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Le cerveau et la Raison

Le cerveau humain est un organe complexe, les scientifiques
ne percent pas ses nombreux secrets pour une raison très 
simple, mais avant de pouvoir comprendre et accepter cette 
théorie, il faut déjà expliquer le fonctionnement de 
l'hémisphère gauche qui gère la Raison.

Le lecteur qui baigne dans les sciences réfutera certainement 
le fait que l'hémisphère gauche contrôle la Raison. À ce 
lecteur-là, je demanderai de bien vouloir ôter les préjugés de 
son esprit et de lire plus en profondeur ce paragraphe avant 
de contester ces propos. Les préjugés sont un frein à la 
compréhension et maintiennent l'esprit dans une boucle sans
fin.

On admettra que l'hémisphère gauche contrôle la Raison 
pour faciliter la compréhension de cet essai.

Tout d’abord, qu’est-ce que la Raison ? C’est ce qui permet 
au cerveau de comprendre ce qu'est notre monde, d'un point
de vue matérialiste cependant. J'entends par là, que la raison 
permet de constater qu'un animal traverse la route devant 
notre voiture par exemple. Elle permet également de 
comprendre le sens d'un exercice de mathématiques ou 
d'une conversation téléphonique. La Raison est donc un 
instrument qui nous permet de comprendre notre 
environnement mais elle permet également de prendre 
conscience de notre existence. On admettra par conséquent 
que l’hémisphère gauche est également le siège de l’Ego.

L’Ego est, par défaut, la prise de conscience de notre propre 
existence. Par extension, lorsque l’ego est trop développé à 
cause, notamment, du surdéveloppement de l’hémisphère 
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gauche qui contrôle la Raison, celui-ci mène à l’égoïsme.

Notre société prône l’individualisme comme valeur 
principale, c’est-à-dire que l’égoïsme est érigé en tant que 
valeur sûre par le fait de la théorie économique qui est issue 
des Lumières. Le lien entre l’égoïsme et la Raison devient 
donc un peu plus clair pour ceux qui n’y prêtaient pas 
attention jusqu’à présent.

La Raison est donc le « gouverneur » de notre société 
occidentale. De ce principe fondamental (la Raison) découle 
les autres sous-produits tels que l’individualisme, le 
matérialisme, la politique et tout ce qui constitue les piliers 
de la société contemporaine. Je n’entrerai pas dans les détails
parce que le lecteur est suffisamment aguerri pour 
comprendre ce dont je parle.

On peut donc observer, par déduction évidente, qu’il n’y a 
aucune place dans notre civilisation pour l’Intuition, qui est 
directement attachée à l’hémisphère droit. Nous reviendrons
sur ce point important, mais pour l’instant, le but de ce 
paragraphe est de mettre en évidence le fait que la société est
profondément déséquilibrée. Cependant, à l’instar du 
fonctionnement du cerveau de l’homme occidental, la 
société ne se rend pas compte de son profond déséquilibre 
du fait que la Raison est le « gouverneur » de notre société. 
J’entends par là que l’homme occidental ne se rend pas 
compte de son état d’enfermement psychologique, 
justement, parce qu’il est enfermé par une rationalité 
exacerbée que ce soit au niveau collectif  ou au niveau 
individuel. On pourrait dire, ici, que ce qui est « en haut » (la 
société occidentale) est comme ce qui est « en bas » 
(l’individu)
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Un oiseau qui est né en cage ne sait pas qu’il est enfermé, il 
ne peut donc pas prendre conscience de son manque de 
liberté parce qu’il n’a jamais fait l’expérience du vol dans la 
nature. De ce fait, c’est la même chose pour notre société 
qui enferme l’homme occidental dans sa cage invisible. La 
Raison contrôle notre société dans sa globalité, c’est ce qu’il 
est important de retenir, et par conséquent, l’individu est 
impacté par l’éducation rationaliste qu’il reçoit de la société 
occidentale.

Enfin, il faut souligner que chaque être humain est doué de 
Raison, il ne s’agit donc pas d’un privilège, ni d’un don mais 
d’une caractéristique intrinsèque de l’être humain.

Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons dire que la 
Raison est ce qui permet d’être en contact avec la matière et 
ce qui permet de communiquer avec les autres individus. En 
effet, sans Raison, l’individu est incapable de communiquer 
par des mots qui sont liés à la logique verbale. La Raison est 
donc une base indispensable au bon fonctionnement d’un 
individu dans la société humaine mais ce n’est pas la seule 
chose nécessaire.
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L’Égoïsme forcené

La Raison qui domine notre société n’a pas apporté la 
Sagesse à l’humanité mais la prise de conscience de son 
individualité. La Raison, si elle permet d’apprécier, de juger, 
de comprendre notre environnement, apporte également 
l’eau au moulin de l’Ego.

La Raison, appliquée à outrance, fait gonfler l’Ego à un 
point tel que l’individu se sent investi d’une importance 
démesurée. Il perd alors la conscience de l’existence de 
l’autre et se noie dans ses pensées qui découlent de la société
de consommation axée uniquement sur la consommation de
masse en excluant tout le reste. Cela implique que l’individu 
rationaliste est préoccupé par ses propres problèmes en 
ignorant jusqu’à l’existence des autres individus.

L’Ego conduit alors à l’égoïsme et se transforme en tyran, ce
qui amène l’individu soumis à son pouvoir à l’attrait 
démesuré pour la matière, la consommation outrancière et 
finalement l’ignorance de l’existence de la Terre. J’entends 
par là que l’individu égoïste oublie qu’il habite à la surface de
la Terre, il oublie l’existence de la faune et la flore pour se 
concentrer uniquement sur ses problèmes matérialistes qui le
concernent directement. Il perd donc la notion de sa propre 
existence en pensant plus à ses factures, à son emploi, à sa 
situation familiale qu’à la contemplation de la nature par 
exemple.

