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INTRODUCTION
Cet écrit est un partage du cœur qui se manifeste à travers une expérience directe de
la nature de la réalité. Bien que cette nature soit innommable et inexprimable, elle
révèle toujours les mêmes principes.
Dans l’expérience humaine, la manifestation de ces principes est à l’origine de toutes
les pensées de nature spirituelle.
Les formes manifestées sont infinies, elles se transforment et évoluent avec le temps
mais les principes restent inaltérables et éternels.
La forme manifestée qui s’est révélée à travers cet écrit est en résonance avec le
contexte particulier de fin de cycle que vit actuellement l’humanité.
Cet écrit est donc adapté à tout être qui se sent concerné par cette période
particulière et ouvert à tous ceux qui ressentent une résonance dans le cœur avec ces
mots.
La seule lecture de ce texte peut produire un travail de purification et de nettoyage
des croyances pour l’être qui se trouve dans une démarche sincère et transparente
de découverte. Il peut permettre à certains de remettre en question des
fondamentaux sur la pensée spirituelle ordinaire et de reconsidérer ses croyances sur
la nature de la vie et de l’évolution.
Il s’agit d’un partage au-delà de la dualité, au-delà de tous principes moraux, qui
résonne directement avec l’étincelle qui réside dans le cœur de chacun, l’essence de
la vie.
Si vous êtes intéressé par le sujet, sachez que ces informations n’ont pas vocation à
donner une image complète de ce domaine très vaste et étendu que constituent les
principes universels. Ce qui est présenté donne le minimum nécessaire pour pouvoir
se faire une idée d’ensemble et avoir une vision globale et cohérente à ce propos.
D’autres enseignements supplémentaires peuvent être proposés à ceux qui
souhaitent approfondir.
Aussi, tout un mouvement est en train de se construire afin de pouvoir proposer, de
différentes manières, des possibilités aux êtres de pouvoir se rassembler dans l’état
d’esprit de ce nouveau cycle, afin de cultiver un état de résonance intérieure avec ces
nouvelles énergies de retrouvailles et construire les fondations intérieures d’un
avenir conscient, dans l’Amour et la Lumière.
Je vous souhaite une lecture nourrissante, profonde et passionnante.
Merci d’exister.
Dans l’Amour, la joie et la paix du présent,
Quentin
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PREMIÈRE PARTIE
LES MÉCANISMES QUI RÉGISSENT LA CRÉATION ET
L’ÉVOLUTION DES FORMES DE LA CONSCIENCE
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Le mouvement de l’Unité ou de la Conscience
L’intégration de la nature de la réalité à la fois absolue et relative est le résultat d’un
travail intérieur d’Amour et de Lumière qui peut prendre un certain temps.
Cependant, beaucoup d’êtres sont aujourd’hui capables de comprendre que tout ce
que l’on peut faire comme expérience n’est que le reflet de soi-même. Aussi, la
Source de soi-même, la singularité, fait un avec le Créateur de tout ce qui est.
Ainsi chacun englobe tout ce qui est, tout se passe à l’intérieur de Soi. Il n’y a qu’une
seule Conscience démultipliée à l’infinie. Le multiple est le principe de singularité, le
caractère unique de chacun. C’est le principe d’unité et d’unicité qui dansent
ensemble simultanément. Le multiple et le un.
Le un peut être vu comme la Conscience et le multiple comme un ou plusieurs points
de vue simultanés de la Conscience. Le multiple, ou dit autrement la singularité,
danse simultanément avec le Un, il ne peut en être dissocié puisqu’il est fait de Lui et
est Lui. Ainsi, l’expérience consciente d’une singularité est l’expérience d’un ou de
plusieurs points de vue simultanés de la Conscience tout en étant un avec Elle, qui est
l’Alpha et l’Oméga, tous les points de vue existants et l’infinité de potentiels. De sorte
que ce qui est ne puisse être dissocié de ce qui n’est pas, et que seul réside
l’expérience du présent en évolution.
L’expérience du présent s’approfondit, s’expanse en vastitude, s’enrichit en points de
vue multiples et simultanés, selon l’évolution d’une singularité consciente. Une
singularité inconsciente fait l’expérience du temps et de l’espace sans conscience du
présent.
Le principe du multiple et du un pose les bases d’une compréhension possible du fait,
que s’il existe un principe de singularité comme résultante de la complexification de
la Conscience Elle-même, il existe un principe d’évolution et des lois qui la régissent.
Ainsi il existe des lois, ou des principes universels qui peuvent s’exprimer à travers
une infinité de concepts. Ces principes universels régissent la Création, et ainsi la
façon dont la Conscience se complexifie Elle-même à l’infini et dans la simultanéité,
et se démultiplie à l’infini.
Bien que tout le mouvement de la Conscience soit simultané, dans l’infini présent, la
singularité permet l’expérience dans un jeu de dimensions, de temps et d’espace.
Selon le plan de densité vibratoire dans lequel se créé une singularité, l’expérience de
la nature de la réalité peut, dans un premier temps, se faire d’une façon inconsciente.
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Ainsi, tout comme l’enfant évolue encadré par la bienveillance de ses parents avant
de devenir adulte et autonome, une singularité peut évoluer sans avoir conscience de
la nature de la réalité, à travers un cadre mis en place par le Créateur et coordonné
par des sphères supérieures.
Ce cadre permet à la singularité potentielle d’évoluer à travers les différents niveaux
de densités vibratoires. Les énergies y sont organisées et dynamisées jusqu’à
permettre de développer une forme de conscience individualisée, correspondant à ce
que l’on peut appeler une singularité inconsciente ou en formation. Ce stade
d’évolution de la singularité lui permet d’avoir une conscience relative de son
existence et du monde qui l’entoure. Elle sait qu’elle existe sans connaître pour
autant sa véritable nature. C’est également à ce stade que la singularité peut
commencer à expérimenter le principe du libre arbitre, ce qui peut permettre
d’enrichir l’expérience évolutive mise en place par le Créateur.
À travers des mouvements ascensionnels régis par des cycles et d’autres facteurs
propre à l’expérience de la singularité elle-même, l’évolution de la singularité peut
continuer vers des densités vibratoires supérieures, lui permettant progressivement
de faire l’expérience de l’intériorité, puis de s’ouvrir de plus en plus à la Source de sa
nature véritable, puis s’établir à la Source jusqu’à devenir semblable à Elle pour enfin
s’unir avec le Créateur.
Ce stade de l’évolution est ce que l’on peut appeler la naissance d’une singularité.
Dans l’expérience humaine, c’est ce qui est appelé la réalisation spirituelle. À travers
un cadre et une organisation définie par le Créateur, Il a pu se recréer Lui-même, ou
autrement dit se démultiplier.
Ainsi, le mouvement d’évolution d’une singularité est en réalité le mouvement de
démultiplication de la Conscience Elle-même. La naissance de la singularité est la
naissance d’une Source de la Création.
Une Source est donc un être évolué, ou autrement dit une singularité consciente.
Comme cité ci dessus, une singularité consciente est simplement une singularité née.
Autrement dit, il ne peut y avoir de différence entre Conscience et singularité, de
sorte que le principe “de singularité inconsciente” n’est qu’un nom qui n’a pas
d’existence réelle. Dans le sens que personne ne peut expérimenter l’inconscience,
seul la Conscience expérimente. La personne, ou personnalité, est l’inconscience
expérimentée par la Conscience.
Cette expérience est un processus de démultiplication d’Elle-même, définit par un
cadre d’évolution à travers différentes densités vibratoires tel que cité plus haut.
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Ainsi, la singularité n’étant pas une personne mais l’essence de l’être, l’utilisation du
terme “singularité inconsciente” permet de donner une image pour aider à la
compréhension, bien qu’il soit plus exact de parler dans ce cas de singularité
potentielle ou en en formation.
Une singularité peut également être appelée un être de Lumière. Il s’agit d’un être
qui a intégré le corps de Lumière, ce qui est propre au principe de réalisation
spirituelle. De par cette réalisation, cet être est devenu lui-même Source de la
Création.
Ainsi, une singularité en formation, ou un être de Lumière en formation, évolue à
travers un cadre défini par une Source de la Création, autrement dit par un être de
Lumière. La naissance d’une singularité étant un phénomène d’union avec le
Créateur, on peut également l’appeler la naissance d’un nouveau potentiel de
Création. Ainsi, étant un avec le Créateur, ou Conscience, chaque singularité évolue
elle-même dans un phénomène de démultiplication à l’infini.
Chaque singularité, ou être de Lumière, est donc un Créateur à l’image du Créateur,
au sein duquel se forment et évoluent les singularités, ou êtres de Lumière. Chaque
singularité est par nature unique, et dispose donc de sa propre façon de concevoir un
cadre qui permet la création de mondes, dans lesquels se créent et évoluent les
singularités potentielles.
En même temps, une singularité étant un avec le Créateur de tout ce qui est, le cadre
d’évolution qu’elle peut mettre en place n’est pas un système isolé. Ainsi, les
singularités potentielles évoluant au sein de ce cadre sont également sous l’influence
directe et indirecte d’une infinité de facteurs, provenant de n’importe quel multiple
de la Conscience.
Aussi, il est bon de comprendre que la naissance d’une singularité ne signifie pas
l’aboutissement de son évolution, les concepts de début et de fin n’ayant pas de sens
dans l’infini présent. Comme cité plus haut, l’expérience du présent va continuer à
s’enrichir en une multitude de points de vue simultanés, à s’approfondir, à
s’expanser.
Ainsi, l’évolution d’une singularité continue d’une part, à travers ses propres
créations et démultiplications qui lui permettent de s’enrichir toujours plus
intérieurement et de se complexifier, et d’autre part, la singularité continue d’évoluer
à travers des densités vibratoires supérieures, dans un cadre plus grand lui-même mis
en place par un être de Lumière plus évolué qui fait l’expérience d’être son Créateur,
ou Père/Mère, à l’image du Créateur.
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Ainsi, tout est contenu et contenant à l’image des poupées russes. Chaque poupée
russe, est une singularité qui en contient d’autres potentielles à l’infini et est contenu
par d’autres singularités à l’infini.
Aussi, chaque singularité est une façon singulière, unique, d’être contenu et de
contenir à l’infini.
Le principe du contenant et du contenu, ou dit autrement de l’infiniment grand et de
l’infiniment petit, est un principe universel, mais la façon de le mettre en application
est propre à chaque singularité. C’est ainsi que la Conscience créé à l’infini sans
jamais se répéter, bien qu’elle réponde à des constances, des principes universels
inaltérables.
L’ensemble du mouvement de démultiplication de la Conscience peut être vu comme
une grande respiration, dont l’inspire et l’expire sont simultanés. L’inspire correspond
au contenant, l’infiniment grand, et est un mouvement de simplification,
d’intégration et de désintégration, l’expire correspond à l’infiniment petit, un
mouvement vers la complexification, la création et la manifestation.
Cette respiration peut-être conceptualisée par un mouvement à l’image d’un double
tore, toute image ne pouvant représenter que la partie visible, manifestée,
autrement dit l’expire, sans pouvoir être dissociée du non manifesté, l’inspire.
L’expérience de l’éternel présent est une tension résultant de la rencontre du
manifesté et du non manifesté, de sorte qu’en réalité, rien ne peut ni naître ni
mourir, et qu’il en est ainsi, de toute éternité.
Cette expérience est un point de vue de la Conscience, c’est à dire une singularité, ou
un multiple. C’est pourquoi, l’essence d’un être, ou dit autrement la singularité, est
inaltérable, infinie et éternelle.
Ainsi, un jour, une singularité née, devenue Créateur à l’image du Créateur, a mis en
place un cadre d’évolution, au sein duquel l’histoire de l’humanité est née et
continue de se dessiner.
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Le cadre d’évolution mis en place pour l’humanité
Comme développé plus haut, un cadre d’évolution mis en place par le Créateur à
l’image du Créateur, est par nature universel, bien que les principes universels s’y
révèlent d’une façon singulière.
À la surface de la planète Terre, l’histoire de l’humanité est donc le dessin d’une
expérience évolutive, dont le cadre est défini par le Créateur à l’image du Créateur,
autrement dit par un être de Lumière, ou encore par une Source de la Création et
coordonné par des sphères supérieures.
Le cadre d’évolution mis en place est rendu possible par l’influence planétaire et
solaire, à l’image du père et de la mère d’un enfant. Cette influence permet de
maintenir le cadre d’expérience évolutive, composé notamment d’une série de
densités vibratoire différentes.
Chaque plan de densité correspond à un stade de formation de la singularité
potentielle jusqu’à sa naissance. Elle devient ensuite elle-même Créateur à l’image du
Créateur, et continue son évolution dans un autre cadre, un autre contenant, lui
permettant d’accéder à des plans de densités vibratoires toujours supérieures.
Les densités supérieures permettant la continuité de l’évolution d’une singularité
née, Créateur à l’image du Créateur, permettent une expérience non dissociée de
tout ce qui est, autrement dit du un. L’expérience s’approfondit, s’expanse et
s’enrichit en une multitude de points de vue simultanés dans l’infini présent.
L’évolution actuelle de l’humanité se situe dans un plan de densité vibratoire
correspondant à la possibilité pour une singularité potentielle d’avoir une conscience
relative de son existence et du monde qui l’entoure. Ce plan correspond notamment
à la naissance de la possibilité de faire l’expérience du libre arbitre.
Cependant, le contexte actuel du système solaire est sur le point de produire un
changement de cycle. Cela permettra à Mère Terre de passer à un plan de densité
supérieure, permettant aux singularités potentielles de continuer leur évolution, et
ainsi leur formation, en faisant l’expérience de l’intériorité, et de l’ouverture
progressive à la Source de leur nature véritable.
Seules les singularités potentielles ayant intégré les expériences propres à la densité
actuelle et les singularités provenant déjà de sphères supérieures, ont la possibilité
de passer à la densité supérieure. Ce processus est appelé ascension.
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Les autres singularités devront recommencer le cycle sous l’influence d’une autre
sphère planétaire, jusqu’à être ascensionnable.
L’ascension vers une densité supérieure est un processus qui peut se réaliser de façon
directe ou indirecte. Le processus indirect est un bain de vibrations plus élevées que
celles dont l’être ascensionnable fait généralement l’expérience dans son plan
d’incarnation. Ce bain vibratoire peut être produit d’une multitude de façons, dont
par exemple, l’aura d’un être réalisé, une technologie de Lumière, l’influence
vibratoire d’un ou de plusieurs êtres de Lumière dans des sphères supérieures, ou
encore un contexte de fin de cycle, comme ce qui est vécu actuellement.
Le processus direct est la réalisation spirituelle, qui permet à l’individu
d’ascensionner lorsque cela est juste, indépendamment des circonstances d’un cycle.
Cette période actuelle de fin de cycle signe la fin d’une histoire et d’une grande
expérience, et le début d’une autre pour tout le monde. Autrement dit, c’est la fin de
l’histoire de l’humanité connue dans cette densité, faite de fonctionnements duels,
de rapports de force et de déséquilibre qui parfois, peuvent mener à l’expérience de
la souffrance.
Ainsi le cadre d’expérience sera réorganisé par phénomène de résonance, de sorte
que chaque être se retrouve dans un contexte qui corresponde le mieux à son
évolution et à son libre arbitre.
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Le contexte particulier de fin de cycle
Une période de fin de cycle est un moment particulier où l’élévation vibratoire
s’accélère. Dans ce phénomène d’accélération, tout est mis en place pour que la
transition vers une densité supérieure ait lieu dans les meilleures conditions, de sorte
à ce qu’un maximum d’êtres puisse en bénéficier, tout en respectant le libre arbitre
de chacun.
Ainsi, parmi les êtres évoluant à la surface de la Terre, ces conditions favorisent
l’incarnation des âmes qui ont le potentiel de recevoir les énergies ascensionnelles en
leur cœur, pour passer dans une autre densité. Les âmes, ou singularités potentielles
qui ne sont pas suffisamment évoluées pour pouvoir ascensionner en cette fin de
cycle, ne vont pas forcément s’incarner maintenant, et pourront continuer leur
évolution dans un contexte plus favorable.
Aussi, les conditions de fin de cycle créent un appel d’âmes provenant de sphères
supérieures à s’incarner dans ce plan de densité, afin de partager leurs énergies pour
aider à l’élévation vibratoire. Il peut s’agir de singularités potentielles qui se trouvent
à un stade d’évolution supérieure au plan d’incarnation sur Terre, ou de singularités
déjà nées qui descendent dans ce plan d’incarnation.
En même temps qu’elles aident à l’ascension de leurs Frères et Sœurs, chacune de
ces âmes s’enrichit de cette expérience bénéfique pour sa propre évolution, qu’elle
ramènera dans sa densité respective en bénéficiant du saut quantique effectué en
cette fin de cycle.
Ainsi en cette période de fin de cycle, le cadre d’expérience évolutive de l’être
humain à la surface de la Terre, est constitué :
- de singularités potentielles qui recommenceront le cycle dans un contexte plus
favorable.
- de singularités potentielles qui ont acquis une évolution suffisante pour pouvoir
passer au plan de densité vibratoire supérieure.
- de singularités potentielles qui proviennent déjà de densités supérieures, qui sont
donc plus évoluées, vibrent plus haut, bien qu’elles soient elles-mêmes encore en
formation.
- de singularités nées, c’est à dire des êtres de Lumière, Créateur à l’image du
Créateur, qui, bien que continuant à évoluer dans des sphères plus élevées, ont fait le
choix de descendre dans ce plan de densité.
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Les deux derniers cas correspondent à des êtres qui ont déjà acquis la maturité
intérieure nécessaire pour pouvoir ascensionner, bien qu’il soit possible que l’être
l’ait oublié et doive le retrouver. Selon le libre arbitre et l’expérience propre à
chacun, ces êtres auront la possibilité de rejoindre directement leur densité d’origine
respective lors de l’ascension, qui peut donc se situer au dessus de la densité dans
laquelle est sur le point de passer Mère Terre.
Les êtres humains sont ainsi des singularités potentielles et certains des singularités
nées, de différentes origines de création, certains de la Terre et d’autres d’ailleurs et
de différentes densités vibratoires. Le cadre d’évolution mis en place par le Créateur
à l’image du Créateur leur donne une sphère d’influence dominante, et une
multitude d’influences secondaires.

© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

19

La coordination du cadre d’évolution par les sphères supérieures
L’ensemble de ces influences peut être comparé à l’image d’un enfant dont l’autorité
parentale constitue l’influence dominante, tandis que les frères et sœurs, les
camarades de classe et autres relations peuvent constituer des influences
secondaires. Ceci dit, même au stade de l’enfance, l’autorité parentale ne constitue
pas une sphère d’influence hermétique, et il peut arriver que certaines influences
secondaires prennent le pas sur l’influence dominante de départ. De même, au fur et
à mesure de l’évolution de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, les sphères
d’influence dominantes et secondaires peuvent se modifier.
Ce principe est universel, et donc fractal, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Ainsi les êtres humains sont sous l’influence planétaire et celle du soleil de notre
système solaire. Mais ils subissent également les influences de toutes les autres
planètes et satellites du système solaire, ainsi que de bien des soleils de la galaxie.
Les influences sont multiples et infinies, directes et indirectes. Tout étant connecté à
tout, les influences multiples et infinies sont constituées autant de facteurs
déterminés qu’indéterminés, qui permettent des interactions plus ou moins
influentes, directes ou indirectes, selon des données de temps, d’espace et de
fréquence vibratoire.
Ainsi, en plus des influences planétaires et solaires citées ci-dessus, les êtres du
système solaire bénéficient notamment de l’influence directe et indirecte de la
totalité des êtres de Lumière, c’est à dire des Sources de la Création, ou Créateurs à
l’image du Créateur, qui constitue un système organisé et complexe de Lumière
exerçant une influence très importante en cette fin de cycle, en communion directe
avec les planètes et soleils.
Ces êtres de Lumière, ou dit encore autrement ces singularités nées, peuvent se
manifester dans cette densité, en conscience groupe ou individuelle, sous forme d’un
ou de plusieurs corps, d’un petit ou d’un grand vaisseau de Lumière. Cette
manifestation est dans ce cas de l’ordre d’une matérialisation et non d’une
incarnation.
La différence entre ces deux processus pour un être de Lumière correspond à
différents choix organisationnels complexes présentant chacun des avantages et des
inconvénients dans la démarche de servir le Créateur au travers d’autrui et ainsi de
révéler l’unité en toutes choses.
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La matérialisation permet un déplacement libre de densité en densité, tandis que
l’incarnation correspond à la signature d’un contrat avec la sphère d’influence
permettant l’incarnation, nécessitant d’adhérer aux règles du jeu en vigueur dans le
plan et pouvant contraindre l’expression et l’émanation de l’être correspondant à son
niveau vibratoire réel.
Dans le cas de la matérialisation, il s’agit d’une descente directe depuis le plan de
densité d’origine, sans aucun filtre, ce qui peut être vu comme une translation de
conscience d’une densité à l’autre. La matérialisation ne présente que l’ajout d’une
ou de plusieurs couches de complexité sans que cela ne créé de distorsion vis à vis de
la nature vibratoire de l’être de Lumière, ou autrement dit de la singularité.
Ainsi, la sphère d’influence d’un être de Lumière n’est pas limitée à sa seule forme
manifestée, ou matérialisée. C’est pourquoi le fait qu’il soit observable ou non n’a
guère d’importance, la vérité de sa présence se ressentant en le cœur.
Le principe d’incarnation peut par contre représenter un avantage dans le fait de
prendre chair dans une densité inférieure. La sphère d’influence vibratoire sera par
contre dans ce cas véhiculée directement à partir du corps de chair, selon ce que les
cellules permettent d’intégrer des corps supérieurs. L’être de Lumière choisissant de
s’incarner peut ainsi potentiellement réaliser le corps de Lumière, dont le corps de
chair en est le véhicule. L’avantage est que bien que l’être de Lumière soit d’une
vibration plus élevée que la moyenne des êtres du plan dans lequel il s’est incarné, le
corps qui le véhicule est semblable aux autres du plan qu’il souhaite aider.
Ainsi, ayant le même corps, un effet miroir et une reconnaissance cellulaire peut
avoir lieu, ce qui peut produire une contagion vibratoire ayant un impact direct sur le
plan d’incarnation, et plus important que si l’être de Lumière partageait ses
vibrations à partir de sphères supérieures, sans s’être incarné.
Pour ces raisons, les êtres provenant de densités supérieures et s’incarnant en cette
fin de cycle, grâce à l’incarnation dans un corps de la densité de l’humanité actuelle,
peuvent permettre plus facilement de faire le relais des énergies des sphères
supérieures, et ainsi constituent également des sphères d’influence d’élévation
vibratoire très importante pour l’ensemble de l’humanité, les règnes et autres formes
de vie incarnées en Mère Terre.
Ces sphères d’influence permettent la coordination et la bonne mise en application
du plan d’évolution mis en place par la Source de la Création, autrement dit par le
Créateur à l’image du Créateur.
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La dynamique du Service fonctionne ainsi, dans une reconnaissance de l’unité. Il
n’existe en réalité qu’un seul Créateur, une seule Conscience. Cette reconnaissance
de l’unité fonctionne à travers le concept du service à autrui. Ainsi, chaque Frère et
Sœur est serviteur de cette Création unique en aidant à la coordination et à la mise
en application du cadre d’évolution mis en place par un autre Frère ou une autre
Sœur, à la fois Créateur, tandis que leur propre Création est rendue possible de la
même façon, à travers le service des autres Frères et Sœurs qui veillent à une bonne
mise en application. C’est ainsi qu’existe le principe de co-création.
Chaque singularité est ainsi à la fois coordinateur pour la mise en application de plans
mis en place par d’autres Créateurs à l’image du Créateur, et en même temps
Créateur mettant en place des plans que d’autres Frères et Sœurs aideront par le
Service à mettre en place.
Toutes ces sphères d’influences misent ensemble constituent un ensemble de
facteurs qui dynamisent l’expérience évolutive des singularités potentielles, dans un
cadre mis en place par le Créateur à l’image du Créateur.

Les caractéristiques du cadre d’évolution permettant une histoire de
l’humanité complexe
En plus de ces sphères d’influence, le cadre d’expérience évolutive peut revêtir un
certain nombre de paramètres plus ou moins complexes. L’existence ou non de ces
paramètres sont directement liés à l’évolution de la singularité qui a mis en place ce
cadre en tant que Créateur à l’image du Créateur.
Au plus il existe de paramètres pour affiner ce cadre, au plus l’expérience d’évolution
peut potentiellement être enrichie.
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L’Alpha et l’Oméga
Le principe même d’une singularité, en tant que multiple du un, est le principe
d’unicité du Un, autrement dit le caractère unique de la Conscience. La Conscience se
démultiplie à l’infini et systématiquement d’une unique façon, de sorte d’être
éternellement unique, quelque soit le point de vue.
La raison pour laquelle il ne peut y avoir deux singularités identiques de la Conscience
est évidente.
Chaque multiple de la Conscience est plus riche que le précédent, à l’infini, tandis que
tous les multiples déjà manifestés s’enrichissent des nouveaux multiples.
Étant un multiple du Un, une singularité est un point de vue unique résultant de
toutes les singularités existantes. Le seul fait d’embrasser tous les points de vue
produit un nouveau point de vue, et ce à l’infini.
La singularité étant un avec le Créateur, elle est l’alpha et l’oméga, c’est à dire tous
les points de vue existants, manifestés, et tous les points vues potentiels, non
manifestés. Ainsi, la singularité est un point de vue complet, à la fois déjà commencé
et déjà terminé. Ce principe de complétude est l’expérience du présent, qui demeure
quelque soit le degré d’évolution d’une singularité.
La Conscience est toutes les singularités qui ont été, qui sont et qui seront. Cela veut
dire qu’Elle est l’infinité de points de vue manifestés et l’infinité de points de vue
potentiels, non manifestés. Ainsi, dans l’Absolu, tous les points de vue sont déjà
manifestés et tous les points sont à l’état potentiel. Là réside la différence entre la
Conscience et la singularité, ou autrement dit entre le Créateur unique et infini, et le
Créateur à l’image du Créateur.
La singularité n’est pas l’Absolu, elle permet l’expérience de l’Absolu, qui est la nature
même de la réalité. C’est l’expérience du présent. La singularité est une Source de la
Création. Un Créateur à l’image du Créateur, qui continue son évolution. Cette
évolution se caractérise notamment par un nombre de points de vue simultanés
croissant dont il est possible de faire l’expérience.
Une singularité est donc l’expérience d’un nombre déterminé de points de vue
simultanés (manifesté) et de la potentialité (non manifesté) de tout autre point de
vue. Ainsi, selon le degré d’évolution et l’expérience propre à chacune, des points de
vue peuvent être manifestés pour certaines singularités et être potentiels pour
d’autres.
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L’expérience du présent, qui est sentiment de complétude, n’est pas fonction du
nombre de points de vue expérimentés, il est l’alliance du manifesté et du non
manifesté. Cette alliance est la naissance d’une singularité, une Source de la Création.

Le degré d’évolution d’une singularité
De par l’alliance entre le manifesté et le non manifesté, le mouvement d’une
singularité, ou autrement dit d’un être de Lumière, est en union avec le Créateur et
donne ainsi une expression directe de principes universels. En tant que Créateur à
l’image du Créateur, la singularité créé en relation avec tout ce qui est, manifesté, et
tout ce qui est potentiel, non manifesté. Du degré d’évolution, dépend le degré de
complexité avec lequel une singularité est capable de concevoir ce qui est, dessinant
la profondeur et la vastitude de sa relation avec le tout.
Au regard de certains points de vue, l’expérience humaine est le résultat d’une
Création relativement complexe. Ainsi, le Créateur à l’image du Créateur de cette
expérience est d’un certain degré d’évolution, lui ayant permis de mettre en place un
cadre d’évolution riche en possibilités.
Parmi différents paramètres implantés dans ce cadre qui permettent le dessin, entre
autres, d’une évolution complexe de l’humanité et de son histoire, on peut en citer
trois. Il s’agit du principe du libre arbitre, du principe des archétypes et du principe de
la dualité.
Ceux-ci permettent d’avoir une meilleure compréhension de la raison pour laquelle,
l’histoire de l’humanité qui a maintes fois démontré la richesse et la profondeur
existante de l’Amour, prend également des formes de tromperies et de secrets, mais
aussi de lutte de pouvoirs et en quoi la manifestation de ces formes répond à certains
principes de l’évolution.
Comme vous allez le voir, ces principes constituent des fondements sur lesquels
repose l’expérience évolutive de l’humanité ainsi que celle, entre autres, d’autres
formes de vie dans le système solaire.
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Le principe universel du libre arbitre
Le libre arbitre est une loi universelle, car il découle directement d’un principe
premier de la Création, celui de la singularité. Si le Un existait sans le multiple, il n’y
aurait pas de principe de vie, pas d’évolution, pas d’expérience, ni même de Un, du
moins rien ne pourrait le refléter.
Et la possibilité même pour la Conscience de se démultiplier, est celle de permettre
l’expérience de la liberté. Cette expérience revêt un sens de plus en plus concret à
mesure que la Conscience se complexifie.
Depuis un mouvement dans sa forme la plus pure et la plus simple possible jusqu’à
l’expérience complexe du libre arbitre, comme cela est le cas pour l’humanité.
L’expérience du libre arbitre est le résultat d’une complexification suffisante de la
Conscience pour créer un principe de distorsion, qui peut être appelé une illusion
d’optique de la Conscience. La Conscience s’organise jusqu’à créer un véhicule
d’Elle-même si bien conçu, qu’il peut Lui donner l’impression d’exister en dehors
d’Elle-même. C’est l’impression d’exister en tant qu’entité à part entière, séparée de
tout ce qui est.
Ainsi, le cadre d’évolution mis en place pour l’humanité par le Créateur à l’image du
Créateur, permet la création d’un véhicule de ce niveau de complexité pour la
formation des singularités potentielles, à travers les différents niveaux de densité
vibratoire.
Les expériences évolutives sont multiples et infinies. Tel est le principe des
singularités. Chaque Créateur à l’image du Créateur dispose d’une façon unique de
créer à partir des principes universels. Un cadre d’évolution mis en place pour la
formation d’une singularité potentielle peut donc fournir des véhicules moins
complexes ou différents, ne permettant pas l’expérience du libre arbitre par exemple.
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Le cas de l’expérience évolutive sans existence du libre arbitre
Un véhicule ne permettant pas la formation d’une singularité potentielle à travers
une expérience du libre arbitre ne permet pas la même distorsion de Conscience.
Ainsi, tout au long de l’évolution et de la formation de la singularité potentielle,
celle-ci n’aura pas l’impression d’être dissociée du Créateur à l’image du Créateur, qui
lui dispose du libre arbitre. Cependant, étant en formation, la singularité potentielle
ne réalise pas qui est le Créateur, ne se connaissant pas, sans pour autant vivre de
sentiment de dissociation. Ainsi dans ce cas, le libre arbitre est comme relevé au
niveau du Créateur à l’image du Créateur, lui-même uni à tout ce qui est.

L’existence du libre arbitre au niveau de la singularité ou être de Lumière
L’expérience du libre arbitre au niveau du Créateur à l’image du Créateur, autrement
dit au niveau d’une singularité, n’est pas similaire à l’expérience du libre arbitre au
niveau de l’humanité. Le libre arbitre est pur, sans distorsion, permettant une
expression directe des principes universels.
Une singularité étant un principe d’union avec tout ce qui est, un reflet de l’unité, la
volonté du Créateur à l’image du Créateur est par nature unie à la volonté du
Créateur unique de toutes les singularités, c’est-à-dire la volonté de la Conscience
Elle-même. Autrement dit, la volonté de la singularité est dans l’alpha et l’oméga. Elle
est une avec le mouvement de toute la manifestation présente et potentielle qui,
comme développé plus haut, est variable selon le degré d’évolution de la singularité.
Ainsi, bien que les créations d’une singularité soient par nature uniques, ce sont en
réalité une série de mouvements uniques de toute la manifestation infinie de la
Conscience que la singularité a intégré comme étant indissociables d’elle-même.
Il n’existe pas de rapport de force entre singularités, il s’agit d’une fraternité où tout
mouvement universel est vécu pour chacun comme étant son propre choix.
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Le libre arbitre dans l’expérience humaine
Le libre arbitre au niveau d’une singularité révèle une liberté absolue, car rien
n’existe en dehors d’elle-même. Et quelque soit la nature des mouvements qui
peuvent exister au sein d’elle-même, ils sont vécus comme étant elle-même en
mouvement.
Le libre arbitre au niveau de l’expérience humaine révèle une liberté relative, car
celui-ci part d’un sentiment de séparation et non d’un sentiment d’union à tout ce
qui est. Ce sentiment de séparation est le résultat d’une distorsion, qui créé
l’impression qu’il existe des mouvements qui ont lieu à l’extérieur de soi-même et
que les causes sont indépendantes de soi.
Ainsi dans ce cas, le libre arbitre agit à partir d’une vision erronée de la nature de la
réalité. N’étant pas la réalité, sans apprentissage du principe de tourner le regard
vers l’intérieur, cette expérience est un mouvement contre nature, qui créé une
tension et une détente relative selon la façon dont le libre arbitre est exercé sur
l’extérieur. Cela ne peut créer qu’un rapport de force avec toute autre vision erronée
de la nature de la réalité et est une source de conflit potentiel qui ne peut mener
qu’à une insatisfaction permanente.
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L’impact du libre arbitre dans l’expérience humaine sur l’évolution du
Créateur et sur celle des autres singularités
La beauté de l’expérience du libre arbitre au niveau de l’humanité est de donner
l’impression d’exister à des singularités qui ne sont en réalité pas encore nées, mais
seulement en train de se former au travers des niveaux de densités.
Cette impression est une distorsion de la Conscience qui permet d’enrichir
grandement les possibilités d’évolution pour chacun ainsi que pour le Créateur à
l’image du Créateur lorsque toutes les expériences sont ramenées à Lui-même à
chaque naissance d’une singularité.
En effet, en offrant la possibilité du libre arbitre aux singularités potentielles en
formation à l’intérieur de Lui-même, le Créateur à l’image du Créateur s’offre
également la possibilité d’explorer une multitude de points de vues nouveaux et de
perspectives d’évolution nouvelles en étant en union avec l’expérience évolutive de
chaque singularité potentielle au sein de Lui-même.
De même, toutes les autres singularités, ou être de Lumière, étant une avec tout ce
qui est, chacune bénéficie également de la richesse de cette expérience évolutive en
vivant également chaque nouveau point de vue qui se développe au cœur de cette
expérience. Selon les caractéristiques propres à chaque singularité et leur degré
d’évolution, certains points de vue produisent de l’émerveillement, de l’étonnement,
de la perplexité, de l’incompréhension, de la joie, de la paix, de l’amour, ou une
infinité d’autres impressions qui permettent à chacune également de continuer leur
évolution par cet apprentissage et cet enrichissement intérieur.
À force d’apprentissage et par conséquent d’affinement du cadre d’évolution mis en
place par le Créateur à l’image du Créateur, d’autres paramètres d’évolution ont pu
être mis en place à partir du libre arbitre. C’est le cas du principe de l’archétype.
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Les archétypes
Comme développé plus haut, la mise en place du libre arbitre dans l’expérience
évolutive humaine résulte d’un véhicule de la Conscience suffisamment complexe. Ce
véhicule permet une combinaison particulière de différents plans du Créateur à
l’image du Créateur, dont notamment le mental, l’émotionnel et le physique,
révélant dans l’expérience humaine des corps correspondant.
À partir de ce véhicule, et lorsque la singularité potentielle en formation a atteint une
évolution suffisante, donc à partir d’un certain niveau de densité vibratoire, le
processus d’identification peut naître. Ce processus d’identification permet la
formation d’une personnalité à partir de laquelle le libre arbitre va pouvoir être
exercé.
Cette expérience du libre arbitre est donc possible pour la singularité potentielle dans
un niveau de densité vibratoire lui permettant d’avoir une conscience relative de soi
et du monde qui l’entoure, ce qui correspond à l’expérience actuelle de l’humanité à
la surface de la Terre.
En dessous de ce niveau vibratoire, la singularité potentielle n’est pas encore
suffisamment formée que pour faire cette expérience. Au dessus, bien que la
singularité potentielle soit toujours en train de se former, l’expérience du libre arbitre
prend une forme différente.
Selon le choix de la voie de réalisation du soi, l’expérience du libre arbitre sera ou
bien de plus en plus concentrée, par une augmentation du pouvoir personnel, ou de
plus en plus dilatée, par l’amour, la compassion et le service de plus en plus grand
envers tous les points de vues possibles, jusqu’à ce que ces deux extrêmes ne soient
plus différenciés, à mesure que la singularité potentielle approche de densités
vibratoires permettant sa naissance, autrement dit l’union à tout ce qui est.
Les possibilités pour une singularité potentielle d’expérimenter au travers du libre
arbitre ont pu progressivement dessiner des tendances de façon de penser, et des
chemins d’apprentissage qui se sont progressivement répétés et renforcés.
C’est ainsi que la création d’archétypes a pu progressivement se former. En revenant
au Créateur à l’image du Créateur par la naissance des premières singularités de ce
cadre d’évolution, le fruit des premières expériences de libre arbitre et de la
naissance des premières façon d’apprendre à se connaître a pu ensuite être offert à
l’expérience évolutive des singularités potentielles suivantes.

© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

29

Enrichi de ces expériences précédentes, les nouvelles singularités potentielles ont
affiné les choix et certains chemins d’apprentissages ont de plus en plus clairement
été préférés à d’autres, car ils se révélaient plus attrayants et en fin de compte plus
efficaces pour leur apprentissage et leur évolution.
De fait, là où la singularité potentielle trouve plus d’intérêt, plus de sens, la passion et
la vie de façon générale augmente par phénomène de résonance.
L’augmentation de cette vie est une augmentation d’énergie qui dynamise
l’expérience évolutive et permet à la singularité potentielle d’apprendre à se
connaître plus facilement et plus efficacement.
Ainsi, des portes sur des dynamiques d’évolution plus intense ont pu
progressivement se dessiner et donner naissance à la formation d’archétypes. Les
archétypes sont comme des codes ou des symboles révélant l’existence de ces portes
qui permettent d’intégrer des niveaux d’énergie plus intense.
Ils représentent des chemins d’évolution classique empruntés dans l’histoire de
l’humanité et répétés de façon cycliques. Existant dans le cadre d’évolution actuel
pour l’humanité, ils sont formés dans le plan mental du Créateur à l’image du
Créateur, et sont ainsi disponibles pour chaque singularité potentielle à travers
l’inconscient collectif de l’humanité.
Ils sont imprégnés en la singularité potentielle comme une série de directions
évolutives profondes. L’histoire de l’humanité est donc une manifestation cyclique de
ces archétypes, ce qui rend son dessin prévisible puisqu’il emprunte les trajets
évolutifs déjà manifestés, bien que ceux-ci s’améliorent en efficacité à chaque
expérimentation.
Ces symboles peuvent se manifester dans une multitude de formes, au travers de
rêves, de récits mythologiques, de déités de différentes traditions, ou de différentes
histoires de textes dit sacrés par exemple.
Pour donner un exemple plus concret, le principe de la chute du jardin d’Éden, de
Prométhée ou de Lucifer, sont des archétypes qui ont imprégné profondément
l’inconscient collectif de l’humanité. Ils révèlent par exemple la croyance de pouvoir
être Créateur autant que l’est leur propre Créateur.
Ainsi cette croyance n’est possible que par la beauté du libre arbitre dans
l’expérience humaine qui permet à une singularité potentielle, donc non encore née,
de se croire exister de façon séparée du Créateur à l’image du Créateur.
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Faire l’expérience de cette croyance permet à la singularité potentielle de toucher
des principes premiers de la création de son cadre d’évolution, à la racine de tous les
autres facteurs de son existence, son devenir étant d’être elle-même un avec le
Créateur.
En effet, dans une expérience évolutive où est vécu le sentiment de séparation, le fait
pour une singularité potentielle de faire le choix d’oser se confronter ou de se
comparer à son Créateur revient à tourner le regard vers l’essence de soi-même.
L’expérience de cet archétype au niveau de l’humanité est en réalité la formation
d’un fractal du principe du multiple de la Conscience qui est Créateur à l’image du
Créateur. Autrement dit la formation d’un multiple du multiple, ce qui est le propre
du principe de l’évolution d’une singularité potentielle.
Pour celle-ci, le Créateur représente ce qui a de plus élevé. Ainsi, oser s’y comparer
est une forme pensée dans la distorsion du libre arbitre qui revient à reconsidérer les
croyances sur le principe de supériorité et d’infériorité, jusqu’à remettre en question
le principe même de dualité qui le sous-tend. Cette reconsidération peut se faire par
couche de façon cyclique, au fur et à mesure que la singularité potentielle évolue vers
l’essence d’elle-même et donc vers sa propre naissance.
Ainsi l’expérience de cet archétype peut imprégner et accélérer fortement l’évolution
de la singularité potentielle et dessiner son histoire en dynamisant cette
reconsidération jusqu’à créer une remise en question totale de toutes croyances et
une transcendance de ces limites. La singularité potentielle finit alors par s’ouvrir sur
la nature absolue de la réalité, en prenant conscience qu’il n’existe que soi. Cette
prise de conscience, au fur et à mesure de son intégration dans les corps, est une
ouverture pour la singularité potentielle sur la possibilité de naître, autrement dit de
s’unir à tout ce qui est. Cela lui permettra d’être elle-même Créateur à l’image du
Créateur et ainsi de ne plus être en dualité avec tout ce qui est.
Ainsi l’efficacité de l’archétype décrit ci-dessus prend tout son sens à travers deux
autres archétypes connus de l’histoire de l’humanité, celui du bien et du mal
permettant les codes de la morale.
Entre autres, ces deux archétypes permettent l’existence de l’expérience de la
dualité.
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DEUXIÈME PARTIE
LE POINT DE VUE DE LA SPHÈRE D’EXPÉRIENCE MISE
EN PLACE PAR UN ÊTRE DE LUMIÈRE AU SEIN DE
LAQUELLE ÉVOLUENT LES ÊTRES DE LUMIÈRE EN
DEVENIR
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L’expérience de la dualité n’est pas indispensable pour pouvoir s’unir à
l’Amour et à la Lumière
Dans un cadre d’évolution où l’expérience du libre arbitre est offerte aux singularités
potentielles, l’expérience de la dualité devient possible. Cependant, au sein d’un
même cadre d’évolution permettant l’expérience du libre arbitre, tous les mondes ne
font pas forcément l’expérience de la dualité.
Ainsi, l’évolution d’une singularité potentielle à travers ses choix lui permet de
préférer une voie d’apprentissage plutôt qu’une autre. Néanmoins, ce choix ne peut
se faire qu’à partir des informations dont elle dispose, autrement dit à partir de ce
qui est observable et manifesté dans la conscience collective du monde dans lequel
elle évolue. S’il n’existe pas d’informations de nature duelle dans ce monde,
l’expérience duelle n’existera pas entre les singularités potentielles, bien que chacune
dispose du libre de choix de pouvoir l’expérimenter.

Le principe des mondes entièrement positifs, des mondes entièrement
négatifs et des mondes duels
Des mondes où l’expérience de la dualité n’existe pas peuvent représenter ce que
certains points de vue nommeraient des mondes entièrement positifs et des mondes
entièrement négatifs.
Bien sûr, le point de vue négatif et positif n’a de sens que de par le point de vue de
l’autre pôle. Ainsi, le pôle opposé à un monde entièrement positif ou entièrement
négatif n’est pas absent de ce monde, il n’est simplement pas connu dans la
conscience collective comme étant un frein à l’évolution des singularités potentielles
de ce monde. Un monde entièrement positif ne rejette pas le négatif, puisqu’il ne le
connaît pas, et réciproquement, un monde entièrement négatif ne rejette pas le
positif.
Pour que l’expérience duelle puisse exister dans un monde, il est nécessaire qu’une
quantité suffisante d’informations de nature duelle parvienne dans la conscience
collective de ce monde. Ceci peut se faire autant à travers des facteurs déterminés
qu’indéterminés. C’est le cas du contexte de l’histoire de l’humanité, qui résulte d’un
mélange de singularités potentielles de différentes origines qui ont choisi avant de
s’incarner sur Terre différents chemins d’apprentissages et ont poursuivi leur voie
respective après incarnation, créant des rapports de force entre les singularités
potentielles et une expérience de dualité.
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L’expérience de la dualité ne peut par nature être possible que pour une singularité
potentielle, cette dernière n’ayant pas encore intégré le principe d’unité en toutes
choses. Quelque soit le cadre d’évolution mis en place par le Créateur à l’image du
Créateur, la singularité, qu’elle soit déjà née ou potentielle, va évoluer à travers
l’expérience de différentes distorsions de l’instant présent, représentées par des
niveaux de densité vibratoire différents.
Ces distorsions permettent l’expérience, à travers un jeu de temps, d’espace et de
dimensions. Lorsque la singularité est née, ces distorsions ne contraignent pas
l’expérience du présent, elles ont lieu au sein de l’expérience. Elles sont comme des
mouvements, des multiples facettes ou points de vue de l’expérience du présent.
Comme expliqué plus avant, la naissance d’une singularité est la naissance d’un point
de vue de la Conscience, ou un multiple de la Conscience, ou encore une expérience
du présent. Et l’expérience du présent est une tension résultant de la rencontre du
non manifesté et du manifesté de sorte que ce qui est ne soit pas dissociable de ce
qui n’est pas et que rien ne peut ni naître ni mourir et qu’il en est ainsi, de toute
éternité.
Ainsi, le principe d’évolution d’une singularité potentielle peut être décrite comme la
formation d’un point de vue de la Conscience ou encore la formation d’une
expérience du présent. La singularité potentielle n’étant, par nature, pas encore née,
celle-ci ne peut alors faire que des expériences différentes du temps et de l’espace au
travers des différents niveaux de densité vibratoire du cadre d’évolution, sans
expérience du présent.
L’expérience du présent résultant de la rencontre entre le non manifesté et le
manifesté, elle est l’expérience de tout ce qui est ou autrement dit de l’unité.
L’instant présent réside à l’horizon du manifesté et du non manifesté, là où se trouve
l’éternité, qui est soi, singularité.
L’expérience du temps et de l’espace sans conscience du présent ne peut alors être
qu’une expérience partielle de la réalité, donc incomplète et insatisfaisante.
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L’existence du sentiment de séparation
Lorsque l’expérience du libre arbitre est offerte dans un cadre d’évolution, la
singularité potentielle peut se croire exister et peut exercer son libre arbitre à partir
de cette croyance. L’exercice de ce libre arbitre crée un sentiment de séparation par
l’expérience du temps et de l’espace tout en étant dissocié de l’instant présent.
Ce sentiment de séparation peut se comprendre par le fait que l’expérience du
présent est la simultanéité des opposés (rencontre du non manifesté et du
manifesté). Par conséquent, l’expérience du temps et de l’espace sans conscience de
l’instant présent est une expérience d’alternance des opposés. Si la singularité
potentielle évoluant dans cette expérience dispose du libre arbitre, toutes ses
décisions seront prises à partir de la croyance d’évoluer dans un monde séparé entre
la vie et la mort qui alternent successivement dans le temps et l’espace.

La gestion du sentiment de séparation dans les mondes entièrement positifs
et entièrement négatifs
Dans ce contexte, la création ou non d’une expérience de dualité dépend de la façon
dont ce sentiment de séparation est géré. Cette gestion dépend de l’expérience
propre à chaque singularité potentielle, dont notamment la façon dont elle a accès à
des informations qui peuvent l’aider sur son chemin d’apprentissage et ainsi sur son
évolution vers l’unité.
Dans un monde entièrement positif, les singularités potentielles pourront gérer le
sentiment de séparation en créant l’harmonie entre elles et en cultivant l’amour et la
compassion de la façon la plus juste et la plus pure possible. Si elles ne sont pas
encore unies à tout ce qui est, ces singularités potentielles peuvent déjà manifester
l’unité dans leur monde d’évolution, installant ainsi des fondations stables pour une
évolution douce et harmonieuse vers l’unité.
Dans un monde entièrement négatif, les singularités potentielles peuvent gérer le
sentiment de séparation en le vidant de sa substance émotionnelle, supprimant dès
lors la souffrance et la peur qui s’y rattache en cultivant la raison à l’extrême. Le
sentiment de séparation ne présente alors plus de difficulté.
Ce chemin d’apprentissage présente l’avantage de grandir rapidement en sagesse
mais révèle une incompréhension au niveau de l’utilité du principe de sensibilité.
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Un monde dit “entièrement positif” ou “entièrement négatif” ne l’est
fondamentalement pas en valeur absolue. Cependant, l’existence du pôle opposé
tend vers zéro ou est suffisamment minime que pour qu’il n’ait pas d’impact
significatif au niveau de la conscience collective de ce monde en évolution. Ces deux
mondes peuvent êtres représentés par l’image du yin et du yang, le yin, négatif, étant
le noir qui existe par le point blanc qu’il inclut, et le yang, positif, est le blanc qui
existe par le point noir qu’il inclut.
Lorsque dans un monde en évolution, le pôle opposé prend suffisamment d’ampleur
pour être plus qu’un seul point au sein de la couleur dominante, l’expérience de la
dualité commence à se créer au sein de ce monde.
Ainsi, l’histoire de l’humanité connaissant l’expérience de la dualité à la surface de la
Terre, est le dessin d’archétypes et de manifestations répondant aux principes
universels qui s’appliquent dans tous les mondes où il peut se manifester l’expérience
de la dualité.
Aussi, cette expérience n’a fondamentalement d’impact pour les singularités
potentielles que dans les densités intermédiaires du cadre d’évolution mis en place
par le Créateur à l’image du Créateur. Comme il a déjà été expliqué auparavant,
l’expérience de dualité étant rendue possible par la possibilité du libre arbitre, celui-ci
ne peut exister qu’à partir d’une densité vibratoire permettant à la singularité
potentielle d’avoir une conscience relative d’elle-même et du monde qui l’entoure.
Avant cette densité vibratoire, la singularité potentielle n’est pas suffisamment
formée, ou individualisée. Ensuite, à mesure qu’elle quitte la densité du libre arbitre
pour rejoindre des densités supérieures, l’expérience de la dualité se modifie, jusqu’à
perdre de son sens lors de la montée dans des densités vibratoires proches de la
naissance de la singularité et ainsi de l’union à tout ce qui est.
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Le cadre d’évolution est à l’image d’une sphère qui respire
Ainsi, le mouvement de l’expérience de la dualité pour une singularité potentielle en
évolution à travers les différents niveaux de densité est de nature relative.
L’ensemble de l’expérience évolutive peut être vue comme une sphère qui respire,
structurée à l’image des corps énergétiques de l’être humain.
Chaque niveau de densité vibratoire correspond à une fréquence énergétique et un
centre énergétique particulier. L’expérience de la dualité est un mouvement qui
atteint son paroxysme au centre et tend vers zéro aux pôles.
La région du centre de la sphère d’expérience évolutive est la densité vibratoire
correspondant à la moitié de l’expérience évolutive, ce qui correspond à la région du
centre énergétique du cœur (chakra du cœur) et au corps correspondant. Les régions
polaires de la sphère évolutive correspondent aux centres énergétiques du 3ème œil
et de la couronne d’un côté, et au centres énergétiques du centre sacré et du centre
racine de l’autre côté.
La dynamique de l’expérience de la dualité n’a véritablement de sens que depuis les
densités vibratoires correspondant au centre énergétique du plexus solaire jusqu’à la
densité correspondant au centre énergétique de la gorge. C’est dans cette région de
l’expérience évolutive mise en place par le Créateur à l’image du Créateur que
l’expérience de la nature relative de la réalité se fait pour une singularité potentielle,
sans conscience de la nature absolue. Ainsi lorsqu’il existe l’expérience de dualité
dans la conscience collective d’un monde en évolution, cela veut dire que ce monde
se situe dans cette région de plans de densité vibratoire.
Dans l’histoire d’évolution de singularités potentielles au sein d’un tel monde, c’est
dans cette région de plans de densité vibratoire que peuvent se former dans
l’expérience duelle des chemins d’apprentissage et d’évolution intérieure autant de
nature positive et que de nature négative. Dans l’histoire de l’humanité, c’est ce qui
est notamment appelé les loges blanches et les loges noires.
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La dynamique d’évolution des singularités potentielles dans les différents
plans de densité de la sphère d’expérience
Un monde en évolution se situant dans un plan de densité vibratoire correspondant
par exemple, à la région du plexus solaire, signifie que ce monde ne peut pas
accueillir de singularité potentielle qui n’aurait pas l’évolution suffisante pour former,
en plus des corps correspondant au centre racine et au centre sacré, un corps
énergétique correspondant à celui du centre énergétique du plexus solaire. Chaque
plan de densité contenant les plans inférieurs, un singularité potentielle dans ce plan
doit avoir au moins pu déjà construire le corps correspondant au centre énergétique
racine, qui est le corps physique, et le corps correspondant au deuxième centre
énergétique appelé, entre autres, centre sacré.
Si le monde en évolution se situe dans le plan de densité vibratoire correspondant à
la région du centre énergétique du cœur, la singularité potentielle en évolution dans
ce plan doit avoir pu au moins construire les trois corps correspondant au trois
premiers centres énergétiques et est en capacité de construire le quatrième.
De la même façon, si le monde en évolution se situe dans le plan de densité
vibratoire correspondant à la région du centre énergétique de la gorge, la singularité
potentielle doit pouvoir avoir construit au moins les quatre corps correspondant aux
quatre premiers centres énergétiques et est en capacité de construire le cinquième.
Lorsque le monde en évolution ascensionne dans le plan de densité vibratoire
correspondant à la région du centre énergétique du troisième œil, il y a pénétration
dans la zone polaire de la sphère d’expérience évolutive où l’expérience uniquement
de la nature relative de la réalité, dissociée de sa nature absolue, tend vers zéro.
Ainsi, s’il reste des choses à parfaire, l’expérience de la dualité n’est plus possible
pour les singularités potentielles évoluant dans ce plan. Il est cependant encore
nécessaire d’apprendre et de se former dans ce plan de densité avant de pouvoir
naître à leur véritable nature et ainsi s’unir à tout ce qui est.
Lorsqu’il y a naissance de la singularité, ou dit autrement union à tout ce qui est, il n’y
a plus de dissociation possible entre absolu et relatif. L’un et l’autre n’ayant de sens
qu’ensemble. Ainsi le Un peut être vu comme de nature absolue et le multiple
comme de nature relative, bien qu’indissociable de l’absolu. Le relatif permet
l’expérience. L’expérience est celle de l’instant présent, ou autrement dit l’expérience
de la nature absolue de la réalité. La forme de l’expérience, ou autrement dit la façon
dont est expérimenté la nature absolue est de nature relative. C’est le mouvement
d’évolution d’une singularité.
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Ainsi, l’expérience du présent ne permet pas de faire la différence entre le centre de
la sphère et les pôles, bien qu’il y ait conscience de l’existence des deux.

L’évolution se fait à travers l’intégration de la nature relative de la réalité et
de la nature absolue comme étant indissociable
Lorsqu’une singularité potentielle expérimentant la dualité commence à quitter la
densité vibratoire de la région de la gorge, elle commence à intégrer la nature
absolue de la réalité. La valeur absolue peut déjà être approchée dans des densités
inférieures, mais elle ne pourra s’intégrer dans les corps qu’à partir de la densité
vibratoire correspondant au centre énergétique du troisième œil. Cette densité
permet d’unifier tout ce qui semble opposé, notamment par la synchronie cérébrale.
Le principe d’intégration dans les corps est le fait de rendre vivant l’apprentissage.
Dans ce cas, cela permet à la nature absolue de la réalité de rentrer dans l’expérience
de la singularité potentielle, qui est de nature relative, afin que cette union prenne
sens.
En valeur absolue, un chemin d’apprentissage par la voie négative est une voie vers
l’Amour par la Connaissance. La Connaissance est Lumière. Un chemin
d’apprentissage par la voie positive est une voie vers la Connaissance par l’Amour.
Le principe même de l’existence d’un chemin désigne une notion relative de la
réalité. C’est le principe de l’expérience et de l’évolution.
En valeur absolue, le chemin d’apprentissage est à la fois son aboutissement. Tout
étant toujours parfait ici et maintenant. Le chemin peut alors davantage être
représenté par un point plutôt que par une droite.
Lorsque le chemin d’apprentissage arrive à son terme, c’est à dire à la naissance
d’une singularité, il y a prise de conscience que la Lumière est tout ce qui est, et que
la Lumière est faite de l’Amour. En même temps, l’Amour ne révèle pas de vie sans
Lumière. L’union à tout ce qui est, est ainsi la prise de conscience que l’Amour existe
par la Lumière et simultanément la Lumière existe par l’Amour dans une union
éternelle qui est vécue comme l’expérience du présent.
Ainsi, que ce soit à partir d’une voie négative ou d’une voie positive, la fin du chemin
d’apprentissage, autrement dit la fin de l’évolution et de la formation d’une
singularité potentielle, est la prise de conscience qu’il ne sert à rien de chercher la
Lumière ou l’Amour, puisque cela est tout ce qui est, ici et maintenant.
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Comme déjà expliqué, l’évolution d’une singularité née continue sans plus de
dissociation entre la nature relative et absolue de la réalité. Cette évolution
représente alors un approfondissement et une expansion en de multiples points de
vue simultanés de l’expérience du présent. L’expérience évolutive est la notion
relative du chemin, bien que ce chemin se déroule au sein de ce qui est
éternellement accompli, ici et maintenant.
Dans l’expérience évolutive d’une singularité potentielle, donc non encore née, il y a
dissociation entre le chemin, de nature relative, et son arrivée, de nature absolue.
Cette dissociation présente dans l’expérience de la dualité une impression qu’il existe
une distinction entre l’Amour et la Lumière.
À partir de la densité vibratoire permettant le libre arbitre, la singularité potentielle
ayant une conscience relative d’elle-même et du monde qui l’entoure est capable
d’aborder la notion absolue de la réalité à partir de l’intellect. Il lui est donc possible
d’approcher la notion absolue par une compréhension intellectuelle dissociée du
vécu.
À ce stade de l’évolution, l’expérience s’oppose à la compréhension pour démontrer
qu’il s’agit en réalité d’une compréhension partielle. Ainsi, le principe de
compréhension intellectuelle sans le vécu est une compréhension dissociée de
l’acceptation. La singularité potentielle perçoit alors la valeur absolue comme un
principe abstrait qui ne trouve pas d’application réelle dans son quotidien. C’est le
principe de la théorie.
Le quotidien d’une singularité potentielle dans la densité vibratoire permettant le
libre arbitre est l’expérience de la nature relative de la réalité. Ainsi, une singularité
potentielle à ce stade d’évolution n’a pas la capacité de vivre chaque expérience
comme étant une forme d’Amour/Lumière et de Lumière/Amour. Elle ne peut donc
accepter la compréhension de la notion absolue comme pouvant être mise en
pratique dans son quotidien, n’ayant pas de réalité dans son expérience de la nature
relative de la réalité.
Tant qu’ici et maintenant n’est pas totalement intégré dans l’expérience d’une
singularité potentielle, le chemin d’apprentissage sera davantage vécu comme une
droite plutôt que comme un point.
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Cependant, des informations peuvent être offertes à une singularité potentielle, lui
permettant de comprendre la nature de l’évolution, et ainsi d’intégrer que si la
nature absolue n’a pas de réalité pour elle aujourd’hui, c’est ce qu’elle est
fondamentalement, et c’est ce qu’elle va vivre de plus en plus à mesure de son
évolution dans un chemin d’apprentissage.
Les informations auxquelles peuvent avoir accès une singularité potentielle peuvent
être de nature négative ou positive. S’il s’agit d’un monde en évolution dans lequel a
lieu l’expérience de la dualité, la singularité potentielle peut très bien avoir accès aux
deux types d’informations.
Vivant une expérience de la nature relative de la réalité dissociée de la nature
absolue, elle n’a pas encore la possibilité d’intégrer les deux voies comme étant
indissociables. Il va donc lui falloir faire un choix, en commençant à partir de l’un des
deux pôles, afin de faire la démarche consciente d’évoluer vers l’union.
Ce choix dépend de facteurs déterminés et indéterminés. Cela peut être des
circonstances qui placent l’être dans un monde entièrement positif ou négatif. Cela
peut être également des prédispositions pour l’une ou l’autre voie.
À partir de la densité du libre arbitre et dans un monde où a lieu l’expérience de la
dualité, le seul fait de faire le choix entre l’une des deux voies possibles pour pouvoir
continuer son évolution et sa formation place immédiatement la singularité
potentielle en opposition par rapport à l’autre voie non choisie.
Ainsi, le pôle opposé est vécu comme un obstacle à l’apprentissage et l’évolution sur
le chemin bien que la façon dont est expérimentée cette opposition prend des
formes différentes selon les deux voies, et les expériences propre à chaque
singularité potentielle.
Ce mouvement d’opposition des deux voies est à l’image de la dynamique de la
sphère d’expérience évolutive dont la nature relative atteint son paroxysme dans la
région du centre et tend vers zéro aux pôles. De la même façon, cette opposition
prend la forme la plus manifestée dans la densité vibratoire correspondant au centre
énergétique du cœur et la moins manifestée dans les densités vibratoires
correspondant aux centres énergétiques du centre sacré et racine d’un côté et au
centre du troisième œil et de la couronne de l’autre.

© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

42

Le mouvement de vie d’une expérience de dualité entre le centre et les pôles
de la sphère évolutive
Les plans de densité vibratoire correspondant à la région du centre énergétique
racine et du centre énergétique sacré peuvent être considéré comme la région du
pôle sud de la sphère d’expérience évolutive mise en place par le Créateur à l’image
du Créateur.
Au pôle sud de la sphère d’expérience, l’expérience de la dualité n’existe pas car les
singularités potentielles ne sont pas encore suffisamment formées, individualisées. Il
n’y a à ce stade que des énergies qui sont en train de se former pour donner plus
tard, dans des densités supérieures, la possibilité d’une conscience relative de son
existence et du monde qui entoure. Sans cette conscience relative de soi,
l’expérience du libre arbitre ne peut pas être possible, et l’expérience de la dualité
qui en découle ne peut donc pas exister. Il peut par contre déjà exister des potentiels
d’une prochaine expérience de dualité qui pourrait avoir lieu dans des densités
supérieures. Différentes circonstances faites à la fois de facteurs déterminés et
indéterminés pourraient donner lieu à cette possibilité.
Par exemple la visite d’autres singularités potentielles plus évoluées sur un monde se
situant dans ces premiers plans de densité de l’expérience évolutive pourrait
apporter des informations dans la conscience collective de ce monde qui seraient à la
fois de nature positive et de nature négative. Ces informations sont comme des
semences tandis que la conscience collective du monde peut être vue comme la terre
qui est labourée par le taux vibratoire de la densité dans laquelle est se trouve.
Lorsque ce monde se trouvera dans la densité permettant une conscience relative de
soi, ces semences pourraient donner naissance à des formes pensées à la fois de
nature positive et de nature négative pour les singularités potentielles en évolution
dans ce monde.
Ainsi, lorsque le monde en évolution passe dans la densité vibratoire de la conscience
relative de soi, les singularités potentielles ont quitté le cercle polaire du sud de la
sphère d’expérience évolutive pour se rapprocher progressivement de la région du
centre. Cette densité vibratoire correspond à la région du centre énergétique du
plexus solaire. Si l’expérience du libre arbitre est offerte à ces singularités
potentielles, et que des informations de nature duelle parviennent dans la conscience
collective de ce monde, l’expérience de la dualité va alors commencer.
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Les singularités potentielles commençant à se former et à s’individualiser davantage,
l’expérience de forces en opposition va de plus en plus se manifester, à travers les
choix de chacune dans leurs voies d’apprentissage respectives.
Cependant, dans un monde où des informations duelles existent dans la conscience
collective, le choix entre l’une ou l’autre voie d’apprentissage se fait à tâtons, à
mesure que les singularités potentielles évoluent à travers cette densité. C’est le
début de l’expérience de la nature relative de la réalité dissociée de l’absolu.
Ainsi, à mesure qu’évolue les singularités potentielles dans cette densité, la notion
d’informations de nature négative et d’informations de nature positive devient de
plus en plus vivante dans l’expérience et prend par conséquent de plus en plus de
sens. Étant mélangées d’informations de nature négative et positive, les singularités
potentielles peuvent osciller entre l’une et l’autre de ces formes pensées. Elles se
font alors ballotter dans un sens ou dans l’autre comme une esclave de leurs pensées
sans jamais faire le choix en conscience de l’une ou de l’autre voie d’apprentissage
qui leur permettrait d’évoluer vers davantage de liberté.
Lorsque le monde en évolution passe dans la densité vibratoire supérieure, il se situe
alors dans la région du centre de la sphère d’expérience évolutive, correspondant au
centre énergétique du cœur.
C’est à ce stade que l’expérience de la nature relative de la réalité dissociée de la
nature absolue est la plus intense. Ainsi, pour passer dans cette densité, les
singularités potentielles évoluant dans l’expérience de la dualité doivent avoir fait
consciemment ce choix pour pouvoir continuer leur évolution. Si aucun choix n’est
fait, la singularité potentielle reste en ballottement entre les deux voies
d’apprentissage possibles, et stagne dans son évolution. Il lui faudra alors répéter le
cycle de la densité du libre arbitre autant de fois qu’il sera nécessaire pour qu’elle
finisse par préférer une voie d’apprentissage plutôt qu’une autre.
Quelque soit la voie avec laquelle la singularité potentielle ressent une affinité, cette
préférence est un état de résonance qui lui donne plus de sens et de goût à la vie, à
travers une aspiration intérieure plus profonde et plus grande à la liberté. Cette
aspiration intérieure est un principe dynamisant qui augmente le taux vibratoire de la
singularité potentielle et lui permet de passer dans la densité supérieure, celle
correspondant au centre de la sphère évolutive.
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Tout au long de la densité vibratoire du centre de la sphère évolutive, les singularités
potentielles vont douter de moins en moins de leur choix et ainsi raffermir leur
engagement dans la voie choisie. Cette densité est donc une densité d’engagement
intérieur pour les singularités potentielles. Cette expérience d’engagement intérieur
est la forme manifestée de l’expérience de la nature relative dissociée de la nature
absolue qui atteint son paroxysme dans cette densité. Que ce soit dans une voie
négative ou une voie positive, chacune des singularités potentielles dans leur voie
d’apprentissage respective travaille à ne plus douter de leur choix pour ainsi trouver
la paix.
La conséquence de ce travail, lorsque ces deux voies d’apprentissage existent dans la
conscience collective d’un même monde en évolution, est que de mouvements de
fortes oppositions et de luttes de pouvoir existent entre les deux voies respectives. À
ce stade d’évolution, les singularités potentielles des deux voies respectives sont dans
une incompréhension mutuelle où chacune pense détenir la vérité sur la nature de la
réalité.
Lorsque l’engagement dans une voie d’apprentissage est suffisamment établi et que
le doute disparaît, la singularité potentielle a alors développé la capacité de pouvoir
ascensionner dans la densité supérieure, lorsque le cycle de ce changement de
densité viendra dans le monde dans lequel elle évolue.
En pénétrant cette nouvelle densité vibratoire, les singularités potentielles quittent
alors la région du centre pour progressivement se rapprocher du pôle nord de la
sphère d’expérience évolutive mise en place par le Créateur à l’image du Créateur, ou
autrement dit par une singularité née. À ce stade de l’évolution, l’expérience de la
nature relative de la réalité dissociée de l’absolu diminue. Les singularités potentielles
commencent à intégrer la nature absolue de la réalité dans leur expérience et
l’expérience de la dualité ne révèle par conséquent plus la même signification.
Ce plan de densité de la sphère évolutive correspond à la région de centre
énergétique de la gorge. Généralement, s’il peut exister la conscience d’une nature
duelle de la réalité, et donc de l’existence d’une voie d’apprentissage opposée, les
singularités potentielles se trouvant chacune sur leur voie d’apprentissage respective
ne se côtoient plus vraiment dans cette densité. Chacune est stable dans sa voie.
L’absence de doute et la paix qui en découle fait grandir la singularité potentielle en
sagesse. Par conséquent, la singularité potentielle a conscience que le seul fait de
diriger l’attention vers le pôle opposé est déjà la manifestation d’un doute.
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Ainsi dans cette densité, les singularités potentielles des deux voies respectives
commencent à se ressembler de plus en plus, bien qu’expérimentant chacune dans
un pôle opposé. À mesure d’évolution dans cette densité, elles finissent par se
ressembler tellement qu’il devient difficile de les différencier. Elles ont alors
développé la capacité de pouvoir ascensionner dans la densité supérieure qui est une
densité d’union des pôles opposés.
Lorsque le monde en évolution passe dans la densité supérieure, il pénètre le cercle
polaire du nord de la sphère d’expérience évolutive, correspondant au centre
énergétique du troisième œil. À ce stade d’évolution, l’expérience de la nature
relative de la réalité n’est plus dissociée de la nature absolue et l’expérience de la
dualité disparaît. Les singularités potentielles ne sont plus dans une voie
d’apprentissage particulière, elles finissent d’intégrer les subtilités qui peuvent
exister entre absolu et relatif, et se préparent à leur naissance et leur union au grand
tout.
Le pôle nord de la sphère évolutive, correspondant au centre énergétique de la
couronne, est celui de la naissance de la singularité.
Ainsi, le principe de chemin d’apprentissage de nature négative ou de nature positive
prend sens à partir de la densité vibratoire de la région de la sphère évolutive
correspondant au centre énergétique du plexus solaire, et perd de son sens vers la fin
de la densité vibratoire de la région de la sphère évolutive correspondant au centre
énergétique de la gorge.
La notion de voie négative ou positive part du fait que la singularité potentielle est en
évolution, et ne dispose par conséquent pas de la capacité d’avoir une vision juste de
la nature de la réalité, à la fois relative et absolue. Le manque de clarté de la
singularité potentielle dans les niveaux de densité permettant l’expérience de la
dualité, lui fait exercer son libre arbitre à partir de croyances sur ce qu’est la nature
de la réalité.
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TROISIÈME PARTIE
L’ÉVOLUTION DES SINGULARITÉS POTENTIELLES AU
TRAVERS DE LA VOIE BLANCHE ET DE LA VOIE NOIRE
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Le principe de voie blanche et de voie noire au sein d’une sphère d’expérience
évolutive
Comme déjà expliqué, la Conscience est à la fois multiple et un. Le un sans multiple
correspond à la nature absolue de la réalité et le multiple sans le un correspond à la
nature relative de la réalité.
Ainsi, un monde en évolution où il existe l’expérience de la dualité est constitué de
singularités potentielles dont certaines croient que la nature de la réalité est relative
et d’autres croient que la nature de la réalité est absolue. Aucune singularité
potentielle commençant à se former dans les plans de densité permettant
l’expérience duelle n’a la capacité de vivre simultanément les deux pôles de la réalité.
La croyance en la nature relative de la réalité à l’extrême est la croyance en
l’existence d’une singularité qui peut régner sur tout ce qui est. La croyance en la
nature absolue de la réalité à l’extrême est la croyance en l’absence de l’existence
d’un principe de singularité et d’évolution où seul existe en réalité la Conscience sans
forme.
Expérimenter des croyances sur la nature relative de la réalité est un apprentissage
de la nature manifestée et expérimenter des croyances sur la nature absolue de la
réalité est un apprentissage de la nature non manifestée.
Le principe de la voie négative est un chemin d’apprentissage qui prend comme base
de croyance la nature relative de la réalité. C’est ce que l’on peut appeler la voie
noire qui est notamment pratiquée dans l’expérience humaine à travers ce que l’on
appelle les loges noires.
Le principe de voie positive est un chemin d’apprentissage qui prend comme base de
croyance la nature absolue de la réalité. C’est ce que l’on peut appeler la voie blanche
qui est notamment pratiquée dans l’expérience humaine à travers ce que l’on appelle
les loges blanches.
Comme expliqué auparavant, on peut maintenant comprendre que l’expérience de la
loge blanche ou de la loge noire n’a de sens que dans une densité vibratoire allant de
la région du plexus solaire à celle de la gorge.
La voie positive est une voie blanche, car c’est une voie claire. Leur base de croyance
étant la nature absolue de la réalité, les singularités potentielles sur cette voie ont
accès à des informations leur expliquant de quelle façon se termine le chemin.
L’aboutissement du chemin est de nature absolue et il est donc connu depuis le
début.
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Ainsi, toute singularité potentielle qui arpente un chemin d’apprentissage sur une
voie blanche, sait qu’il existe un au-delà qui l’attend, où règne une nature absolue et
parfaite de la réalité. C’est une notion absolue qui lui donne la force d’avancer,
sachant qu’elle recevra en retour toutes les grâces, et que la paix, la joie, l’Amour
finira pas triompher, au-delà de la notion de vie et de mort.
La voie blanche se construisant à partir d’une base de croyance en la nature absolue
de la réalité, la singularité potentielle arpentant cette voie a une vision claire sur
l’arrivée du chemin, car elle le ressent en son cœur, mais elle a une vision obscure du
chemin lui-même, car celui-ci est de nature relative.
La singularité potentielle peut alors avoir tendance à fuir la réalité de son quotidien,
sous prétexte que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la vie n’ont, dans
l’absolu, pas d’importance. Cette tendance peut, dans un premier temps, ralentir
l’évolution de la singularité potentielle sur une voie blanche, car elle refuse
d’accepter qu’il existe dans les expériences de vie au quotidien des leçons
d’apprentissage et d’évolution qui, bien que de nature relative, ne sont pas
dissociables de la nature absolue de la réalité.
La voie négative est une voie noire, car c’est une voie obscure. Leur base de croyance
étant la nature relative de la réalité, les singularités potentielles ne se posent pas de
question quand à la façon dont se termine leur histoire, ce qui les importe est de
grandir leur pouvoir personnel tout de suite. Ainsi, alors que les singularités
potentielles sur une voie blanche font un investissement sur elles-mêmes à long
terme, pouvant vivre des moments difficiles dans l’instant mais sachant que leurs
efforts seront en fin de compte payants, celles sur une voie noire ne cherchent pas de
fin, ce qui est les importe c’est ici et maintenant. À l’opposé, elles souhaitent pouvoir
continuer à grandir éternellement leur pouvoir personnel en tirant immédiatement le
plus grand bénéfice possible de chaque expérience de vie dans l’instant.
Ainsi, en début de chemin, les singularités potentielles sur la voie négative vont
évoluer et grandir plus rapidement en sagesse. Alors que les singularités potentielles
sur une voie blanche ont tendance à fuir la réalité, dans une énergie plus légère mais
aussi plus déracinée, celles sur une voie noire sont dans une énergie plus dense qui
les rend plus réaliste et efficace dans le quotidien des expériences de vie.
L’inconvénient est cette énergie de densification de la voie noire qui peut créer une
vision à si court terme, qu’elle peut rendre aveugle par rapport à des évolutions
probables futures à prendre en compte.

© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

51

La voie blanche présente l’avantage pour les singularités potentielles de vivre plus de
souplesse par rapport aux expériences de vie rencontrées. Ainsi, si le fait d’être
vigilant sur les expériences immédiates présente l’avantage d’être plus réaliste et
plus ancré, le manque de souplesse et de hauteur par rapport à une situation peut
rendre rigide et finir par engendrer des comportements manquant d’intelligence et
de discernement.
C’est pourquoi, sur chacune des deux voies, l’évolution n’est pas possible s’il n’est pas
intégré une forme d’équilibre avec le pôle opposé. Cet équilibre va se construire
progressivement, au fur et à mesure de l’avancée des singularités potentielles sur
chacune des deux voies respectives.
Les singularités potentielles sur une voie blanche évoluent en intégrant
progressivement la notion d’absolu ressentie dans le cœur, dans la notion relative de
l’expérience de vie au quotidien. L’aspect relatif est lié à la matière et donc au corps
de chair. Il est donc nécessaire que ce qui est ressenti dans le cœur, de façon non
manifestée, s’intègre dans toutes les cellules du corps pour se manifester et se
réaliser ici et maintenant.
Les singularités potentielles sur une voie noire évoluent par une expansion de la
nature relative jusqu’à ce qu’elle tende vers l’absolu. Elles partent donc du corps, et
autrement dit de ce qu’elles pensent être en tant que ce corps. Elle partent donc de
l’identification au corps, c’est à dire de la personnalité, qu’elle tentent de faire
rayonner vers l’absolu, pour transcender les lois et gagner une liberté d’expérience
sans limite.
Les singularités potentielles qui préfèrent une voie blanche à une voie noire ont des
prédispositions à la sensibilité. Celles qui préfèrent la voie noire ont des
prédispositions à l’absence de sensibilité.
Pour ces dernières, la capacité à ressentir est alors totalement tournée vers
l’extérieur, afin d’utiliser les forces liées à la relativité. À l’opposé, les singularités
potentielles sur une voie blanche travaillent à détourner le ressenti vis-à-vis de
l’extérieur vers l’intérieur, jusqu’à créer un retournement intérieur complet
permettant une stabilisation à l’intérieur, et un regard vers l’extérieur depuis le
ressenti intérieur.
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L’Amour comme base de la voie blanche et la Connaissance comme base de la
voie noire
La voie blanche a comme base l’Amour. L’Amour constitue la meilleure base de
travail pour les singularités potentielles en évolution sur une voie blanche, car il
représente la façon la plus vivante et la plus concrète de vivre la nature absolue de la
réalité dans le corps. La nature de l’Amour véritable étant toutes choses, il est un
moyen de guérison absolu et de révélation de l’unité, autrement dit de la Conscience,
en toutes choses.
La voie noire a comme base la Connaissance. La connaissance non duelle de la nature
de la réalité, est une vision au-delà des principes moraux, au-delà des notions de bien
et de mal. La Connaissance purifie et dissout les peurs. Son intégration est donc
naturellement plus facile d’accès aux singularités potentielles ayant des
prédispositions à l’absence de sensibilité. Sans principes moraux et sans peur comme
obstacle, la singularité potentielle peut développer une discipline et des valeurs sur
base de la connaissance non duelle, qui lui permettra de transformer plus rapidement
les expériences relatives de son quotidien en son profit personnel, et ainsi de grandir
plus vite en pouvoir personnel.
L’une comme l’autre des deux voies a besoin d’intégrer autant l’Amour que la
Connaissance pour que les singularités potentielles puissent évoluer. Cette
intégration va se faire progressivement au fur et à mesure de l’évolution et des
densités sur chacune des deux voies, et naturellement dans un mouvement en
opposition mutuelle. Ainsi les deux voies vont commencer avec un déséquilibre, qui
penchera en faveur de l’Amour pour la voie blanche pour finir par intégrer la
Connaissance et en faveur de la Connaissance pour la voie noire pour finir par
intégrer l’Amour.
Cependant, qu’il s’agisse d’une voie qui commence sur une base d’Amour ou sur une
base de Connaissance, cette base ne peut être complète tant que le pôle opposé
n’est pas totalement intégré.
Ainsi, si l’Amour constitue la meilleure base pour une singularité potentielle évoluant
sur une voie blanche, sa nature véritable se révèle au fur et à mesure de sa
progression sur le chemin à travers les densités, en même temps que se fait
l’intégration progressive de la Connaissance.
La Connaissance est l’autre facette de l’Amour et l’Amour l’autre facette de la
Connaissance.
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Sur une voie blanche, les singularités potentielles évoluent sur base de la croyance en
la nature absolue de la réalité comme étant l’essence de toutes choses. Cette base de
croyance permet la culture de la foi, qui est une conviction profonde et intime qu’il
existe quelque chose au-delà de ce qui est observable, au delà de la matière. Ce qui
reste au delà de ce qui est observable, est un espace vide, non manifesté, qui peut se
ressentir dans le cœur. Le cœur est donc une porte sur la nature absolue de la réalité,
et c’est la raison pour laquelle l’Amour est la meilleure base de travail pour les
singularités potentielles sur une voie blanche.
Le cœur représente donc le pont entre la manifestation qui est le corps, autrement
dit l’instrument de l’expérience d’une singularité potentielle, et le non manifesté, qui
se révèle dans l’expérience comme un principe d’intériorité qui ouvre sur le subtil. Le
cœur dont il est ici question n’est pas le cœur organique, mais le centre énergétique
du cœur. L’action de ce centre énergétique et son ressenti passe néanmoins par le
corps de chair, ou organique, à travers notamment des glandes hormonales et le
système nerveux.
Ainsi, à partir du corps, autrement dit à partir du manifesté, la singularité potentielle
peut accéder au non manifesté par le ressenti du centre énergétique du cœur. À
chaque fois que le non manifesté est touché à partir du manifesté, l’union produite
permet l’expérience de la nature absolue de la réalité.
Grâce à l’ouverture du cœur et la sensibilité inhérente, la singularité potentielle sur
une voie blanche, à travers l’intuition et des ressentis intérieurs profonds, peut très
vite sur le chemin avoir la capacité de caresser, sentir, pressentir l’arrivée du chemin,
qui est de nature absolue. Ces expériences intérieures peuvent alors être parfois en
total décalage par rapport aux expériences de vie de nature relative vécues au
quotidien, et peuvent inciter à fuir cette réalité.
Progressivement, les singularités potentielles en évolution sur une voie blanche vont
prendre conscience qu’il existe un rythme dans la nature qui ne peut être
transgressé. Cette prise de conscience permet d’accepter qu’un certain temps est
nécessaire avant que les ressentis et expériences intérieures de la nature absolue
prennent vie dans la réalité au quotidien, qui est de nature relative.
Cette évolution de la singularité potentielle sur une voie blanche permet de cultiver
la patience et d’autres vertus potentielles qui lui permettent progressivement de
considérer ses expériences de vie avec plus de nuance et de subtilité.
Cela veut dire que la nature absolue de la réalité s’intègre davantage dans la nature
relative, donc dans l’expérience de vie et dans les cellules du corps.
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Ces prises de conscience marquent une évolution vers la sagesse qui est
caractéristique des singularités potentielles sur une voie blanche qui se trouvent dans
la densité vibratoire de la sphère évolutive correspondant à la région du centre
énergétique de la gorge.
À ce stade d’évolution, la singularité potentielle sur une voie blanche a une
compréhension différente de la nature non duelle de la réalité par rapport à la
densité inférieure. Cette compréhension lui permet d’avoir une meilleure intégration
de la Connaissance, ce qui lui permet d’avoir une vision qui finit par se rapprocher de
celle de la voie du pôle opposé, la voie noire, à mesure d’évolution dans cette
densité.
En effet, la voie noire s’attache à développer la puissance et le pouvoir personnel par
un rayonnement toujours plus grand du plexus solaire. Elle le fait sur base de la
croyance en la nature relative de la réalité, qui permet au corps et à la personnalité
attachée de rayonner dans la manifestation. La voie blanche s’attache à ce qui est
au-delà de l’observable, et ainsi au-delà de la personnalité. Elle va donc avoir
tendance à rejeter la notion de pouvoir, car il peut y être vu un obstacle à l’Amour, et
donc un obstacle à l’expérience de la nature absolue de la réalité.
Ainsi, lorsque la singularité potentielle est au début du chemin d’une voie blanche,
elle peut vivre une opposition entre pouvoir et Amour. Cela colore son vécu de la
nature véritable de l’Amour, par une valeur émotionnelle emprunte de croyances et
de principes moraux inconscients qui ne se sont pas encore purifiés dans les cellules.
Lorsque la singularité potentielle avance sur le chemin de la voie blanche et
commence à grandir en sagesse, elle commence à comprendre que le pouvoir et la
puissance ne sont pas dissociés de l’Amour, et peut alors transcender la peur de sa
propre puissance.
Cette transcendance est possible à travers la compréhension que la nature absolue
n’est en réalité pas dissociable de la nature relative.
La singularité potentielle sur la voie blanche réalise alors que la nature relative de la
réalité existe également au-delà de la personnalité, au-delà des croyances, au-delà de
tout ce qui est observable. Elle réalise alors l’existence d’un principe singulier,
innommable et éternelle, qui est soi, en même temps que l’existence d’un principe
d’évolution. Cette réalisation permet à la singularité potentielle sur la voie blanche de
comprendre le point de vue de la nature relative de la réalité pratiqué sur la voie
noire, jusqu’à finalement ne plus être capable de distinguer une voie de l’autre.
L’absolu contenant le relatif et le relatif contenant l’absolu.
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Elle est alors prête à ascensionner vers la densité supérieure de la sphère évolutive,
correspondant à la région du centre énergétique du troisième œil, et signant ainsi la
fin de l’expérience de la dualité. Il lui restera alors un chemin à parcourir avant de
naître en tant que singularité, mais celui-ci est maintenant uni. L’évolution et
l’apprentissage à ce stade est ainsi le même pour les singularités potentielles ayant
commencé sur une voie blanche que pour celles ayant commencé sur une voie noire.

La distorsion de l’Amour et de la Connaissance et le jeu d’attraction et de
répulsion qui en découle
Comme déjà expliqué, l’Amour et la Connaissance étant une facette l’une de l’autre,
la singularité potentielle doit pouvoir nécessairement intégrer l’équilibre des deux
pour pouvoir évoluer sur sa voie respective. Ainsi, il n’existe pas de différence réelle
entre les deux voies, il s’agit seulement d’un mouvement d’intégration et d’union des
deux pôles à partir du pôle opposé.
L’intégration de l’Amour et de la Connaissance s’appliquent à partir de la croyance en
la nature absolue de la réalité pour la voie blanche, et à partir de la croyance en la
nature relative de la réalité pour la voie noire.
La croyance en la nature absolue de la réalité est un déséquilibre vers l’Amour, la
croyance en la nature relative de la réalité est un déséquilibre vers la Connaissance.
Que cela concerne l’Amour ou la Connaissance, tout principe de déséquilibre
présente une distorsion qui ne permet pas de reconnaître leur nature réelle.
Au fur et à mesure de l’évolution de la singularité potentielle sur une voie blanche,
l’attraction vers l’Amour diminue et augmente en proportion vers la Connaissance,
tandis que la répulsion envers la Connaissance diminue et augmente en proportion
envers l’Amour, de sorte que l’équilibre parfait entre les deux pôles puisse être
intégré et que leur nature réelle puisse être révélée.
Cet équilibrage donne la capacité à la singularité potentielle d’intégrer l’union des
deux, ce qui lui permet de passer dans la densité vibratoire correspondant à la région
du troisième œil, afin de terminer son évolution sans plus de dualité et ainsi de naître
unie à tout ce qui est.
Le mouvement de rééquilibrage des pôles attractif et répulsif sur la voie blanche
correspond à l’intégration de la nature absolue de la réalité dans sa nature relative,
c’est à dire dans les cellules du corps, pour l’expérience humaine.
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Le mouvement est donc opposé pour l’évolution d’une singularité potentielle sur une
voie noire. La répulsion envers l’Amour diminue et augmente en proportion envers la
Connaissance, et l’attraction vers la Connaissance diminue et augmente en
proportion vers l’Amour. Ce mouvement de rééquilibrage des pôles répulsif et
attractif sur la voie noire correspond à l’intégration de la nature relative de la réalité
dans sa nature absolue. Dans l’expérience humaine, cela revient à une expansion du
rayonnement de la personnalité jusqu’à l’absolu, donc une augmentation du pouvoir
personnel jusqu’à l’absolu, qui ne permet plus de différencier pouvoir et Amour, ou
relatif et absolu.
Quelque soit la voie choisie, lorsque les singularités potentielles ne sont pas encore
suffisamment évoluées que pour avoir la capacité d’intégrer l’union des deux pôles,
elles vivront une impression de séparation entre l’Amour et la Connaissance. La
nature réelle de l’un des pôles ne pouvant exister sans l’autre, les singularités
potentielles faisant l’expérience de la dualité vont expérimenter des croyances sur ce
qu’est la nature de l’Amour et sur ce qu’est la nature de la Connaissance. Ces
croyances sont des distorsions de la nature de la réalité afin qu’elles puissent faire
l’expérience du libre arbitre.
La distorsion de la Connaissance est le pouvoir et la distorsion de l’Amour est la
valeur émotionnelle.
Le pouvoir crée une attraction pour les singularités potentielles qui souhaitent choisir
une voie noire puisqu’il constitue la source de leur évolution sur cette voie. Par
contre, au commencement de la voie blanche, la notion de pouvoir peut créer une
peur pour les singularités potentielles à mesure qu’elles affermissent leur
engagement dans la voie. Elles peuvent voir en le pouvoir un obstacle à leur
évolution, de par le ré-affermissement de la personnalité qu’il produit, alors qu’elles
tentent de s’en détacher. Elles peuvent ainsi y voir une source d’assombrissement du
cœur, qui les fait dévier de l’essentiel.
L’Amour par contre créé une attraction pour les singularités potentielles qui
souhaitent choisir une voie blanche car leur sensibilité naturelle produit un
phénomène de résonance en l’intériorité avec la nature de l’Amour. Cependant, tant
que la sensibilité n’est pas équilibrée avec la Connaissance, cet état de résonance
dérive vers la valeur émotionnelle qui assombrit la clarté et le discernement.
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Par conséquent, dans le mouvement opposé, la valeur émotionnelle produit une peur
pour les singularités potentielles sur une voie noire. Elles y voient un obstacle à leur
évolution de par l’ouverture à la sensibilité intérieure qu’elle produit alors que le
moteur de leur pouvoir est précisément la suppression de toute sensibilité qui ne
serait pas tournée vers l’extérieur.
La voie noire demande aux singularités potentielles une très grande discipline afin de
supprimer toute trace de sensibilité intérieure, et ainsi toute trace de peur de
manière à pouvoir grandir rapidement en sagesse. Cela leur permet de préserver leur
clarté, de grandir en intelligence afin d’intégrer une vision plus fine de la réalité, et de
rester vigilant afin d’agir de la meilleure façon possible pour pouvoir sous tirer de
l’énergie à partir de chaque expérience de vie vécue au quotidien et ainsi continuer à
grandir en pouvoir personnel.
La peur est donc plus difficile à gérer pour les singularités potentielles sur une voie
blanche que pour celles sur une voie noire. Pour les singularités potentielles sur une
voie blanche qui passent par une ouverture du centre énergétique du cœur et
l’augmentation inhérente de la sensibilité, toutes les émotions et sentiments peuvent
être exacerbés, faisant par le même temps gonfler les peurs et ressortir toutes celles
qui pouvaient autrefois rester inconscientes.
Dans un monde en évolution où il existe l’expérience de la dualité, les singularités
potentielles sur une voie noire peuvent se servir des peurs de celles sur une voie
blanche pour les dominer et ainsi nourrir et grandir leur pouvoir personnel.
Les raisons créant une attraction et une répulsion quant aux distorsions de l’Amour et
de la Connaissance sont légitimes pour chacune des deux voies. Elles servent de base
de travail qui leur permet d’évoluer vers l’équilibre et l’union par observation de leurs
incompréhensions mutuelles.
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La nature claire de la voie blanche et segmentée de la voie noire
Par nature, la voie blanche est claire et la voie noire est obscure. Ainsi, si les deux
pôles sont nécessairement travaillés sur les deux voies, cela est conscient pour la voie
blanche, la singularité potentielle ayant dès le commencement une vision claire de la
fin du chemin, étant de nature absolue.
La voie blanche est une voie du cœur, qui se cultive à travers l’acceptation, la
simplicité, l’authenticité, l’humilité.
Ainsi, si les singularités potentielles de cette voie se savent en chemin, et même si
elles ont tendance à fuir la réalité du quotidien dans la nature absolue de la réalité,
elles sont également plus prédisposées à admettre qu’elles peuvent commettre des
erreurs, et à comprendre qu’il leur reste des incompréhensions quant à la nature
réelle de l’Amour et de la Connaissance.
La voie blanche est un chemin de remise en question tandis que la voie noire est un
chemin de développement de certitudes. Les certitudes permettent plus d’assurance
et de confiance en soi, donnant une stabilité et une assise plus importante pour la
personnalité. Cependant, si ces certitudes leur donne une force de projection, de
création et de rayonnement dans la manifestation, elles peuvent également rendre
aveugle et nuire au discernement.
Le rayonnement et l’affirmation de soi a tendance à venir plus tard pour les
singularités potentielles sur une voie blanche, tandis que la remise en question finit
par devenir nécessaire à chaque fin de segment d’une voie noire.
La voie noire est donc segmentée. Chaque segment représente un système de
croyances que les singularités potentielles vont intégrer comme des certitudes. Ces
certitudes constituent les outils qui leur permettront d’asseoir leur pouvoir dans
cette portion de voie, avant de devoir remettre en question leur façon de fonctionner
pour pouvoir gravir l’échelon supérieur, correspondant au segment suivant d’une
voie noire.
Les singularités potentielles sur une voie noire travaillent également sur les deux
pôles mais de manière inconsciente. Leur travail de suppression de la sensibilité ne
leur permettant pas de douter, les singularités potentielles évoluent avec la certitude
de la Connaissance, et dans l’incompréhension de la valeur émotionnelle de l’Amour
qu’elles assimilent à la nature réelle de l’Amour.
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Dans cette incompréhension, elles ne voient aucune utilité au fait de pratiquer
l’Amour sur leur chemin, n’y voyant qu’un frein à leur évolution, sans se rendre
compte qu’en même temps, elles pratiquent déjà l’Amour, à travers l’amour de leur
personnalité.
De même, leurs certitudes leur font éprouver des difficultés à accepter que la valeur
de leurs connaissances n’est pas absolue, n’ayant pas conscience qu’elles ne peuvent
voir que la fin du segment de voie dans laquelle elles évoluent, et non la fin de la voie
elle-même.
Ainsi la distorsion de l’Amour et de la Connaissance se fait à travers la croyance en la
nature absolue de la réalité comme étant l’essence de toutes choses pour la voie
blanche et à travers la croyance en la nature relative de la réalité, c’est à dire en ce
qui est observable, comme étant l’essence de la vérité pour la voie noire.
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Différentes variantes de la voie blanche dans l’expérience humaine
Sur une voie blanche, différentes variantes d’apprentissage, d’intégration,
d’équilibrage et d’union des deux pôles sont possibles. Certaines singularités
potentielles visent à réaliser la nature absolue de la réalité par la Connaissance,
d’autres par l’Amour, et d’autre encore dans un souhait d’équilibre entre les deux.
Le choix de l’une ou de l’autre de ces variantes dépend de facteurs indéterminés et
déterminés, comme notamment l’expérience propre de chaque singularité
potentielle et des prédispositions naturelles.
La voie de réalisation de la nature absolue de la réalité par l’Amour ou par la
Connaissance est par nature plus extrême que par un travail le plus équilibré possible
entre les deux pôles. Une pratique correcte de réalisation par l’Amour ou par la
Connaissance sur une voie blanche nécessite la connaissance de l’existence de l’autre
pôle bien que le pôle choisi est favorisé.
Dans le choix de préférer la pratique à partir de l’un ou de l’autre de ces deux pôles,
se révèle une démarche très absolue, demandant le dévouement le plus entier et le
plus sincère possible de la singularité potentielle dans sa démarche intérieure. Ce
choix de réalisation permet d’ouvrir rapidement une porte sur la nature absolue, bien
qu’il sera ensuite nécessaire de laisser infuser le touché de l’absolu dans la nature
relative de la réalité, afin que cela prenne vie dans le corps et la vie au quotidien.
La voie de réalisation par l’Amour demande une aspiration intérieure forte et
profonde, qui revient à voir l’Amour en toutes choses, en toutes circonstances et
toutes expériences vécues. Cela permet d’accepter toutes situations de vie sans
condition, sans discussion et sans réaction, comme étant toujours une leçon d’Amour
qu’il est donné d’apprendre.
La voie de réalisation par la Connaissance demande à la singularité potentielle sur
une voie blanche de favoriser le rien plutôt que le tout. Elle peut se pratiquer sur
base du constat que rien de ce qui peut être observé n’a de valeur absolue, ni même
celui qui observe, de sorte que seul le rien existe.
De cette façon, la réalisation du rien permet de révéler le tout. L’union du non
manifesté et du manifesté permet l’expérience de la nature absolue de la réalité.
Ces deux voies de réalisation ne peuvent obtenir de résultats que lorsqu’elles se
pratiquent de façon vivante. Plutôt qu’un objet de réalisation de ses désirs, elles
reflètent chacune un comportement qui est naturel pour la singularité potentielle.
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Si une voie de réalisation choisie n’est pas naturelle pour la singularité potentielle, le
manque de sincérité dans la démarche et d’honnêteté avec elle-même l’empêche
d’expérimenter un phénomène de résonance avec son choix qui augmenterait la vie,
la passion et ainsi l’énergie dans le corps. Dans ce cas, les raisons de son choix sont
dues à une série de croyances et de principes moraux sur ce qui est bien et mal
d’entreprendre et de désirer dans une vie.
Le choix d’une de ces voies devient alors une fuite de la réalité dans des idées
d’absolu, plutôt que de faire face à certaines difficultés du quotidien qui, bien que
relative, n’arrivent en réalité pas à être acceptées comme telles.
Cette fuite est un refus du chemin qu’il est donné d’apprendre pour la singularité
potentielle et peut être évité par une meilleure connaissance de la nature relative de
la réalité.
Si le choix d’une voie de réalisation par l’Amour ou par la Connaissance est naturel
pour la singularité potentielle sur une voie blanche, cela signifie qu’elle a déjà
développé une grande maturité intérieure. Cette maturité intérieure lui permet
d’avoir déjà acquis une compréhension profonde et naturelle de la nature relative de
la réalité, ce qui lui donne un détachement et un recul honnête et sincère vis à vis des
situations de vie rencontrées au quotidien.
Ce détachement naturel permet à la singularité potentielle de ne pas refouler des
parties d’elle-même, et ainsi de ne pas être éparpillé et dispersé dans sa démarche.
Elle peut alors s’y consacrer avec le dévouement le plus entier et le plus sincère
possible pour pouvoir adopter le comportement très absolu nécessaire à ce genre de
voie de réalisation.
Ainsi, la réalisation du rien peut révéler le tout pour la singularité potentielle sur la
voie blanche qui choisit la voie de la Connaissance, et pour celle qui choisit la voie de
l’Amour, la révélation de l’Amour en toutes choses peut créer une fusion avec la
source de la vie, de la nature absolue, qui dissout l’intention même de révéler
l’Amour en toutes choses.
Cette réalisation peut s’intégrer dans le corps de la singularité potentielle, si celle-ci a
déjà développé une compréhension suffisamment profonde de la nature relative de
la réalité, de sorte que les cellules soient capables de recevoir et de fixer dans l’ADN
ce genre d’informations.
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Si cela n’est pas le cas, la singularité potentielle va le vivre comme une expérience qui
s’en va avec le temps, et pas encore comme une réalisation qui perdure au-delà de la
vie et de la mort. Ces expériences renforcent toujours l’aspiration intérieure de la
singularité potentielle sur une voie blanche, mais elles peuvent révéler des
circonstances de vie différentes qui s’en suivent selon la façon dont ces expériences
sont gérées.
Elles peuvent par exemple être vues comme des cadeaux de la vie, qui montrent un
avant goût de ce que la singularité potentielle vivra plus tard et qu’il n’est nul besoin
de le chercher.
Dans ce cas, cette expérience peut apporter plus de paix et de sérénité à la
singularité potentielle et lui permet d’accepter davantage la notion relative de
chemin en ne regardant pas à demain, mais plutôt en regardant les qualités
intérieures qu’elle a déjà et en les cultivant ici et maintenant.
Cette attitude est le reflet d’un approfondissement de la compréhension de la nature
relative de la réalité qui permettra de transformer progressivement l’expérience en
une réalisation dans les cellules du corps.
La singularité potentielle peut également ne pas le comprendre ainsi et souhaiter par
tous les moyens revivre cette expérience, qui peut finir par devenir la seule chose
sensée dans son existence. Le paradoxe est que la volonté extrême qui peut être
placée dans la réalisation de cet objectif est une manifestation d’un refus de la réalité
du quotidien, autrement dit de la nature relative de la réalité, dont sa compréhension
et son intégration lui permettrait pourtant précisément de réaliser cet objectif.
Cette situation reflète le cas d’une singularité potentielle qui cherche, parfois
inconsciemment, à franchir trop vite les étapes de son évolution, sans tenir compte
du rythme naturel de la vie.
Cela ne peut pas, en réalité, l’aider à avancer plus vite, puisqu’il est impossible
d’intégrer ce que les cellules du corps ne sont pas encore préparées à recevoir.
La difficulté réside dans le fait qu’elle peut ne pas avoir conscience qu’il existe un
principe d’évolution et des lois universelles qui la régissent.
Or, si la singularité potentielle n’a pas déjà la maturité intérieure nécessaire, ce
manque de connaissance ne lui permet pas d’avoir une clarté sur ce qu’est, en
substance, la nature absolue de la réalité, ce qui rend les cellules infertiles à son
intégration.
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Ainsi, une meilleure connaissance du principe d’évolution, et une compréhension de
l’existence d’un principe singulier, en tant que multiple de la Conscience, permet de
rendre la nature absolue de la réalité plus concrète et plus vivante, à travers une
meilleure compréhension de la nature relative.
La nature absolue étant indissociable de la nature relative, cette compréhension
permet à la singularité potentielle de révéler la nature absolue dans les cellules du
corps dans le rythme naturel de la vie, d’une façon douce et progressive. Cela lui
permet de ne pas rester sur des incompréhensions que pourraient lui procurer des
expériences mystiques potentielles car la connaissance du principe d’évolution lui
permet de les percevoir comme naturelles sur le chemin d’évolution.

