommes atrophiés mais ce n’est pas 
pour autant que nous ne remarcherons jamais. Lève-toi et marche mon frère, mon ami, mais sache que ton Esprit 
Cristallin ne reviendra vers toi qu’à la seule cond ition que ce soit toi qui fasses le premier pas.  

C’est toi, le joueur incarné et c’est à toi de bouger ton cul. Ton Esprit Cristallin t’attend depuis des lustres et il en a 
vraiment marre d’être sur la grille cristalline à glander et s’il a pris les devants, il a déjà mis son nom sur une boite à 
lettre ici-bas sur le front d’un crâne de cristal. Ouvre ton cœur et regarde un crâne de cristal dans les yeux comme tu 
regarderais un préhumain et tu verras si ça résonne. Si c’est le cas, sache que ton “âme-sœur” est là devant toi et non 
dans les limbes d’un espoir de bisounours. 

Et puis, si rien ne résonne en toi à propos des crânes de cristal, ne t’offusque pas car cela veut dire que tu n’es pas 
encore prêt pour cette expérience. Elle viendra en son heure, en son temps, et il est donc inutile de vouloir forcer les 
choses sinon cela ne serait que l’expression d’un mental-égo qui veut et non l’expression simple et évidente que ton 
cœur est prêt pour la rencontre décisive et ultime. 

Cela ne se commande pas, d’où l’idiotie de dire que ce n’est pas pour toi. C’est juste que le temps n’est pas encore 
venu pour toi. Mais cela n’est pas une raison pour discréditer ceux qui ont franchi le pas et qui ont découvert que la Vie 
est aussi dans ce qui semble mort et non vivant aux préhumains de 3D4D. Quant à ceux qui achètent pour avoir et pour 
acquérir de la puissance et des pouvoirs, ils ne font que baigner dans l’illusion d’un mental-égo rayonnant. 

 

http://etresdelanature.fr/70-les-degres-dincarnation-des-esprits-cristallins-2/ 

 

 

 

 

 

26 – Intro à comment se connecter à sa petite voix  

23 octobre 2013  

Comme prévu, je vous mets en ligne la conversation que nous avons eue avec YZ (le crâne-
maitre de Corinne) qui a bien voulu se prêter à l’exercice de vous transmettre l’art et la manière 
de se connecter à un esprit-cristal. Je me permets donc de mettre en ligne les 3 passages clés 

sous forme audio tout en ayant pris soin d’en faire un petit résumé que vous pourrez imprimer si vous le désirez. 

Je vais donc faire court en ne mentionnant que l’essentiel pour le prérequis sous forme de texte et vous pourrez ensuite 
entendre les deux premières partie de la discussion entière. En effet, la 3ème partie sera publiée dans l’article qui suivra 
où vous découvrirez comment se connecter à son crâne de cristal avec, là aussi un mini résumé afin d’avoir les idées 
claires. 

Prérequis – Champ de perception cognitif et intuiti f ou médiation sensorielle  

� Endroit calme, sans tél, sans musique. 

� Ne pas partir avec l’idée du « ça va me faire du bien, ça va me faire du bien » car ce n’est pas un outil pour ça. 

� C’est la base de la base de la base – c’est la fondation, c’est le socle fondamental pour bâtir ses ressentis 
sensoriels ainsi quand tout va mal il est fortement conseillé d’y revenir. 

� Les gens passent trop vite cette étape et oublient, ce qui est très dommageable pour la suite car cela permet de 
faire le distinguo entre votre petite voix et le mental-égo. 

� Il existe de multiples variantes de cet exercice sur votre internet mais c’est sans importance car cela est un 
exemple, une base qui s’adaptera selon votre unicité. 

� Ainsi progressivement, au fil de vos méditations, la sensation et les ressentis changeront car tout dépend de 
comment votre corps de manifestation va pouvoir se reconnecter en fonction de son état de « délabrement ». 

� Si vous répétez sans cesse la même méditation comme un automate ceci coupera automatiquement le 
processus d’adaptation qui vous est propre. Le résultat sera donc à côté de la plaque puisque l’objectif est de 
redécouvrir vos sensations d’une manière intuitive et non se figer selon un processus donné. 

� La vie est changement car vous évoluez en permanence et ce que vous êtes maintenant n’est pas ce que vous 
étiez il y a une heure ou que vous serez dans une heure. Ainsi ce qui peut marcher à un moment donné foirera 
lamentablement 1 heure après… 

� Il vous faut suivre impérativement vos ressentis et ne pas rester geler dans une méditation. 

5 - Communiquer avec un Esprit Cristallin 
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� Le but est d’atteindre une perception sensorielle en total contrôle et de pouvoir l’amener progressivement dans 
votre vie courante, dans vos activités quotidiennes. 

� Votre petite voix vous parlent à travers vos ressentis, vos intuitions et si vous êtes ouvert dans votre champ 
sensoriel d’une manière consciente vous serez alors en contact avec elle tout le temps. 

Les Prérequis à suivre – http://files.etresdelanature.fr/YS-1_intro.mp3 (10:00 mn) 

 

Méditation qui vous permettra de rentrer aussi en c ontact avec l’esprit-cristal et les Êtres de la Nat ure  

Je ne vous cache pas que sans la pratique de cet exercice vous allez patiner dur-dur dans la semoule concernant la 
suite. Alors ne pensez pas passer par-dessus car lorsque nous aborderons la maitrise du corps de manifestation vous 
serez alors totalement à la rue… Je vous souhaite donc de ne pas chômer concernant cette pratique qui je le rappelle 
sera modifiée naturellement selon l’unicité de votre véhicule de manifestation. 