L’égoïsme est donc nocif  parce qu’il isole les individus et les
rend soumis à la société qui pourrait être comparée à un 
gigantesque Ego. Par extension, la société entretient 
l’individu dans un esprit de soumission à l’Ego qui est 
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présent au sein de l’individu et au sein même de la société 
occidentale.

Le monde s’enfonce actuellement dans la matière, on peut 
aisément le constater en remarquant que l’argent et le sexe 
sont les principaux vecteurs du rationalisme. Ces agents 
maintiennent les individus peu évolués (spirituellement 
parlant) dans la toile de l’Ego tout-puissant.

On constate donc que l’homme occidental a oublié 
l’étincelle divine qui dort au fond de lui. Je reviendrai sur 
cette notion plus tard, parce qu’il est encore trop tôt pour 
que le lecteur puisse comprendre cette notion de divinité 
intérieure.

Les événements attristants qui surviennent à travers le 
monde annoncent les prémices d’un événement majeur pour
l’humanité. J’entends par là que plus l’homme s’enfonce en 
direction de la matière, plus ses pensées s’assombrissent et 
ses actes deviennent malveillants.

Si la société occidentale ne se réveille pas rapidement, une 
catastrophe arrivera pour mettre un terme à cette négativité 
ambiante, cet assombrissement des pensées et des actes de 
l’homme contemporain. La Nature se révoltera alors en 
modifiant profondément sa structure et en déclenchant ce 
que l’on peut appeler des cataclysmes écologiques. L’homme
rationnel affirmera qu’il s’agit là d’une conséquence normale
de ses actes mais il ne perçoit pas l’environnement dans sa 
globalité, il tire seulement les conclusions logiques issues de 
sa pensée causale.

Ce qui est beaucoup plus attristant c’est lorsque l’homme a 
conscience de l’état déplorable du monde et qu’il continue 
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d’agir comme bon lui semble en continuant de nourrir son 
Ego. C’est attristant parce que généralement lorsqu’un 
individu agit de la sorte, cela signifie qu’un ensemble 
beaucoup plus large d’individus agissent de la sorte.

Le fait qu’un seul individu se réveille peut aider les autres à 
se réveiller en lui transmettant ses observations et sa 
nouvelle forme de pensée beaucoup plus éveillée et orientée 
en faveur de la Nature mais surtout en l’aidant à réveiller sa 
Divinité Intérieure. Nous reviendrons précisément sur ce 
point important par la suite.
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La matière opposée à la spiritualité

À l’origine, l’homme était passionné par la recherche de 
Dieu, en-dehors de tout cadre religieux parce que la religion 
n’existait pas telle qu’on la connaît actuellement. Les dogmes
chrétiens, juifs et musulmans se sont imposés à l’humanité il 
y a de cela maintenant quelques millénaires seulement. Par 
exemple, l’homme vivant en tribus est constamment à la 
recherche de Dieu. Les Amérindiens en sont un parfait 
exemple. Ils vivaient en harmonie parfaite avec la Nature 
tout en recherchant la Divinité dans leur environnement, je 
ne développerai pas plus le sujet, il suffit de se reporter aux 
ouvrages qui parlent de la spiritualité amérindienne.

Concrètement, pour expliquer ce paragraphe, j’utiliserai la 
notion du « zéro » et la notion de l’« infini ».

Le « zéro » correspond au règne de la matière, c’est-à-dire 
qu’il correspond au matérialisme, à la recherche du plaisir 
que procure la matière. J’entends par là, l’attrait pour 
l’argent, l’alcool, le sexe et tout ce qui compose la société 
occidentale contemporaine.

L’« infini » correspond à la recherche de Dieu, au souhait de 
l’homme à se fondre dans l’Un, à tendre vers l’infini, vers la 
divinité. En effet, l’homme a la possibilité de s’intéresser à la
recherche de la divinité, c’est d’ailleurs un domaine 
passionnant puisqu’il concerne essentiellement la découverte
de son propre fonctionnement. Un homme qui se cherche, 
cherche également Dieu en son for intérieur. Il y a 
évidemment des méthodes pour cela.

Je pense que si l’on considère la société occidentale sur cette 
échelle, on se rend aisément compte qu’elle se situe aux 
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environs du point « zéro ». L’individu soumis à l’Ego ne 
recherche en aucun cas la Divinité, qu’elle soit en lui ou en 
dehors de lui, puisqu’il est seulement attiré par les plaisirs de 
la matière brute. L’individu qui se trouve aux environs du 
point « zéro » sur cette échelle est comparable à l’animal qui 
n’a pas de conscience. En effet, il vit seulement pour se 
reproduire, manger, boire et dormir. La seule différence est 
qu’il travaille et peut utiliser son libre arbitre pour agir 
positivement ou négativement.

Quelle piètre image le lecteur doit se faire du chef  
d’entreprise si soucieux d’engranger des bénéfices à 
n’importe quel prix, surtout si celui-ci n’a aucun état d’âme à
écraser ses collaborateurs et ses concurrents. Il est seulement
question ici de pointer du doigt les énormes travers de la 
société occidentale qui s’enfonce de plus en plus dans la 
grossièreté de la matière. La finance et la politique 
parachèvent parfaitement cet aspect déplorable de notre 
société décadente.