Rendre les expériences de vie légitimes au quotidien
La variante de la voie blanche permettant d’intégrer ce genre d’informations se fait
dans l’équilibre entre l’Amour et la Connaissance.
Pour les autres variantes de voie blanche évoquées précédemment, qui sont des
voies de réalisation uniquement par l’Amour ou par la Connaissance, le
comportement plus extrême adopté sur ces voies présente un déséquilibre, qui fait
que la nature relative de la réalité commence seulement à se révéler à la conscience
de la singularité potentielle vers la fin de son chemin, une fois qu’elle a réalisé la
nature absolue par l’Amour ou par la Connaissance, selon la nature de son choix
respectif.
Le chemin étant un principe relatif, les singularités potentielles sur cette voie
pratiquent tout de même la nature relative de la réalité, par une progression qui
demande forcément un processus et un certain temps, même si la singularité
potentielle est très mure et qu’elle peut y arriver très rapidement.
Cependant, la pratique de cette nature relative n’est pas consciente, car la singularité
potentielle est entièrement tournée vers l’aboutissement du chemin, qui est de
nature absolue, que ce soit par l’Amour ou par la Connaissance.
Une voie de réalisation dans l’équilibre entre l’Amour et la Connaissance révèle une
intégration plus naturelle des pôles relatif et absolu de la nature de la réalité.
Comme toutes les autres variantes d’une voie blanche, cette voie de réalisation a
comme base la croyance en la nature absolue de la réalité comme étant l’essence de
toutes choses. Les singularités potentielles partent donc de cette base qu’elles
laissent s’infuser progressivement dans la nature relative de la réalité.
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Ainsi elles partent à la fois du cœur et de la connaissance du rien. En le cœur, elles
peuvent ressentir la nature absolue et inexprimable de la réalité et la connaissance
du rien leur permet de rester au-delà de ce qui est observable et ainsi de rester dans
le cœur.
À partir de cette base, la compréhension et l’intégration progressive des principes
universels et de la nature de l’évolution, leur permet de révéler, dans différents
degrés d’approfondissement, la nature absolue de la réalité comme étant
indissociable de la nature relative.
Il y a donc dans cette variante de la voie blanche, une acceptation de l’existence du
principe du chemin, dont la singularité potentielle a conscience qu’il est tout à fait
légitime et nécessaire à la réalisation de la nature absolue de la réalité.
Le chemin se pratique à partir de la conscience de la nature absolue de la réalité,
c’est à dire à partir de la prise de conscience que tout est déjà parfait et complet ici et
maintenant. La conscience de cette nature de la réalité se ressent par l’ouverture du
cœur, tandis que sa manifestation dans le quotidien par l’intégration dans les cellules
du corps, se fait au fur et à mesure du chemin, dans la nature relative de la réalité.
La compréhension de l’évolution permet aux singularités potentielles sur cette
variante de la voie blanche de rester ancrées tout au long du processus d’intégration,
leur permettant d’accepter leurs expériences comme étant légitimes, et de s’accepter
telles qu’elles sont là où elles en sont sur leur chemin d’évolution. Cela notamment
par la compréhension du principe de singularité indissociable de la Conscience, qui
permet de comprendre le caractère à la fois unique et absolu de toutes choses et
donc de chacun, ce qui rend chaque expérience vécue unique et par conséquent
incomparable et parfaitement juste, ici et maintenant.
Les singularités potentielles sur cette voie peuvent ainsi s’autoriser à vivre ici et
maintenant sans plus attendre meilleur lendemain plus absolu, et ainsi cultiver
l’Amour et la Connaissance dans leur aspect relatif au quotidien, au fur et à mesure
de leur formation et de leur évolution vers la naissance, sans perdre conscience de la
nature absolue dans le cœur.
Cette culture progressive des qualités intérieures déjà acquises ici et maintenant à
travers un apprentissage conscient de l’amour et de la connaissance dans le
quotidien, leur permet progressivement de laisser s’infuser dans les cellules du corps
la nature absolue de la réalité ressentie dans le cœur, et permet une évolution dans
le rythme naturel.
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Si la singularité potentielle sur une voie blanche a une aspiration intérieure sincère,
sans coloration par des croyances sur ce qui est bien ou mal d’entreprendre comme
chemin, il peut lui être naturel de se diriger vers cette variante de voie blanche.
Une voie de réalisation de la nature absolue par l’Amour ou la Connaissance peut
également se révéler comme tout à fait naturelle selon les singularités potentielles,
mais une intégration profonde du pôle opposé devrait déjà avoir été faite dans
l’expérience passée de la singularité potentielle, sans quoi elle pourrait stagner dans
son évolution par un manque de compréhension de la nature relative, en étant
coincée dans des systèmes de croyances et différents états psychiques intérieurs qui
ne correspondent pas à la nature de la réalité.
Sur la variante de la voie blanche permettant un apprentissage équilibré entre
l’Amour et la Connaissance, les singularités potentielles ont conscience du principe
d’évoluer vers leur propre naissance, au fur et à mesure de leur compréhension et de
leur intégration des principes de l’évolution.
De par leur acceptation et leur apprentissage de la nature relative de la réalité, elles
ne renient pas l’existence du caractère unique, ou singulier, de la Conscience. Bien
qu’il y ait une infinité de façons de le dire, elles se savent être un principe singulier en
formation, ou autrement dit potentiel. Elles comprennent ainsi qu’au-delà de la
personnalité, au-delà de tout ce qu’elles peuvent penser être, il existe un principe
unique qui les caractérise et qui est indissociable de tout ce qui est, autrement dit de
la Conscience.
Ce principe singulier est la Conscience elle-même, dans un aspect singulier. Un
multiple de la Conscience unique, parmi l’infinité d’autres multiples à l’état manifesté
et potentiel, chacun unique.
L’unique est à la fois le un et une infinité de multiples du un. L’existence du multiple
permet le mouvement, l’expérience, la dynamique, et permet de comprendre que la
Conscience n’est pas seulement une absence statique, elle est aussi la vie et
l’évolution.
Cette compréhension permet à la singularité potentielle de mieux appréhender de
quelle façon l’essence de son existence est éternelle. En même temps d’être unie à
tout ce qui est, l’essence de ce qu’elle est, autrement dit la singularité, est en même
temps un mouvement complexe de la Conscience. Il s’agit ainsi d’un mouvement
évolutif, vivant et intelligent dont sa compréhension permet à la singularité
potentielle de révéler la nature relative de la réalité comme étant indissociable de
l’absolu.
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Le principe de singularité permet de faire le pont entre relatif et absolu, et permet au
concept d’absolu de devenir vivant dans l’expérience, car cette compréhension
permet à la singularité potentielle d’accepter la légitimité des expériences de vie aux
quotidien. Ces expériences sont la manifestation d’un principe singulier en formation
uni à tout ce qui est, et qui est l’essence de la singularité potentielle qui expérimente
la vie.

La variante de la voie blanche la plus proche de la voie noire
En ce sens, cette variante de la voie blanche qui s’intéresse à la compréhension de la
nature relative de la réalité dès le commencement du chemin, est l’approche de la
voie blanche qui ressemble le plus à la philosophie de la voie noire. Cette
ressemblance permet aux singularités potentielles sur cette variante de la voie
blanche de mieux comprendre le pôle opposé, ce qui rend l’expérience d’évolution
moins duelle et permet une intégration plus douce et naturelle.
La différence réside dans le fait que la voie noire est un principe de réalisation de la
nature relative de la réalité dans la nature absolue puisqu’elle prend comme base de
commencement la croyance en la nature relative de la réalité comme étant l’essence
de la réalité. La voie blanche est un principe de réalisation de la nature absolue de la
réalité dans la nature relative, c’est à dire dans les cellules du corps.
Les singularités potentielles sur une voie noire voient la nature relative comme étant
dissociée de la nature absolue, raison pour laquelle elles souhaitent étendre leur
pouvoir personnel jusqu’à l’absolu.
Si la voie blanche prend comme base de commencement la croyance en la nature
absolue de la réalité comme étant l’essence de toutes choses, cette dernière variante
de la voie blanche évoquée permet d’avoir conscience dès le commencement du
chemin que la nature absolue de la réalité est indissociable de la nature relative.
Ensuite, la façon dont la singularité potentielle évolue vers cette union sur cette
variante, se fait comme toute voie blanche, à partir de la réalisation de la nature
absolue dans la nature relative de la réalité. Cette variante permet à cette réalisation
de se faire dans le rythme naturel, à partir d’une compréhension et d’une intégration
de la nature relative de la réalité, à travers le principe d’évolution et de l’existence de
la singularité.
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Ainsi, cette variante de la voie blanche s’approche de la voie noire par sa façon
d’aborder la nature relative de la réalité dès le commencement du chemin. Sa vision
de la nature relative à partir du ressenti dans le centre énergétique du cœur de la
nature absolue, permet d’intégrer le principe indissociable du relatif et de l’absolu à
travers la compréhension du principe de singularité, qui est au-delà de toutes
croyances.
Pour la voie voire, la vision de la nature relative de la réalité ne se fait pas à partir du
ressenti dans le cœur, elle se fait à partir du plexus solaire, c’est à dire de la
personnalité. La personnalité est une distorsion du principe de singularité et ne
représente donc pas l’essence de la singularité potentielle. Il s’agit d’un système de
croyances qui permet à la singularité potentielle, donc non encore née, de faire
l’expérience de se croire exister, et ainsi de pouvoir exercer son libre arbitre à partir
de cette croyance.
Autrement dit, la vision de la nature relative pour les singularités potentielles sur une
voie noire ne se faisant pas à partir du ressenti dans le cœur, elles ne peuvent pas
réaliser au commencement du chemin son aspect indissociable avec la nature
absolue. Il n’existe donc pour elles que la personne, qu’elles vont tenter de faire
rayonner jusqu’à l’absolu, par une augmentation du pouvoir personnel jusqu’à
transcender les limites du temps et de l’espace.
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Le mouvement symétrique d’une voie blanche et asymétrique d’une voie noire
Qu’il s’agisse d’une évolution sur un chemin de réalisation du relatif dans l’absolu
pour la voie noire ou de réalisation de l’absolu dans le relatif pour la voie blanche, les
singularités potentielles utilisent le même instrument de réalisation sur les deux
voies, le corps.
Au fur et à mesure de l’évolution des singularités potentielles, que ce soit sur une
voie noire ou sur une voie blanche, le corps se modifie pour passer d’un état plus
matériel, plus organique, à un état plus subtil, plus énergétique.
Quelque soit son état, le corps représente une manifestation de la Conscience, et
représente donc la nature relative de la réalité. Ainsi, bien que le mouvement
d’évolution des singularités potentielles sur chacune des deux voies est le même à
partir du pôle opposé, le corps est une base commune qui, étant de nature relative,
correspond à l’un des pôles.
L’évolution d’une singularité potentielle étant un mouvement d’unification des deux
pôles, il peut donc sembler plus équilibré de s’intéresser à la nature absolue de la
réalité, correspondant à une voie blanche, lorsque la singularité potentielle a à sa
disposition un instrument de réalisation, qui par nature, forme une base de nature
relative.
Par cette base d’équilibre, le mouvement d’évolution sur une voie blanche est une
dynamique d’unification qui part d’un point d’équilibre qui correspond au centre de
la sphère évolutive mise en place par le Créateur à l’image du Créateur, se situant à
équidistance entre le pôle absolu et relatif et qui est à l’image du centre énergétique
du cœur au niveau du corps de la singularité potentielle.
Sur une voie noire, le fait de s’intéresser à la nature relative de la réalité à partir
d’une base de nature relative révèle une base de départ en déséquilibre, qui créé un
mouvement d’évolution décentré vers le pôle relatif, correspondant à une évolution
de la singularité potentielle à partir du plexus solaire.
La voie blanche représente donc un mouvement d’évolution symétrique d’une
singularité potentielle tandis que la voie noire représente un mouvement
asymétrique.
Sur la voie blanche, les singularités potentielles partent du centre, le cœur, pour
réaliser la nature absolue qui se révèle de l’union des pôles.
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Sur la voie noire, le mouvement asymétrique d’union des pôles révèle un dessin plus
complexe.
Les singularités potentielles partent de ce qu’elles croient être, c’est à dire la
personnalité. Celle-ci se situe au niveau du plexus solaire. Cultivant l’absence de
sensibilité, elles ne disposent pas de la capacité de ressentir au-delà de ce qui est
observable, une nature absolue de la réalité. Ainsi, à l’opposé de la voie blanche qui
souhaite faire descendre l’absolu dans le relatif, elles souhaitent que le relatif
devienne absolu.
Elles vont donc utiliser toutes les énergies possibles du corps pour les ramener au
niveau du plexus solaire. Le rayonnement du plexus solaire, et donc l’augmentation
du pouvoir personnel, va pouvoir s’alimenter sur base des centres énergétiques
inférieurs, étant au plus près de l’aspect matériel du corps et donc de l’aspect relatif.
À un certain stade d’évolution de la singularité potentielle sur une voie noire,
l’augmentation de l’énergie des centres inférieurs permet un rayonnement du plexus
solaire suffisamment puissant pour pouvoir utiliser les énergies du cœur, et
finalement les énergies de la gorge, au profit d’un pouvoir personnel.
L’expérience de la dualité s’arrêtant au niveau de la densité vibratoire correspondant
au centre énergétique de la gorge, le mouvement d’évolution asymétrique de la voie
noire s’arrête là.
Ainsi, pour passer à la densité supérieure correspondant au centre énergétique du
troisième œil, qui est une densité vibratoire d’unité préparant à la naissance de la
singularité, le mouvement d’évolution de la singularité potentielle qui était sur une
voie noire déplace son centre de gravité du plexus solaire au centre de la sphère
évolutive mise en place par le Créateur à l’image du Créateur.
En fin de voie noire, lorsque le pouvoir personnel tend vers l’absolu, le
développement d’une grande sagesse de la singularité potentielle sur cette voie est
semblable à celle évoluant en fin de voie blanche. La différence se situe au niveau de
la sensibilité qui est inexistante pour celles sur une voie noire.
Ainsi, pour passer dans la densité supérieure correspondant à la région du troisième
œil, une ouverture du centre énergétique du cœur est nécessaire pour pouvoir offrir
le principe de sensibilité à la singularité potentielle en fin de voie noire et qu’il n’y ait
ainsi plus de différence dans l’évolution entre celles provenant d’une voie noire ou
d’une voie blanche.
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Le processus d’ouverture du cœur se réalise par la grande sagesse et la grande
intelligence développée par la singularité potentielle en fin de voie noire, qui lui
permet de constater ce manquement par rapport à celles sur une voie blanche, et de
réaliser que cela constitue un obstacle au pouvoir absolu, qui est indissociable de
l’Amour.
Cette compréhension peut se manifester à la conscience de la singularité potentielle
en fin de voie noire au moment où le mouvement de la sphère évolutive crée un
phénomène de fin de cycle lui permettant un passage vers la densité supérieure du
troisième œil.
Le passage vers cette densité d’union pour cette singularité potentielle d’une
configuration énergétique venant d’une voie noire, produit un rééquilibrage par un
déplacement du centre de gravité du plexus solaire vers le centre énergétique du
cœur, offrant ainsi le principe de sensibilité.
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QUATRIÈME PARTIE
LES FORCES DE CRÉATION ET DE RÉALISATION
D’UN CORPS DE LUMIÈRE QUI PERMETTENT À LA
CONSCIENCE DE SE DÉMULTIPLIER À L’INFINI
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À l’image du corps de Lumière, la sphère évolutive est dans une polarité
inversée par rapport aux corps des singularités potentielles évoluant au sein
d’elle-même
Dans la sphère évolutive mise en place par le Créateur à l’image du Créateur, les
pôles peuvent être vus comme le manifesté d’une part et le non manifesté d’autre
part.
La sphère évolutive peut être vue comme un corps à l’image des différents corps que
constituent le véhicule de la singularité potentielle, bien que la polarité soit inversée.
Cette inversion est due au fait que la sphère évolutive se situe hors du temps, dans le
présent où réside l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin alors que le véhicule
de la singularité potentielle se situe dans le temps et l’espace.
Le point de vue de l’espace temps, autrement dit le point de vue d’une singularité
potentielle, est inversé par rapport au point de vue du présent, c’est à dire le point de
vue d’une singularité née.
Alors que la singularité potentielle vit son évolution comme une construction qui se
fait étape par étape, la sphère évolutive se situant dans le présent, est constituée de
l’ensemble des densités vibratoires de l’évolution, de l’absence de constitution
jusqu’à la réalisation de sa naissance.
Les différentes étapes de l’évolution sont vécues par la singularité potentielle comme
des passages successifs vers des densités supérieures jusqu’à la naissance. Chacune
de ces densités correspondent à la construction d’un corps lié à un centre
énergétique particulier.
Lorsque la singularité potentielle ascensionne dans la densité correspondant à la
construction du corps lié au centre énergétique du troisième œil, le passage de
l’espace temps au présent se produit.
Dans cette densité, la singularité potentielle n’est pas encore née, mais la
construction de ce corps permet déjà l’expérience d’union des pôles.
Cet achèvement de l’évolution avant la naissance se fait déjà du point de vue du
présent, bien que l’expérience d’évoluer vers la naissance permette également de
vivre l’autre polarité de l’espace temps.
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Du point de vue du présent, le pôle sud de la sphère évolutive est vécu comme le non
manifesté, et en même temps comme manifesté du point de vue de l’espace temps,
correspondant au niveau du corps organique ou énergétique selon les densités, au
centre énergétique racine.
De même, du point de vue de l’expérience évolutive au présent, la singularité n’existe
vraiment que lors de sa naissance, qui correspond à la densité du pôle nord de la
sphère évolutive. Il s’agit donc du pôle manifesté, tandis qu’il est en même temps
vécu comme étant le non manifesté du point de vue de l’espace temps,
correspondant au niveau du corps organique ou énergétique, au centre énergétique
de la couronne.
Du point de vue de l’espace temps, le centre énergétique racine est vécu comme la
naissance et le centre énergétique de la couronne comme la mort. Du point de vue
du présent, le pôle sud est vécu comme l’absence et le pôle nord comme la présence.
Ceci est un principe fractal qui existe à toutes les échelles de la Création. Par exemple
dans la vie intra-utérine, la naissance de l’enfant à la lumière du jour est vécue par le
bébé comme la fin de son monde, donc comme une mort.
Plus tard, lorsque l’enfant sera suffisamment développé pour se considérer, il
pourrait percevoir sa gestation dans le ventre de la mère comme un moment de
croissance où il ne comprenait pas encore ce qu’il se passait en dehors. Il peut donc
se percevoir comme étant potentiel par rapport à sa manifestation présente.
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La réalisation du corps de Lumière ou corps de singularité
Dans cette densité de la région du troisième œil, l’évolution des singularités
potentielles a lieu à travers un perfectionnement du principe d’unification des pôles,
par l’expérience de nouveaux points de vue de leur nature à la fois unie et
indifférenciée.
L’évolution au présent propre à cette densité est de nature sphérique, sur une base
de douze fréquences vibratoires différentes, alors que celle des densités inférieures
est de nature ascensionnelle, sur une base de sept fréquences vibratoires différentes.
L’harmonisation de ces douze fréquences vibratoires réalise le corps de singularité.
Ce corps se construit à travers l’évolution dans la densité de la région du troisième
œil, sur base du travail effectué dans les densités inférieures et correspond
notamment dans l’expérience de la singularité potentielle à une reconfiguration
cérébrale par l’ouverture de la glande pinéale, jusqu’à la synchronisation des
hémisphères cérébraux.
Une fois terminé l’évolution dans cette densité, toutes les subtilités révélant l’union
des pôles sont alors accomplies et les principes universels intégrés. Par
l’harmonisation des douze fréquences vibratoires, l’aspect à la fois complet et uni du
pôle opposé est vécu sous toutes les facettes et dans toutes les directions.
L’union des pôles est alors complète et produit une ouverture sur l’absolu, se
révélant de la rencontre du manifesté et du non manifesté.
Énergétiquement, cela produit une ouverture complète du centre énergétique du
cœur, révélant la nature indissociable entre le point de vue du présent, absolu, et le
point de vue de l’espace temps, relatif.
Cette ouverture intérieure complète est l’achèvement de la construction du pont de
matière subtile entre le centre énergétique du cœur et celui de la couronne. Il
n’existe alors plus de distance entre les deux centres, dont le cœur représente la
source et la couronne l’absolu.
Le corps de singularité peut également être appelé corps de Lumière, puisque la
naissance d’une singularité revient à la naissance d’un être de Lumière.
Le centre énergétique du cœur ouvert devient à la fois le centre du corps de Lumière
baigné dans l’absolu, à l’image du centre d’un soleil ou du centre de la sphère
évolutive, et en même temps le centre du corps organique ou énergétique.
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L’ouverture du centre énergétique du cœur, produit une fusion de la glande pinéale
avec le centre énergétique de la couronne, permettant la réalisation du corps
d’absence/présence, ou autrement dit corps de singularité, permettant la naissance
d’une singularité.
Le corps de singularité peut être vu comme un potentiel de manifestation au présent
dont la source réside dans l’absolu. Cette source n’est pas localisable dans l’espace
temps bien que sa représentation au niveau du corps énergétique se situe au niveau
du centre énergétique du cœur.
C’est une source de l’absolu, autrement dit un point de vue de la Conscience, ou
encore, une singularité. Un point de vue de la Conscience est une expérience directe
de la nature à la fois absolue et relative de la réalité.
Comme déjà évoqué, après la naissance d’une singularité, l’évolution continue à se
faire à travers un approfondissement du présent dans d’autres densités vibratoires.
Cette évolution au présent d’une singularité au sein et à travers les densités est
rendue possible grâce au corps de singularité, ou corps de Lumière, qui révèle
différentes formes manifestées selon la densité vibratoire. Il peut prendre la
manifestation d’un corps de forme lumineuse, bien qu’il ne soit pas dissocié de son
aspect non manifesté, mais il peut également prendre la manifestation d’autres
matières subtiles selon l’évolution de la singularité et la nécessité de ses expériences
dans une densité.
Ainsi, par le mot Lumière, il est évoqué le pôle manifesté, dont son opposé est le non
manifesté, qui est Amour. L’un existant par l’autre, un corps de Lumière est en réalité
un corps de Lumière/Amour ou d’Amour/Lumière.
L’Amour étant non manifesté, il imprègne par nature tout ce qui est. Pour que sa
nature véritable puisse se manifester dans la réalité, elle ne peut le faire que dans sa
contrepartie parfaite, qui est l’entièreté de la manifestation.
L’entièreté de la manifestation peut être représentée par la lumière blanche infinie,
qui englobe toutes les couleurs, toutes les fréquences, et donc toutes les formes. Elle
est donc à la source de la lumière observable et est ici nommée Lumière.
Le corps de Lumière n’est donc pas nécessairement une forme lumineuse, bien que
cette forme soit ce qui est le plus naturel dans la densité de naissance des singularités
potentielles, représentant de la façon la plus directe ce que peut être la source de
toute la manifestation.
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Ainsi, la lumière blanche et infinie, qui est Lumière, témoigne de l’aspect unifié de la
Création. Autrement dit, Elle est témoin de l’Amour en toutes choses.

Les trois foyers d’énergie pure au travers du centre et des pôles de la sphère
évolutive
Lorsque le pont de matière subtile est achevé entre le centre énergétique du cœur et
celui de la couronne, et que le cœur devient une source de l’absolu, révélant
l’existence de la singularité, les trois foyers de vie s’activent par l’unification complète
des pôles.
En tant que principe universel de Création, la vie se révèle de l’union des pôles. Le
pôle manifesté, représente le masculin, le yang, le blanc, la Lumière, l’électrique. Le
pôle non manifesté représente le féminin, le yin, le noir, l’Amour, le magnétique.
L’union de l’Amour et de la Lumière est un champ électromagnétique qui produit la
vie éternelle, issue directement de l’absolu.
Ainsi, l’union du centre énergétique racine, représentant la manifestation, avec le
pôle sud de la sphère évolutive, non manifesté, active le foyer énergétique de la
Kundalini, directement lié au centre de Mère Terre. Il s’agit d’une énergie qui circule
depuis le centre de la Terre vers le cosmos, et suit un trajet ondulant, féminin,
pouvant relier le centre énergétique racine au centre énergétique de la couronne en
passant par le centre énergétique du cœur.
L’union du centre énergétique de la couronne, non manifesté, avec le pôle nord de la
sphère évolutive, manifesté, active le foyer énergétique de la couronne, directement
lié aux énergies du cosmos. Il s’agit de l’énergie qui circule depuis le cosmos, et
notamment depuis le centre de la galaxie, vers le centre de la Terre en passant par le
centre du soleil, et suit un trajet droit, masculin, en se tapissant le long de la colonne
vertébral, du centre énergétique de la couronne au centre énergétique racine.
L’union entre le centre de la sphère évolutive, indissociable des deux pôles, et le
centre énergétique du cœur, active le foyer énergétique du centre du cœur,
directement lié à la source de l’absolu, uni au centre du soleil. Il s’agit d’une énergie
qui provient de la nature androgyne de la singularité, donc du corps de singularité, ou
corps de Lumière, et rayonne depuis son propre centre.
Il est possible qu’un ou plusieurs de ces foyers énergétiques s’activent lors de
l’évolution d’une singularité potentielle.

© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

78

Dans un monde en évolution où a lieu l’expérience de la dualité, la voie noire travaille
uniquement avec le foyer de la Kundalini tandis que la voie blanche peut
potentiellement travailler sur chacun des trois foyers, selon les variantes de la voie
blanche.
L’énergie du foyer de la Kundalini pouvant être utilisée autant sur une voie blanche
que sur une voie noire, cette énergie s’élevant depuis le centre énergétique racine
peut aider autant à l’ouverture du centre énergétique du cœur et ainsi à l’ouverture à
la sensibilité nécessaire sur une voie blanche, qu’à l’augmentation du pouvoir
personnel par un plus grand rayonnement du plexus solaire. Lorsque cette énergie
est utilisée sur une voie noire, elle peut aider à donner la force nécessaire pour se
désensibiliser.
Ces trois foyers d’énergie sont des sources d’énergie pure, à partir desquelles les
singularités potentielles vont pouvoir évoluer sur leur voie respective.
Ces énergies sont pures car elles proviennent directement du Créateur à l’image du
Créateur au travers de la sphère d’expérience évolutive qu’Il a mise en place. Cette
sphère d’évolution est un champ électromagnétique qui permet l’expérience de
formation et d’évolution de la singularité potentielle jusqu’à ce qu’elle parvienne à
créer son propre champ électromagnétique à partir de son propre centre.
Comme évoqué auparavant, la création de ce champ électromagnétique est la
réalisation du corps de Lumière, ou corps de singularité, qui révèle l’existence de la
singularité. Cette révélation est ce que l’on appelle également la naissance d’une
singularité.
L’intérêt d’employer ici le terme de “révélation” plutôt que de “naissance” est de
comprendre le fait que la singularité existait déjà en tant que potentiel. Un état
potentiel est un état non manifesté.
Ainsi, pour que la singularité puisse exister dans la manifestation, il lui faut une forme
qui désigne cet état potentiel, qui puisse le révéler. Cette forme est un corps, qui est
ici appelé corps de Lumière ou corps de singularité puisqu’il s’agit d’une forme de
l’expérience directe de la nature absolue de la réalité, l’expérience étant de nature
relative. La singularité est cette expérience directe et éternelle. C’est un point de vue
de la Conscience.
Le terme d’évolution d’une singularité potentielle jusqu’à sa naissance revient donc
au même que celui de construction du corps de Lumière ou corps de singularité, pour
révéler dans la manifestation l’existence de son état déjà né, mais jusqu’ici non
manifesté.
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La Conscience se démultiplie Elle-même à travers un processus de Création
d’un corps de Lumière
La construction de ce corps existe depuis le commencement de l’évolution de la
singularité potentielle, mais il commence à se réaliser consciemment dans la densité
vibratoire correspondant à la région du centre énergétique du troisième œil.
Sa réalisation s’achève à la fin de l’évolution dans cette densité, lors du passage vers
la densité du centre de la couronne et de la fusion entre la glande pinéale et le centre
énergétique de la couronne. L’existence de la singularité est alors révélée par
l’ouverture complète du centre énergétique du cœur, où est représenté au niveau du
corps l’existence du principe de singularité.
Ainsi, la Conscience se démultiplie Elle-même à travers un processus de Création d’un
corps de Lumière, ou corps de singularité, mis en place par un multiple de la
Conscience, autrement dit une singularité. La singularité, Créateur à l’image du
Créateur, ou Conscience, se démultiplie elle-même.
Elle met en œuvre cette démultiplication, ou processus de création d’un corps de
Lumière, à travers la mise en place d’une sphère d’expérience évolutive, qui est un
champ électromagnétique constitué d’une série de densités vibratoires différentes.
En tant que singularité, par nature unie à tout ce qui est, ce champ
électromagnétique est une création à l’image d’elle-même, qui se révèle de son
propre centre.
Étant toute la manifestation, chaque point de vue de sa sphère évolutive, donc
chaque expérience d’une singularité potentielle, est contenue en elle, chaque point
de vue en dehors de sa sphère évolutive est également contenu en elle et autonome.
Les mouvements d’évolution des singularités potentielles au sein de la singularité
sont à l’image des énergies circulant dans le corps de l’être humain. Ceci est un
principe fractal qui se démultiplie à l’infiniment grand et à l’infiniment petit.
Cette singularité est donc en même temps unie à toutes les singularités non
manifestées, autrement dit potentielles, qui ne font pas partie de la sphère évolutive
qu’elle a mise en place. Elle est également unie à toutes les autres singularités nées,
autrement dit tous les autres points de vue de la Conscience, qui sont comme des
frères et sœurs, et dont la conscience de la profondeur, de la vastitude et de la
complexité de cette famille dépend de sa propre évolution. Lorsque la construction
d’un corps de Lumière, ou corps de singularité, est achevé, une singularité passe de
l’état potentiel à l’état manifesté. Autrement dit il y a naissance.
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La singularité naît en dehors de la sphère évolutive mise en place par la singularité,
qui est par nature Créateur à l’image du Créateur, et s’unifie à elle et en même temps
à tous ses frères et sœurs en devenant elle-même à l’image du Créateur. Elle rentre
alors dans la grande fraternité unie et éternelle.
Le Créateur dont cette singularité qui vient de naître est à l’image, est son nouveau
père/mère. Le père/mère lorsqu’elle était une singularité potentielle était la
singularité qui avait mis en place la sphère d’expérience évolutive lui permettant
d’évoluer, et qui est maintenant devenu son frère/sœur.
De la même façon, et ce à l’infini, l’évolution de la singularité née continue au
présent, et le nouveau père/mère finira également par devenir un frère/sœur, et un
nouveau père/mère apparaîtra, comme étant ce qu’elle peut vivre de la Conscience,
de nature absolue, à laquelle elle sera à l’image.
Chaque père/mère constitue une octave composée d’une série de densités
vibratoires à l’image de la sphère évolutive.
La différence entre l’évolution d’une singularité manifestée ou née et une singularité
à l’état potentiel est que la première évolue au présent et la seconde dans le temps
et l’espace. La première utilise le temps et l’espace pour évoluer, mais celui-ci est
contenu dans le présent. L’évolution se fait simultanément de façon relative, c’est à
dire en évolution, et absolue, c’est à dire déjà accompli. La seconde utilise le temps et
l’espace pour avancer vers l’accomplissement, ou la naissance. Elle se sépare donc de
la nature absolue de la réalité qui se vit au présent. La première est unie à tous ses
frères et sœurs de par son union au père/mère, autrement dit son union à la
Conscience.
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Le principe de naissance directe et indirecte d’une singularité
Le principe de naissance indirecte est l’évolution d’une singularité potentielle, depuis
la première densité situé au pôle sud de la sphère évolutive jusqu’à la densité de la
naissance, au pôle nord, correspondant au centre énergétique de la couronne.
Néanmoins, la sphère évolutive mise en place par une singularité qui est Créateur à
l’image du Créateur, se situe hors temps. Tandis que le principe de l’évolution est un
jeu de déplacement de point de vue dans le temps et l’espace, depuis ce qui est hors
temps.
Ce déplacement de point de vue est inconscient pour les singularités potentielles et
conscient pour les singularités nées.
Ainsi, la sphère évolutive ne s’est pas remplie progressivement de singularités
potentielles à travers des mouvements ascensionnels.
Toutes les densités de la sphère ont simultanément été créées avec des singularités
potentielles évoluant.
Certaines singularités potentielles n’ont donc pas commencé leur évolution à partir
de la première densité. Des singularités potentielles ont commencé directement dans
chacune des densités.
Chaque densité étant un principe de distorsion de l’espace temps, et chacune
contenant toutes les autres densités inférieures, une singularité potentielle
commençant dans une densité donnée de la sphère évolutive n’a pas besoin de faire
l’évolution dans les densités inférieures, puisqu’elle possède déjà tous les corps
correspondant aux densités inférieures.
De la même façon, une singularité peut être directement créée à l’état de naissance,
dans la densité du pôle nord de la sphère évolutive, correspondant au centre
énergétique de la couronne. Dans ce cas, il s’agit d’une naissance directe, dans le
sens où la singularité est née directement avec tous les corps correspondant aux
densités inférieures jusqu’à la naissance. Il s’agit donc d’une Création directe de la
Source, qui est ici la singularité qui a mis en place la sphère évolutive.
Cette singularité n’est pas passée par l’évolution à travers toutes les densités
inférieures bien que sa création dans la densité de la naissance lui permet d’inclure
toutes les densités inférieures, comme si elle les avait vécues.
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Aussi, les densités inférieures étant différentes distorsions de l’espace temps, elles lui
permettent de vivre l’ensemble de l’évolution de la singularité potentielle dans
chaque distorsion au moment même de sa création.
Une naissance directe d’une Source, ou dit autrement d’une singularité, est un
déplacement de point de vue de la Conscience dans la densité du pôle nord de la
sphère évolutive, permettant de révéler un nouveau point de vue de la Conscience,
une nouvelle singularité, par la manifestation d’un corps de Lumière dans la structure
correspondante à cette sphère évolutive.
La sphère évolutive peut-être vue comme un contenant, lui-même contenu à l’infini,
par d’autres sphères évolutives. Chaque sphère évolutive est mise en place par une
singularité, ou source de la Création, qui représente le Père/Mère pour les
singularités potentielles évoluant au sein de la première sphère évolutive, ou pour les
singularités nées évoluant dans les sphères évolutives suivantes.
Si les singularités sont créées dans des densités au sein d’une sphère évolutive
suivante, elles seront par nature directement des singularités nées, bien que leur
niveau d’évolution varie selon la densité de création. Cependant, le concept ici
présenté de naissance directe depuis la Source s’applique dans le cas où la singularité
naît directement de la densité du pôle nord de la sphère, ne connaissant ainsi pas de
processus évolutif avant de s’unir au Créateur.
Par le même temps, cette union simultanée à la naissance produit en même temps la
création d’un nouveau Père/Mère, en tant que source de Création de la sphère
évolutive qui englobe celle depuis laquelle elle a été créée.
Chaque Père/Mère représentant une source de la Création, ou encore un multiple de
la Conscience, il peut se produire des naissances directes depuis la Source à chaque
octave de la Création.
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L’évolution des mondes entièrement positifs, entièrement négatifs et duels au
travers des forces premières de la Création
La mise en place d’une sphère évolutive par une singularité, est comme une terre
fertile, de par son champ électromagnétique, où dansent les quatre éléments en
harmonie, qui dessinent des façons uniques dont des corps de Lumière, ou corps de
singularité, se construisent selon des facteurs déterminés et indéterminés.
Le champs électromagnétique est constitué des forces premières de la Création et va
révéler des formes multiples d’équilibre possible à travers chaque chemin
d’évolution. Ainsi la naissance et l’évolution de mondes entièrement positifs,
entièrement négatifs, et duels sont directement liées à ces jeux de forces
primordiales.
Un monde entièrement positif est un mouvement d’équilibrage à partir du pôle
électrique de la sphère évolutive, ce qui revient à utiliser le pôle magnétique, non
manifesté, à partir du corps, en tant qu’instrument, qui par nature est inversé. Le
pôle magnétique est l’Amour, qui est donc une base pour pouvoir accueillir la
Lumière, correspondant au pôle électrique de la sphère évolutive.
Un monde entièrement négatif est un mouvement d’équilibrage à partir du pôle
magnétique de la sphère évolutive, ce qui revient à utiliser le pôle électrique,
manifesté, à partir du corps. Le pôle électrique est la Lumière, autrement dit la
Connaissance, qui est une base pour un développement du pouvoir vers l’absolu.
L’absolu résultant de la rencontre du manifesté et non manifesté, le pont vers le non
manifesté à partir du pôle électrique du corps peut se faire par le pôle magnétique de
la sphère évolutive.
Dans un monde où il existe l’expérience de la dualité dans la conscience collective, les
deux mouvements d’équilibrage coexistent.
Le mouvement d’équilibrage d’un monde entièrement positif est principalement mu
par les énergies pures du foyer du cœur. Le foyer de la couronne s’active plus
généralement lors de certaines circonstances comme des périodes de fin de cycle, ou
partir d’une certaine densité d’évolution, ou encore à partir de l’évolution propre à la
singularité potentielle présente dans le monde entièrement positif. Le foyer de la
Kundalini s’active comme une conséquence de l’ouverture progressive du cœur.
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Dans ce type de monde, l’évolution est douce, progressive et toujours en phase avec
le rythme de la nature. La base de ce mouvement évolutif est l’équilibre, et celui-ci
est maintenu par le foyer énergétique du cœur, en lien avec le centre de la sphère
évolutive.
Le mouvement d’équilibrage d’un monde entièrement négatif est exclusivement mu
par les énergies pures du foyer de la Kundalini, jusqu’à la densité vibratoire
correspondant à la région du centre énergétique de la gorge.
L’énergie pure du foyer du cœur s’active lors du passage vers la densité vibratoire du
centre énergétique du troisième œil, dans laquelle le travail s’effectue également
avec le foyer énergétique de la couronne.
Ensuite, comme il a déjà été évoqué, selon l’évolution de la singularité, Créateur à
l’image du Créateur, des paramètres peuvent s’ajouter au cadre évolutif permettant
d’enrichir l’expérience, comme par exemple le libre arbitre.
Lorsque ce dernier est mis en place, les singularités potentielles qui sont dans des
mondes qui ont au moins évolué jusqu’à la densité correspondant au centre
énergétique du plexus solaire peuvent y avoir accès.
À partir de cette capacité à utiliser le libre arbitre, les singularités potentielles vont
pouvoir travailler avec les énergies pures des différents foyers énergétiques avec de
plus en plus de conscience à mesure de leur évolution.
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La différence de mouvement de construction du corps de Lumière sur une voie
blanche et sur une voie noire
Sur une voie noire, les singularités potentielles construisent leur corps de Lumière de
l’extérieur vers l’intérieur, autrement dit des contours vers le centre. Sur une voie
blanche, il se construit de l’intérieur vers l’extérieur, du centre vers les contours.
Le centre est vide et infini. Il représente l’absence de manifestation. Les contours du
centre représentent la manifestation.
La manifestation est de nature relative, c’est ce qui permet l’expérience. L’expérience
du centre est donc un phénomène d’union du manifesté et du non manifesté, qui est
l’expérience directe de la nature absolue de la réalité, indissociable de sa nature
relative.
Au niveau du corps de la singularité potentielle, le centre est représenté par le centre
énergétique du cœur, et les contours sont représentés par le corps lui-même.
Les singularités potentielles sur une voie noire vont donc construire le corps de
Lumière à partir de l’identification au corps. Cette identification est le principe de se
croire en vie parce que le corps est en vie. Le corps peut ne pas être organique, il
peut être également plus subtil.
Celles sur une voie blanche construisent le corps de Lumière à partir du ressenti dans
le cœur, que la vérité se situe au-delà de toutes croyances, au-delà de toute forme
d’identification. Ce ressenti créé une connexion directe avec le corps de singularité,
ou corps de Lumière, en formation par la construction progressive du pont de
matière subtile entre le centre du cœur et le centre de la couronne.
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Le mouvement de construction de l’extérieur vers le centre sur une voie noire
Le corps, dans sont aspect le plus dense, est représenté par le centre énergétique
racine. Les singularités potentielles sur une voie noire vont donc utiliser l’énergie
pure du foyer de la Kundalini pour construire le corps de Lumière des contours vers le
centre.
L’énergie de la Kundalini peut alors être utilisée pour augmenter l’énergie du plexus
solaire, renforçant ainsi la personnalité, son assise, son rayonnement, son pouvoir de
domination et de conquête. L’énergie du deuxième centre énergétique appelé centre
sacré se trouvant entre le foyer de la Kundalini et le rayonnement du plexus solaire se
trouve également activé et alimente également le rayonnement et le pouvoir de la
personnalité.
Lorsque la singularité potentielle sur une voie noire est suffisamment disciplinée et
courageuse pour parvenir à continuer son ascension, l’énergie du plexus solaire
alimentée par le foyer de la Kundalini augmente tellement qu’il finit par toucher la
sphère du cœur, et aspirer les énergies du centre énergétique du cœur, créant un
amour de soi de plus en plus grand qui renforce encore la personnalité. La singularité
potentielle sur la voie noire ne souhaite aucunement accéder au foyer énergétique
du cœur, qui de par la pureté de l’énergie, rééquilibrerait immédiatement sa
configuration énergétique en le recentrant au niveau du cœur. Cela contraindrait son
souhait d’évoluer sur une voie noire qui vise à créer un centre d’équilibre de plus en
plus stable au niveau du plexus solaire.
Le rayonnement du plexus solaire augmente par un phénomène de gravité, qui aspire
de plus en plus ce qui entoure. C’est ainsi que peut se construire le corps de Lumière
des contours vers le centre. L’extérieur du centre énergétique du cœur est ainsi en
résonance avec le plexus solaire sans que le foyer d’énergie pure, provenant du
centre de la sphère évolutive et passant par ce centre énergétique du cœur, ne soit
activé.
Le même phénomène d’aspiration de l’énergie a lieu au niveau du centre énergétique
de la gorge, lorsque la singularité potentielle sur une voie noire parvient à
ascensionner dans la densité vibratoire correspondante.
Dans cette densité, le grand développement de sagesse de la singularité potentielle
lui a permis de révéler une grande partie des contours du corps de Lumière. Au cours
de l’évolution dans cette densité, les contours deviennent si nets qu’ils finissent par
faire ressortir d’une façon qui ne peut plus être cachée le centre non manifesté, non
constructible, du corps de Lumière.
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Cette révélation du centre par les contours finit par accaparer toute l’attention de la
singularité potentielle, qui n’arrive alors plus à maintenir la conscience au niveau du
plexus solaire car elle y voit l’évidence du déséquilibre existant.
La conscience de la singularité potentielle est alors transférée du plexus solaire au
centre énergétique du cœur, activant le foyer d’énergie pure du centre de la sphère
évolutive et permettant le principe de sensibilité. La sensibilité est la connexion à la
nature absolue de la réalité, qui se fait par la construction du pont de matière subtile
entre le centre énergétique du cœur et le centre énergétique de la couronne. Cette
construction devient possible lorsque le foyer d’énergie pure du centre énergétique
du cœur s’active, puisque le centre de la sphère évolutive révèle l’existence de
l’union des pôles et est uni à eux.