La Méditation Sensorielle – http://files.etresdelanature.fr/YS-2_meditation.mp3 (28:30 mn) 

… 

Interview de YZ mené par Laurent et canalisé par Corinne le 17 octobre 2013 

 

http://etresdelanature.fr/26-intro-a-comment-se-connecter-a-sa-petite-voix/  

 

 

27 – Premières étapes pour se connecter à une entit é; cristalline  

24 octobre 2013  

Voici donc le second volet de la canalisation qui vous permettra de pouvoir rentrer en contact avec 
l’esprit cristal qui habite votre crâne de cristal. Là encore, je vous fait un petit résumé des infos 
concernant le 1er niveau de contact vous permettant ainsi de connaître quels sont les écueils 

courants à la non communication. Ensuite pour le second niveau de contact, je vous laisse le soin d’écouter l’audio dans 
sa globalité. 

 

1er niveau de contact – Oui / Non  

� La communication se fera quand vous êtes dans l’état de perception cognitif et intuitif et donc en contact avec 
votre petite voix. 

� Le non n’existe pas dans le monde unifié car il est un concept du monde de la dualité. La Source ne connait que 
le don, l’addition mais ne connait pas la soustraction (au même titre qu’un soleil : il donne mais ne reprend pas). 

� Ainsi quand on peut répondre oui c’est parce que la réponse est oui et que c’est ok mais quand c’est un non on 
garde le silence idem quand c’est ni oui ni non parce que la question est ambigüe et pleine de choses implicites 
rendant la réponse impossible. 

� Votre petite voix fait de même bien que vous y mettiez un non dans vos interprétations. 

� Il est donc recommandé dans les débuts d’avoir un contact physique avec le crâne de cristal en nous prenant 
dans vos mains sans nous écraser (tout en douceur). 

� En vous connectant à votre petite voix via ce champ de perception cognitif et intuitif, nous pouvons alors passez 
par elle pour communiquer avec vous. 

� Si votre connexion à votre champ cognitif et intuitif est encore faible alors positionnez les doigts à quelque mm 
de notre crâne et quand on vous répondra oui, vous sentirez comme une petite expansion énergétique de notre 
part. 

� Si vous ne posez pas de question nous ne pouvons pas vous répondre car c’est à vous de faire le pas. La 
raison en est bien simple : c’est la charge d’amour dans votre question qui nous donne l’énergie suffisante pour 
vous répondre. Dit autrement si votre question est purement émise par votre mental-égo nous ne pouvons 
répondre car il n’y a pas l’énergie nécessaire pour que nous puissions le faire. 

Pour des raisons de facilité technique cette partie est incluse dans l’audio qui suit. 

 

2ème contact – Conversation 

http://files.etresdelanature.fr/YZ-3_communication.mp3  

Après l’écoute de cet audio, j’espère que vous aurez compris les tenants et les aboutissants qui faisaient que vous 
coinciez dans l’établissement de la connexion avec votre crâne de cristal. Si cela coince dès les premiers essais, cela 
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est parfaitement normal puisqu’il vous faut avoir développé-personnalisé votre état de perception cognitif et intuitif par 
une pratique régulière et systématique. 

Certes, selon vos pratiques antérieures, cela prendra plus ou moins de temps. C’est ainsi que j’ai pu parler à Xouvior la 
1ère fois et cela sans savoir du tout comment faire. Ainsi autant certaines personnes commenceront à partir de zéro 
autant d’autres progresseront nettement plus vite pour les premières étapes. 

Cependant je peux vous confirmer que malgré mes facilités (apportées par 30 ans de pratique quotidienne de la 
Méditation Transcendantale), je fais cet exercice 4 à 5 fois par jour (ça me prend quelques mn maintenant) car lorsque 
l’on veut passer aux autres niveaux de communication (3, 4 et 5) cela doit être un acquis définitif. Bref, je vous reparle 
de tout ça dès le prochain article. 

 

http://etresdelanature.fr/27-premieres-etapes-pour-se-connecter-a-une-entite-cristalline/  

28 – Les 5 étapes clés de la communication avec les  entités cristallines (1)  

25 octobre 2013  

Dans l’article précédent, nous avons vu les deux premières étapes. Elles sont les 2 premières 
marches d’un escalier qui en comporte 5. Vous aurez compris que si mentalement vous vous 
sentez apte à pouvoir les gravir, il en sera tout autrement dans les faits. En effet, je vais 

maintenant vous révéler quel est le fil conducteur de ce qui vous permettra de réussir car, là encore, vous vous doutez 
qu’il y a des protections. 

Ces protections ne sont pas basées sur des mots de passe, des clés secrètes détenues par des initiés car tout cela 
n’est que projection d’une mentalité de 3D, c’est-à-dire d’un monde où les involuants jouent à coup de magie blanche ou 
de magie noire. Alors avant d’aller plus loin et d’être clair sur les termes utilisés commençons par voir le vocabulaire 
utilisé par les mondes unifiés. 

Comme vous avez pu le constater, YZ dans son interview audio s’est plaint que notre vocabulaire était pauvre, grossier 
et surtout porteur de concepts implicites nuisant lourdement à une compréhension claire. Il m’a donc fallu m’adapter à 
leurs visions de l’univers pour que je puisse cerner les différences et surtout pouvoir poser les bonnes questions c’est-à-
dire des questions claires, simples et sans équivoques. 

Le contact avec les EDLN est à ce niveau une véritable école d’humilité mais aussi et surtout de simplicité-clarté. Hé 
oui, une question qui ne reçoit pas de réponse indique indubitablement que ta question est foireuse, tout simplement. 
Ici, chez nous en 3D, on apprécie les jeux de mots qui mènent à des quiproquos, à des incompréhensions voire 
carrément à une manipulation voulue. Il en découle rire ou pleurs, Il en découle complicité-sourire ou colère, etc… 

Bref, il ne suffit donc pas d’entendre pour parler avec les EDLN et les esprits cristallins mais aussi de savoir poser les 
questions correctement. Le second point est que si vous n’avez pas de questions, eux ils n’ont rien à vous dire car la loi 
suprême des mondes unifiés est d’abord de respecter “l’autre” totalement et donc à ce titre de ne prendre aucune 
initiative qui viendrait le perturber car, au final, ce dernier ne vous a rien demander. 