Il est évident que ces propos doivent déranger le lecteur 
matérialiste qui est soumis à la matière depuis des années 
mais il est nécessaire de prendre conscience de l’existence de
cette échelle pour pouvoir évoluer et se détacher, même 
légèrement, de l’attrait pour tout ce qui concerne les plaisirs 
terrestres.

Cela ne signifie pas que l’homme qui est en quête de Dieu 
n’éprouve plus aucun plaisir, c’est une aberration. Mais 
l’homme qui est à la recherche de Dieu sait dépasser ce stade
et utilise la matière principalement pour sa survie. Il sait 
profiter des choses mais à bon escient, c’est-à-dire avec 
intelligence et équilibre.
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Enfin, voici une énorme surprise pour le lecteur qui ne s’y 
attend pas. Si l’« infini » correspond à Dieu, le point « zéro » 
sur cette échelle correspond à Satan. En effet, la matière 
peut être comparée au « prince de ce monde » parce qu’elle 
est opposée à la quête de la recherche de la Divinité. La 
matière est donc « Satan » et la spiritualité « Dieu ». Cette 
notion peut sembler dérangeante mais derrière cette échelle 
se trouve l’explication de la situation actuelle dans laquelle se
trouve l’humanité. La société de consommation représente 
bien cet esprit de « Satan » qui ancre l’homme dans l’unique 
désir de posséder des produits sans aucun autre but. La 
course à l’acquisition est effectivement opposée à la 
recherche de Dieu.
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L’Intuition

Il est aisé de critiquer la société contemporaine mais il est 
temps maintenant d’en venir à l’Intuition, cette grande 
inconnue des temps modernes.

Si la Raison sert à pouvoir vivre dans notre société, à quoi 
peut donc bien servir l’Intuition ? Il s’agit d’une question 
fondamentale qui a rarement été traitée puisque l’Intuition a 
surtout été réfutée et dénigrée.

On peut considérer que l’hémisphère droit est le siège de 
l’Intuition. La créativité, l’art, la compréhension globale, 
l’imagination dépendent de l’hémisphère droit et découlent 
de l’Intuition. Nous avons vu que de la Raison découlait 
l’Ego et la logique. L’Intuition, la « mère » de l’imagination 
n’est plus officiellement usitée dans notre société 
occidentale.

Qu’est-ce que l’Intuition à la fin ? L’Intuition est la capacité 
cérébrale de percevoir dans son ensemble des données que 
la Raison ne pourrait ni percevoir ni traiter.

Avant d’aller plus loin, j’aimerai comparer la Raison à la 
« force centrifuge » permettant à une meule d’affûtage de 
tourner sur elle-même. La Raison fait donc tourner cette 
meule dans le but d’affûter des outils tranchants. Le 
travailleur place ses outils sur cette meule qui tourne. Il se 
rend compte que la pierre chauffe encore et toujours au 
contact du métal et que plus la pierre chauffe, moins elle 
affûte correctement. La meule représente le cerveau et la 
force centrifuge représente la Raison. La pensée rationaliste 
étudie des données, les examine sous toutes les coutures et 
en déduit des hypothèses. Ce travail fait « chauffer » le 
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cerveau en quelque sorte. Cela représente donc bien la 
« force centrifuge » qui entraîne la meule dans sa course à 
l’affûtage. Maintenant, nous allons ajouter de l’eau sur la 
meule pendant que le travailleur affûte ses outils. Il constate 
alors que la pierre refroidit et que les outils s’affûtent 
correctement. L’Intuition représente « l’eau » qui coule sur la
meule. Elle vient équilibrer l’action de la « force » qui fait 
tourner la meule. L’Intuition vient au secours de la Raison et
leurs effets mutuels se complètent (meilleur affûtage de la 
lame) au lieu de s’annuler. Il était important de présenter 
cette allégorie au lecteur afin de faciliter la compréhension 
de ce paragraphe.

En revenant à notre objectif, on peut dire que l’Intuition est 
un « outil » permettant au cerveau de percevoir des choses 
abstraites dans leur globalité. Elle apporte donc « l’eau » au 
moulin de la Raison. La Raison étudie des données et 
l’Intuition lui apporte des informations. On se rend alors 
compte qu’au lieu de s’annuler, la Raison et l’Intuition se 
complètent pour faire de l’homme un être amélioré qui 
prend conscience de son existence dans un environnement 
beaucoup plus large. La combinaison simultanée de la 
Raison et de l’Intuition permet à l’humain d’acquérir une 
Sagesse qu’il ne peut connaître sans cette symbiose.

Actuellement, la Raison réfute toute Intuition. Il y a donc un
combat féroce entre l’hémisphère gauche et droit qui a lieu 
dans le cerveau des êtres humains, l’hémisphère gauche étant
à chaque fois vainqueur. Cela signifie que l’homme 
occidental contemporain refuse d’écouter l’Intuition qui lui 
parle. Nous avons tous en nous « une voix » qui parle et qui 
affirme des choses exactes, c’est le résultat de l’hémisphère 
droit qui traite dans sa globalité les informations.
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Malheureusement, la société occidentale contemporaine 
n’apprend pas à l’individu à développer son Intuition. On 
s’entêtera plutôt à apprendre les mathématiques dans leur 
aspect rationaliste plutôt que dans une approche spirituelle. 
L’étudiant ainsi formé devient un être capable de calculer 
mais incapable d’utiliser les mathématiques en vue d’une 
fonction créatrice. Je ne parle pas de créativité dans les jeux 
vidéo par exemple mais la créativité artistique de la main de 
l’homme. Les mathématiques pourraient par exemple être 
utilisées pour dessiner des œuvres magistrales en utilisant le 
nombre d’or. Ce sont des choses que l’on n’apprend plus 
actuellement.