Le mouvement de construction du centre vers l’extérieur sur une voie blanche
Sur une voie blanche, la construction du corps de Lumière se fait par le centre vers
l’extérieur, donc à partir du centre énergétique du cœur. C’est une voie d’acceptation
et de foi, où à l’opposé de la voie noire, il est nécessaire de cultiver une démarche
d’accueil, de transparence, de nudité et de simplicité, sans faire intervenir de notion
de pouvoir personnel qui engendre des rapports de force et des réactions propres à
la voie noire et inutiles sur la voie blanche.
Comme il vient d’être vu, la fin d’une voie noire peut être très difficile pour les
singularités potentielles qui souhaitent passer dans la densité supérieure,
correspondant au centre énergétique du troisième œil, car cela nécessite une remise
en question du fondement même de leur philosophie sur une voie noire.
Le passage vers cette densité est plus doux pour les singularités potentielles sur une
voie blanche, car elles ont déjà réalisé beaucoup plus concrètement qu’en début de
voie ce que signifie la fin du chemin, de nature absolue.
Le début de voie blanche peut par contre être très inconfortable lorsque le foyer
d’énergie pure du cœur commence à s’activer et qu’il remet en question toutes les
croyances. Cet inconfort est dû au fait que le centre du corps de Lumière apparaît de
l’intérieur, sans qu’il n’y ait encore aucun contour.
L’apparition du centre est comme une étincelle dans l’obscurité. C’est donc un
mouvement dans l’incertitude, où il ne peut rester que ce qui est ressenti
intérieurement, ce que l’on nomme la foi.
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Lorsque le foyer d’énergie pure du cœur s’active, la singularité potentielle sur la voie
blanche évolue dans la densité vibratoire correspondant au centre énergétique du
cœur. À ce stade, la construction du corps de Lumière se fait en substance. La
singularité potentielle dans une démarche d’accueil et d’acceptation n’ayant que le
ressenti et la foi comme point de repère laisse la Lumière descendre et accumuler de
la matière subtile, qui pourra progressivement servir, en fin de cette densité
vibratoire, à dessiner les premiers contours.
Comme déjà évoqué, la densité vibratoire du cœur est une dimension d’engagement.
Pour les singularités potentielles sur une voie blanche, c’est une expérience de
retournement instable, où des allers et retours se font entre la foi et les croyances.
L’apparition de l’étincelle au centre du cœur au début de cette densité vibratoire est
une connexion à la nature absolue de la réalité qui devient palpable. Cependant,
cette étincelle est au début très subtile et l’attention dirigée vers l’intérieur qui
permet de ressentir sa présence peut facilement être distraite par tous les stimuli
extérieurs. Ces stimuli sont des résonances avec les croyances qui font réagir et
alimentent le doute.
À ce stade de maturité intérieure, il est donc nécessaire pour les singularités
potentielles sur une voie blanche de ralentir intérieurement, afin que le principe
d’intériorité, d’espace vide d’Amour et de paix à l’intérieur puisse devenir de plus en
plus vivant en le corps. Au fur et à mesure que cela devient vivant, cela veut dire que
la matière subtile de Lumière s’accumule dans les cellules du corps.
Plus l’attention est portée vers le ressenti intérieur de la présence de cette étincelle
qui brille au centre du cœur, plus le feu intérieur grandit et la foi se raffermit. À un
moment, ce feu intérieur sera suffisamment installé pour créer un début de
rayonnement. Ce rayonnement provient du plexus solaire qui, à l’opposé de la voie
noire, est en résonance avec le centre énergétique du cœur, et permet la
manifestation de ce qui provient directement de l’étincelle intérieure.
Lorsque la singularité potentielle sur une voie blanche évolue dans la densité du
centre énergétique de la gorge, cela veut dire que son libre arbitre est exercé
entièrement à partir de cette étincelle intérieure, ce qui la rend consciemment au
service de l’unité.
Ce rayonnement commence progressivement dans la densité du centre énergétique
du cœur, et constitue les contours de cet espace intérieur vide. Ils peuvent être
ressenti par l’imprégnation de Lumière dans les cellules, qui brûle toutes les
croyances intérieures et permet le processus de retournement intérieur.
© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