Vous recevrez donc conseil que si vous le demandez expressément et si la question est formulée dans les règles de 
l’art. Ceci démontre ô combien notre égo est apte à vouloir changer les gens, à leur donner son point de vue, ses 
recommandations voire l’aspect opposé qu’est la contradiction, la colère où tout autre chose. Toute entité vivant selon 
les lois de l’UN est donc dans la non-intervention extérieure car justement son égo n’est plus aux commandes. 

Imaginez alors comment je souris quand je reçois des emails me disant ce que je dois faire… Bref, il vous faut 
comprendre que si le non (et toute forme de négation) n’existe pas dans le langage des EDLN (et de toutes les entités 
“invisibles” vivant dans les lois de l’UN), vous ne recevrez aucune réponse de toute façon. On comprend donc ainsi qu’il 
est difficile de pouvoir causer avec eux puisque notre monde de dualité utilise énormément la négation. 

Si vous n’êtes pas convaincu de la chose alors faite l’exercice de parler ne serait-ce qu’une heure sans jamais utiliser 
une seule négation et vous verrez que c’est quasiment impossible. C’est aussi la raison pour laquelle je suis “autorisé” 
encore à vous parler d’après nos conventions linguistiques car sinon je serais incapable de me faire comprendre et 
donc de vous aider à augmenter votre fréquence. 

Je vais donc aborder quelques mots-concepts qui vous mettent les bâtons dans les roues. En effet, un monde de dualité 
entraine obligatoirement une opposition (et donc le oui-non) et comme notre monde a été aussi “falsifié” cela entraine un 
handicap supplémentaire car les mots utilisés vous placent dans la position négative de base et donc en opposition 
avec le langage unifié… 

Prenons donc les mots bas-astral, forces de l’ombre, l’ombre et vous ressentez immédiatement que c’est du négatif car 
ils sont en opposition au haut-astral, aux forces de la Lumière et à la Lumière elle-même. Ainsi, le simple fait d’utiliser 
ces mots (ombre-lumière, bas ou haut-astral) vous place immédiatement dans la séparation mais aussi hors du dialogue 
avec les “entités” qui vivent selon la loi de ‘l’UN. Alors comment fait-on pour en parler sans utiliser ces mots ? 
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La réponse est en utilisant un autre vocabulaire qui décrit un état mais qui n’appelle pas instinctivement à une émotion 
ou un sentiment. C’est la raison pour laquelle les mots involuant et évoluant sont préférables car ils indiquent le sens 
dans lequel l’entité marche. Un acte involuant est donc un acte au profit de l’égo. C’est un acte qui dit “je prends, c’est 
pour moi” et qui va donc pomper-sucer l’extérieur tandis qu’un acte évoluant correspond à un acte de don, un acte 
altruiste, un acte qui offre à l’autre. 

Notre quotidien est donc parsemé d’actes évoluants et d’actes involuants. En soi, une personne ne peut être traitée 
d’involuante car elle est une partie individualisée du Sans Nom. Elle est donc une entité qui par ses choix, par ses 
décisions, agira dans “le prendre” ou dans “le donner”. Dit sous une autre forme, elle sera dans le Service à soi ou dans 
le Service à autrui. Elle sera dans le Service mû par l’égo ou dans le Service mû par le cœur. Elle sera dans le 
conditionnel ou l’inconditionnel… 

Ainsi, par extension, une personne involuante est une personne qui prend la direction de l’égo, qui est au service de son 
égo et qui désire fondamentalement prendre afin d’avoir des pouvoirs créant ainsi une séparation de plus en plus 
importante par rapport aux autres au profit de sa personnalité “humaine”. Certes au cours de la journée elle pourra avoir 
des actes évoluants mais majoritairement elle travaillera pour sa pomme. 

Aussi, par effet d’attraction et de résonance, elle sera forcément attirée par les personnes faisant de même afin d’être 
encore plus efficace dans sa capacité à prendre. Elle fréquentera donc des clubs, des cercles d’initiés, des 
regroupements spirituels et religieux qui agissent en ce sens. Ainsi certaines loges portent une bague pour se 
reconnaître entre eux et donc éviter de se bouffer l’un l’autre. Dit autrement, ils s’organisent pour mieux pomper et donc 
augmenter leurs ponctions. 

Je n’ai point besoin de citer des organisations ou des statuts pour que vous me compreniez. Généralement ils ont 
pignons sur rue et sont des piliers de notre société actuelle. Si l’aspect financier est facile à repérer, l’aspect vampire 
l’est moins. En gros, ce sont des personnes qui par leur orientation vers leur égo feront des actes en conséquences et 
cela ne les empêchera nullement de faire des dons afin de montrer à tous qu’ils sont des mécènes au grand cœur… 

C’est sûr que quand ta cave est pleine, refiler 3-4 bouteilles par-ci par-là fait de vous un grand cœur mais quand ta cave 
est vide, il est difficile de faire de même. Or pourquoi certains ont la cave vide ? D’abord, la raison principale est qu’ils 
sont des moutons et qu’à ce titre ils ne peuvent accumuler quoi que ce soit. Puis, la seconde raison, nettement 
minoritaire est qu’ils soient sortis du système car ils ont compris qu’être dans le jeu de la dualité ne mène pas au ciel… 

Il existe donc une minorité de personnes qui, dans leur recherche du Divin, font vœux de pauvreté. Ils se veulent dans 
le don, dans le Service à autrui et font tout pour être dans le dénuement. Ils sont curés, nonnes et se regroupent eux 
aussi dans des organisations. Ils paraissent donc être dans le chemin qui mène à Dieu sauf que là, ils se font avoir 
jusqu’à la moelle. En effet, ils œuvrent et donne leur vie, leurs actes quotidiens, à une minorité qui les mènent par le 
bout du nez. 