L’Intuition se développe lorsque l’individu apprend à lâcher 
prise et à se laisser porter par les événements. L’Ego refuse 
de lâcher prise parce qu’il souhaite contrôler la totalité des 
informations qui transitent dans le cerveau. La Raison, liée à 
l’Ego, est donc surdimensionnée par rapport à l’Intuition 
parce qu’il y a un processus sociétal extrêmement puissant 
qui conditionne l’individu à utiliser sa Raison au lieu de son 
Intuition.

L’Intuition, lorsqu’elle est développée, permet à l’homme de 
devenir voyant, médium, magicien, sourcier, guérisseur, 
magnétiseur et bien plus encore selon ses capacités de base. 
En effet, chaque individu est différent et possède des 
possibilités qui lui sont propres. Par exemple, un peintre de 
talent pourra décupler sa créativité en se laissant porter par 
son Intuition. Il est nécessaire de souligner que l’artiste a la 
possibilité innée d’utiliser son hémisphère droit, au contraire
du mathématicien qui sera plus logique et donc dominé par 
la Raison.
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L’Intuition n’est donc pas un don mais une capacité native 
que possèdent tous les êtres humains. Elle est seulement 
plus ou moins développée selon le développement spirituel 
de l’individu. Par exemple, un individu dominé par ses 
passions (attrait pour la matière) sera dans l’impossibilité 
d’exploiter son Intuition parce qu’il aura des préjugés très 
forts qui l’empêcheront de croire à l’existence de cette 
capacité naturelle.

Un voyant ou un médium est seulement une personne qui a 
pu développer son Intuition grâce à un événement 
particulier. Souvent, les personnes deviennent médium ou 
voyant suite à un événement marquant qui déclenche un 
choc. Le choc est souvent à l’origine de cette capacité à 
pouvoir utiliser l’Intuition. On remarque souvent qu’une 
personne qui souffre a besoin de son imagination pour 
oublier sa vie sordide. On peut supposer qu’en développant 
son imagination, elle s’ouvre à des possibilités et accepte 
l’Intuition comme un outil fabuleux qui permet de la 
consoler.

Ceci dit, n’importe quel individu rationaliste a la possibilité 
de développer son Intuition en acceptant cette capacité 
naturelle. La négation de l’existence de l’Intuition (préjugé) 
empêche l’individu rationaliste d’accéder à cet état d’esprit 
particulier. En effet, le préjugé et tout sentiment négatif  en 
général empêche d’accéder à cette capacité. Plus un individu 
s’épure de ses défauts, plus il est en mesure d’utiliser son 
Intuition et de développer par conséquent le sentiment de 
compassion appelé « Amour ».

On se rend compte que l’Intuition se développe uniquement
lorsqu’un individu arrive à se débarrasser d’une majeure 
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partie de sa négativité. Cette capacité naturelle (l’Intuition) 
est inactive chez les êtres négatifs mais est existante chez les 
êtres positifs. Il existe donc une sorte de mesure de 
protection dans le cerveau qui empêche « à n’importe qui » 
d’accéder à un savoir qui pourrait lui donner des privilèges 
sur les autres. Cela signifie que la personne malintentionnée 
ne peut pas accéder à l’Intuition ou si elle le fait c’est par une
voie ésotérique particulière mais elle ne peut pas d’elle-
même développer cette capacité intrinsèque. Je pense tout 
particulièrement à Hitler qui a acquis d’immenses pouvoirs 
(à travers la haine) qui lui ont permis d’accéder au pouvoir 
par le biais de la Société de Thulé. Cependant, il s’agit d’un 
très mauvais exemple puisqu’il représente tout ce qui a 
plongé l’humanité dans une noirceur absolue et c’est tout ce 
qu’il faudrait idéalement combattre pour mener l’humanité 
vers la sortie du tunnel.

Pour conclure ce paragraphe, nous préciserons que 
l’Intuition se différencie de la Raison par le fait qu’elle est 
perçue comme un sentiment de vérité. Pour être plus clair, 
l’individu qui utilise son Intuition « accède » à des 
informations qu’il ne pourrait obtenir qu’après de longues 
années de lecture ou d’étude. Il approche un savoir caché en 
quelques instants seulement (par des flashs qui lui donnent 
un sentiment de « savoir ») alors que la Raison utilise 
seulement les cinq sens pour acquérir des données.

 L’Intuition peut donc correspondre à ce sixième sens dont 
l’on parle depuis déjà quelques années chez les scientifiques. 
La Science semble redécouvrir lentement la roue parce 
qu’elle avance par tâtonnement, dans l’incertitude et le doute
que lui procure la Raison. 
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Pour fini, l’Eglise, quant à elle, interdit purement et 
simplement toute recherche d’acquisition de données par le 
moyen de l’Intuition qu’elle qualifie de « démoniaque ». Les 
préjugés sont tenaces, même à notre époque. Celui qui utilise
de nos jours l’Intuition aurait pu être condamné au bûcher 
pendant la Sainte Inquisition. Le démon se trouve donc 
également dans l’Esprit de ceux qui souhaitent maintenir 
l’humanité dans le matérialisme et la méconnaissance d’elle-
même.
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L’athéisme, la Raison et les Religions

La Raison entraîne celui qui en dépend vers un athéisme 
forcené qui a pour effet de tuer les bons sentiments. 
Concrètement, la Raison entraîne sa « proie » vers l'Ego qui 
peut devenir une véritable prison si l'individu se laisse 
entraîner sans chercher à comprendre la perversité de 
l'égoïsme. En effet, l'individu se renferme sur lui-même et 
devient victime de la mode, c’est-à-dire qu'il souhaite 
acquérir des biens matériels en espérant combler le vide 
intérieur. Plus l'individu cherche à combler ce vide, plus il 
tombe dans le puits sans fond du matérialisme et de 
l'athéisme. Tous ces aspects deviennent alors sa seule et 
unique raison de vivre. Son âme perd alors son essence 
divine et il devient la proie de la matière.