89

Cet espace intérieur est un trou noir. Un vide sans espace ni temps où règne le
présent. Une source de la nature absolue de la réalité. Cet espace vide va grandir par
l’intérieur, par un processus d’effondrement sur lui-même. Au fur et à mesure de son
expansion, les contours de cet espace intérieur grandissent également, dilatant la
sphère de rayonnement. Ces contours définissent la limite entre l’absolu et le relatif.
Tant que la matière entière du corps, de nature relative, ne s’est pas totalement
effondrée dans le trou noir, de nature absolue, l’espace vide intérieur semble limité
par les contours.
Lorsque la singularité potentielle se rapproche de sa naissance, les contours
dépassent les limites du corps et s’unifient dans le vide. Cela signifie que la
construction du pont de matière subtil entre le centre énergétique du cœur et celui
de la couronne est en train de s’achever.
Il n’y a alors plus de distance entre ces deux centres. L’espace vide intérieur ne peut
plus se ressentir à l’intérieur, sous entendant un extérieur et une localisation dans le
temps et l’espace, il est ici et maintenant. La nature relative de la réalité, autrement
dit les expériences de vie au quotidien, se déroulent au sein de cet espace, de nature
absolue, qui est l’instant présent.
À ce stade d’évolution, toute la matière subtile du corps de Lumière est descendue
dans les cellules du corps, c’est à dire dans l’ADN, révélant la forme manifestée de la
singularité potentielle, autrement dit sa naissance.
Le mouvement d’expansion du trou noir et ainsi de dilatation de la sphère de
rayonnement qui repousse les contours, est la façon dont le corps de Lumière se
construit sur une voie blanche, de l’intérieur vers l’extérieur.
Le trou noir est l’absence, le non manifesté. C’est l’Amour dans sa nature véritable,
qui est partout. Lorsque celui-ci a pris toute la place, ce vide absolu est à la fois plein.
Ce plein est la présence, le manifesté. C’est la Lumière.
Le principe d’absence de manifestation n’ayant de sens que par l’existence de la
manifestation, la Lumière est la révélation de l’Amour dans la manifestation qui
imprègne toutes choses dans sa non manifestation.
La singularité étant une expérience de la nature absolue, sa nature hors du temps,
née de la rencontre du manifesté et du non manifesté, est éternelle, sans
commencement ni fin. Ainsi, son aspect manifesté est indissociable de l’aspect non
manifesté, et est un corps de singularité, qui peut prendre la forme de lumière
blanche, en tant que révélation du non manifesté, autrement dit de l’Amour.
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Le processus d’expansion du trou noir qui est vécu comme un phénomène de
dilatation du vide intérieur va révéler progressivement la lumière blanche, le plein, et
ainsi dessiner progressivement le corps de Lumière.
Pour les singularités potentielles sur une voie blanche, la période inconfortable
d’allers et retours entre croyances et ressentis intérieurs, entre doute et foi, s’achève
progressivement et se stabilise lorsque les premiers contours du corps de Lumière se
sont dessinés.
Le retournement entre la personnalité et le ressenti intérieur de l’essence de l’être, la
singularité potentielle, est terminé. Cela veut dire que le principe d’intériorité, qui
s’est approfondi tout au long de l’évolution dans la densité vibratoire correspondant
au centre énergétique du cœur, s’est maintenant révélé de façon stable pour la
singularité potentielle.
La conscience stable de l’intériorité supprime le doute et donne une foi inébranlable
quand au fait d’approcher de plus en plus de la fin du chemin, de nature absolue. Ce
stade d’évolution intérieur marque la fin de la densité vibratoire du centre
énergétique du cœur et le passage vers la densité vibratoire du centre énergétique
de la gorge, pour une voie blanche.
Ce principe d’intériorité forme alors une base stable à partir de laquelle les
expériences de vie vont pouvoir être vécues, développant ainsi l’intelligence du cœur.
La singularité potentielle va alors pouvoir expérimenter librement dans cette
nouvelle densité à partir de cette stabilité intérieure, et renforcer sa compréhension
de la nature de la réalité, à travers le développement de vertus et de qualités
intérieures qui mènent à la sagesse. Plus la sagesse et l’intelligence du cœur
grandissent, plus les contours du corps de Lumière se construisent jusqu’à finir par
dessiner l’ensemble de sa structure de base.
Ce stade de construction permet le passage vers la densité vibratoire correspondant
au centre énergétique du troisième œil. L’évolution dans cette densité étant de
nature sphérique, la construction du corps de Lumière ne se fait plus élément par
élément mais par une vision globale de l’ensemble de la structure qui se raffine de
plus en plus, par couche de compréhensions et d’intégration successive de l’aspect
indissociable de la nature absolue et relative de la réalité, de l’Amour et de la
Lumière, du non manifesté et du manifesté.
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La nature réelle de l’Amour est indissociable de la nature réelle de Lumière
Le passage dans cette densité du troisième œil pour une singularité potentielle
venant d’une voie noire est un processus de révélation de la nature réelle de l’Amour,
non manifesté, le centre, en même temps que se révèle la nature réelle de la Lumière
qui est l’ensemble de la manifestation, autrement dit le plein.
Pour une singularité potentielle venant d’une voie blanche, c’est un processus de
révélation de la nature réelle de la Lumière, le plein, en même temps que se révèle la
nature réelle de l’Amour, par la révélation du vide absolu.
Le principe de voie ou de chemin étant de nature relative, dissocié de la nature
absolue, la nature réelle de l’Amour et de la Lumière se révèle en même temps,
lorsque le principe de voie blanche ou de voie noire se termine.
Sur une voie blanche, la base de travail est une nature relative de l’Amour, qui va
progressivement se révéler dans sa nature réelle, au fur et à mesure que la Lumière,
déjà dans sa nature réelle, descend dans le corps. Néanmoins, si la Lumière est déjà
dans sa nature réelle car elle descend directement depuis la source de l’absolu, par le
centre énergétique du cœur à travers le pont énergétique qui le relie au centre de la
couronne, le centre énergétique du cœur reçoit progressivement la Lumière pure,
donc de manière relative, à mesure que le cœur s’ouvre.
Ainsi, la nature réelle de la Lumière se révèle dans les cellules, donc dans la
manifestation, à mesure que les croyances ont laissé la place à un vide absolu, crée
par le mouvement d’expansion du trou noir depuis le centre énergétique du cœur.
Lorsque le centre du cœur est suffisamment ouvert, la descente de la Lumière révèle
sa nature réelle dans la manifestation, tandis que se révèle en même temps la nature
réelle de l’Amour, comme un vide absolu, une absence qui dévoile la présence, la
Lumière.
Le mouvement est par nature opposé sur une voie noire. Sa forme est par contre
différente, puisqu’elle est de nature asymétrique, comme déjà évoqué plus avant.
La base de travail est une nature relative de la Lumière, qui va progressivement se
révéler dans sa nature réelle à mesure que les singularités potentielles concentrent
l’énergie au niveau du plexus solaire, notamment par l’utilisation d’une nature
relative de l’Amour, en étendant ainsi leur pouvoir personnel vers l’absolu.
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Sur cette voie, l’Amour ne se révèle pas immédiatement dans le corps depuis sa
nature réelle, comme le fait la Lumière sur une voie blanche. Dans un premier temps,
seul son aspect relatif aide à la révélation de la nature réelle de la Lumière, à travers
la culture de l’amour de soi.
La source de la nature réelle de l’Amour ne se révèle qu’en fin de voie noire, lorsque
le foyer d’énergie pure du cœur est activé et que, par conséquent, l’étincelle et le
trou noir se forme au centre. Une fois le foyer d’énergie pure du cœur activé, le
processus d’effondrement de l’ensemble de la manifestation dans le trou noir est très
rapide, contrairement au processus lent et progressif qui a lieu tout au long de la voie
blanche.
Cette rapidité d’effondrement par l’intérieur et ainsi de révélation de la nature réelle
de l’Amour, est due au fait qu’un grand travail a déjà été effectué tout au long de la
voie noire pour révéler la nature réelle de la Lumière. Ainsi, lorsque le foyer d’énergie
pure du cœur s’active, la nature révélée de la Lumière tend vers l’absolu.
Le plein est donc pratiquement entièrement révélé, et il lui manque seulement une
petite étincelle, un lieu aussi minime soit-il où puisse exister le vide absolu, pour que
le plein devienne aussitôt absolu.
À l’instant où le foyer d’énergie pure du cœur est activé, le vide prend donc presque
immédiatement toute la place, révélant la nature réelle de l’Amour, en même temps
que la Lumière se révèle dans sa véritable nature.
Ainsi, bien que les singularités potentielles sur une voie noire tentent de développer
la Lumière jusqu’à l’absolu, elles finissent par révéler la nature réelle de l’Amour pour
pouvoir révéler la nature réelle de la Lumière.
De même, dans le mouvement opposé, bien que les singularités potentielles sur une
voie blanche travaillent dès le départ à partir du cœur, elles finissent par révéler la
nature réelle de la Lumière pour pouvoir révéler la nature réelle de l’Amour.
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Le phénomène d’unification des pôles opposés marque la fin de l’expérience
de la dualité
La fin d’une voie blanche ou d’une voie noire, caractérisée par le passage dans la
densité du centre énergétique du troisième œil, est un phénomène d’union par la
réalisation de la nature réelle du pôle opposé à sa voie respective.
La voie blanche unifie les pôles en réalisant la nature réelle du pôle de la voie noire et
la voie noire unifie les pôles en réalisant la nature réelle du pôle de la voie blanche.
La nature réelle d’un pôle étant indissociable de la nature réelle de l’autre pôle, il y a
par cette réalisation une réalisation en même temps de la nature réelle du pôle de sa
propre voie.
Ainsi, le passage de la densité vibratoire du centre énergétique de la gorge à celle du
centre énergétique du troisième œil, marque à la fois un phénomène d’inversion et
un phénomène d’unification.
L’évolution dans la densité du troisième œil étant déjà dans l’unité, le travail
s’effectue à partir de l’approfondissement du vécu de la nature indissociable du
relatif et de l’absolu.
Le phénomène d’inversion correspond au point de vue relatif, autrement dit dans le
temps et l’espace, et celui d’unification correspond au point de vue du présent.
Le phénomène d’inversion est ainsi vécu simultanément au point de vue de l’instant
présent.
Le corps étant un fractal de l’univers, à l’image du microcosme et du macrocosme, les
mouvements d’évolution d’une voie noire et d’une voie blanche jusqu’à terminer
dans ce phénomène d’inversion et d’union font partie de sa constitution.
En effet, au niveau du corps, il existe une ligne d’inversion de la partie gauche et
droite du corps, qui se situe dans la région de la glande pinéale, correspondant au
centre énergétique du troisième œil.
La voie blanche correspond à la partie droite du corps, qui est la partie masculine,
Lumière. La voie noire correspond à la partie gauche du corps, qui est la partie
féminine, Amour.
Néanmoins, le dessin général du corps est plus complexe car il existe d’autres parties
qui sont masculines et féminines, et qui tiennent également compte d’un équilibre
entre le haut et le bas.
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Ceci étant dit, une voie blanche peut également être nommée voie de droite, et une
voie noire, voie de gauche.
De par le principe universel d’équilibre des pôles, le mouvement d’évolution sur une
voie de gauche, noire et féminine, révèle un comportement masculin, celui sur une
voie de droite, blanche et masculine, révèle un comportement féminin.
Le comportement masculin est celui de l’affirmation et de l’action, lié à la matière, la
manifestation, le comportement féminin est celui de l’accueil, de la réception, lié à
l’absence de manifestation.
Le dessin du corps représente la nature relative de la réalité, autrement dit, la
structure de la manifestation. Il permet ainsi de situer la ligne d’inversion dans
l’espace, et concrétise ce phénomène d’inversion des pôles. Au dessus de cette ligne,
les hémisphères cérébraux sont inversés par rapport aux parties gauche et droite du
corps.
Le point de vue du présent est représenté par la glande pinéale. Lorsque celle-ci est
activée, l’ensemble des parties féminines et masculines du corps sont touchées,
harmonisées et unifiées en même temps.
L’activation de la glande pinéale correspond à la construction du corps correspondant
au centre énergétique du troisième œil, qui est le corps de Lumière.
Bien que ce corps ait commencé à se construire dans les densités inférieures, il
commence la phase de réalisation lorsque la singularité potentielle passe de la
densité vibratoire du centre énergétique de la gorge à la densité du centre
énergétique du troisième œil.
Que les singularités potentielles construisent le corps de Lumière du centre vers les
contours pour la voie blanche, ou des contours vers le centre pour la voie noire, en
fin de voie, aucune ne fait plus la différence entre le centre et les contours, ayant
déjà construit l’ensemble de la structure de base du corps de Lumière.
C’est pourquoi, lorsqu’elles passent dans la densité du centre énergétique du
troisième œil, le mouvement d’évolution se fait déjà dans l’instant présent. La
construction du corps de Lumière n’a plus lieu dans l’espace et le temps, il
correspond maintenant à une évolution de nature sphérique, lié à l’harmonisation
des douze fréquences vibratoires, qui permet un raffinement de la vision globale de
la structure du corps de Lumière et qui le révèle progressivement dans la matière, par
couche de détails successifs, permettant sa réalisation.
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Les forces dominantes du macrocosme utilisées sur une voie noire et du
microcosme sur une voie blanche
La force de base qui permet l’évolution d’une singularité potentielle sur une voie
noire est une force d’aspiration, de densification et de concentration de toutes les
énergies environnantes vers le plexus solaire.
C’est un mouvement gravitationnel, qui dessine la construction du corps de Lumière
des contours vers le centre. Le mouvement gravitationnel est produit par une
conscience dominante de la nature relative de la réalité. Lorsque le foyer d’énergie
pure du cœur s’active en fin de voie noire, la force de gravité, magnétique, s’équilibre
avec la force électrique.
Sur une voie blanche, la force de base permettant l’évolution est l’absence de force,
produisant l’effondrement de toutes les forces maintenant la conscience vers la
nature relative de la réalité. Cette absence de force est produite par une conscience
dominante de la nature absolue de la réalité.
Lorsque la singularité potentielle, à travers l’exercice de son libre arbitre, porte sa
conscience en déséquilibre vers la nature relative de la réalité, elle crée une
interaction avec les forces liées à la relativité de l’espace temps, d’où la force de
gravité.
Ces forces sont liées au domaine de l’observable, c’est à dire tout ce qui est à
l’échelle égale ou supérieure à l’atome.
Les singularités potentielles sur une voie blanche prennent comme base pour leur
évolution ce qu’elles ressentent dans le cœur, c’est à dire ce qui est au-delà de ce qui
est observable. Lorsque la conscience de la singularité potentielle se porte sur le
ressenti existant dans le cœur, grâce au pont le reliant au centre énergétique de la
couronne, elle crée une interaction avec les forces qui sont au-delà de la forme, et
donc au-delà de l’espace temps, dans l’instant présent.
Ces forces sont perçues, du point de vue de la matière ou de la relativité, comme une
absence de force, car elles existent au-delà, dans le monde subtil se situant à une
échelle inférieure à celle d’un atome.
Ainsi, ces dernières sont des forces qui régissent le microcosme tandis que les forces
de la relativité régissent le macrocosme. L’un et l’autre étant à la fois contenant et
contenu, l’ensemble ne peut réellement exister dans l’expérience que dans l’équilibre
qui se révèle par la réalisation du corps de Lumière.
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Le corps de Lumière est à l’image de la sphère évolutive, dont le centre, qui est la
singularité en tant que source de l’absolu, est révélé par l’union des deux pôles,
autrement dit par l’union des forces.
Les forces macrocosmiques sont liées au niveau du corps au centre énergétique
racine tandis que les forces microcosmiques sont liées au centre énergétique de la
couronne.
Ainsi, lorsque le corps de Lumière se construit du centre vers les contours sur une
voie blanche, les forces microcosmiques qui dominent ce mouvement de
construction doivent s’équilibrer avec les forces macrocosmiques. Si ce n’est pas le
cas, les forces microcosmiques déracinent et désincarnent la singularité potentielle
qui par conséquent manque de consistance, de réalisme et d’ancrage à la terre, et a
tendance à fuir la réalité de son quotidien.
Ce principe est réciproque pour les singularités potentielles sur une voie noire. Si
celles-ci n’équilibrent pas les forces dominantes macrocosmiques de leur voie avec
les forces microcosmiques, elles vont devenir rigides, manquer de recul et de
hauteur, et perdre en intelligence.
Sur une voie blanche, les forces microcosmiques étant dominantes, le mouvement
d’évolution n’est pas directement observable, il est intérieur et subtil.
Il se ressent plus qu’il ne se voit et se raconte. C’est un approfondissement de la
relation intérieure avec l’essence de la singularité potentielle.
Pour la voie noire, le mouvement est forcément inversé. Les forces macrocosmique
étant dominantes, c’est la relation avec toute la manifestation, tout ce qui est
observable qui se cultive. Les singularités potentielles sur une voie noire portent
toute leur attention sur le fait de maîtriser les forces de la relativité de la façon la plus
efficace possible.
Ainsi, alors que l’évolution sur une voie blanche est un développement du principe
d’intériorité qui a déjà été décrit à travers les différentes variantes de voie blanche,
celle sur une voie noire est un développement et un approfondissement de la
maîtrise de la relation tournée vers l’extérieur.
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CINQUIÈME PARTIE
LES FORCES DE LA VOIE NOIRE ET LE JEU DE
POUVOIR EXERCÉ SUR ELLE-MÊME ET SUR LA VOIE
BLANCHE
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Le développement et la maîtrise de la relation tournée vers l’extérieur sur une
voie noire
Sur une voie noire, le corps de Lumière se construisant dans un mouvement de
concentration à partir des contours, autrement dit à partir de la manifestation ou la
nature relative de la réalité, le relationnel vis-à vis de l’extérieur va être développé et
affiné de sorte qu’il puisse servir le plus possible à cette concentration.
La singularité potentielle va ainsi développer un principe d’aspiration de l’énergie
avec tout ce avec quoi ou avec qui elle peut entrer en relation. Pour ce faire, il va lui
être nécessaire de créer un système relationnel qui penche systématiquement en sa
faveur.
Plus son système relationnel est intelligemment conçu, plus il lui sera possible de
créer un rapport de domination vis-à vis de l’extérieur, qui lui permettra d’augmenter
son pouvoir personnel.
Une singularité potentielle sur une voie noire crée un rapport de domination à
travers un jeu de manipulation et de tromperie, qui permet de mettre d’autres
singularités potentielles au service de ses intérêts personnels.
Plus sa force de manipulation est grande, plus son pouvoir personnel augmente, lui
permettant d’évoluer sur la voie noire en manipulant des quantités de Lumière
toujours plus grande pour pouvoir installer une domination la plus absolue possible.
Les singularités potentielles qui sont manipulées par celles sur une voie noire,
peuvent être également sur une voie noire, sur une voie blanche, ou non encore
engagées sur l’une des deux voies.
Plus la singularité potentielle qu’elle parvient à dominer, dispose de centres
énergétiques qui tournent avec une forte intensité, plus elle pourra profiter de cette
grande réserve d’énergie pour augmenter encore le rayonnement de sa personnalité
à travers le plexus solaire.
Par contre, si cette singularité potentielle d’une vibration élevée comprend le jeu de
manipulation et de domination, elle pourrait même renverser le jeu de pouvoir
dominant/dominé ce qui impliquerait une perte d’énergie de la part de la singularité
potentielle autrefois en position dominante.
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Le jeu relationnel est une question de rapports de force. De par le mouvement de
construction du corps de Lumière à partir de l’extérieur, la singularité potentielle sur
une voie noire joue en permanence avec les forces macrocosmiques liées à la
relativité. Pour pouvoir manipuler ces forces avec efficacité, il lui est donc nécessaire
d’avoir toujours conscience du principe universel d’équilibre.
Plus elle évolue sur une voie noire, plus son intégration des principes universels est
fine, plus ses stratégies de manipulation seront efficaces et moins elles seront
risquées.
Ainsi, avant de tenter de manipuler une singularité potentielle, celle sur une voie
noire va jauger de sa capacité à pouvoir le faire. Cette capacité d’évaluation va
s’affiner à mesure de son évolution sur la voie.
Il sera peu probable qu’elle parvienne à asseoir une domination à long terme sur une
singularité potentielle qui est d’une évolution supérieure à elle, que celle-ci
provienne d’une voie blanche ou d’une voie noire.
Une tentative de manipulation est cependant possible. Si, par exemple, la singularité
potentielle d’une évolution supérieure connaît encore des parts d’ombre en elle qui
n’ont pas encore été maîtrisée, celle qui évalue sa capacité à la manipuler pourrait
déceler ces parts de fragilité et appuyer sur ces zones d’ombres au travers d’une
manipulation intelligente.
Si la manipulation réussit, la singularité potentielle d’une évolution supérieure vit une
aspiration dans ses parts d’ombres qui permet à celle qui manipule de recevoir une
grande quantité d’énergie, de par une réception depuis une singularité potentielle
d’une évolution supérieure, et ainsi de développer grandement son pouvoir
personnel.
Le temps durant lequel la singularité potentielle d’une évolution supérieure
succombe à ses parts d’ombre au travers des comportements, des pensées ou des
paroles inappropriées sur sa voie d’évolution, est autant d’énergie gagnée pour la
singularité potentielle sur une voie noire qui la manipule.
Si après avoir retrouvé son calme, la singularité potentielle d’une évolution
supérieure n’a pas entièrement compris ce mouvement d’aspiration dans ses zones
d’ombre, cette incompréhension profite à celle qui manipule qui peut garder une
emprise sur elle et potentiellement déclencher à nouveau une réception d’énergie
lorsque les circonstances seront favorables.
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Cette emprise est désactivée à l’instant même où la compréhension se fait pour la
singularité potentielle d’une évolution supérieure. Par le même temps, cette
expérience a permis de révéler toutes ces zones de fragilité à sa conscience, et lui a
permis de les transmuter. Ainsi, indirectement, la singularité potentielle qui l’a
manipulé l’a aidé dans son évolution.
Les stratégies de domination vont pouvoir s’étendre naturellement auprès de toutes
les singularités potentielles qui sont facilement manipulables. Cela peut-être des
singularités potentielles non encore engagées sur une voie blanche ou une voie noire.
Cela peut également être des singularités potentielles au début de leur évolution sur
une voie blanche, dont leur compréhension relative de la nature réelle de l’Amour,
non équilibrée avec la Lumière de la sagesse, les rend facilement manipulables par les
singularités potentielles d’une voie noire qui, par nature, cultivent l’absence de
sensibilité.
Cela peut être également des singularités potentielles sur une voie noire moins
évoluées par rapport à celle qui les manipulent.
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Le système pyramidal de la voie noire
Les jeux de pouvoir et de manipulation sont des mouvements d’énergies résultant
des forces macrocosmique. Le mouvement de ces forces étant gravitationnel,
l’ensemble du mouvement d’évolution des singularités potentielles sur une voie noire
dessine une structure dont sa géométrie permet à ces forces d’être le plus stable
possible.
Ainsi, le jeu de manipulation s’organise naturellement pour être le plus efficace dans
un système pyramidal. Les singularités potentielles qui se trouvent à la base de la
pyramide sont celles qui commencent leur évolution sur la voie noire, celles qui se
trouvent au sommet sont celles qui sont en fin de voie noire, et en capacité de
pouvoir potentiellement passer dans la densité vibratoire correspondant à la région
du centre énergétique du troisième œil.
Les singularités potentielles élites, au sommet de la structure pyramidale sur la voie
noire, qui terminent en ascensionnant dans la densité supérieure, augmentent leur
pouvoir personnel au détriment de toutes les autres singularités potentielles dans les
échelons inférieurs de la hiérarchie jusqu’à obtenir la capacité d’ascensionner dans la
densité supérieure qui marque la fin de la dualité.
De par la structure pyramidale, seules quelques singularités potentielles sur la voie
noire parviennent à se hisser au sommet, l’une après l’autre et au détriment du reste.
La voie noire est compartimentée à l’horizontale et à la verticale de sorte que le jeu
de pouvoir et de manipulation puisse fonctionner pour chaque singularité potentielle,
quelque soit l’échelon de la pyramide où elle se trouve.
Cette compartimentation se fait par un manque d’informations sur ce qu’il existe
au-delà de son propre niveau de pouvoir, de sorte que la singularité potentielle sur la
voie noire puisse croire à chaque échelon qu’elle se trouve tout en haut de la
pyramide, sans avoir aucune conscience de l’existence d’échelons supérieurs.
Encore une fois, il peut être remarqué qu’il s’agit d’un mouvement d’évolution
naturellement opposé à celui existant sur une voie blanche, où les singularités
potentielles connaissent la fin du chemin depuis le commencement.
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Le mouvement d’ascension sur une voie noire
La compartimentation de l’information s’organise au travers de diverses stratégies,
dont le principe du secret et celui de la désinformation. Comme il a déjà été évoqué,
les singularités potentielles sur une voie noire utilisent la distorsion de la
Connaissance qui est le pouvoir. La Connaissance devient un pouvoir lorsque celle-ci
est détenue en secret afin d’être utilisée contre ceux ou celles qui l’ignorent.
Grâce à ce principe de compartimentation de l’information, les singularités
potentielles gardent un avantage sur celles qui sont dans les échelons inférieurs,
pouvant ainsi préserver plus facilement leur position dominante, et évitant au mieux
que le rapport de force avec l’échelon inférieur ne se retourne contre elles.
Plus les singularités potentielles sur une voie noire sont dans un échelon élevé de la
pyramide, moins elles prennent le risque de perdre leur position dominante à travers
le jeu de pouvoir. Elles préfèrent s’isoler le plus possible pour préserver leur position
sans entrer en relation directe avec les échelons inférieurs.
Cela ne les empêche pas pour autant de continuer d’augmenter leur pouvoir
personnel, grâce au travail de jeu de pouvoir des singularités potentielles dans les
échelons inférieurs, dont elles reçoivent directement les énergies.
Ainsi, lorsqu’une singularité potentielle en début de voie noire, en bas de l’échelon
de la pyramide, parvient à augmenter son pouvoir personnel en manipulant avec
succès d’autres singularités potentielles, le gain d’énergie va profiter à l’ensemble des
singularités potentielles se trouvant à des échelons supérieurs, et en proportion de
l’échelon où elles se trouvent.
C’est un cercle vertueux qui profite au rayonnement le plus puissant au détriment de
ceux qui le sont le moins. Celui qui se trouve au sommet est celui qui reçoit la plus
grande partie de l’énergie et dont sa prise de risque tend vers zéro et ceux qui sont
en bas de la pyramide sont ceux qui reçoivent le moins d’énergie suite à leurs actions
et sont ceux qui prennent le plus de risque.
Plus les singularités potentielles ont un pouvoir de domination importante, plus leur
concentration d’énergie au niveau du plexus solaire est puissante, ou autrement dit,
plus leur centre de gravité est stable. Par loi d’attraction, les énergies données à
l’ensemble du système pyramidal se répartissent en proportion de la force
gravitationnelle existant à chaque échelon de pouvoir.
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En même temps, tant que la singularité potentielle sur une voie noire n’est pas au
sommet de la pyramide, même si elle est déjà à un échelon élevé, sa position instable
ne lui permet pas de s’isoler totalement, de par le seul fait qu’il existe encore une
singularité potentielle a un échelon supérieur qui assoit sa domination sur elle et
bénéficie en grande partie des énergies de son propre travail.
Cette singularité potentielle ne pourra ainsi réellement trouver la paix que lorsqu’elle
aura atteint le dernier échelon. Pour cela, il va lui falloir user d’intelligence et de
finesse pour pouvoir évaluer au mieux les prises de risques liées au fait de mettre en
danger sa position de domination en se confrontant avec l’échelon supérieur.
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Différentes stratégies d’ascension possibles sur une voie noire
Différentes stratégies sont possibles. La singularité potentielle dans la pyramide peut
tout simplement s’élever à l’échelon supérieur en même temps que son supérieur
dominant le fait et se désintéresse ainsi de l’échelon qu’il occupait précédemment.
Elle peut aussi prendre le risque de se confronter avec la singularité potentielle de
l’échelon supérieur par différentes stratégies de chantage et de négociation forcée
pour que chacun n’y perde pas trop au change.
La négociation pourrait être forcée par le fait qu’elle aurait eu accès de diverses
manières à des informations d’un ou de plusieurs niveaux de pouvoirs plus élevés qui
lui permettent de faire chanter la singularité potentielle en position dominante à
l’échelon supérieur en la menaçant de divulguer des informations qu’elle cache.
Cette dernière peut alors préférer négocier en lui donnant accès à plus de pouvoir,
quitte à ce qu’elles soient toutes deux au même échelon de la pyramide, plutôt que
de risquer de perdre tout le travail déjà accompli.
Elle peut également prendre la décision de risquer d’entrer dans une relation de
pouvoir directe avec l’échelon inférieur dans l’idée de créer un nouveau système
pyramidal à partir duquel elle serait au sommet.
Pour y parvenir, elle peut par exemple soumettre une proposition alléchante de
pouvoir à l’échelon inférieur, les convaincant de l’intérêt de se rallier à sa cause. Pour
l’échelon inférieur, le fait de faire partie d’un nouveau système pyramidal le place
immédiatement au deuxième échelon de pouvoir le plus puissant de ce système, ce
qui lui permet de continuer à évoluer en prenant potentiellement moins de risque
grâce au fait de pouvoir s’isoler davantage.
Cependant, l’intérêt de ce nouveau mouvement de création dépend des éléments
d’information dont dispose le leader qui décide de ce choix stratégique.
Plus la singularité potentielle à l’origine de cette décision, dispose d’informations
d’un niveau élevé de pouvoir, au plus ce choix peut se révéler fructueux. Si ces
informations ne sont pas assez élevées, la singularité potentielle au sommet de sa
nouvelle pyramide va être confrontée à des remises en question, par la rencontre
avec de nouvelles strates de pouvoirs plus élevées dont elle ne connaissait pas
l’existence. La découverte de ces nouveaux niveaux de pouvoir peut contraindre
cette singularité potentielle à devoir renégocier sa position dominante absolue, en
s’associant, voire en laissant être absorbé son système pyramidal dans un système
plus grand, englobant ces niveaux de pouvoir plus élevés.
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Par contre, si la singularité potentielle à l’origine de cette décision est parvenue à
accéder à des informations provenant des plus hauts niveaux de pouvoir, la mise en
place de sa structure est un moyen d’outrepasser tous les échelons supérieurs se
situant entre elle et les nivaux de pouvoir dont elle a maintenant accès.
Cela peut lui permettre d’évoluer d’une façon autonome en parallèle, et peut-être
même plus tard grâce à l’augmentation de son pouvoir personnel, d’être celle qui
finit par absorber d’autres systèmes, dont celui d’où elle provenait avant cette
décision d’émancipation.
Beaucoup de qualités intérieures vont ainsi devoir être requises et développées
rapidement pour une singularité potentielle qui souhaite évoluer sur une voie noire.
Une grande discipline et de l’intelligence notamment car le jeu de pouvoir peut se
développer de façon très fine et très subtile.
Les singularités potentielles sur une voie noire qui sont au début de la pyramide
peuvent monter plus rapidement car elles n’ont rien à perdre et tout à gagner. Par
contre, plus elles ont atteint un échelon élevé de pouvoir, plus la prudence et la
sagesse s’installe, les stratégies ascensionnelles deviennent plus fines et plus
réfléchies, et plus le mouvement d’évolution vers le pouvoir absolu a généralement
tendance à ralentir.
Les ascensions vers le pouvoir peuvent par contre être fulgurantes au début, avant
que la singularité potentielle n’entre dans le domaine du subtil, où les relations de
pouvoir ne sont plus aussi duelles. Elles deviennent plus complexes et nuancées, en
se mélangeant de plus en plus entre le noir et le blanc.
Ce mouvement d’augmentation rapide du pouvoir personnel et ensuite de
ralentissement de plus en plus grand à mesure qu’il tende vers l’absolu est propre au
mouvement d’évolution d’une voie noire. Le mouvement d’évolution sur une voie
blanche révélant un dessin opposé, chaque pierre posée facilite la pose de la
suivante, de sorte que le mouvement s’accélère progressivement à mesure de
l’avancement vers la fin de la voie.
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La densité correspondant au centre énergétique du plexus solaire est
favorable à l’expérience des forces macrocosmiques
La densité vibratoire correspondant à la région du centre énergétique du plexus
solaire est le début de l’expérience de l’exercice du libre arbitre, et correspond ainsi
au début du choix possible entre une voie noire ou une voie blanche au sein d’un
monde duel en évolution.
Cette densité vibratoire est de nature très concentrée de sorte que les singularités
potentielles puissent progressivement former une conscience individualisée, et par
conséquent développer une personnalité à partir de laquelle va pouvoir
s’expérimenter l’exercice du libre arbitre.
Cette concentration profite donc à l’expérience de forces macrocosmiques, qui
constituent la base d’une voie noire. Néanmoins, le fait que les singularités
potentielles utilisent ces forces ne signifie pas pour autant qu’elles s’engagent sur ce
type de voie. L’exercice des forces microcosmiques arrivent généralement plus tard
dans l’évolution de cette densité, lorsque les singularités potentielles grandissent en
conscience et s’approchent progressivement de la densité vibratoire correspondant
au centre énergétique du cœur.
Ce n’est donc seulement qu’à ce stade d’évolution dans cette densité que les
singularités potentielles commencent à prendre conscience de la différence entre ces
deux forces, et qu’elles peuvent progressivement s’orienter vers le choix de l’une ou
l’autre voie.
À ce stade, les singularités potentielles dans cette densité vont expérimenter l’une et
l’autre force avec plus ou moins de conscience, de sorte de se faire une idée de ce qui
révèle le plus de sens dans leur façon d’appréhender leurs expériences de vie.
Ce qui fait sens produit un phénomène de résonance avec la singularité potentielle
en évolution qui va progressivement organiser sa vie dans ce sens, en construisant un
ensemble de valeurs qui donne plus de vie à l’ensemble de ses choix, et manifestant
ainsi une orientation de plus en plus claire dans la direction de l’une des deux voies.
Lorsque le choix entre une voie noire ou une voie blanche est suffisamment clair et
conscient, la singularité potentielle a alors la capacité d’être ascensionnable
lorsqu’arrive la fin de cycle de cette densité et que le monde dans lequel elle évolue
passe dans la densité supérieure.
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Cette densité supérieure est celle correspondant à la région du centre énergétique du
cœur. Comme il a déjà été expliqué, c’est une densité dans laquelle la singularité
potentielle va approfondir son engagement dans la voie choisie, jusqu’à supprimer
tout doute et acquérir une stabilité à partir d’une base nouvelle. Cette stabilité
correspond à une ascension dans la densité vibratoire correspondant au centre
énergétique de la gorge.
Quelques singularités potentielles se trouvant en bas du système pyramidal d’une
voie noire sont des singularités potentielles de la densité du plexus solaire, qui
servent le système plus ou moins inconsciemment, par ignorance des principes
universels.
D’autres singularités potentielles plus conscientes et engagées sur une voie blanche
peuvent également servir ce système, par leur manque de clarté sur certaines
expériences de vie. Comme il a déjà été montré, cette obscurité intérieure peut être
utilisée par la voie noire pour alimenter le système pyramidal.
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Les trois parties qui composent le système pyramidal d’une voie noire
Le système pyramidal d’une voie noire se compose ainsi d’une première partie, à la
base, constituée de singularités potentielles qui alimentent l’ensemble du système.
Ce sont généralement en grande partie des singularités potentielles qui ignorent
l’existence même de ce système et qui y participent inconsciemment en se faisant
manipuler et tromper par d’autres singularités potentielles sur une voie noire.
Dans un monde en évolution entièrement négatif, les singularités potentielles qui
servent de source d’énergie à l’ensemble du système seront dans une densité
vibratoire correspondant au centre énergétique du plexus solaire et quelques unes au
début de la densité vibratoire correspondant au centre énergétique du cœur.
Cette dernière densité étant une densité d’approfondissement de l’engagement dans
sa voie respective, les singularités potentielles y évoluant vont rapidement tenter de
gravir les échelons supérieurs de la pyramide afin de ne plus devoir se charger de
ramener directement d’autres membres dans la pyramide, et ainsi ne plus devoir
prendre tous les risques en faisant directement le travail de manipulation et de jeu de
pouvoir pour ramener de l’énergie dans l’ensemble du système.
Ainsi, plus les singularités potentielles évoluent sur une voie noire, plus
l’augmentation de leur pouvoir personnel alimentent un phénomène de
concentration de l’énergie et diminue le don.
Dans un monde en évolution entièrement négatif, cela donne un système où les
singularités potentielles qui donnent le plus d’énergie sont celles qui en disposent le
moins, étant les moins évoluées.
De la même façon, plus une singularité potentielle est évoluée sur une voie noire, se
situant donc à un échelon de pouvoir plus élevé dans la pyramide, plus ses pertes
d’énergie, par exemple en échouant une manipulation, même si elle tentera de les
minimiser au maximum, se transformeront en un gain d’énergie important pour
l’ensemble des échelons de pouvoir supérieurs.
Les singularités potentielles sur une voie noire se situant à des échelons de pouvoir
élevés ont donc tout intérêt à ce que les singularités potentielles se situant aux plus
hauts niveaux des échelons inférieurs échouent afin de leur donner une grande
quantité d’énergie.
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Une singularité potentielle sur une voie noire qui échoue une manipulation pourra
toujours minimiser ses pertes d’énergie en tentant de négocier par des propositions
d’offres intéressantes faites à la singularité potentielles avec qui elle vient d’échouer
la manipulation.
Si cette dernière considère cette offre suffisamment intéressante car il s’agit par
exemple d’informations qu’il serait trop risqué d’obtenir autrement, elle pourrait
accepter et permettre ainsi à l’autre singularité potentielle en échec de minimiser ses
pertes d’énergie. Si par contre, cette offre n’est pas réellement intéressante car la
singularité potentielle peut facilement obtenir ces informations autrement
maintenant qu’elle est en position de négocier, ou encore s’il s’agit tout simplement
d’une supercherie, le refus de cette offre pourrait faire perdre encore plus d’énergie
à la singularité potentielle que si elle n’avait pas tenté de négocier.
Il s’agit donc d’un système qui est dans une constante destruction interne tout en
augmentant les contours, de par l’augmentation de membres à la base et
l’absorption d’autres systèmes pyramidaux plus petits.
L’augmentation de la force des centres gravitationnels à mesure de l’évolution
manifeste naturellement un mouvement où chacun reste vigilant à toute opportunité
d’aspirer l’énergie de son entourage tout en prenant le minimum de risque de devoir
en donner.
Ce mouvement de destruction interne concerne principalement le milieu du système
pyramidal. Cette partie de la pyramide est généralement constituée de singularités
potentielles qui évoluent dans la densité vibratoire correspondant au centre
énergétique du cœur.
Au travers de cette densité, l’organisation interne de la pyramide est en modification
rapide et constante de sorte que chacun puisse trouver rapidement une stabilité
relative à son niveau d’évolution, à partir de laquelle elle va pouvoir élaborer une
stratégie d’ascension plus efficace pour augmenter son pouvoir personnel
suffisamment pour transcender les limitations de ce mouvement conflictuel.
Cette transcendance équivaut au passage dans la densité vibratoire de la gorge qui
correspond au sommet de la pyramide, constitué d’un petit triangle de quelques
échelons de pouvoir.
Ceux-là ne sont plus en conflit. Ils ne sont plus vraiment dans la dualité, bien qu’il leur
reste certaines compréhensions à réaliser, notamment au niveau de la nature du
principe de sensibilité, pour pouvoir éliminer toute trace de perturbations, aussi
subtiles soient-elles.
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Le sage noir au sommet du système pyramidal d’une voie noire
Ce sont des sages noirs, des maîtres noirs ou des mages noirs, qui évoluent dans une
dimension plus subtile. Leur pouvoir tend pratiquement vers l’absolu. Ce niveau de
pouvoir personnel est tel qu’ils sont devenus très prudent et très sage pour ne pas le
perdre. Ils ne prendront généralement jamais le risque de s’affronter directement
entre eux.
Aussi, leur sagesse leur fait ne jamais, ou pratiquement jamais se montrer au reste de
la pyramide. Ils en sont totalement désintéressés. Certaines singularités potentielles à
un niveau élevé de pouvoir connaissent leur existence, mais ne les ont parfois ou
souvent jamais rencontrés directement.
De façon générale, ces sages noirs évitent de porter l’attention sur toute autre forme
qu’eux-mêmes. Ils ne daignent pas s’attarder sur l’existence des singularités
potentielles dans les échelons inférieurs dont ils méprisent leur incapacité à
comprendre la réalité du fonctionnement du système dans lequel elles évoluent.
Ils sont au sommet de la pyramide englobant tous les autres systèmes pyramidaux,
autant dans les mondes négatif en évolution que dans les mondes en évolution où il
existe l’expérience de la dualité.
Ces sages noirs sont donc au sommet de toutes les énergies noires ou négatives de
l’expérience duelle existant dans une sphère évolutive mise en place par le Créateur à
l’image du Créateur.
Autrement dit, ils sont le centre de gravité de toutes les énergies noires utilisées dans
une expérience duelle de cette sphère évolutive. De par leur force de stabilité qui
tend vers l’absolu, c’est eux qui permettent que l’ensemble du système pyramidal,
constitué de multiples systèmes secondaires, puisse être maintenu en vie. D’une
certaine façon, pour les singularités potentielles dans les échelons inférieurs de la
pyramide, ils constituent leur dieu.
Ainsi, tout un système de croyances et de prophéties existent pour les singularités
potentielles sur une voie noire, en rapport avec ce ou ces dieux, au sommet de la
pyramide. Ces connaissances obscures décrivent avec plus ou moins d’exactitude la
façon dont les mouvements ascensionnels ont lieu sur une voie noire, leur
promettant ainsi une transcendance de toutes les limitations possibles et l’accès à
une liberté absolue.
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Le sommet de la pyramide étant la force de gravité la plus importante, une série de
prières, de rituels et de sacrifices spécifiques envers ce ou ces dieux, peut permettre
aux singularités potentielles de se relier à ce centre de gravité tendant vers l’absolu,
gagnant une assise très importante et pouvant montrer facilement dans les échelons
de pouvoir. Il sera dans ce cas nécessaire qu’elles aient la capacité suffisante pour
pouvoir intégrer ces énergies puissantes du sommet, sans quoi elles peuvent être
déstructurées en étant aspirées d’une manière trop forte par ces centres de gravité
très puissants.
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Une des stratégies les plus efficaces pour faire grandir rapidement le système
pyramidal d’une voie noire
Une des stratégies les plus efficaces pour faire grandir rapidement en énergie un
système pyramidal d’une voie noire est de le faire alimenter par l’énergie de
singularités potentielles du pôle opposé, autrement dit d’une voie blanche.
L’utilisation d’une telle stratégie devient évidente lorsque l’on comprend le
mouvement d’évolution d’un système pyramidal dans un monde entièrement
négatif, tel que cela a déjà été décrit.
Ainsi, tant qu’il n’y a que des singularités potentielles évoluant sur une voie noire
pour alimenter l’ensemble du système pyramidal, la base de la pyramide qui est la
source de l’alimentation en énergie sera constituée uniquement des singularités
potentielles les moins évoluées sur une voie noire. Ce sont donc celles qui disposent
le moins d’énergie bien que ce soit celles qui en donnent le plus.
Ceci est dû au fait que dès que les singularités potentielles sur une voie noire
commencent à évoluer, elles tentent de gravir les échelons supérieurs de pouvoir
pour ne plus avoir à donner autant d’énergie. Cela leur permet d’éviter de faire
directement le travail de ramener des membres dans le système tout en continuant
de recevoir toujours plus d’énergie, en bénéficiant du travail direct de manipulation
et de jeu de pouvoir effectué par le ou les échelons inférieurs.
Par contre, si le système pyramidal d’une voie noire peut évoluer dans un monde en
évolution duel, la base de la pyramide peut alors être constituée de singularités
potentielles sur une voie blanche qui peuvent être beaucoup plus évoluées et
disposent par conséquent de beaucoup plus d’énergie à donner.
Cela est possible par le fait que les singularités potentielles sur une voie blanche sont
par nature dans un mouvement opposé au mouvement de concentration d’une voie
noire. Celui d’une voie blanche est un mouvement d’expansion, qui peut se
manifester à travers des comportements de service envers autrui, de
désintéressement personnel et d’altruisme.
La distorsion de la nature réelle de l’Amour, qui est la valeur émotionnelle, étant la
base de l’évolution sur une voie blanche, la difficulté pour une singularité potentielle
en évolution sur cette voie est d’équilibrer sa propension naturelle à aimer toute
forme de vie avec la lumière de la sagesse.
Sur une voie blanche, cet équilibre correspond à une évolution de la singularité
potentielle dans la densité vibratoire du centre énergétique de la gorge.
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Cela veut dire que les singularités potentielles qui évoluent dans la densité vibratoire
du plexus solaire et qui commencent progressivement à s’orienter vers une voie
blanche n’ont pas la capacité d’aborder la nature réelle de l’Amour autrement qu’à
travers leurs émotions, bien qu’elles puissent commencer à ressentir un sentiment
plus profond si l’éclosion du principe d’intériorité a lieu en fin d’évolution dans cette
densité.
Lorsqu’elles évoluent dans la densité vibratoire correspondant au centre énergétique
du cœur, l’activation du foyer d’énergie pure du cœur indispensable pour l’évolution
d’une singularité potentielle sur une voie blanche dans cette densité permet de
découvrir le principe d’intériorité et ainsi de ressentir profondément l’essence de la
vie, qui est Amour, au-delà de la valeur émotionnelle.
Cependant, si les émotions propres à la personnalité se purifient et s’harmonisent au
fur et à mesure de l’évolution dans cette densité, l’ouverture du centre énergétique
du cœur produit en même temps une exacerbation des émotions qui,
paradoxalement, colorent par moment encore davantage la nature réelle de l’Amour.
Ainsi, les singularités potentielles sur une voie blanche évoluant dans la densité
vibratoire du centre énergétique du plexus solaire et dans celle du centre
énergétique du cœur sont des proies faciles pour les singularités potentielles sur une
voie noire.
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La possibilité d’alimenter le système pyramidal d’une voie noire avec les
singularités potentielles sur une voie blanche
Plus la singularité potentielle est dans l’émotionnel, plus il est facile de la manipuler
en la faisant réagir à travers toutes sortes de valeurs morales qu’elle sera prête à
défendre ou à combattre. Quelque soit la forme de la réaction émotionnelle, ce sera
toujours de l’énergie gagnée pour l’ensemble de la structure pyramidale en évolution
sur une voie noire.
C’est également la raison pour laquelle les singularités potentielles sur une voie noire
ont tout intérêt à diminuer leur sensibilité intérieure le plus possible, voire à la
supprimer, pour ne pas perdre d’énergie dans la réaction et en même temps, réussir
plus facilement leur manipulation en faisant réagir par le fait de véhiculer une
absence de valeur morale.
Les singularités potentielles sur une voie blanche en évolution dans la densité
vibratoire du centre énergétique du plexus solaire et du centre énergétique du cœur
peuvent facilement faire l’amalgame entre l’absence de valeur morale et l’absence de
valeur tout court, à cause de la forte coloration émotionnelle de la nature réelle de
l’Amour qu’elles expérimentent.
L’idée qu’il ne puisse exister aucune valeur dans une action ou un comportement
rend insupportable la constatation de son existence et provoque une réaction de
refus immédiat car cela ne semble pas compatible avec sa compréhension de la
nature de la réalité.
À ce stade d’évolution sur une voie blanche, l’incompréhension du pôle opposé ne
permet pas de comprendre qu’il puisse exister un mouvement d’évolution possible
sur base de l’absence de sensibilité tournée vers l’intérieur.
La singularité potentielle sur une voie blanche qui, jusqu’à la fin de la densité
vibratoire du centre énergétique du cœur, travaille justement à développer et à
approfondir le ressenti avec l’intériorité, aura tendance à projeter que toute autre
voie d’évolution est un fourvoiement, voire une perdition.
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Jouer sur les peurs et les incompréhensions des singularités potentielles sur
une voie blanche est la clé de grandes ressources en énergie pour le système
pyramidal de la voie noire
Cette croyance en une perdition possible, ou autrement dit en l’existence de l’enfer
ou d’une damnation éternelle, peut être la plus grande peur existante pour une
singularité potentielle sur une voie blanche car elle y perçoit l’opposé de l’Amour,
dont le ressenti de sa nature absolue constitue le fondement même de son évolution
à partir du cœur.
Ainsi, dans sa compréhension et son ressenti, la nature réelle de l’Amour est tout ce
qui est. Par contre, son expérience de la nature réelle de l’Amour étant colorée par la
valeur émotionnelle, elle y voit la nécessité de l’existence du principe de sensibilité
intérieure lorsqu’elle porte l’attention sur une singularité potentielle en évolution sur
une voie noire.
Si le principe de sensibilité intérieure ne semble pas apparent, la singularité
potentielle à ce stade d’évolution sur une voie blanche aura tendance à se rassurer
dans le fait que cette sensibilité est refoulée, et qu’elle réapparaîtra un jour, lui
permettant de remettre en question le caractère absent de morale de ses actes et
ainsi de pouvoir se pardonner.
La coloration émotionnelle de la nature réelle de l’Amour implique nécessairement
une coloration de la nature réelle du pardon pour la singularité potentielle à ce stade
d’évolution sur une voie blanche.
Le fait que le principe de sensibilité intérieure réapparaisse un jour, ou parfois
apparaisse pour la première fois, est exact. Comme cela a déjà été expliqué, c’est ce
qu’il se passe lorsque la singularité potentielle termine son évolution sur une voie
noire et passe dans la densité vibratoire correspondant au centre énergétique du
troisième œil.
Par contre, le fait que ce principe de sensibilité intérieure apparaisse ne donne pas
lieu pour autant à la naissance de principes moraux qui ferait reconsidérer l’ensemble
des actions commises durant l’évolution de la singularité potentielle sur une voie
noire.
La singularité potentielle sur une voie noire commettant chacun de ses actes dans la
conscience des objectifs de son évolution, elle n’éprouve pas la culpabilité qui
pourrait naître d’actes commis inconsciemment.
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Lorsque le principe de sensibilité s’ouvre en la singularité potentielle en fin de voie
noire, sa grande sagesse lui permet de réaliser immédiatement l’union des pôles
opposés, sans passer par l’expérience du déséquilibre émotionnel.
Ainsi, l’absence ou la diminution voire la suppression de la sensibilité intérieure et le
développement rapide de la maîtrise de tout débordement émotionnel sur une voie
noire facilite grandement la capacité à manipuler les singularités potentielles sur une
voie blanche.
Dans ce genre de contexte relationnel et de manipulation, il arrive souvent que plus
la singularité potentielle en évolution sur une voie noire commet des actes absent de
morale, plus celle en évolution sur la voie blanche projette par exemple une tristesse
sur elle, imaginant que sa sensibilité refoulée ou sa conscience va réapparaître un
jour et qu’elle va souffrir en prenant conscience de tout le mal qu’elle a commis.
Cette projection pourrait entraîner la singularité potentielle sur une voie blanche à
espérer que celle en évolution sur la voie opposée réécoute la voie de son cœur.
Dans cet exemple, cet espoir pourrait être cultivé avec le plus d’intelligence et de
subtilité possible par la singularité potentielle sur une voie noire, de sorte que celle
sur une voie blanche puisse continuer à donner de l’énergie le plus longtemps
possible et rester dans une incompréhension qui profite à l’augmentation du pouvoir
personnel de la singularité potentielle du pôle opposé.
À mesure que la singularité potentielle sur une voie blanche évolue au travers de la
densité vibratoire du centre énergétique du cœur, elle reçoit de plus en plus de
Lumière dans les cellules du corps qui lui permet d’harmoniser les émotions et
d’avoir une perspective progressivement plus reculée qui lui fait moins réagir dans ce
genre de situation.
Lorsqu’elle passe dans la densité supérieure du centre énergétique de la gorge, la
stabilité intérieure et le développement de la sagesse ne lui fait plus aller vers les
autres sans que l’on ne lui ai demandé, et elle ne connaît rapidement plus de
situation où on tente de la manipuler.
Pour les singularités potentielles du pôle opposé, l’absence de valeurs n’est en réalité
qu’apparente, puisqu’il est nécessaire de développer une discipline et des valeurs
fortes et très engagées pour pouvoir évoluer sur une voie noire.
Les singularités potentielles sur cette voie, utilisent simplement à leur profit la
connaissance du principe universel d’équilibre, propre à l’utilisation des forces
macrocosmiques.
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Utiliser une connaissance que les autres ignorent pour pouvoir augmenter son
pouvoir personnel est le principe de la distorsion de la Connaissance, qui constitue la
base de l’évolution sur une voie noire.
Le travail constant avec le principe universel de l’équilibre leur permette d’évoluer
plus rapidement vers la sagesse par le développement d’une vision et d’un
comportement non duel. Cette neutralité leur est nécessaire pour pouvoir monter
dans les échelons supérieurs de la pyramide, tout déséquilibre étant la porte ouverte
à une perte d’énergie potentielle et une opportunité d’ascension pour les autres
singularités potentielles sur cette voie.
Rien n’est donc personnel dans la décision de manipuler tel personne ou groupe
plutôt qu’un autre, leur choix se fait dans la neutralité, selon les parts d’ombre avec
lesquels il leur est possible de rentrer en résonance de la façon la plus efficace
possible afin de créer une emprise de pouvoir et ainsi augmenter encore la
concentration d’énergie au niveau du centre énergétique du plexus solaire.
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Le mouvement de colonisation de la voie noire dans les mondes entièrement
positifs et duels et le mouvement de protection de la voie blanche
La stratégie de développement la plus efficace du système pyramidal en évolution sur
une voie noire est de s’intéresser aux singularités potentielles sur une voie blanche
qui évoluent dans une densité vibratoire correspondant au centre énergétique du
plexus solaire et dans une densité vibratoire correspondant au centre énergétique du
cœur.
Ces singularités potentielles peuvent se trouver dans un monde entièrement positif
ou dans un monde duel en évolution.
En dessous de ces densités vibratoires, les singularités potentielles ne sont pas
suffisamment formées pour avoir développé une personnalité, ce qui ne permet pas
d’installer des relations de manipulation poussées. Il est cependant possible de créer
différents systèmes énergétiques permettant de concentrer les énergies d’un monde
en évolution vers le système pyramidal. Cependant, le principe est que la source
d’énergie devient plus élevée à mesure que le monde en évolution passe dans des
densités vibratoires supérieures.
Au dessus de la densité vibratoire correspondant au centre énergétique du cœur, les
singularités potentielles ne sont plus manipulables aussi facilement que lors des
densités inférieures, et il devient très risqué pour une singularité potentielle sur une
voie noire d’entrer en relation directe avec une singularité potentielle sur une voie
blanche de ce niveau d’évolution.
Les singularités potentielles évoluant sur une voie noire dont leur base serait dans un
monde entièrement négatif vont tenter d’entrer en relation avec d’autres mondes en
évolution, entièrement négatifs, positifs ou duels, à mesure qu’elles évoluent et
montent dans les échelons supérieurs de la pyramide.
Ce mouvement d’entrée en relation avec d’autres mondes concernent généralement
les singularités potentielles sur une voie noire évoluant dans la densité vibratoire
correspondant au centre énergétique du cœur. Il s’agit des singularités potentielles
qui se trouvent dans la partie du milieu de la pyramide, là où l’organisation interne
est la plus en mouvement.
Dans la densité vibratoire correspondant au centre énergétique du plexus solaire, les
singularités potentielles ne disposent pas des mêmes perceptions que celles qui
évoluent dans la densité vibratoire supérieure.
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Leur expérience de vie est plus limitée dans l’espace et le temps, et lorsqu’elles
évoluent sur une voie noire, elles jouent plus un rôle d’exécutant en ramenant de
l’énergie à l’ensemble du système à partir du monde en évolution dans lequel elles
ont été placées.
Lorsque celles-ci commencent à monter dans les échelons supérieurs de la pyramide,
leur évolution leur fait progressivement passer dans la densité vibratoire
correspondant au centre énergétique du cœur. Leur vue plus large leur permet de
poser des stratégies de développement de pouvoir personnel plus élaborées,
pouvant se mettre en place au niveau d’un ou de plusieurs mondes en évolution.
La densité vibratoire correspondant au centre énergétique du cœur est une densité
de communication, où le temps et l’espace peut être manipulé. Pour les singularités
potentielles sur une voie blanche, il s’agit d’une densité vibratoire où elles vont
évoluer en harmonie les unes avec les autres, formant ainsi des unités de groupe.
Pour celles évoluant sur une voie noire, l’expérience de cette densité se faisant par
nature dans le pôle opposé, il s’agit d’une densité vibratoire qui permet d’étendre
son pouvoir personnel, par le principe de colonisation d’autres mondes en évolution.
Comme il a déjà été expliqué, les singularités potentielles évoluant sur une voie noire
dans la densité supérieure qui se situent au sommet de la pyramide, ne sont pas
concernées par ces mouvements conflictuels. De par son évolution au sommet, le
sage noir reçoit naturellement la plus grande partie de l’énergie de toutes les actions
se situant dans des densités vibratoires inférieures de la pyramide.
Ainsi, que ce soit pour une singularité potentielle en évolution sur une voie blanche
ou sur une voie noire, la densité vibratoire correspondant au centre énergétique du
cœur permet des expériences d’interaction très complexes, entre des mondes
entièrement positifs, entièrement négatifs, et duels, en évolution dans cette densité
ou dans des densités vibratoires inférieures.
Ces différentes interactions sont coordonnées par des singularités potentielles de
densités vibratoires supérieures et des singularités nées, de sorte que chacun puisse
évoluer dans le respect des cycles et en accord avec les principes universels.
Cette densité correspond à la région du centre de la sphère évolutive, là où
l’expérience de la relativité dissociée de la nature absolue et donc celle de la dualité
est à son paroxysme. Ainsi, à ce stade d’évolution, l’expérience de la dualité est très
intense, que ce soit pour des singularités potentielles sur une voie blanche ou sur une
voie noire.
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Celles sur une voie noire dans cette densité voient en le pôle opposé d’une densité
inférieure jusqu’à celle-ci une opportunité d’évolution, celle sur une voie blanche y
voit un frein. Par conséquent, celles sur une voie noire vont avoir tendance à
chercher à coloniser des mondes entièrement positifs et duels en évolution tandis
que celles sur une voie blanche vont tenter de conserver un monde entièrement
positif. Il peut également arriver dans un monde duel en évolution que les
singularités potentielles en évolution dans la densité vibratoire du plexus solaire et
du centre énergétique du cœur tentent de convertir l’une et l’autre dans leur voie
respective.
La démarche de convertir le pôle opposé pour celle sur une voie noire s’effectue dans
le souhait de gagner davantage de pouvoir personnel. Pour celle sur une voie
blanche, elle s’effectue dans la projection de sauver celle évoluant sur le pôle opposé,
en l’amenant dans le cœur.
Lorsque les singularités potentielles de l’une ou de l’autre voie sont suffisamment
évoluées pour pouvoir passer dans la densité vibratoire correspondant au centre
énergétique de la gorge, l’expérience de la dualité diminue très fortement jusqu’à
devenir insignifiante à mesure de l’évolution dans cette densité.
L’évolution dans cette densité vibratoire correspond à un apprentissage de la
sagesse. À ce stade d’évolution, les singularités potentielles sur une voie noire ou sur
une voie blanche n’entrent pas en relation directe entre pôles opposés.
Leur sagesse réciproque leur permet d’accepter l’existence de l’autre, tout en
comprenant qu’ils ne peuvent pas s’aider, ni dans le sens de l’augmentation du
pouvoir personnel, ni dans le sens de l’expansion de l’Amour et de la Lumière.
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SIXIÈME PARTIE
LES INTERACTIONS ENTRE LES MONDES ET ENTRE
LES SINGULARITÉS POTENTIELLES ET NÉES DE
DIFFÉRENTES ÉVOLUTIONS
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Le principe d’incarnation et de matérialisation dans des mondes de densité
inférieure et l’aide apportée en cours et en fin de cycle
Si l’expérience de la dualité est pratiquement inexistante dans la densité du centre
énergétique de la gorge, une singularité potentielle en évolution dans cette densité
peut très bien décider de se matérialiser ou de s’incarner dans un monde d’une
densité vibratoire inférieure où l’expérience de la dualité est beaucoup plus intense.
Cela concerne pratiquement exclusivement des singularités potentielles évoluant sur
une voie blanche pour cette densité d’évolution. Celles sur une voie noire ne
prendront pratiquement jamais le risque de descendre dans les densités inférieures
une fois qu’elles ont atteint le sommet de la pyramide.
Néanmoins, elles peuvent être contraintes d’aller rencontrer des singularités
potentielles qui sont en incarnation dans des densités inférieures, sur des plans plus
éthérés, si l’évolution et les actions de ces dernières mettent fortement en danger
l’ensemble du système pyramidal.
Il arrive par contre que les singularités potentielles sur une voie noire prennent
encore le risque de descendre directement dans des densités vibratoires inférieures,
lorsqu’elles évoluent dans la densité vibratoire correspondant au centre énergétique
du cœur.
Le système de fonctionnement d’une voie blanche qui tend à révéler l’Amour et donc
l’unité en toutes choses va naturellement s’orienter vers une forme de service envers
les autres singularités potentielles qui souhaitent évoluer sur cette voie.
De façon générale, la voie blanche est donc naturellement plus concernée que la voie
noire dans ce principe de matérialisation et d’incarnation dans des densités
vibratoires inférieures. Le principe d’incarnation est rarement le choix de prédilection
pour les singularités potentielles évoluant sur une voie noire qui y voient trop de
limitation par rapport à leur stratégie de développement de leur pouvoir personnel.
Ce principe d’incarnation ou de matérialisation dans des densités inférieures pour la
voie blanche est particulièrement le cas lorsqu’un monde en évolution, entièrement
positif ou duel, approche d’une fin de cycle et qu’il est nécessaire de favoriser une
élévation vibratoire pour aider le plus de singularités potentielles possible à passer
dans la densité vibratoire supérieure. Ce travail d’élévation vibratoire se fait d’une
part à partir des densités supérieures et d’autre part directement dans la densité
concernée par matérialisation ou incarnation d’un corps qui partage les vibrations de
singularités potentielles ou nées évoluant dans des densités supérieures.
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Ainsi, pour aider l’évolution des singularités potentielles sur une voie blanche, il se
matérialise ou s’incarne dans des densités inférieures autant des singularités
potentielles sur une voie blanche provenant de la densité du centre énergétique du
cœur que de la densité du centre énergétique de la gorge.
Au delà de la notion duelle de voie blanche et de voie noire, la matérialisation ou
l’incarnation dans des densités inférieures concerne également des singularités
potentielles évoluant dans la densité vibratoire du centre énergétique du troisième
œil et des singularités nées évoluant au présent dans des densités supérieures.
Ces incarnations et matérialisations dans des densités inférieures ont lieu lors de
périodes de fin de cycle ou dans un monde où l’appel des singularités potentielles sur
une voie blanche a atteint une masse critique qui, selon le principe universel du libre
arbitre, permet que des singularités potentielles sur une voie blanche de densités
supérieures, des singularités potentielles de la densité du troisième œil, ou des
singularités nées de densités plus élevées encore, viennent les aider dans leur
évolution directement dans leur plan d’incarnation.
Ainsi, de par ce principe d’incarnation et de matérialisation dans des densités
inférieures, un monde en évolution d’une certaine densité peut être composé de
singularités potentielles ou plus rarement nées de différentes densités vibratoires
supérieures en plus des singularités potentielles en évolution dans cette densité.
En plus de pouvoir aider et servir les autres singularités potentielles en évolution sur
une voie blanche, le fait de se matérialiser ou de s’incarner dans des densités
inférieures peut également aider dans sa propre évolution.
Les densités vibratoires supérieures pouvant être parfois plus lentes dans leur
évolution, de par leur aspect plus unifié, plus pure, plus simplifié, l’incarnation ou la
matérialisation dans une densité inférieure peut permettre de grossir les subtilités et
les nuances, notamment grâce à l’expérience de situations de vie plus complexes
dans ces densités, afin d’améliorer et de parfaire des apprentissages et des
enseignements.
Ces apprentissages ou enseignements pourront ensuite être ramenés dans la densité
vibratoire d’origine afin de permettre de passer également dans une densité
supérieure.
Les difficultés et les beautés rencontrées lors de l’expérience d’une ou de plusieurs
incarnations dans un monde en évolution d’une densité inférieure peuvent donc être
une source de grand apprentissage pour une singularité potentielle étant plus
habituées à évoluer dans des densités supérieures.
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La singularité potentielle ou plus rarement la singularité née provenant de densités
supérieures en incarnation dans des densités inférieures, peut avoir oublié sa densité
d’origine, selon le contexte du monde en évolution dans lequel elle se trouve.
Il peut également arriver que dans des incompréhensions du plan d’incarnation dans
lequel elle se trouve, elle finisse par se faire prendre par l’histoire de ce monde en
évolution, et doive ainsi poursuivre le cycle d’incarnation comme les autres
singularités potentielles qui évoluent dans ce monde.
Le principe de réincarnation peut cependant être différent de celui appliqué aux
singularités potentielles provenant de cette densité, mais la singularité potentielle
devra tout de même attendre la fin d’un cycle pour pouvoir retourner dans la densité
supérieure d’origine. Ce principe de réincarnation peut être conscient, et la
singularité potentielle ou plus rarement la singularité née peut choisir de s’incarner là
où elle perçoit une fenêtre d’opportunité pour réaliser et terminer ce qu’elle est venu
faire à l’origine de sa première incarnation.
Selon le contexte et l’évolution propre à chacune, il leur sera possible ou non, d’avoir
conscience de la densité d’origine dans l’incarnation. Ces retrouvailles nécessitent
une réactivation de leur ADN d’origine, permettant de manifester dans le plan
d’incarnation, les corps subtils correspondant à leur densité vibratoire d’origine.
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Le principe d’activation de l’ADN dans le cas d’une incarnation dans un monde
de densité inférieure
Ce principe d’activation de l’ADN a lieu presque naturellement en période de fin de
cycle, de par les grandes quantités d’énergie qui se déversent dans le monde en
évolution dans cette densité inférieure.
C’est également la raison pour laquelle un grand nombre de singularités potentielles
sur une voie blanche évoluant dans des densités supérieures et celles au-delà de la
dualité évoluant dans la densité du troisième œil, choisissent de s’incarner dans des
densités inférieures particulièrement dans cette période, car elles ont beaucoup plus
de garantie de pouvoir rapidement regagner leur densité d’origine et l’activation de
leur ADN leur permet de pouvoir aider plus efficacement.
Pour les singularités nées, il y en a autant qui s’incarnent en fin de cycle qu’au cours
d’un cycle dans des mondes en évolution de densité inférieure.
L’activation de l’ADN en cette période de fin de cycle permet aux singularités
potentielles de densités supérieures et aux singularités nées qui sont en incarnation
dans un monde de densité inférieure de pouvoir manifester par exemple le corps
subtil correspondant au centre énergétique du cœur et celui correspondant au centre
énergétique de la gorge alors qu’elles peuvent être incarnées dans une densité
correspondant au centre énergétique du plexus solaire.
Ainsi, s’il s’agit par exemple d’une fin de cycle d’un monde en évolution dans une
densité vibratoire correspondant au centre énergétique du plexus solaire, cela
signifie que les singularités potentielles en évolution sur ce monde ont au moins
construit le corps correspondant au centre énergétique du plexus solaire ainsi que les
corps correspondant aux centres énergétiques inférieurs. Aussi, un certain nombre
d’entre elles commencent également à construire le corps correspondant au centre
énergétique du cœur, ce qui les permettra de pouvoir passer dans la densité
supérieure en même temps que le monde dans lequel elles évoluent.
Finalement, dans cette période particulière de fin de cycle, ce monde accueille
également des singularités nées et des singularités potentielles de densités
supérieures qui ont ou qui sont en train de retrouver leur densité d’origine par le
processus d’activation de l’ADN, enclenché par le bain d’énergie d’une fin de cycle et
par contagion vibratoire d’autres frères et sœurs en incarnation.
L’ADN contient déjà les corps subtils correspondant à la densité vibratoire d’origine
de la singularité potentielle ou née. L’activation permet de révéler dans la matière.
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La révélation de chacun des corps inscrits dans l’ADN prend une forme manifestée
semblable à celle d’une singularité potentielle qui construit pour la première fois le
corps lui permettant de passer dans la densité supérieure.
En construisant le corps correspondant à un centre énergétique particulier, cette
dernière inscrit cette évolution dans l’ADN. Les premières citées contenant déjà cette
évolution, elles ne font qu’activer ce qui est déjà inscrit dans l’ADN pour le révéler
dans la matière. L’activation comme la construction est une augmentation du taux
vibratoire de l’instrument en incarnation de la singularité potentielle ou de la
singularité née.
Un corps correspondant à un centre énergétique particulier qui se révèle dans la
matière par activation de l’ADN se met en place dans l’incarnation de façon plus
rapide qu’un corps qui se construit pour la première et s’inscrit dans l’ADN. Ceci dit, si
une singularité potentielle provient d’une densité supérieure à celle du monde dans
lequel elle est incarnée, l’activation l’impliquera de passer par le même chemin
d’évolution que celles qui évoluent dans la densité de ce monde.
Elle devra donc, à partir du corps qui lui a été donné dans le plan d’incarnation de ce
monde, retrouver tous les autres corps, un par un. Ainsi, même une singularité née
qui serait en incarnation dans un monde de densité inférieure, devrait également
retrouver tous les corps liés à sa densité d’origine, et ainsi passer par le même
processus d’évolution que ceux de ce monde, même si cela peut se faire beaucoup
plus rapidement, la nature réelle de l’Amour et de la Lumière étant déjà inscrite en
elle.
Une singularité née ou une singularité potentielle en incarnation dans un monde
d’une densité inférieure, pourrait connaître un processus d’évolution très rapide par
l’activation de l’ADN, à partir du corps de densité inférieure qui lui a été donné dans
le plan d’incarnation.
La révélation dans la matière de chacun des corps un par un jusqu’au corps
correspondant à la densité d’origine au sein de quelques instants d’une seule vie
incarnée, serait équivalente pour les singularités potentielles en évolution dans la
densité de ce monde, à des millions ou des milliards d’années d’évolution permettant
des ascensions de densité en densité, depuis ce monde en évolution de densité
inférieure jusqu’à la densité supérieure d’origine.
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Ainsi, pour une singularité potentielle ou une singularité née incarnée dans un monde
d’une densité inférieure, le principe d’activation de l’ADN leur permet de revivre
toute leur évolution depuis le commencement jusqu’à l’instant présent d’une façon
plus condensée dans le temps et l’espace que les singularités potentielles qui
évoluent dans la densité de ce monde et construisent le corps suivant pour la
première fois.
Le principe de matérialisation ne demande pas de repasser par ce processus
d’évolution.
L’exemple d’un monde duel en évolution dans une densité vibratoire du centre
énergétique du plexus solaire, lors d’une période de fin de cycle, accueille donc
potentiellement une multitude de variantes de chemins d’évolution.
On peut retrouver entre autres :
- Des singularités potentielles en évolution dans cette densité qui ne s’orientent pas
encore clairement vers une voie noire ou une voie blanche et qui referont le cycle
jusqu’à ce que, dans leur liberté de choix, elles souhaitent s’orienter dans une
direction particulière.
- Des singularités potentielles en évolution dans cette densité qui s’orientent vers
l’une ou l’autre voie et qui pourront donc passer à la densité supérieure en même
temps que le fait le monde dans lequel elles évoluent. Certaines parmi elles
commencent déjà en cette fin de densité à construire le corps correspondant au
centre énergétique du cœur. Pour la voie blanche, cela équivaut à une activation du
foyer d’énergie pure du centre énergétique du cœur.
- Des singularités potentielles en évolution sur une voie noire dans la densité du
centre énergétique du cœur, qui peuvent potentiellement, si cela est en accord avec
les principes universels, descendre de temps en temps par matérialisation dans ce
monde en évolution.
- Très exceptionnellement, des singularités potentielles sur une voie noire en
évolution dans la densité du centre énergétique de la gorge, peuvent se rapprocher
des singularités potentielles en incarnation à partir de plans plus éthérés.
- Des singularités potentielles en évolution sur une voie blanche dans la densité du
centre énergétique du cœur et du centre énergétique de la gorge, en matérialisation
ou incarnation dans ce monde, en accord avec les principes universels. Celles en
incarnation ont ou sont en train de retrouver leurs corps liés à leur densité d’origine
par le processus de l’activation de l’ADN.
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- Des singularités potentielles en évolution dans la densité du centre énergétique du
troisième œil et des singularités nées en évolution dans le présent dans des densités
plus élevées, en matérialisation ou incarnation dans ce monde, en accord avec les
principes universels. Celles en incarnation ont ou sont également en train de vivre le
processus de l’activation de l’ADN.