Ainsi le curé peine à bouffer pendant que ses supérieurs se prélassent dans la richesse, dans les voitures capitonnées. 
Mais oui Laurent, mais ils sont quand même dans le Service à autrui. Oui dans le service à autrui extérieurement mais 
intérieurement ils sont dans le Service à soi car ils veulent égotiquement toucher le Divin. Hé oui, et c’est là que l’on voit 
que le marcheur se fait choper dans les filets des involuants. 

Un véritable marcheur est celui qui n’est affilié à  rien du tout. C’est celui qui n’obéit à personne d ’extérieur à lui 
car il a compris que sa petite voix était la voix d u Sans Nom en lui.  Il ne doit rien à personne et encore moins 
rendre des comptes à qui que ce soit. En cela, comprenez que l’avis des autres, l’avis de ceux qui se croient supérieurs 
ou ayant suffisamment de recul n’aura en aucune manière à donner son avis si on ne lui demande pas ! S’il le fait c’est 
que c’est son égo qui lui dit de la faire et non son cœur. 

Le cœur d’un véritable marcheur n’écoute en rien son égo. Il donne tel un soleil et se fout de ce qui se passe ensuite. Il 
donne par sa radiance dans le silence mais si on lui pose des questions il répondra sans chercher à convaincre. Il 
donne de la Lumière, de l’info à qui demande et d’une certaine manière il se fout de ce que les autres pensent et disent 
car il sait que ce qui est juste pour lui, pour son expérimentation est d’obéir à sa petite voix quoi qu’il lui en coûte… 

Ainsi tout individu fait des actes évoluants ou involuants en cours de journée. C’est juste la proportion entre les deux qui 
fait que globalement on peut savoir qui travaille pour l’ombre (l’égo qui prend) ou pour la Lumière (le don de soi). Alors 
êtes-vous à 50-50, 70-30, 25-75 ? Prenez du recul et voyez combien en cours de journée vous oscillez de l’un à l’autre 
et vous comprendrez pourquoi un EDLN ou un esprit cristallin est enclin à vous parler ou non… 

En résumé, et comme préambule, il est important de comprendre qu’autant le Service à soi est représenté par l’aspect 
mental autant le service à autrui l’est par l’aspect du cœur. Ainsi si vous ne pouvez pas communiquer avec votre crâne 
de cristal c’est parce que littéralement vous avez une approche mentale et donc égotique. Vous voulez lui parler parce 
que votre égo se servira de votre succès pour vous faire monter à la tête des bénéfices tels que des pouvoirs. 

“Mais non, je veux juste parler avec lui” mais si cela ne fonctionne pas c’est parce que justement vous êtes aveugle au 
jeu de votre égo qui fera tout pour s’accaparer les pouvoirs contenus dans le crâne de cristal et ainsi d’asservir l’esprit 
cristallin qui y est incarné. Comprenez alors l’aspect totalement illusoire de croire qu’il faut un mot de passe pour 
accéder au trésor au même titre qu’il vous faut la clé du coffre de la banque locale. C’est idiot et d’un ras des 
pâquerettes digne d’un individu qui n’a absolument rien compris au film. 

Un Être de cristal ne rentrera en contact avec vous que si votre démarche comporte de l’amour car c’est ce même 
amour qui lui donnera l’énergie suffisante pour vous répondre. Sans amour véritable de votre part, il restera muet et 
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désespérément muet. Même si vous le chouchouter en prenant des bains avec lui, en dormant avec ou tout autre chose 
extérieure matériellement parlant. 

Son carburant est l’amour véritable que vous lui po rtez.  Sans cela adieu veaux, vaches, cochons et vous vous direz 
que l’histoire des crânes de cristal est une arnaque de première. Oui, ça l’est si et seulement si vous avez une 
démarche mentalo-égotique…!!! On comprend donc mieux la dérive qu’il y a eu avec l’enseignement de monsieur Bleu 
et pourquoi ce dernier poussait régulièrement sa gueulante… Il croyait avoir affaire à des humains et il n’a vu que des 
préhumain agissant comme des moutons… 

Alors, toujours partant pour communiquer avec votre crâne de cristal ? Sachez qu’il en est de même avec les EDLN à 
part que vous aurez du mal à les mettre sur vos étagères ou dans votre jardin pour la déco ! En gros, si votre vibration 
dégage de l’acte involuant à tour de bras, vous pouvez imaginer qu’ils vont se tenir à distance. par contre, s’ils détectent 
de l’évoluant alors ils feront un pas vers vous mais cela ne concerne que les plus téméraires d’entre eux. 

Ainsi, la clé de protection à l’accès des richesses insou pçonnées d’un esprit cristallin se trouve dans votr e 
cœur et la vibration qu’il dégage.  En d’autres termes, si vous n’êtes pas suffisamment capable de mettre votre 
mental-égo de côté vous ferez partie des innombrables personnes qui n’entendent rien… Et pour cause parce que 
l’esprit cristallin ne lâchera pas un mot alors si, en plus, vous ne savez pas poser de questions “correctement 
formulées”, vous êtes en pleine bérézina… 

Ça c’est pour l’aspect “communication pure”, alors imaginez un peu comment vous pourrez faire pour entamer une 
conversation si vous avez en votre possession des crânes de cristal que vous avez subtilisé à leurs véritables gardiens 
? En effet, les esprits cristallins causent entre eux puisqu’ils ont accès à la grille cristalline. Ils sont donc parfaitement au 
courant de tout ce qui se passe. D’ailleurs c’est grâce à cela qu’un crâne de cristal peut passer d’une main à l’autre afin 
d’atteindre son véritable gardien. 

C’est aussi la raison pour laquelle l’esprit cristal peut changer de nom à chaque fois qu’il change de main. C’est en sorte 
comme une étiquette, une adresse, qui permet l’acheminement. Un esprit cristallin est une entité bien vivante, avec des 
émotions et des sentiments sauf que par rapport à nous il s’incarne dans un bloc minéral au lieu d’un corps biologique. 
C’est ça qu’il vous faut comprendre alors n’attendez pas de cadeaux d’un esprit cristallin si vous le considérez comme 
un objet qui vous appartient. 