Ce concept est très peu connu des occidentaux qui n'ont 
aucune ou très peu de notion de spiritualité (dans sa grande 
partie, bien sûr). Cependant attention, il ne faut pas faire 
l'amalgame entre Spiritualité et Religion. La Religion 
enferme l'individu dans un dogme dont il ne peut pas sortir 
facilement. Des croyances erronées le maintiennent dans 
une conception mentale fermée, ce qui l'empêche de sortir 
des croyances qu'il s’est lui-même imposé en buvant les 
paroles des prêcheurs. Il glisse alors dans le prosélytisme en 
pensant que sa Religion est la réalité absolue.

 Malheureusement, les Religions entraînent leurs adeptes 
dans des guerres au nom d'un même Dieu. Par exemple, les 
Chrétiens rejettent les Juifs parce qu’ils ont sacrifié Jésus-
Christ. Les Juifs, quant à eux, sont persuadés de détenir la 
réalité qu'ils opposent aux Musulmans, ce qui entraîne une 
lutte depuis de nombreuses années au Moyen-Orient. Les 
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Musulmans s'opposent sans difficulté à toutes les autres 
Religions qu'ils considèrent comme falsifiées.

Les Religions entraînent alors les individus dans un 
enfermement mental puissant qui entraîne l'humanité dans 
des guerres monstrueuses au nom d'un Dieu de Paix et 
d'Amour. Pourtant, ce Dieu inconnu et invisible est tout à 
fait inaccessible, il n'apporte aucun soutien effectif  et réel à 
l'humanité. Au mieux, il apporte un soulagement intérieur 
aux fidèles (Chrétiens, Juifs ou Musulmans) qui sont à la 
recherche continuelle de ce Dieu qu'ils ne trouvent jamais.

Cependant attention, il ne s'agit pas ici de défendre 
l'athéisme qui est un pur produit du matérialisme. Les 
Religions contiennent des Vérités éparpillées qui, si elles 
sont sagement reconstituées, amènent l'individu ouvert à une
partie de la Connaissance. J'indique maintenant au lecteur 
furieux que je ne détiens nullement la Vérité parce qu'il 
existe seulement la Connaissance. C'est cet aspect de « je 
détiens la Vérité et pas toi » qui entraîne l'humanité dans les 
guerres de religion.

Cette Connaissance est donc accessible à celui qui la 
recherche vraiment avec l'ouverture de son Esprit et de son 
Cœur. Tout passe par l'Amour et par l'abandon des mauvais 
sentiments qui emprisonnent l'humain dans le matérialisme.

Cette quête de Recherche est grandement facilitée grâce à 
l’accès au savoir par Internet et par la lecture dans les Livres.
Cependant, Internet est un média à double tranchant qui 
peut facilement entraîner le lecteur non averti dans de 
fausses informations. Internet doit donc être utilisé comme 
une bibliothèque en se référant aux ouvrages officiels ou à 
des sites soi-disant sûrs. Les sites de particuliers ou non 
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officiels peuvent contenir des informations sciemment 
falsifiées ou falsifiées par manque de maturité intellectuelle. 
Cependant, il est important de garder son autonomie 
intellectuelle en ne s’abreuvant pas des médias officiels qui 
distillent une information négative et matérialiste tout au 
long de la journée. L’Internet est donc un lieu dangereux 
pour le profane qui ne maîtrise pas l’accès à l’information ou
qui ne possède pas une Intuition suffisamment développée 
pour « sentir » la véracité des informations contenues.

Revenons urgemment à l’athéisme pour continuer le 
développement de ce paragraphe. Cette doctrine officielle 
instaurée par la Science enseigne qu’il n’existe nul Dieu et 
que s’il existe quoi que ce soit, seule la Science en est le 
garant officiel. Cette odieuse prétention détenue par les élites
scientifiques entraîne alors l’individu dans la méconnaissance
totale s’il se laisse entraîner sur ce terrain glissant. Ceci est 
dû au fait que la Science enseigne à l’individu qu’il ne sait 
rien et que ce qu’il sait éventuellement est forcément faux si 
ce n’est pas repris par la Science. On voit que cette boucle 
infernale est perfide et entraîne l’individu dans une négativité
et un asservissement au consumérisme, puisque finalement 
c’est la seule chose qu’il ne sache faire correctement.

Je ne parle pas des travailleurs qui connaissent un métier, 
dans son aspect rationnel. En dehors de leur emploi, ces 
travailleurs deviennent des individus soumis à la société de 
consommation, aux médias, aux politiciens et aux 
scientifiques. L’individu est donc un être soumis à 
l’imposition et reste souvent seul dans ses convictions 
personnelles. C’est ce qui entraîne ce profond sentiment de 
solitude.
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Les individus ne se sentent plus écoutés, ils ressentent un 
vide tellement grand qu’ils le comblent par la prise 
médicamenteuse ou par tout ce qui peut les consoler 
immédiatement (possession d’objets inutiles, loisirs divers et 
variés, sports, etc…).