L’évolution de mondes duels en monde entièrement positifs ou entièrement
négatifs
Comme il déjà été expliqué, le principe d’un monde connaissant l’expérience de la
dualité dans son évolution ne peut exister que dans la densité vibratoire allant du
centre énergétique du plexus solaire jusqu’à la densité du centre énergétique de la
gorge, bien que l’expérience de la dualité soit déjà très insignifiante dans cette
dernière densité.
Aussi, lorsqu’un monde duel en évolution passe de la densité du plexus solaire à la
densité du centre énergétique du cœur ou de cette dernière densité à la densité du
centre énergétique de la gorge, l’expérience de la dualité ne reste pas forcément.
Selon une multitude de facteurs, un monde duel en évolution peut très bien se
transformer en un monde entièrement positif ou un monde entièrement négatif
lorsqu’il passe dans la densité supérieure.
Dans le cas par exemple où le monde duel en évolution se transforme en un monde
entièrement positif en passant dans la densité supérieure, cela veut dire que seules
ascensionneront avec ce monde les singularités potentielles sur une voie blanche.
D’autres singularités potentielles sur une voie blanche provenant d’autres mondes
pourraient très bien rejoindre ces premières par la suite.
Celles qui évoluaient sur une voie noire et qui étaient en capacité de pouvoir passer
dans la densité supérieure seront dans ce cas transférées dans un autre monde qui
correspondra à leur évolution, probablement entièrement négatif ou duel.
Selon la densité dans laquelle était ce monde duel en évolution, les singularités
potentielles qui n’ont pas été en capacité de pouvoir passer dans la densité
supérieure, qu’elles soient sur une voie blanche ou une voie noire ou non encore
décidée dans l’une ou l’autre voie, sont également transférées par phénomène de
résonance avec leur configuration énergétique, de sorte de se retrouver dans le
monde qui leur est le plus approprié.
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Exceptionnellement, il peut également arriver que des singularités potentielles qui
évoluaient sur une voie blanche se retrouvent après ascension du monde dans lequel
elles évoluaient transférées dans un monde entièrement négatif ou dans un monde
duel. Cela peut également arriver dans l’autre sens bien que cela soit encore plus
rare.
Dans de telles circonstances, l’être n’a pas vraiment consciemment fait le choix de
changer de voie, il a plutôt connu un transfert d’un pôle à l’autre dû à des
mouvements énergétiques importants qui ont pu être catalysés pour créer ce
transfert.
Si le choix n’est pas conscient dans l’expérience, il relève tout de même de sa
décision et des choix qu’il a librement effectués avant le transfert. Aussi, cette
expérience se produit si celle-ci est en accord avec les principes universels, dont est
notamment issu le mouvement de la sphère évolutive mise en place par le Créateur à
l’image du Créateur. À ce niveau l’expérience avait donc déjà été choisie comme
étant potentielle pour enrichir l’évolution.
Pour mieux comprendre ces principes de transfert d’un monde à l’autre et d’une
polarité à l’autre, il peut être plus facile de les aborder sous l’angle des densités
vibratoires plutôt que sous l’angle des mondes.
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Le principe de l’existence potentiel d’un système blanc et d’un système noir
s’étendant sur trois densités de la sphère évolutive
Ainsi, si dans la sphère évolutive mise en place par le Créateur à l’image du Créateur,
l’expérience de la dualité peut exister de la densité correspondant au centre
énergétique du plexus solaire jusqu’à la densité correspondant au centre énergétique
de la gorge, cela veut dire que ces trois plans de densité peuvent être vécus à partir
d’un déséquilibre vers l’un ou l’autre pôle.
Dans l’expérience de la dualité présente au niveau de ces trois plans de densité, plus
on monte à travers ces trois densités, plus le fait de parler en terme de polarité de
densité plutôt que de polarité de monde révèle du sens.
Ceci est compréhensible par le fait qu’une densité plus élevée permet d’avoir un
point de vue plus global et plus vaste que celui de la densité inférieure, permettant
probablement d’englober plus d’un monde à la fois.
Ainsi, si cela peut être moins souvent le cas pour la densité vibratoire du centre
énergétique du plexus solaire, l’expérience dans des les densités supérieures se fait
naturellement de façon interconnectée avec d’autres mondes.
Pour la voie noire, même si la singularité potentielle au sommet de la pyramide,
évoluant dans la densité du centre énergétique de la gorge, s’isole du reste de la
pyramide, elle n’en est pas moins le centre de gravité le plus important, et est par
conséquent en lien avec toutes les singularités potentielles de tous les mondes
entièrement négatifs et toutes les singularités potentielles sur une voie noire dans les
mondes duels de la sphère évolutive.
Ainsi, chacune de ces trois densités vibratoires où a lieu l’expérience de la dualité,
peut être abordée sous le point de vue du déséquilibre vers le pôle positif ou vers le
pôle négatif.
Une densité vibratoire abordée sous le point de vue du déséquilibre vers le pôle
positif est constituée de l’ensemble des singularités potentielles des mondes
entièrement positifs et de l’ensemble des singularités potentielles sur une voie
blanche dans les mondes duels évoluant dans cette densité.
Il s’agit donc d’un système blanc, évoluant dans une densité donnée, à travers
l’exercice dominant des forces microcosmiques.
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L’équilibre parfait existe dans chaque densité, que l’expérience de la dualité y soit
possible ou non. Si celle-ci est possible, il existe dans chacune de ces trois densités
exactement le même mouvement de déséquilibre vers l’autre pôle.
Ainsi, dans chaque densité, le système noir est d’une intensité énergétique
exactement équivalente au système blanc.
Le système noir évoluant dans une densité peut être considéré comme une partie du
système pyramidal de la voie noire. Pour la densité du centre énergétique du plexus
solaire, il s’agit de la base, pour la densité du centre énergétique du cœur, il s’agit du
milieu de la pyramide, et pour la densité du centre énergétique de la gorge, il s’agit
du sommet de tous les systèmes.
L’ensemble de la voie noire prend la forme d’une pyramide qui se dessine à travers
les trois densités où il existe l’expérience de la dualité, et dont le sommet est la
pointe tournée vers le haut, touchant la fin de la densité du centre énergétique de la
gorge, et la base touchant le début de la densité du centre énergétique du plexus
solaire.
L’ensemble de la voie blanche prend la forme d’une pyramide qui se dessine à travers
les mêmes densités, mais dans le sens opposé. La pointe est donc tournée vers le bas,
touchant le début de la densité du centre énergétique du plexus solaire, et la base est
tournée vers le haut, touchant la fin de la densité du centre énergétique de la gorge.
La pyramide avec la pointe tournée vers le haut est le mouvement dominé par les
forces macrocosmiques ou magnétiques et la pyramide avec la pointe tournée vers le
bas est le mouvement dominé par les forces microcosmiques ou électriques.
L’union des deux pôles se réalise par l’ouverture complète du centre énergétique du
cœur, possible par la construction du pont de matière subtile entre ce centre et le
centre énergétique de la couronne, et révélant en le centre une imbrication
équilibrée de ces deux formes pyramidales.
Le mouvement de la voie noire se terminant en pointe, il est de plus en plus
concentré, tandis qu’il s’alimente d’une large source d’énergie à la base. La pointe de
la pyramide peut être vue comme un point de lumière pure, une étincelle de
Lumière.
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Lorsque la singularité potentielle sur une voie noire touche la pointe du sommet de la
pyramide, en fin de densité du centre énergétique de la gorge, l’étincelle dans le
cœur apparaît, créant une activation du foyer d’énergie pure du centre énergétique
du cœur, et permettant le passage dans la densité du centre énergétique du
troisième œil.
La nature réelle de l’Amour finit ainsi par se révéler à l’instant où l’étincelle apparaît,
nettoyant en même temps toutes les distorsions de la Lumière pour y révéler sa
nature réelle également.
Le mouvement de la voie blanche étant naturellement opposé, il commence par
l’apparition de l’étincelle dans le cœur, raison pour laquelle la pointe de la pyramide
est tournée vers le bas. La base se situant en haut révèle un mouvement de voie
blanche qui se termine dans une expansion de plus en plus grande de l’Amour et de
la Lumière.
La Lumière finit par révéler sa nature réelle lorsque l’Amour, en tant que vide absolu,
a pris toute la place, nettoyant en même temps toutes les distorsions de sa nature
pour laisser la pureté de ce qu’Il est.
Parmi les trois densités où a lieu l’expérience de la dualité, bien qu’il y ait un équilibre
parfait entre le système blanc et le système noir, la nature des forces qui régissent le
mouvement de chacun des systèmes révèle une forme très concentrée sur elle-même
pour le système noir et une forme très expansée pour le système blanc.
Ainsi, pour chacune de ces trois densités données où a lieu l’expérience de la dualité,
il existe beaucoup plus de singularités potentielles sur une voie blanche que de
singularités potentielles sur une voie noire, et beaucoup plus de mondes entièrement
positifs que de monde entièrement négatifs.
L’intensité des forces en mouvement est par contre égale dans chacun des deux
systèmes. Le mouvement de condensation et de concentration des énergies propre à
la voie noire créé une destruction interne constante profitant à quelque uns, et ne
permettant donc pas au système de grandir en nombre. Le mouvement de la voie
blanche est dilaté, il a lieu dans une ouverture et une unification de plus en plus
grande, qui fait grandir un principe de fraternité et de famille universelle à partir du
cœur.
Par la compréhension des forces de concentration et d’expansion qui régissent
chacun des systèmes, le principe de transfert d’un pôle à l’autre peut être plus
facilement expliqué.
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Le principe de transfert d’un monde à l’autre et d’un pôle à l’autre
Le principe de transfert peut exister d’un monde à l’autre, comme cela a déjà été
évoqué, mais également d’un pôle à l’autre. Une multitude de facteurs déterminés et
indéterminés peuvent impliquer un processus de transfert, au niveau d’une
singularité potentielle ou née ou au niveau d’un groupe de singularités potentielles
ou nées, mais ce processus devra nécessairement toujours avoir lieu en fin de cycle.
Ainsi, si pour différentes raisons, comme par exemple un dérèglement climatique
trop important, un monde en évolution est devenu hostile à la vie dans sa densité et
par conséquent ne peut plus permettre aux singularités potentielles de pouvoir
continuer leur évolution, celles-ci seront alors transférées en fin de cycle dans le
monde le plus approprié.
Si ce monde devenu hostile à la vie ne se trouve pas encore en fin de cycle, les
singularités potentielles attendront dans le plan hors incarnation, hors espace temps,
avant que la fin de cycle ne leur permette d’être transférées dans un monde où elles
pourront continuer leur évolution.
Dans ce genre de cas, il s’agira d’un transfert collectif, comprenant l’ensemble des
singularités potentielles du monde vers un autre monde approprié. Si l’ensemble est
concerné par le transfert, la destination du transfert n’est pas non plus forcément la
même pour chacune, les facteurs et les combinaisons sont potentiellement infinies.
Généralement, dans cet exemple, la résonance première la plus évidente se fait avec
un monde se trouvant sous l’influence la plus proche. Cela peut donc être un monde
en évolution dans la même densité, qui se situe dans le même système solaire, de
sorte que les singularités potentielles transférées puissent continuer leur évolution
sous la même influence solaire.
S’il n’existe pas de monde en évolution dans la même densité dans le même système
solaire, mais qu’un monde de ce système solaire peut évoluer lors du prochain cycle
dans la densité appropriée à la continuité de leur évolution, ces singularités
potentielles pourraient attendre dans le plan hors incarnation le temps que le monde
de leur destination évolue suffisamment pour se préparer à pouvoir accueillir leur
prochaine incarnation.
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S’il n’existe pas de monde en évolution dans la même densité dans ce même système
solaire, ni de monde qui pourrait bientôt évoluer dans cette même densité, la
résonance probable la plus proche pourrait dans cet exemple aller vers un monde
approprié se trouvant dans un des systèmes solaires qui sont en communion avec le
système solaire de ce monde et dont, par conséquent, l’influence solaire ne serait pas
trop différente de celle qu’elles connaissent.
S’il n’existe toujours pas de monde approprié, l’état de résonance peut ainsi
continuer dans des réseaux de systèmes stellaires communs, dans des parties
communes de la même galaxie, dans la même galaxie, dans le même univers local, et
ainsi de suite.
Il peut arriver également que la conscience du monde elle-même doive être
transférée dans un nouveau corps, par exemple planétaire ou solaire, dans le cas où
le corps actuel serait trop déséquilibré ou détruit.
Le principe de transfert peut également avoir lieu normalement, à la fin du cycle d’un
monde en évolution. Parmi les singularités potentielles d’un monde en évolution qui
passe vers une densité supérieure, seules certaines d’entre elles pourraient rester
sous l’influence de ce monde, toujours selon les multitudes de facteurs et
circonstances possibles.
Comme cela a déjà été évoqué, les singularités potentielles qui ne sont pas
suffisamment évoluées pour suivre l’évolution du monde dans la densité supérieure
seront transférées dans un autre monde d’une densité correspondante à leur
évolution afin qu’elle puisse prendre tout le temps nécessaire pour se préparer au
passage dans la densité supérieure.
De même, s’il s’agit par exemple d’un monde duel qui évolue en un monde
entièrement positif lors du passage dans la densité supérieure, les singularités
potentielles sur une voie noire qui ont la capacité de passer dans cette densité
devront tout de même être transférées pour être sous l’influence d’un monde
entièrement négatif ou duel.
Le principe de transfert d’un pôle à l’autre peut parfois exister dans un contexte de
fin de cycle permettant à un monde de passer dans une densité supérieure, bien que
cela soit très minoritaire.
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La raison de l’existence de cette possibilité est notamment due à deux facteurs : La
fin de cycle est un contexte où a lieu une élévation très importante du taux vibratoire
qui permet aux singularités potentielles qui ont la capacité de résonner avec ces
fréquences d’effectuer un passage dans la densité supérieure. Ce passage est comme
un état de mise en résonance sur une autre bande de fréquences.
Le deuxième facteur est la présence en ce contexte de fin de cycle, de singularités
potentielles en incarnation qui sont d’une densité d’origine plus élevée et qui ont ou
sont en train de retrouver leur niveau d’évolution par le processus d’activation de
l’ADN.
Ce principe de transfert d’un pôle à l’autre a généralement lieu pour des singularités
potentielles, provenant de densités supérieures ou non, en incarnation dans la
densité vibratoire correspondant au centre énergétique du plexus solaire.
Néanmoins, ce principe de changement de pôle ne révèle vraiment du sens que pour
la singularité potentielle provenant d’une densité supérieure à celle dans laquelle elle
est en incarnation.
La densité du centre énergétique du plexus solaire étant une densité où les
singularités potentielles s’orientent progressivement pour la première fois dans le
choix de l’une ou de l’autre voie dans le cas d’une évolution dans un monde duel, il
ne peut pas vraiment être question de changement de voie pour ces singularités
potentielles, lorsque celles-ci passent dans la densité supérieure.
Cependant, il peut par exemple arriver que la singularité potentielle qui est
davantage prédestinée à une voie noire, finissent par avoir un comportement en fin
de cycle de cette densité qui l’oriente davantage vers le choix d’une voie blanche et
qui, de par l’augmentation des énergies de cette période particulière de fin cycle,
créé une résonance avec un monde entièrement positif pour cette singularité
potentielle lors du passage dans une densité supérieure.
Cela pourrait amener à la situation où la singularité potentielle davantage
prédestinée à une voie noire se retrouve à évoluer dans un monde entièrement
positif qui ne lui corresponde donc pas entièrement. Elle pourrait par la suite revenir
sur une voie noire, par des comportements et des actes en résonance avec cette voie
qui lui permettrait, en fin de cycle de ce monde entièrement positif, de pouvoir
passer dans un système noir pour continuer son évolution.
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Ce genre de situation ne peut pas vraiment exister dans l’autre sens, car pour estimer
qu’une singularité potentielle évoluant dans la densité du centre énergétique du
plexus solaire puisse passer dans un système noir dans la densité supérieure, il lui est
nécessaire d’avoir une orientation très claire et un engagement quasiment total en
direction d’une voie noire.
Pour passer à la densité correspondant au centre énergétique du cœur, l’orientation
doit donc être beaucoup plus franche pour les singularités potentielles souhaitant
évoluer sur une voie noire que pour celles souhaitant évoluer sur une voie blanche.
La raison est due au fait que la voie blanche est une voie d’acceptation. Dans un
monde duel en évolution, cela veut dire que les singularités potentielles travaillent à
accueillir et à éclairer toutes les parties d’ombre pouvant encore exister en elles.
Le comportement d’une singularité potentielle en début de voie blanche sera donc
naturellement plus mélangé entre les deux forces.
Une orientation vers une voie blanche qui lui permette de passer dans la densité
supérieure dans un système blanc nécessite simplement pour elles qu’elles aient une
majorité de lumière en elle. Même si cela est à peine plus de la moitié dans le jeu de
forces qui a lieu en elle, cela est suffisant pour passer à la densité supérieure qui
permettra le nettoyage du reste des parts d’ombre à partir de cette base de lumière
majoritaire qui permet l’ouverture du cœur. L’engagement devra par contre être
pratiquement total dans la densité vibratoire correspondant au centre énergétique
de la gorge.
Ce principe s’explique par les mouvements de force d’expansion sur une voie blanche
par opposition aux mouvements de force de concentration d’une voie noire.
La voie blanche fonctionne à partir du subtil et du ressenti et la voie noire à partir de
ce qui est concret et observable.
Le principe qui permet à une singularité potentielle d’entrer en résonance avec une
voie blanche est donc forcément plus diffus tandis que celui qui permet une entrée
en résonance avec une voie noire est très tangible et concentré.
Les singularités potentielles de la densité du centre énergétique du plexus solaire qui
s’orientent vers une voie noire sont généralement beaucoup plus décidées que celles
sur une voie blanche. Elles savent très bien ce qu’elles veulent, en connaissent le prix
à payer, et décident en conscience que cette voie d’évolution est celle qui leur
convienne le mieux pour expérimenter la liberté.