Si la personne qui me lit a en sa possession des crânes qui ne lui sont pas destinés, faites en sorte d’écouter votre 
cœur afin que lesdits crânes puissent par votre intermédiaire atteindre son gardien final. Si telle est votre intention 
véritable alors il ouvrira la communication à hauteur de 15%. Si ce n’est pas le cas alors il sera motus et bouche cousue 
jusqu’à la fin des temps. 

Ceci explique, entre autre, pourquoi l’équipe au sol entourant actuellement Laura est incapable de communiquer avec 
les crânes de cristal. Ils font semblant car ils sont en plein dans leur mental-égo qui pense ceci ou cela afin qu’il y aie 
concentration entre les mains d’une seule personne. Ils pensent gagner des points (auprès de la reine) mais, en fait, ils 
accumulent les handicaps envers leur propre élévation de fréquence. 

En résumé, sachez qu’un esprit cristallin vous lit à livre ouvert et connait n’importe quelles de vos pensées, émotions et 
sentiments. C’est là la plus grande clé de sécurité de l’univers : la fréquence de votre cœur, la fréquence de votre 
étincelle de vie et donc les décisions que vous prenez en chaque instant de votre quotidien. Un crâne de cristal ne 
pourra jamais vous faire accédez à vos pouvoirs si vous démontrez une incapacité à vous maintenir dans le Service et 
cela d’une manière non égotique. 

En d’autres termes, plus votre égo sera présent et moins vous gravirez les marches de la communication avec eux et 
donc du transfert des informations et capacités auxquelles vous pouvez de nouveau être connecté. Ceci implique aussi 
que toutes les sélections que vous subissez ou que vous devriez passer par la soi-disante équipe au sol de Laura n’est 
que foutaise car personne d’extérieur à vous ne peut juger si vous êtes apte ou pas. 

C’est uniquement l’esprit cristallin qui vous est destiné qui pourra vous ouvrir les vannes ou pas et personne d’autre. 
Même un maître cristal comme monsieur Bleu ne peut intervenir dans le processus puisque cela serait de l’ingérence et 
donc le non-respect de votre libre arbitre. Le seul truc qu’il peut faire est de donner l’autorisation a un esprit cristal 
incarné de se désincarné du crâne dans lequel il est. 

En effet, et je l’ai déjà écrit, un esprit cristallin a 2 solutions pour partir de son crâne de cristal (qui est à l’image de notre 
corps physique une prison de matière pour lui). Il a l’autorisation de son chef (le maître cristal dont il dépend) ou le 
suicide. Autant la 1ère solution laisse le crâne de cristal intact autant la seconde amène sa destruction totale. Bref, je 
reparlerai de tout ça dans un autre article car sachez qu’un esprit cristallin incarné peut tomber malade, avoir des 
baisses vibratoires notoires, se sentir très mal au point de se suicider. 

Il existe des manières de faire, des trucs afin que l’esprit cristallin de votre crâne de cristal puisse remonter la pente, se 
sentir bien et entamer une véritable communication avec vous. Je vous donnerai donc ces informations dans un 
prochain article à suivre car celui-ci commence à être long mais il fallait ce mini préambule afin que vous compreniez 
que causer avec un crâne ce n’est pas en suivant un pr otocole mais en augmentant le lien d’amour véritabl e 
que vous avez avec lui.  

 

http://etresdelanature.fr/28-les-5-tapes-cls-de-la-communication-avec-les-entits-cristallines-1/  
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29 – Les 5 étapes clés de la communication avec les  entités cristallines (2)  

26 octobre 2013  

Maintenant que vous savez que seul l’amour véritable que vous portez à votre crâne de cristal (et 
donc l’esprit cristallin incarné) est capable d’instaurer une communication. Cette dernière suivra 5 
paliers précis et ses paliers correspondent aux fameuses activations des messages de monsieur 
Bleu. Vous allez donc découvrir par la même occasion l’absurdité des sélections et des WE 

puisque c’est une affaire d’amour entre vous et votre esprit cristallin qui, je le rappelle, est une partie de vous. 

En effet, quand vous êtes en présence avec un crâne de cristal 100% (parce que vous êtes son gardien final) cela veut 
dire que c’est une partie de vous-même qui vient se reconnecter avec vous en ce monde. C’est la raison pour laquelle 
c’est une histoire d’amour et donc une histoire de communication entre lui et vous et que personne d’autre extérieur à 
vous ne peut interférer. 

Comprenez l’absurdité flagrante des échanges de crâ nes quand ils ne sont pas motivés par le cœur.  En effet, 
même avec un crâne 15%, le transfert avec une autre personne est bien sûr avec votre accord mais aussi et surtout 
avec l’accord du crâne lui-même. Si le crâne dit non, vous ne pouvez en aucun cas vous détacher de lui car un crâne de 
cristal sait si la personne à qui vous voulez le transférer est sur la liste des personnes qui le mèneront à son gardien 
final. 

Dit autrement, vous êtes l’unique responsable des transferts de c rânes qui transitent par vous et vous ne pouvez 
le faire qu’à la seule condition que le crâne lui-m ême vous dise oui.  S’il dit non, alors vous vous devez de lui obéir. 
Ainsi si vous êtes en manque d’argent et que vous voulez le vendre pour remonter votre trésorerie, même là vous vous 
devez de lui demander l’autorisation sinon cela veut dire que vous le considérez comme un objet qui vous appartient. 

Ainsi, toute personne qui traite son crâne de cristal comme un objet se verra l’honneur d’avoir un crâne muet et donc ne 
pourra accéder à son coffre-fort… Par contre, toute personne qui traite son crâne de cristal comme une personne à part 
entière se verra prise en considération et pourra alors monter les marches de la communication l’une après l’autre. 