Personne n’est là pour écouter les autres. Ce sentiment de 
« vide » grandit d’année en année et rien n’est fait (par les 
tenants du pouvoir) pour retourner vers plus de « véracité » 
(retour à la nature, envie de liberté, utilisation de produits 
naturels, etc…). La lutte individuelle est la seule cause qui 
pourrait être défendue, en effet, la lutte collective est tout 
simplement impossible puisqu’il n’y a pas d’entente entre les 
individus. Le communisme est d’ailleurs moribond et c’est 
une très bonne chose. Je ne rentrerai nullement dans un 
débat politique qui ne servirait qu’à alimenter la rancœur de 
certains partisans de cette doctrine.

Nous constatons alors que les occidentaux sont en proie à 
un mal installé depuis plusieurs décennies, en réalité, il s’agit 
de plusieurs millénaires au bas mot mais ceci est une autre 
histoire que les Hermétistes connaissent parfaitement. Ce 
« mal » que l’on peut appeler « matérialisme » (je ne souhaite 
pas rentrer dans les aspects politiques en parlant de 
« capitalisme ») est en train de terrasser la planète et 
d’entraîner l’humanité entière dans un puits sans fond vers la
possession pour combler une carence émotionnelle et 
affective, notamment. La solution n’est nullement politique, 
sinon ça se saurait et un politicien chevronné aurait déjà 
proposé de réelles solutions. Les citoyens ont ce besoin, 
pour la plupart, de reprendre les commandes du système.

Je pense sincèrement que la solution se trouve vers la 
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recherche de la spiritualité individuelle qui mène à la 
recherche de sa « Divinité Intérieure ». Cette notion est tout 
à fait inexistante actuellement dans notre société occidentale 
et pour cause, elle dérange les tenants du pouvoir. En effet, 
une lutte individuelle pour la recherche intérieure 
engendrerait un effondrement de l’économie et du 
matérialisme dans son ensemble. En se détachant de la 
matière, l’homme serait en mesure de retourner à la 
recherche de Dieu.

Cette recherche de spiritualité entraînerait alors une envie de
se libérer de ces « chaînes matérielles » qui nous lient 
profondément à la société contemporaine qui est tout 
simplement incapable de répondre aux besoins profonds de 
l’humanité. Cette quête de recherche de la divinité permet de
rendre l’individu plus épanoui, ce qui le conduit 
inévitablement à s’intéresser aux autres et il se rend alors 
compte que tout ce qui est vivant sur cette Terre est lié par 
un lien invisible. Il retrouve finalement ce sentiment de 
« véracité », de « spontanéité », de « sincérité » que les 
médias, et la société dans son ensemble, lui ont volée depuis 
bien longtemps.

Je développerai plus en détail la « Divinité Intérieure » dans 
un autre paragraphe.
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Le maintien dans la matière

La société « matérialiste » survit parce que justement elle 
maintient l'humanité dans l'enracinement à la matière en la 
dirigeant continuellement vers la recherche de « données » 
(objets, savoir, expériences, etc...) extérieures à l'individu.

L'individu n'a donc pas plus le temps de s'intéresser à lui-
même. Il se perd dans les méandres des transports, du bruit, 
des tumultes de la société et se retrouve totalement soumis 
au jugement des autres dans une société hautement 
compétitive et écrasante.

Le bruit devient le « compagnon » imposé de l'individu 
occidental. Il est pratiquement impossible au citoyen lambda
de se retrouver en paix avec lui-même, il ne se connaît donc 
plus (ou pas du tout dans certains cas).

Cette absence de connaissance de lui-même mène l'individu 
à la peur. Il développe alors des phobies incompréhensibles 
et une angoisse généralisée qui reste en tâche de fond. Le 
repos du mental est alors un phénomène inconnu de 
l'individu métropolitain. Cela mène évidemment à des 
dérives graves, telles que l'alcoolémie ou différentes 
dépendances (jeu, luxure, drogue, violence, etc...)

Le lecteur attentionné est alors en mesure de se demander 
pourquoi un tel maintien dans le chaos d'une société 
démente est la réalité présente.

Beaucoup développent alors la théorie du complot, des 
illuminatis et beaucoup plus encore pour essayer de mettre 
un nom sur cette absurdité généralisée.
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Le problème est que la réalité du complot ne mène à nulle 
part parce que s'il y a réellement complot, celui-ci reste 
caché aux yeux du grand public.

La théorie du complot ne peut donc pas tenir un seul 
instant. Il vaudrait mieux considérer cette société comme 
une conséquence d'un passé aujourd'hui mort qui continue 
de nous hanter. Cela implique alors une nouvelle « lecture » 
de notre monde, c’est-à-dire, qu'il faudrait regarder la société
contemporaine sous un autre jour pour tenter de découvrir 
le pourquoi du comment.

Dans ce cas, l'individu totalement fermé à l'Intuition reste 
prisonnier de la Raison et ne pourra jamais comprendre quoi
que ce soit à la réalité physique de notre monde.

En effet, nous percevons le monde avec nos cinq sens, nous 
ne percevons qu'une infime partie de la Réalité. Par exemple,
nous ne pouvons pas voir certaines ondes (micro-ondes, 
ultraviolets, etc...) ni percevoir certains sons (infrasons, 
ultrasons, etc...). Il en est de même pour les autres sens 
(odorat, goût, toucher).

Nous sommes donc limités à une perception biaisée de la 
réalité. L'individu soumis à la Raison pense pourtant 
percevoir l'intégralité de la réalité de ce monde physique sans
avoir la capacité de se remettre en question. La Raison fait 
croire à l'individu, dans son illusoire « toute puissance », qu'il
sait tout de ce monde. Par conséquent, il est nécessaire de se 
rendre compte que la Raison n'est qu'une infime partie de la 
perception de la réalité. 