© 2018 – Quentin Disneur www.la-joie-du-monde-nouveau.com
Partage autorisé sans modifications (licence creative commons)

140

Ainsi, même si une singularité potentielle de cette densité en fin de cycle utilise
davantage des forces de concentration, propre à une voie noire, que des forces
microcosmiques, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle entrera en résonance avec
un système noir lorsque le monde passe dans la densité supérieure.
Dans ce cas, l’orientation n’est ni claire pour une voie blanche, ni pour une voie noire,
ce qui nécessitera de refaire le cycle jusqu’à ce que cette orientation se dessine plus
clairement.
Cela permet de comprendre que si des actes de violence et de destruction font partie
de l’utilisation des forces de concentration, cela ne veut pas dire pour autant qu’il
s’agit de comportements de singularités potentielles sur une voie noire.
Dans un monde duel de cette densité, la grande majorité de ces actes sont commis
par des singularités potentielles qui n’ont pas encore d’orientation claire, et par des
singularités potentielles qui ascensionneront vers une voie blanche mais qui se font
manipuler par des forces qu’elles ne comprennent pas encore.
Il existe donc une grande différence entre la configuration énergétique d’une
singularité potentielle qui utilise les forces d’une voie noire et celle d’une singularité
potentielle qui décide de s’engager sur une voie noire. Certaines singularités
potentielles ont connaissance de cette voie et l’expérimente quelque peu dans cette
densité mais pas forcément avec suffisamment de détermination.
Au final, la réalité est qu’une très petite minorité de singularités potentielles dans un
monde duel de cette densité ne possède les qualités intérieures, la force et la
conviction suffisante pour pouvoir être prêt à payer le prix de cet engagement.
Le principe de transfert de pôle, depuis la voie blanche vers la voie noire, peut par
contre exister pour des singularités potentielles en incarnation dans cette densité en
fin de cycle qui proviennent d’une densité vibratoire d’origine plus élevée.
La raison est que lorsque les singularités potentielles sur une voie blanche en
incarnation dans cette densité proviennent d’une densité du centre énergétique du
cœur ou du centre énergétique de la gorge, leur engagement peut être
potentiellement aussi fort que celui d’une singularité potentielle sur une voie noire.
Ainsi, dans un contexte de fin de cycle où les énergies s’élèvent rapidement, ces
singularités potentielles qui ne se seraient pas encore totalement retrouvées par le
processus d’activation d’ADN, pourraient rentrer dans des comportements utilisant
des forces de voie noire en réaction à des incompréhensions qu’elles peuvent vivre
dans la densité du monde en évolution dans lequel elles sont en incarnation.
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Dû à leur évolution plus élevée, ces singularités potentielles ont une configuration
énergétique qui permet de rentrer en résonance plus facilement avec l’intensité
d’engagement nécessaire sur une voie noire. Dans ce contexte, bien que cela soit
rare, certaines de ces singularités potentielles qui étaient sur une voie blanche
pourraient, lors du passage du monde dans la densité supérieure, entrer en
résonance avec un système négatif de la densité supérieure.
Pour cet exemple, la singularité potentielle provenant de la densité du centre
énergétique du cœur et en incarnation dans un monde en évolution d’une densité
inférieure en fin de cycle, sera transférée vers le système noir de la densité du centre
énergétique du cœur lorsque le monde dans lequel elle est incarnée passe dans la
densité supérieure.
Dans le cas d’une singularité potentielle provenant de la densité du centre
énergétique de la gorge, elle sera transférée dans le système noir de la densité du
centre énergétique de la gorge.
Autrement dit, pour ces deux exemples qui évoluaient dans les densités supérieures
sur une voie blanche, une fois qu’elles peuvent retourner dans leur densité d’origine
grâce à la fin de cycle du monde de densité inférieure dans lequel elles étaient en
incarnation, elles vont retourner à leur densité d’origine respective mais sur une voie
noire. Elles vont ainsi passer dans l’autre pôle de leur densité d’origine, dans la partie
où les forces dominantes sont de nature magnétique, ou macrocosmique,
correspondant au système noir.
Alors qu’il est possible pour une singularité potentielle évoluant dans le pôle
électrique d’une densité, correspondant au système blanc, d’être transférée dans le
pôle magnétique, cela n’est pas possible dans l’autre sens. Autrement dit, une fois
transférée dans un système noir, la singularité potentielle y continue son évolution
sans possibilité de retour.
Ce principe peut donc exister dans le pôle magnétique de la densité du centre
énergétique du cœur et du centre énergétique de la gorge. Le pôle magnétique de
ces densités révèle des forces d’une intensité de concentration telle que la singularité
potentielle autrefois sur une voie blanche n’a pas d’autre choix que d’utiliser ces
forces pour pouvoir continuer son évolution.
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Ainsi, la singularité potentielle autrefois sur une voie blanche qui est transférée dans
le système noir de sa densité, que ce soit dans la densité du centre énergétique du
cœur ou dans la densité du centre énergétique de la gorge, devra nécessairement
terminer son évolution sur une voie noire, jusqu’à la fin de l’expérience de la dualité,
lors du passage vers la densité du centre énergétique du troisième œil.
Si la voie noire n’est pas leur choix de prédilection, ces singularités potentielles ont
néanmoins la possibilité de connaître une expérience très riche d’évolution. Aussi,
ayant déjà eu l’expérience de l’autre pôle, elles sont beaucoup plus avantagées que
les autres singularités potentielles du système noir, ce qui leur permette de terminer
rapidement la voie noire pour revenir à ce vers quoi elles aspirent dans la densité du
centre énergétique du troisième œil.
Finalement, il peut également arriver, bien qu’encore plus rarement, que des
transferts d’un pôle à l’autre aient lieu au cours d’un cycle. Cela est généralement le
cas suite à différentes expériences de la singularité potentielle qui ont tendance à la
faire sortir, d’une façon ou d’une autre, des limites du plan d’incarnation. Selon
l’expérience, la singularité potentielle temporairement désincarnée ou par exemple
coincée dans une boucle de l’espace temps du plan d’incarnation, peut être prise en
charge par des singularités de densités supérieures sur une voie blanche ou sur une
voie noire.
Un dernier cas qui n’a pas encore été cité est celui de la singularité potentielle en
évolution sur une voie noire dans un monde duel, qui finit par se résigner à ne pas
continuer sur cette voie, car elle trouve trop difficile de gravir les échelons et dont un
reste de sensibilité intérieure trouve résonance avec des singularités sur une voie
blanche avec lesquels elle entre en relation.
Cela ne peut donc avoir lieu que dans le cas de singularités potentielles incarnées
dans la densité du plexus solaire, qui auraient commencé sur une voie noire et qui se
résignent. Comme déjà expliqué auparavant, ce cas ne représente par réellement un
transfert de pôle mais plutôt un changement d’orientation vers l’autre voie.
Si cette singularité potentielle poursuit dans cette résignation jusqu’à la fin de cycle,
elle pourrait être transférée dans un système blanc lors du passage vers la densité
supérieure du monde dans lequel elle évolue.
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Le processus de nettoyage de la conscience collective d’un monde en
évolution grâce à des singularités potentielles et nées incarnées depuis des
densités supérieures
La beauté du principe de matérialisation ou d’incarnation dans des densités
inférieures de singularités potentielles sur une voie blanche, de singularités
potentielles de la densité du troisième œil et de singularités nées, est que l’aide
apportée par leur présence en fin de cycle d’un monde duel en évolution est autant
bénéfique pour les singularités potentielles sur une voie blanche que pour celles sur
une voie noire.
L’aide se fait de façon directe pour les singularités potentielles sur une voie blanche
et d’une façon indirecte pour celles sur une voie noire, en particulier pour celles qui
se trouvent en fin de voie noire, au sommet de la pyramide.
Ainsi, l’évolution des singularités potentielles provenant de densités supérieures, de
celles de la densité du centre énergétique du troisième œil et des singularités nées en
incarnation dans un monde duel d’une densité inférieure se passe à travers une façon
différente d’aborder les forces de nature opposée par rapport aux singularités
potentielles provenant de la densité de ce monde en évolution.
Plus elles sont évoluées, plus elles considéreront la force du pôle opposé comme leur
alliée, qui leur montre toutes les parts d’ombre qui n’ont pas encore été nettoyées
durant leur processus de retrouvailles par l’activation de l’ADN.
Cette façon d’aborder les expériences de vie et les jeux de force est caractéristique
d’une évolution de sagesse, correspondant généralement à des singularités
potentielles provenant au minimum, d’une densité vibratoire correspondant au
centre énergétique de la gorge.
Cela leur permet de transmuter rapidement les parts d’ombre qui peuvent se mettre
dans le corps incarné dans un monde duel. Aussi, plus ces singularités potentielles ou
singularités nées proviennent de densités élevées, plus leur lumière attire l’ombre,
permettant un nettoyage énorme de la conscience collective du monde dans lequel
elles sont incarnées.
Ainsi, le processus de retrouvailles constitue un véritable nettoyage des parts
d’ombres que d’autres singularités potentielles sur une voie blanche provenant de la
densité de ce monde auraient plus de difficulté ou mettrait plus de temps à nettoyer.
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Ce processus de nettoyage facilite donc grandement le nettoyage des autres
singularités potentielles, et leur permette plus facilement de se préparer au passage
prochain dans une densité supérieure.
Un contexte de fin de cycle dans un monde duel de densité inférieure peut donc
mettre à mal le fonctionnement d’un système noir de par la présence de beaucoup
de corps incarnant des vibrations de densité plus élevées et parfois transcendantes. À
force de mettre à mal le fonctionnement du système pyramidal, ces singularités
potentielles ou nées en incarnation dans ce monde duel pourraient finir par
contraindre le ou les sages noirs au sommet de la pyramide de s’y intéresser.
C’est à ce stade que l’aide indirecte de la voie blanche envers la voie noire peut être
la plus efficace. Cette situation qui en apparence contraint la singularité potentielle
au sommet de la voie noire de s’intéresser, au travers de plans éthérés, à
l’incarnation d’une singularité potentielle sur une voie blanche évoluée, ou d’une
densité du troisième œil ou née, représente en réalité une grande opportunité
d’évolution potentielle pour elle.
Comme déjà expliqué plus avant, la grande sagesse de la singularité potentielle au
sommet de la pyramide lui permettra d’observer la singularité potentielle évoluée ou
née sans intervenir, cherchant à comprendre son mode de fonctionnement.
Elle pourra ainsi constater que son comportement est très semblable au sien en
terme de sagesse, et que, bien que celle qu’elle observe ne semble pas avoir renié la
sensibilité intérieure et la nature de l’Amour, cela ne semble pas pour autant la faire
dériver vers les émotions et ne fait donc pas obstacle à sa clarté et à sa sagesse.
Cette constatation peut produire une remise en question du fondement même de la
voie noire, construit sur la nécessité d’éviter toute déviance vers la sensibilité
intérieure pour pouvoir grandir en sagesse et ainsi avoir la capacité de s’élever
au-dessus des autres.
Cette remise en question permet de constater que la dérive vers l’émotionnel n’est
pas inévitable lorsqu’il existe la sensibilité intérieure, révélant le dernier obstacle à la
révélation absolue de la Lumière, par la compréhension de la nature réelle de
l’Amour.
L’Amour dans sa nature réelle n’est pas dissocié de la sagesse et donc de la nature
réelle de la Lumière, Il est ce qui révèle la nature infinie de la Lumière et constitue
donc fondamentalement le pouvoir absolu que recherchent les singularités
potentielles sur une voie noire.
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Ainsi, en entrant en relation avec une singularité potentielle évoluée ou née, le sage
noir s’offre la possibilité de comprendre ce qui lui manque pour pouvoir passer dans
la densité supérieure correspondant au centre énergétique du troisième œil lors de la
fin de cycle.

La situation du monde dans lequel se dessine l’histoire actuelle de l’humanité
en période de fin de cycle
Le contexte de l’histoire de l’humanité correspond à la situation typique d’un monde
en évolution entièrement positif qui a été colonisé par des singularités potentielles
en évolution sur une voie noire dès que le monde a commencé à évoluer dans la
densité du centre énergétique du plexus solaire.
Comme il a déjà été expliqué, l’humanité à la surface de la Terre est constituée de
singularités potentielles en évolution provenant de différentes origines et de
différentes densités vibratoires. De plus, l’humanité se trouve actuellement dans une
période de fin de cycle qui augmente encore le nombre d’incarnations de singularités
potentielles provenant de densités supérieures et de singularités potentielles de
cette densité qui sont suffisamment évoluées pour pouvoir passer dans la densité
supérieure.
Ainsi, tout en étant incarnée dans cette densité vibratoire, certaines singularités
potentielles ont déjà construit un ou plusieurs corps correspondant aux densités
supérieures à la présente densité d’incarnation, par le processus d’activation de
l’ADN ou en effectuant la construction pour la première fois.
D’autres singularités potentielles sont en train de construire en ce moment le corps
leur permettant d’ascensionner dans la densité supérieure et d’autres sont en train
de se retrouver par le processus d’activation de l’ADN.
Un certain nombre de ces singularités potentielles provenant de densités supérieures
n’ont pas du tout conscience de qui elles sont, et du fait qu’un processus d’activation
de l’ADN pourrait s’enclencher plus tard en eux à un moment de leur vie, comme cela
a été décidé pré incarnation.
Celles qui ont commencé le processus de retrouvailles revivent leur évolution d’une
façon plus condensée dans le temps et l’espace, avec plus ou moins de conscience, en
manifestant dans la matière chacun de leur corps, un par un, jusqu’à leur corps de
densité d’origine.
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Ainsi, même si elles sont déjà passées par ces densités, elles revivront à la révélation
de chaque corps dans la matière, des états intérieurs et des expériences qui sont
propres aux lois de la densité vibratoire correspondant à chacun des corps.

Le processus de retrouvailles au travers différents degrés d’initiations
intérieures
La construction pour la première fois du corps correspondant au centre énergétique
du cœur ou sa manifestation dans la matière par activation de l’ADN, correspond à ce
qui peut être appelé dans l’incarnation dans ce monde et dans cette densité, un
premier degré d’initiation. Dans l’histoire actuelle de l’humanité, ce premier degré
est suffisant pour pouvoir ascensionner dans la densité supérieure.
Pour la voie blanche, c’est ce qui permet l’activation du foyer d’énergie pure du
centre énergétique du cœur.
Le deuxième degré permet la construction ou la révélation dans la matière du corps
correspondant au centre énergétique de la gorge, le troisième degré permet la
construction ou la révélation dans la matière du corps correspondant au centre
énergétique du troisième œil.
Le troisième degré se termine lorsque la singularité passe de l’état potentiel à l’état
manifesté, ou autrement dit, lorsqu’il y a naissance.
La construction d’un corps ou sa manifestation dans la matière par activation de
l’ADN, du début jusqu’à la fin de sa construction ou manifestation, correspond à une
évolution répondant aux lois de la densité vibratoire de ce corps.
Chaque degré révèle donc une évolution répondant à des lois différentes, et
constitue des étapes de construction du corps de Lumière, ou corps de singularité.
L’être s’initie à ces différentes lois universelles à mesure de cette construction, qui lui
permettent de comprendre progressivement la nature de la Conscience et d’intégrer
son mouvement.
En même temps, la nature de la réalité étant l’unité, il n’existe pas de séparation
réelle entre chaque corps. Bien qu’ils soient vus dans la matière, par le corps, comme
se plaçant l’un au dessus de l’autre, ils sont en réalité imbriqués les uns dans les
autres, tout comme le sont les densités.
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Ainsi, lorsqu’une singularité potentielle connaît par exemple une activation du foyer
d’énergie pure du cœur, et qu’elle se trouve sur une voie blanche, cela signifie que
dès le début de la construction du corps correspondant au centre énergétique du
cœur, elle vit une connexion avec l’absolu et les vibrations du corps correspondant,
qui est le corps de Lumière, par le début de la construction du pont de matière
subtile qui se forme entre le centre énergétique du cœur et celui de la couronne.
Aussi, au fur et à mesure de la construction de ce corps, elle vit par moment des
accès de plus en plus profonds à des énergies provenant du corps correspondant au
centre énergétique de la gorge. Ce qui veut dire qu’un peu de ce corps se construit
déjà progressivement.
De même, lorsqu’elle est en train de construire ce dernier corps, elle vit par moment
des impressions intérieures et des vibrations provenant du corps correspondant au
centre énergétique du troisième œil ainsi que de celui du centre énergétique de la
couronne.
Finalement, Mère Terre à la surface de laquelle l’histoire de l’humanité se dessine est
un monde en évolution en fin de cycle qui va évoluer en un monde entièrement
positif en passant dans la densité supérieure.
Comme cela a déjà été expliqué, le mouvement de chaque singularité potentielle et
singularité née lors du passage dans la densité supérieure correspond aux principes
des transferts, de sorte que chacune puisse continuer son évolution dans ce qui
résonne le plus avec sa configuration énergétique.
L’histoire duelle de l’humanité, avec ses situations vécues parfois difficilement,
s’arrête à la fin de ce cycle, quelque soit la suite de l’évolution de chaque singularité
potentielle et singularité née.
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L’émergence d’un monde nouveau
De plus en plus de singularités potentielles qui s’orientent vers une voie blanche ou
qui sont en train de se retrouver ressentent cette fin de cycle. La vibration de la
densité supérieure vers laquelle le monde évolue imprègne déjà de plus en plus la
conscience collective actuelle de l’humanité. Cela a notamment pour conséquence de
nombreux bouleversements, dont une mise en lumière des forces de la voie noire, et
en même temps cela forme une résonance de joie dans le cœur avec un monde
nouveau pour les singularités potentielles qui s’orientent sur une voie blanche ou qui
y sont déjà engagées consciemment.
Cet état de résonance dans le cœur forme de plus en plus des réseaux de singularités
potentielles sur une voie blanche. De plus en plus, des groupements s’organisent
pour finir par constituer des systèmes de vie plus conscients.
Ainsi c’est progressivement toute une société qui se réforme et se transforme.
Progressivement, des nouveaux modes de vie se dessinent dans la conscience
collective de l’humanité et révèlent un mouvement d’évolution qui se construit à
partir de fondations intérieures de plus en plus stables, ancrées dans l’Amour et la
Lumière.
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LEXIQUE
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Le multiple et un :
Il s’agit de la nature de la réalité à la fois absolue et relative. La nature absolue peut
être représentée par l’unité sans personne pour la voir. L’immobilité totale peut-être
une porte ouverte sur cette nature de la réalité. La nature relative peut être
représentée par une démultiplication à l’infinie de l’unité. Le mouvement permanent
peut donc caractériser la nature relative de la réalité.
Chaque multiple est enrichi de la démultiplication précédente et de tous les autres
multiples qui s’enrichissent simultanément, de sorte d’être toujours unique. Ainsi,
tout en étant un avec tout ce qui est, le caractère unique du multiple évolue par les
autres multiples, et représente ainsi la nature relative de la réalité.
Dans ces écrits, le un est parfois représenté par le principe de Conscience et le
multiple par le principe de singularité.
Ce concept décrivant une double réalité simultanée est par nature transcendantal, et
il peut donc être naturel que cela soit difficile à comprendre à partir de l’intellect.

Le corps de Lumière ou corps de singularité
Le corps de Lumière est une structure géométrique de fréquences d’onde qui permet
de révéler une singularité dans la manifestation. C’est ce qui est ici également appelé
la naissance d’une singularité.
Ainsi, la singularité potentielle achève la réalisation du corps de Lumière, à la fin de la
densité correspondant au centre énergétique du troisième œil, lors du passage vers
la densité correspondant au centre énergétique de la couronne.
Le concept de Lumière représente ici l’aspect manifesté, électrique. L’Amour
représente l’aspect non manifesté, magnétique. La structure géométrique appartient
au manifesté. Lorsque celle-ci est réalisée, elle révèle la nature réelle de l’Amour.
Par l’union de non manifesté et du manifesté, la réalisation du corps de Lumière
permet l’expérience de la nature absolue de la réalité. L’expérience elle-même étant
de nature relative. Cette expérience est en approfondissement et enrichissement
constant et caractérise l’évolution d’une singularité.
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La matérialisation et l’incarnation
La matérialisation d’une singularité potentielle ou d’une singularité née permet un
déplacement libre de densité en densité à travers un phénomène de projection de
conscience.
Il s’agit d’une descente directe depuis le plan de densité d’origine, sans aucun filtre,
ce qui peut être vu comme une translation de conscience d’une densité à l’autre. La
matérialisation ne présente que l’ajout ou la soustraction d’une ou de plusieurs
couches de complexité sans que cela ne créé de distorsion vis à vis de la nature
vibratoire de la singularité potentielle, l’être de Lumière en devenir, ou de la
singularité née, autrement dit l’être de Lumière.
L’incarnation est le fait de prendre corps dans un monde de densité.
Cela correspond à la signature d’un contrat avec la sphère d’influence permettant
l’incarnation, nécessitant d’adhérer aux règles du jeu en vigueur dans le plan et
pouvant contraindre l’expression et l’émanation de l’être correspondant à son niveau
vibratoire réel.

L’activation de l’ADN
L’activation de l’ADN décrit dans ces écrits représente le processus qui permet à des
singularités potentielles ou nées incarnées dans des densités inférieures à leur
densité d’origine, de pouvoir se retrouver rapidement en risquant moins de se perdre
dans l’incarnation.
Ce processus a généralement lieu en fin de cycle, là où le bain vibratoire est plus
élevée et peut créer un phénomène de résonance permettant cette activation. Le
moment de l’activation a été décidé pré incarnation.
Ce processus augmente le taux vibratoire de la singularité née ou potentiel en
incarnation jusqu’à la vibration développée dans sa densité d’origine, en permettant
de manifester dans la matière, un à un, les corps qui auraient déjà été construit dans
des densités supérieures.
La vibration de la densité d’origine peut cependant ne pas correspondre
complètement à la vibration émise par le corps incarné dans la densité inférieure,
sans quoi le principe d’incarnation ne pourrait être maintenu dans certaines de ces
densités inférieures, dû à un taux vibratoire trop élevé.
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Les forces macrocosmiques et microcosmiques
Les forces macrocosmiques sont celles utilisées sur une voie noire et les forces
microcosmiques sont celles utilisées sur une voie blanche.
Le microcosme est ce qui est au-delà de ce qui est observable, en dessous de l’atome,
et le macrocosme est ce qui est observable, au-dessus de l’atome.
Les forces à l’échelle supérieure ou égale à l’atome sont liées à la relativité tandis que
les forces à l’échelle subatomique sont perçues comme un effondrement des forces
macrocosmiques.
La force macrocosmique peut être représentée comme un phénomène de
concentration, et la force microcosmique comme un phénomène d’expansion.
Le microcosme et le macrocosme sont indissociables et imbriqués l’un dans l’autre en
étant à la fois contenu et contenant. L’interaction de ces deux forces génère un
champ électromagnétique qui est l’essence de la vie.

La construction du corps de Lumière du centre vers l’extérieur et de l’extérieur
vers le centre
La construction du corps de Lumière du centre vers l’extérieur est propre à
l’évolution des singularités potentielles sur une voie blanche qui expérimentent
principalement un déséquilibre vers les forces microcosmiques dans l’expérience de
la dualité.
Celui de l’extérieur vers le centre est propre à l’évolution des singularités potentielles
sur une voie noire qui expérimentent principalement un déséquilibre vers les forces
macrocosmiques dans l’expérience de la dualité.
Évoluer en construisant le corps de Lumière du centre vers l’extérieur est un
phénomène d’expansion à partir de l’ouverture du cœur, activé par le foyer d’énergie
pure du cœur.
Construire le corps de Lumière à partir des contours se fait à partir d’une
augmentation du centre de gravité et donc de la force de concentration au niveau du
centre énergétique du plexus solaire, avant de transférer toute l’énergie accumulée
vers le centre du cœur, une fois que l’ensemble des contours ont été dessinés.
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Le transfert d’un monde à l’autre et d’un pôle à l’autre
Le principe de transfert d’un monde à l’autre ou d’un pôle à l’autre peut s’appliquer
dans des circonstances multiples et variées, en cours de cycle ou en fin de cycle. Il
correspond à un phénomène de résonance entre la configuration énergétique de ce
qui est transféré et le lieu de destination du transfert.
Le transfert peut par exemple s’appliquer autant à des singularités potentielles ou
nées incarnées dans un monde qu’à la conscience du monde elle-même qui devrait
trouver un nouveau corps, par exemple planétaire ou stellaire, pour continuer son
évolution.

La sphère évolutive
La sphère évolutive est le cadre d’évolution mis en place par une singularité, ou
autrement dit un être de Lumière, et dans laquelle évoluent des singularités
potentielles, ou dit autrement des êtres de Lumière en devenir.
Une singularité étant un multiple de la Conscience, elle est elle-même Créateur, à
l’image du Créateur.
Une sphère évolutive respire par le mouvement électromagnétique. Chaque
respiration correspond à un cycle qui augmente le taux vibratoire de l’expérience
évolutive des singularités potentielles et offre l’opportunité de passer dans une
densité supérieure.
La sphère évolutive se situe hors du temps, dans l’Alpha et l’Oméga, et contient déjà
tous les états potentiels et manifestés de l’évolution d’une singularité potentielle.
Les pôles de la sphère sont inversés par rapport à ceux des corps de la singularité
potentielle se situant dans le temps et l’espace, au sein d’elle-même. Cette inversion
offre la possibilité à la singularité potentielle de s’unir à la sphère par trois points de
contact du corps, permettant ainsi une activation potentielle de trois foyers d’énergie
pure.
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Les densités de la sphère évolutive et les corps correspondant aux centres
énergétiques
Chaque densité correspond à un niveau d’évolution de la singularité potentielle au
sein de la sphère évolutive, jusqu’à sa naissance. À chaque passage dans une densité
supérieure, un nouveau corps se construit, correspondant à un centre énergétique
particulier.

La voie blanche et la voie noire
Le principe de voie blanche et de voie noire existe au sein d’une sphère évolutive
permettant l’expérience du libre arbitre, dans un monde duel, et dans les densités de
la sphère allant du centre énergétique du plexus solaire au centre énergétique de la
gorge.
Le principe de voie blanche uniquement existe dans les mêmes circonstances mais
uniquement dans un monde entièrement positif et le principe de voie noire
uniquement existe uniquement dans un monde entièrement négatif.
Dans les mondes ci-dessus qui sont non duels, le principe de voie n’est pas vécu de la
même façon lorsque le pôle opposé n’est pas connu. Cependant, il est plus probable
que cela se passe pour un monde entièrement positif que pour un monde
entièrement négatif. Le monde entièrement négatif, de par le fonctionnement du
système pyramidal de la voie noire, a tout intérêt à entrer en relation avec des
mondes duels ou des mondes entièrement positifs. Les mondes entièrement positifs
vont plutôt tenter de s’organiser pour rester protégés dans une expérience d’unité,
même si celle-ci est encore partielle.
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Les variantes de la voie blanche
Les variantes de la voie blanche décrites dans ces écrits constituent la voie
d’apprentissage par l’Amour, la voie d’apprentissage par la Connaissance, et la voie
d’apprentissage dans l’équilibre des deux.
La première vise, par un phénomène de fusion avec le tout, à réaliser le tout pour
révéler le rien. La deuxième vise à réaliser le rien pour révéler le tout. L’un ne
pouvant être dissocié de l’autre, ces deux voies qui présentent un déséquilibre plus
important que la troisième variante, ne peuvent se pratiquer de façon naturelle et
efficace que si la singularité potentielle a déjà acquis une maturité suffisante du pôle
opposé.
La troisième variante est celle qui se rapproche le plus de la voie noire en s’axant
autant sur la nature relative de la réalité que sur la nature absolue dès le début du
chemin.

L’harmonie des douze fréquences vibratoire et le point de vue du présent
Le stade d’évolution de la singularité potentielle où l’harmonisation des douze
fréquences s’effectue correspond à la densité du centre énergétique du troisième
œil.
À ce stade, l’évolution a déjà lieu au présent, et est présentée ici comme étant de
nature sphérique, car la réalisation du corps de Lumière se fait en boucle et non à
travers une construction plus linéaire dans le temps, étape par étape, comme cela est
le cas dans les densités inférieures. La vision du centre et des contours de la structure
du corps de Lumière a déjà été obtenue dans les densités inférieures mais l’ensemble
doit être approfondi et raffiné, couche après couche de détails.
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La naissance de la singularité en dehors de la sphère évolutive
La naissance d’une singularité est le passage d’une singularité potentielle vers la
densité de la sphère correspondant au centre énergétique de la couronne. Cette
densité correspond au pôle nord de la sphère évolutive.
Ainsi, la naissance de la singularité est la naissance d’un nouveau multiple de la
Conscience, qui peut à son tour se démultiplier à travers un processus de Création
d’un corps de Lumière. Ce processus se fait à travers la mise en place d’une sphère
évolutive, qui est propre à chaque singularité.
En naissant en dehors de la sphère évolutive, la singularité devient frère ou sœur de
la singularité qui avait mis en place la sphère évolutive dans laquelle elle a grandi. Elle
devient également en même temps frère ou sœur de toutes les autres singularités
née qui sont elles-mêmes, Créateur à l’image du Créateur, et le principe du
Père/Mère est relevé à une octave supérieure.
Le Père/Mère est donc une singularité plus évoluée, Créateur à l’image du Créateur
de la sphère évolutive dans laquelle la singularité est arrivée en naissant depuis la
sphère évolutive précédente.
Le principe d’évolution diffère cependant de par le fait que la singularité n’est plus
potentielle mais née, et continue donc son évolution dans l’unité, comme un
approfondissement du présent, tout étant déjà accompli.
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Le système blanc et le système noir
Le système blanc et le système noir correspondent respectivement à l’ensemble du
mouvement d’évolution sur une voie blanche et l’ensemble du mouvement
d’évolution sur une voie noire dans une densité donnée où il existe l’expérience de la
dualité.
L’expérience de la dualité ne peut exister que dans trois densités de la sphère
évolutive, celle du centre énergétique du plexus solaire, celle du centre énergétique
du cœur et celle du centre énergétique de la gorge.
Autrement dit, dans une de ces trois densités donnée, cela correspond à l’ensemble
des mondes entièrement positifs et des singularités potentielles sur une voie blanche
dans les mondes duels pour le système blanc, et l’ensemble des mondes entièrement
négatifs et des singularités potentielles sur une voie noire dans les mondes duels
pour le système noir.
Sur l’ensemble des trois densités, le système noir forme une structure pyramidale
avec la pointe tournée vers le haut et le système blanc forme une structure
pyramidale avec la pointe tournée vers le bas.
La pointe de la pyramide constitue l’étincelle dans le cœur correspondant à
l’activation du foyer d’énergie pure du centre énergétique du cœur. Cette pointe se
trouve en haut pour la voie noire car celle-ci termine par l’ouverture du cœur, et en
bas pour la voie blanche car elle commence à partir du cœur.
La fin de l’expérience de la dualité est une unification de chacun des systèmes,
révélant une structure géométrique née de l’imbrication des deux pyramides au
centre du cœur, et permettant de maintenir l’équilibre du champ électromagnétique.
Le maintient du champ électromagnétique permet l’expérience du présent, au sein
duquel a lieu l’évolution, représenté par différentes densités vibratoires maintenues
dans ce champ électromagnétique.
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La réalisation de l’Amour par la Lumière et la réalisation de la Lumière par
l’Amour
La nature de l’Amour est indissociable de celle de la Lumière. Néanmoins, lorsque les
singularités potentielles sont en évolution et qu’elles disposent du libre arbitre, elles
apprennent à réaliser cette nature indissociable à partir du choix de l’un ou de l’autre
pôle.
Ainsi, la voie blanche est un mouvement de réalisation de la nature réelle de la
Lumière à partir de l’Amour, et la voie noire est un mouvement de réalisation de la
nature réelle de l’Amour à partir de la Lumière.
L’un n’étant pas dissociable de l’autre, la singularité potentielle ne peut commencer
qu’à partir d’une distorsion de l’Amour et de la Lumière. Ainsi, sur la voie blanche, la
distorsion de l’Amour permet aux singularités potentielles d’évoluer jusqu’à la nature
réelle de la Lumière qui révèle en même temps la nature réelle de l’Amour et
réciproquement pour la voie noire.

L’Amour et la Connaissance
L’Amour constitue la base de travail pour les singularités potentielles sur une voie
blanche. La Connaissance constitue la base de travail pour celles sur une voie noire.
À nouveau, l’un et l’autre n’étant pas dissociable, les singularités potentielles des
deux voies respectives ne peuvent travailler qu’à partir d’une distorsion de l’Amour
et de la Connaissance pour pouvoir évoluer vers l’union du pôle opposé.

La distorsion de l’Amour et celle de la Connaissance
La Connaissance est Lumière, sa distorsion est le pouvoir.
La distorsion de l’Amour est la valeur émotionnelle.
Le pouvoir crée une attraction vers la voie noire et une répulsion envers la voie
blanche tandis que la valeur émotionnelle crée une répulsion envers la voie noire et
une attraction vers la voie blanche.
Le jeu d’attraction et de répulsion est lié à l’exercice des forces macrocosmiques et
microcosmiques et révèle la dynamique d’unification progressive des pôles au travers
de chacune des voies.
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Le mouvement d’évolution symétrique de la voie blanche et asymétrique de la
voie noire
Le mouvement symétrique de la voie blanche est un mouvement de construction du
corps de Lumière depuis le centre vers les contours, se basant sur une expérience de
dominance des forces microcosmiques.
Ce mouvement est symétrique car il part d’un point d’équilibre entre le manifesté,
représenté par le corps et le non manifesté, qui peut être accédé en posant la
conscience sur le ressenti dans le cœur.
Que ce soit sur une voie blanche, qui vise à la réalisation de la nature absolue de la
réalité, ou une voie noire qui vise à la réalisation de la nature relative, l’instrument de
réalisation est le même, il s’agit du corps, qui est de nature relative.
Le point de départ d’une voie blanche est donc naturellement équilibré et présente
un mouvement symétrique qui grandit à partir de son propre centre.
Le point de départ d’une voie noire, visant à la réalisation de la nature relative de la
réalité à partir de la nature relative qu’est le corps, est forcément décentré vers le
plexus solaire qui permet l’expérience relationnelle.
Néanmoins la fin d’une voie noire terminant au même endroit que celle d’une voie
blanche, dans la densité du troisième œil, le mouvement de construction des
contours vers le centre doit nécessairement se rééquilibrer en déplaçant le point
d’équilibre au niveau du centre énergétique du cœur en fin de voie noire, révélant un
ensemble de mouvement asymétrique.
La voie blanche connaît le déplacement du centre gravité du plexus solaire vers le
ressenti intérieur du centre énergétique du cœur lors du passage de la densité du
centre énergétique du plexus solaire vers la densité du centre énergétique du cœur,
tandis que ce déplacement ne s’effectue pas lors du passage dans la densité du
centre énergétique du cœur pour la voie noire.
La voie blanche se place donc en résonance avec le mouvement symétrique de
respiration de la sphère évolutive tandis que la voie noire créé une distorsion plus
importante, grâce à l’exercice du libre arbitre, qui est rééquilibré plus tard en fin de
voie.
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Le foyer d’énergie pure du centre énergétique racine, du cœur et de la
couronne
La présence des trois foyers d’énergie pure existe par la nature inversée de la polarité
entre la sphère évolutive, hors temps, et celle des corps des singularités potentielles
évoluant au sein d’elle-même, dans l’espace et le temps.
Ce phénomène d’inversion offre la possibilité à la singularité potentielle de se relier à
l’énergie pure de la sphère évolutive par le corps au travers de trois points de
contact. Le centre énergétique racine représentant l’aspect manifesté au niveau du
corps de la singularité potentielle peut permettre d’accéder au pôle sud de la sphère,
représentant le non manifesté et permettant d’activer le foyer d’énergie pure de la
Kundalini.
Inversement, le centre énergétique de la couronne représentant le non manifesté, à
travers le pont de matière subtil reliant le centre énergétique du cœur et celui de la
couronne, son accès par le ressenti du cœur peut permettre une union avec le pôle
nord de la sphère évolutive représentant le manifesté, par le principe de naissance de
la singularité. Cette union permet d’activer le foyer d’énergie pure du centre
énergétique de la couronne.
Un troisième foyer d’énergie pure peut également s’activer à partir du centre
énergétique du cœur, qui se relie au centre de la sphère évolutive, révélant la nature
unie des pôles de la sphère dans le corps de la singularité potentielle.
Ainsi, se relier à chacun des pôles de la sphère évolutive permet d’accéder à l’énergie
pure à partir d’un endroit et d’un mouvement d’énergie différent dans le corps de la
singularité potentielle.
En le même temps, la distinction entre le centre et les pôles n’existant pas au niveau
de la sphère évolutive, l’activation de chacun des foyers peut potentiellement aider à
l’activation des suivants, selon la configuration énergétique du corps de la singularité
potentielle.
Les singularités potentielles sur une voie blanche peuvent potentiellement travailler à
partir d’un ou plusieurs des trois foyers d’énergie pure tandis que celles sur une voie
noire ne travaillent qu’avec le foyer d’énergie pure de la Kundalini
.
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La naissance directe et indirecte
Le principe de naissance indirecte est l’évolution d’une singularité potentielle, depuis
la première densité situé au pôle sud de la sphère évolutive jusqu’à la densité de la
naissance, au pôle nord, correspondant au centre énergétique de la couronne.
Le principe de naissance directe est la création directe d’une singularité, autrement
dit d’un être de Lumière, au niveau du pôle nord de la sphère évolutive,
correspondant à la densité du centre énergétique de la couronne.
Cette singularité est déjà née lors de sa création, contenant ainsi tous les corps
correspondant aux densités inférieures de l’évolution d’une singularité potentielle
jusqu’à sa naissance.
Chaque sphère évolutive étant contenue dans une sphère évolutive plus grande, le
principe de naissance directe peut se faire au niveau du pôle nord de chaque sphère
évolutive ou autrement dit à partir de chaque octave de la Création.

Les mondes entièrement positifs
Les mondes entièrement positifs sont tous les mondes au sein d’une sphère
évolutive, quelque soit la densité dans laquelle ils évoluent, qui n’ont pas ou
pratiquement pas d’information de nature duelle dans la conscience collective de ce
monde. Toutes les singularités potentielles de ce monde évoluent sur un principe de
voie blanche.

Les mondes entièrement négatifs
Les mondes entièrement négatifs sont tous les mondes au sein d’une sphère
évolutive, quelque soit la densité dans laquelle ils évoluent, qui n’ont pas ou
pratiquement pas d’information de nature duelle dans la conscience collective de ce
monde. Toutes les singularités potentielles de ce monde évoluent sur un principe de
voie noire.
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Les mondes duels
Les mondes duels sont tous les mondes au sein d’une sphère évolutive, quelque soit
la densité dans laquelle ils évoluent, dont suffisamment d’information de nature
duelle est parvenue dans la conscience collective de ce monde pour pouvoir créer
une expérience de dualité.

L’expérience de la dualité au sein de la sphère évolutive
L’expérience de la dualité peut exister au sein de la sphère évolutive lorsque
l’expérience du libre arbitre est offerte aux singularités potentielles, et que
suffisamment d’informations de nature duelle est parvenue dans la conscience
collective d’un monde en évolution.
L’expérience d’un monde duel ne peut exister qu’entre la densité correspondant au
centre énergétique du plexus solaire, jusqu’à la densité du centre énergétique de la
gorge. Cette zone de densité de la sphère évolutive est la zone intermédiaire, entre
les zones polaires constituées de la densité du centre énergétique du troisième œil et
du centre énergétique de la couronne au nord et de la densité du centre énergétique
sacré et celle du centre énergétique racine au pôle sud.
La nature de l’expérience de la relativité dissociée de la nature absolue est un
mouvement qui tend vers zéro aux pôles et atteint son paroxysme au centre,
permettant l’expérience de la dualité dans ces trois densités intermédiaires.
Ainsi, c’est dans cette zone intermédiaire de la sphère évolutive qu’existe le principe
de voie blanche et de voie noire lorsque l’expérience du libre arbitre est possible.
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