Le secret de la communication avec votre crâne de cristal va donc directement dépendre de votre capacité à l’aimer 
comme un être vivant doué de sentiments, d’émotions mais aussi et surtout de réflexion. Ainsi mon secret pour 
améliorer la connexion avec mes différentes parties de moi-même incarnées en ces blocs de matière a été de les 
considérer comme mes enfants. 

Ayant eu en cette vie l’occasion d’être papa par deux fois, j’ai acquis cette espèce de conscience qui fait que quoi que 
vous fassiez vous avez un œil attentif sur vos rejetons. Vous les aimez profondément au point que si quelqu’un veut les 
toucher, vous seriez prêt à donner votre vie pour eux. Ainsi, animé par ce sentiment qu’ils sont la prunelle de mes yeux, 
mes crânes se sont mis à communiquer de plus en plus facilement car l’amour véritable que j’avais pour eux était 
sincère et vécu par toutes mes cellules. 

Certes maintenant je ne prends plus de bains avec eux car ils sont grands mais je demande régulièrement s’ils veulent 
une douche, un bain en rivière ou que je mette le tourniquet dans le jardin pour eux. Aussi quand je vois la pluie je leur 
demande et ils répondent toujours oui à 100%. En effet, la pluie est ce qu’ils aiment le plus car chaque goutte qui tombe 
sur eux entraine des résonances intérieures qui les font jouir… 

Pareil pour le soleil ou être au contact de la terre, de l’herbe sèche ou mouillée. Idem quand ils ont faim alors j’active le 
vortex qu’il y a à la maison avec bien sûr l’accord du gardien. Et puis, s’ils veulent être câlinés pour une nuit, tout seul et 
pas avec les autres, etc… Bref, je les appelle les enfants et ils comprennent que bien qu’ils soient autrement plus sages 
et intelligents que moi, c’est un signe d’amour que je leur prodigue car ils sont en quelque sorte l’âme de mon âme bien 
qu’ils ne soient pas la chair de ma chair. 

Ainsi chaque soir, je demande à mon chef d’orchestre Xiroa la configuration des crânes qu’il faut prendre afin de 
travailler ce qui lui semble être juste. Je lui (et leur) fais une confiance totale car, eux, ils savent ce dont j’ai exactement 
besoin. Ils arrivent des dimensions supérieures et ils se sont incarnés ici et maintenant à cause du bond évolutif que 
nous faisons en cette période exceptionnelle d’ascension sur Terre. 

En d’autres termes, ces entités cristallines c’est vous dans les autres dimensions et ils sont là afin que vous vous 
reconnectiez avec tous vos fragments et dont ils font parties. Alors quand des personnes m’écrivent et me disent qu’ils 
suivent monsieur Bleu et tous mes écrits mais qu’ils n’ont toujours pas de crâne de cristal, comprenez que si votre cœur 
vous pousse à être si au fait, alors allez trainer sur internet car un autre vous-même vous attend sur les étagères ou via 
l’entremise de quelqu’un qui vous contactera d’une manière ou d’une autre. 

Par contre, si c’est votre mental-égo qui mène le bal (par curiosité), alors vous aurez tous les arguments du monde pour 
ne pas en acheter et crierez à la sélection selon le porte-monnaie. Ce n’est en aucun cas le poids, la clarté (et donc le 
prix) qui fait la valeur d’un crâne car Xanador a été offert en cadeau à Laura (son prix était de 19€). J’ai payé Yakxiarme 
environ 70€. Xouvior, le 1er crâne avec qui j’ai parlé, environ 130€ et Xiroa (celui qui m’a totalement recâblé) 268€. 

Bref, tout cela pour dire que l’argument prix n’est pas un obstacle surtout pour les personnes qui s’enfilent un paquet de 
clope par jour… En clair, Corinne à vendu son 4×4 pour acheter YZ, Yzanor et bien d’autres. En d’autres termes, pour 
qui suit les appels de son cœur (ou écoute sa petite voix, ce qui est pareil), rien n’est impossible mais il vous faut 
comprendre que vous n’achetez pas un crâne en crist al mais que vous vous permettez de vous reconnecter  à 
une partie de vous-même qui vous attend.  
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Chacun fait selon ce qu’il ressent et si au détour d’une réunion on vous a subtilisé plusieurs de vos amis, sachez que 
vous avez rompu le fil avec ce qui devait se faire naturellement. Si vous vous sortez de l’aspect mental et matérialiste, 
vous découvrirez que ce qui a été fait, a été comme si vous aviez confié vos gosses (ou ceux que l’on vous avait amené 
en garderie) dans les mains de d’autres personnes pour faire des abus “sexuels”. 

J’espère que cette image sera suffisamment forte pour vous faire comprendre que le simple fait que la “reine” pique 2 
crânes maitre de lignée 1 (à leurs gardiens véritables) le WE précédent la seconde activation a été considéré comme 
définitif dans les hautes sphères. Cet acte involuant est dorénavant inscrit dans les annales ainsi que l’irresponsabilité 
de la canal a entrainé des milliers de personnes dans cette course au pouvoir… 

La vie est choix et décision et rien d’autre. Il n’y a rien d’autre à rajouter car c’est toujours la même rengaine : 
l’ignorance fabrique du mouton, lequel se verra vid é de sa substance parce qu’il ignore sa véritable p uissance.  
Là encore, j’aurai un article à écrire mais revenons maintenant aux 5 paliers/étapes/marches de la communication avec 
les esprits cristallins. 