L'individu rationaliste est alors comme « endormi » dans une
illusion quotidienne qui l'empêche de chercher la Vérité au 
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fond de lui-même. Il est fondamental de comprendre que 
l'individu doit être libre de chercher par lui-même la Vérité 
de notre monde. Personne n'a le droit de lui imposer un 
dogme (politique, religieux, sectaire, etc...).

Je tiens à dire au lecteur que je ne tente nullement de le 
manipuler mais au contraire de l'aider à s'apercevoir qu'il vit 
dans une grossière illusion qui lui colle à la peau. La Raison, 
loin de l'aider, finit d'enraciner l'individu dans la matière. 
L'Ego le maintient docilement dans ce monde illusoire grâce
à l'aide de la Raison. Nous avons à faire à deux faux amis de 
l'humanité et il est nécessaire d'essayer de s'en débarrasser.

L'individu qui tente de se soustraire à l'Ego et à la Raison ne 
doit surtout pas avoir peur. C'est souvent le cas de ceux qui 
essayent de se sortir de cette toile d'araignée que représente 
notre monde occidental constitué de béton et de faux-
semblants.
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La Peur, véritable ennemi de l'homme

La Peur est le pire ennemi de l'homme. Mais de quoi s'agit-il 
exactement ? L'homme subit au quotidien la peur lorsqu'il se
rend sur son lieu de travail ou lorsqu'il sort tard dans la rue. 

Cette peur est rédigée avec un « p » minuscule parce qu'il 
s'agit d'une peur que l'on peut qualifier de « normale ».

Il existe des méthodes pour se débarrasser de ce genre de 
peur. Il suffit de lire, par exemple, les ouvrages de 
Christophe André et Patrick Legeron.

Nous parlerons ici de la Peur, celle avec un « P » majuscule. 
Mais qu'est-ce exactement ?

La Peur est le sentiment qui fait barrage à toute possibilité 
d'évolution spirituelle. Lorsque l'individu soumis depuis de 
longues années à la Raison et à l'Ego tente de s'en soustraire,
la Peur le ramène aussitôt auprès de ses bergers habituels.

La Peur est alors le complice parfait de la Raison et de l'Ego.
La Peur est le Voile qui ferme la porte à l'Intuition et à la 
recherche de la Divinité Intérieure.

Cette Peur est une illusion, qui peut prendre plusieurs 
formes, afin d'interdire à l'individu de se soustraire à la 
Raison et à l'Ego. 

L'individu qui souhaite se libérer de ce monde en faisant 
« peau neuve », doit donc franchir le barrage de la Peur. Il 
doit accepter de se laisser porter vers l'inconnu qui le mène 
tout droit à son for intérieur, en direction de sa Divinité 
Intérieure.
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Il est important de préciser que la « Divinité Intérieure » est 
celle décrite dans la Bible lorsqu'il est dit que « Ne savez-
vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Ne 
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu » (1 Cor. 6 : 15, 
19, 20)

Cet extrait biblique nous indique que la Divinité se trouve en
chacun de nous. Ce verset n'a pas été compris par la 
civilisation occidentale.

Il est important de comprendre que le fait de franchir le 
voile de la Peur conduit l'individu vers l'Intuition. Cette 
dernière est le véhicule indispensable pour mener l'homme à
sa Divinité Intérieure.

Le mécanisme intellectuel est subtil et il n'est pas appris à 
l'école. C'est pour cela qu'il était nécessaire d'expliquer le 
processus de libération de l'Esprit en diffusant massivement 
ce livre par l'Internet.

Rappelez-vous que le but de ce livre est de conduire le 
lecteur vers sa propre Divinité Intérieure en lui donnant les 
moyens d'utiliser l'Intuition pour atteindre ce magnifique 
but.

Le « 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas », voici une 
citation de Malraux plus que pertinente.

Le lecteur s'émerveillera alors devant cette phrase qui 
permet à l'individu du 21e siècle de choisir son chemin 
parmi ces deux-là :

– L'homme peut rester dominé par la Raison, l'Ego et 
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la Peur afin de rester, comme le cheval, caché derrière
ses œillères en attendant que le temps passe et que la 
mort le libère de cet enfer.

– L'homme peut choisir de franchir le voile de la Peur 
afin d'utiliser l'Intuition dans le but de retrouver sa 
Divinité Intérieure, en toute liberté et sans condition 
religieuse.

L'humanité est par conséquent à un chemin de son évolution
qui est fondamentale. Soit la majorité des hommes 
choisiront de rester immobiles et continueront de cautionner
notre société avec son bruit, sa haine, son argent, sa luxure 
et tout le reste qu'il n'est pas indispensable de définir. Soit les
hommes choisiront d'atteindre la Lumière, la leur, celle qui 
leur est propre.

Ce simple exercice de l'esprit, s'il est pratiqué par des 
millions, voire des milliards de personnes, peut mener 
l'humanité vers sa véritable libération.
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La libération de l'humanité

Il est important d'aborder ce point clé. La libération de 
l'humanité n'est pas une vague utopie parce qu'elle s'appuie 
sur une et une seule chose concrète : la recherche de la 
Divinité Intérieure par les propres moyens de l'individu, 
dans la plus large et stricte liberté de l'esprit, sans avoir à 
suivre un quelconque dogme, si ce n'est celle de la Lumière.

L'éveil d'un seul individu peut entraîner l'éveil de milliards 
d'individus. C'est la réalité intangible, donc non manifestée, 
du 21e siècle.