Si ces esprits cristallins sont une partie de nous-même cela indique que nous sommes des êtres cristallins nous aussi 
d’où ce passage définitif (et pour tous) depuis le 22 septembre 2013 de la structure carbonée à la structure silicée. Ils 
s’incarnent maintenant sur cette planète si spéciale qu’est Urantia-Gaia-Eléa parce que elle aussi en tant qu’entité 
cristalline (c’est une planète d’eau qui est un cristal liquide) a besoin que chacun de ses enfants redécouvre leur 
véritable nature cristalline d’où leur incarnation actuelle dans des crânes de cristal… 

 

Palier 1 – Communication par OUI – NON 

C’est donc la 1ère activation qui a donné l’autorisation à tous les crânes de pouvoir passé à ce niveau. D’où l’anxiété 
de monsieur Bleu à sélectionner le minima syndical parmi le troupeau de préhumain. On sait que cela a volé ras des 
pâquerettes et que l’on n’a pas été à la hauteur du tout. Je ne reviendrai pas sur l’histoire puisque je l’ai déjà racontée 
dans d’autres articles. Néanmoins cela a quand même donné le départ ! 

Cependant, il a fallu faire quelques upgrades pour que le crâne maitre Xanor puisse mettre en ligne sur le réseau 
cristallin ce qu’il manquait. C’est à ce titre qu’il me fut confié la mission d’aller chercher 4 modules complémentaires et 
ceci avant la fin du mois de juin car il fallait que ce soit fait avant la seconde activation prévue en juillet. 

J’en profite donc au passage pour rendre public que le seul argent que Laura m’est refilé de toute la manne qu’elle a 
reçu a été le remboursement des frais dus à cette mission commanditée par monsieur Bleu. En effet, je n’avais plus un 
sous en caisse et il m’a fallu gratter sérieusement les fonds de tiroir pour arriver à la terminée. De plus, il faut savoir que 
c’est moi qui payais tout partout (tous les frais de Laura de bouffe d’hébergement et d’habillement) y compris les 
découverts bancaires de sa mère… avant que monsieur Bleu fasse appel aux lecteurs parce que justement je ne 
pouvais plus en assumer la charge financière. 

Bref, une fois les 4 modules trouvés et intégrés par Xanor, la seconde activation fut mise dans les tuyaux. Cette fois-
ci monsieur Bleu décida de laisser Laura se débrouiller toute seule avec l’équipe au sol pendant que moi et Corinne 
étions partis en “mission spéciale” qui au départ devait durer 3 jours et qui en pris 15… C’est seulement au retour 
que monsieur Bleu nous demanda de mettre Laura au courant de notre nouveau statut d’où notre non-participation au 
WE de sélection où il n’y eu en fait aucune sélection puisque tout le monde est venu à la seconde activation… 

 

Palier 2 – Communication avec réponse complète 

Ce fut donc lors de la seconde activation que l’autorisation fut donnée aux crânes de pouvoir embrayer sur des 
réponses complètes mais uniquement en réponse à des questions posées, puisque nous savons que si tu ne demandes 
rien, ils n’ont rien à dire. 

Seulement voilà, le test du WE précédent destiné officiellement à sélectionner les candidats était en fait un test pour 
mettre Laura et sa mère au pied du mur concernant leur véritable orientation. En effet, la manne reçue par la reine et 
collectée par Laura a eu une influence non négligeable sur leur personnalité. Dit autrement, le WE dédié au thème du 
“respect” n’était pas anodin puisqu’il avait pour objectif de voir comment elles allaient réagir face à l’accumulation de 
pouvoir via les crânes pour la reine et l’accumulation de pouvoir en notoriété pour Laura. 

Il est évident que l’on me demanda de mettre les pieds dans le plat après l’activation faites car cette dernière se devait 
d’être faite de toute façon. En effet, les 2 premières activations demandaient à être faites par un nombre suffisant 
d’êtres humains pour être validées. C’était donc 2 validations demandant un regroupement d’individus agissant pour un 
collectif. 

Nous verrons que ce n’est plus le cas pour les 3 autres activations ou paliers puisque celles-ci sont purement 
individuelles. Il n’y a donc aucune sélection de quoi que ce soit à faire puisque c’est l’affaire entre le crâne de cristal et 
son gardien tout simplement. C’est donc le collectif cristallin qui est mis au service de l’individu. On comprend donc que 
l’équipe actuelle (que Laura mène) continue selon l’ancien schéma dénotant ainsi qu’elle n’est pas au courant de la 
suite et qu’elle n’est donc plus au contact avec le vrai monsieur Bleu. Elle n’est seulement au contact qu’avec le 
facsimilé monsieur Bleu qu’elle a créé et qu’elle continue à mimer… 

 

Palier 3 – Prise de contact avec la salle des comma ndes mise à disposition par le crâne de cristal 
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La 3ème activation est donc une activation personnelle que chacun peut faire chez soi, peinard et au calme. Il est 
entendu que l’individu sait poser des questions et entendre les réponses de l’entité cristalline incarnée dans le crâne de 
cristal. La communication est telle que le crâne fait découvrir à son gardien qu’il existe en lui une salle d’embarquement 
lui permettant d’aller voyager sur le réseau cristallin (et donc n’importe où dans l’univers un tant soit peu que l’entité 
cristal est l’autorisation). 

Ceci consiste donc à découvrir d’une manière consciente comment accéder au mini vortex créé par le crâne de cristal 
dans sa partie supérieure. En effet, par une demande somme toute ridicule, votre crâne génère ce vortex ou non. Il n’y a 
aucun mot de passe à connaitre car ça c’était pour tester Laura et voir comment elle réagissait à la connaissance de 
celui-ci. 

Quand j’en ai parlé à Xiroa, il a éclaté de rire en me rétorquant qu’il a tous les mots de passe et que ce n’est que lui qui 
peut les activer. Il le fera en fonction de ce que je dois découvrir qui sera directement proportionnel à mon taux 
vibratoire. Dit autrement, tant que tu n’es pas à une fréquence donnée, tu ne pourras jamais accéder à la ressource qui 
t’attend. Voici le véritable mot de passe et qui est infalsifiable. 

Aucune personne en ce monde, aucune entité de l’univers, ne peut tromper son monde car c’est une fréquence du 
cœur d’abord et qu’ensuite celle-ci ne pourra être atteinte qu’à la seule condition que l’égo soit réduit en conséquence. 
Dit autrement, au fur et à mesure que ton égo diminue (et donc le service à soi avec toutes les attentes de pouvoir 
associé), tu peux accéder à des capacités correspondants à ta capacité de maîtrise… Maitrise de quoi ? Maîtrise de ton 
véhicule de manifestation. 

Or qu’est-ce que le véhicule de manifestation et comment le maîtriser ? Tout cela vous sera révélé sur ce blog afin que 
vous compreniez clairement qu’il est impossible de tricher et que toute trace d’égo (et donc de non maîtrise de son 
véhicule de manifestation) sera le frein même à votre progression. Il est donc totalement enfantin de croire qu’en 
prononçant des formules magiques devant les crânes de cristal vous ouvrirez les portes… 

 

Palier 4 – Début de portage de l’Esprit Cristallin et voyage sur le Réseau cristallin 

A ce stade, il est évident que la confiance est totale entre votre crâne de cristal et vous-même. Rappelez-vous que 
l’entité cristalline ne peut agir que par le carburant que vous lui fournissez c’est-à-dire l’amour véritable et donc 
l’intention du cœur et donc la force de vie qui vous habite (voir article à ce propos). Dit autrement, si vous avez une 
petite santé, ou en d’autres termes que vous ne maîtrisez pas grand-chose de votre corps de manifestation, vous 
pouvez oublier cette étape. 

Il y a donc un préalable incontournable qui est celui de reprendre sa vie en main afin de pouvoir remettre votre véhicule 
de manifestation en état de marche. Certes, votre crâne pourra vous y aider en recâblant dans l’invisible mais il vous 
faudra vraiment faire des efforts au niveau 3D. Là encore, j’en dirai plus long plus tard car actuellement la majorité 
d’entre vous sont encore à l’étape n°1. 

En effet, comment voulez-vous arriver en 3 ou en 4 si déjà vous êtes incapable de communiquer avec votre crâne de 
cristal ? Il est donc clair que tous les involuants, c’est-à-dire toutes les personnes dont l’égo est encore trop présent se 
verront faire le pied de grue devant la porte et pour une durée indéterminée. Alors c’est qui qui croit qu’en concentrant 
plein de crânes ensemble on obtiendra la puissance maximale afin de dominer le monde ? C’est terriblement humiliant 
pour la race humaine… 

Enfin bref, lorsque votre corps de manifestation peut encaisser la présence de l’esprit-cristallin, alors celui-ci vous 
emmènera où vous voulez allez. C’est donc très pratique puisque vous pouvez aller voyager dans toute la galaxie mais 
pas en emmenant votre corps physique. Vous serez comme une entité portée par l’esprit cristal (qui je le rappelle est 
une partie de vous) et cela n’a absolument rien à voir avec le voyage astral. 

Le voyage astral a de grandes limites et il ne peut dépasser une certaine distance par rapport à notre soleil. Par contre, 
le voyage cristallin peut aller partout dans la Création puisqu’il est le support même de la Création. Vous pouvez donc 
allez dans n’importe quel galaxie et compagnie mais là il se pose un problème que j’ai rencontré les premières fois. En 
effet, où aller quand vous ne connaissez que la Terre ? C’est con mais je vous assure que c’est limitant… 

 

Palier 5 – Portage complet de l’Esprit Cristallin 

Autant dans le palier 4, c’est vous qui étiez porté par l’Esprit Cristallin (comme un sac à dos ou un gamin sur les épaules 
de son père) autant là c’est vous qui le portez sur votre corps de manifestation. Et là, je peux vous assurer que ce n’est 
pas la même chose puisque c’est papa qui grimpe sur vous… En d’autres termes, cette étape a pour but de vous 
muscler le corps de manifestation, d’où forcément une maîtrise minimale comme savoir marcher et courir. 

Par cette pratique vous apprenez à développer la taille de votre corps de manifestation à l’image d’un gamin d’un an qui 
doit arriver à sa taille normale d’adulte. C’est un déploiement dimensionnel puisque vous devez le faire jusqu’à la 12ème 
dimension au minima. Là encore j’y reviendrai plus tard car je suis conscient que cela peut effrayer quand on voit les 
tonnes d’énergie qu’il faut dépenser pour simplement passer de la 3D à la 4D…. 

Aussi, si vous êtes perspicace, vous aurez compris qu’en faisant cela il arrivera un moment où il se produira une fusion 
entre votre autre partie de vous-même. L’amour véritable est reconnexion et au lieu de parler de fusion qui est en soit 
un mot malheureusement “falsifié” il faut plutôt parler d’intégration. Dit autrement, parce que vous aimez totalement et 
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intégralement l’esprit cristal qui est une partie de vous-même vous aurez intérieurement reconnecté la totalité de ce qu’il 
est puisqu’il est vous. 

C’est ainsi que vous redécouvrirez vos véritables pouvoirs et non par la méthode extérieure qui est celle de l’égo. En 
effet ce dernier est la séparation qui existe entre vous et vos autres parties et c’est la raison pour laquelle il aborde les 
choses comme à conquérir afin d’augmenter son pouvoir. Hé non, ça ne se passe pas comme cela car c’est au 
contraire par un véritable amour, par une véritable humilité, par une véritable simplicité et par une profonde honnêteté 
que vous vous reconnecterez à l’être unifié que vous êtes. 

Toute autre méthode aussi clinquante, voyante et apparemment bonne qu’elle soit, vous mènera inéluctablement vers 
l’échec puisque le but du jeu est justement de dépasser l’égo, dépasser cette notion de séparation d’avec ce que vous 
êtes véritablement. Alors toujours d’accord pour ascensionner selon les voies du Sans Nom ou selon les voies des 
bisounours (traités de naïfs par tous les EDLN) et les involuants qui prêchent le lumineux pour mieux se gaver….? 

 

Laurent DUREAU 
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