Un individu qui découvre comment atteindre sa Divinité 
Intérieure peut alors enseigner à son tour à ses proches 
comment atteindre cet état de félicité qui lui apporte une 
satisfaction et une libération de toutes les dépendances 
(tabagisme, alcoolémie, luxure, jeu, etc...).

L'athée, celui qui compose la majeure partie de l'occident, 
peut chercher cette Divinité qui ne se trouve ni dans les 
livres ni dans les dogmes mais seulement en lui-même.

Par conséquent, l'athéisme n'a plus de raison d'être puisqu'ici
il n'est pas question d'atteindre un Dieu extérieur à l'homme.
De tout évidence, comment atteindre Dieu à moins de 
mener un voyage à travers l'espace et le temps sans la 
technologie nécessaire ? 

Avant de continuer, il est important de dire que « la goutte 
est dans l'océan et l'océan est dans la goutte ».

Ce proverbe signifie qu'en chacun de nous, le monde est 
présent dans son intégralité. Par conséquent, le seul fait 
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d'utiliser l'Intuition permet de se libérer de toutes ces 
chaînes qui nous emprisonnent quotidiennement. Le propos
peut paraître simpliste mais il s'agit d'une théorie connue 
depuis longtemps.

L'Intuition permet véritablement de révéler des secrets qui 
semblent impossibles à atteindre. Le lecteur doit être bien 
perplexe devant cet étalage de phrases qui doit certainement 
le surprendre et l'interroger.

Le lecteur perplexe utilise quotidiennement sa Raison et son 
Ego mais n'a jamais utilisé l'Intuition par manque de 
connaissance de lui-même. C'est un peu comme si un géant 
se retrouvait dans un lieu ou tout se trouve démesuré. Il se 
dirait qu'il est bien petit par rapport à tout ça et qu'il n'est 
pas capable d'avancer dans un tel univers. L'individu 
rationaliste est ce géant dans ce monde ou tout est démesuré
: il ne sait pas que l'Intuition fait partie de lui-même parce 
qu'il ne s'est jamais interrogé sur ses propres capacités, il ne 
sait donc pas, en quelque sorte, que c’est un géant.

La libération de l'humanité dépend donc de la diffusion de la
technique qui permet d'utiliser l'Intuition pour atteindre ce 
Dieu Personnel.

Je m'excuse auprès du lecteur profondément religieux qui 
considérera très certainement ce texte comme un vulgaire 
écrit provenant d'un auteur du « new age ». Je dirai qu'il n'en 
est rien. En effet, le lecteur profondément ancré dans la 
religion risque de considérer ce texte comme un blasphème 
allant à l'encontre du Dieu annoncé dans les divers « livres ». 
Je ne remets nullement en cause quoi que ce soit. J'informe 
seulement le lecteur de la méthode permettant d’atteindre 
Dieu qui l'attend au fond de lui. Ce Dieu correspond à l'âme
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qui est en contact avec l'Eternité, avec l'Un. Il n'y a donc là 
rien de péjoratif, sauf  pour celui qui a Peur de franchir les 
limites de sa Raison et de son Ego.

J'invite le lecteur, rebuté à la lecture de cet essai, à refermer 
ce livre et à retourner sagement à son ancienne vie. Peut-être
qu'un jour il aura envie de découvrir le Secret qui se trouve 
au plus profond de lui-même : il n'y a là rien d'interdit. La 
Bible invite d'ailleurs à découvrir ce Temple intérieur bien 
que les écrits exotériques soient difficilement accessibles au 
profane et semblent prôner le contraire. Ceci est dû aux 
malentendus sciemment maintenus par l’Église soucieuse 
d'enraciner le monde dans le matérialisme.

Concrètement, si l'humanité se décide à découvrir son Dieu 
Intérieur en développant son Intuition, ce mouvement peut 
alors devenir un réel exercice quotidien « d'art et d'essai » qui
peut permettre à l'humanité de dépasser le stade des 
querelles interminables, de la rancœur, de la haine et de tous 
les autres mauvais sentiments.

Si l'humanité choisit de se soustraire au matérialisme en 
cherchant à l'intérieur d'elle-même la réalité tangible de cette 
Divinité, le système dans son ensemble s'écroulera parce que
l'économie deviendra d'une évidente futilité. Quel homme 
sage se contenterait de dépenser son argent dans les 
boutiques alors qu'il peut atteindre des richesses inestimables
(la Connaissance) en s'asseyant sagement, au calme, dans un 
fauteuil.

Il paraît évident, sous cet aspect des choses, que la société de
consommation arrive à la fin de sa courte vie parce qu'elle 
ne mène à nulle part hormis à la dépravation des individus. 
Consommer pour consommer alors que des peuples 
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meurent de faim dans des pays, obligés de fouiller dans les 
déchets (du monde occidental) déversés quotidiennement 
sur leurs territoires semble être une véritable folie assassine. 
Tout ceci est évidemment effectué avec la complicité d'une 
majorité d'êtres humains qui sont soumis aux puissances 
occidentales par la faute des dirigeants de leurs pays qui ne 
remettent pas en cause la société de consommation.

Pendant que les habitants de certains pays vivent dans 
l'opulence, d'autres êtres humains vivent dans la pauvreté 
absolue, ceci apparaît comme une véritable injustice pour 
l'esprit illuminé.
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La Divinité Intérieure

Chaque être humain possède un Dieu Intérieur, appelé 
Christos. Ce Christ Solaire peut être atteint par un travail sur
soi-même. Pour cela, il faut oser prendre le temps de penser 
à soi-même, non pas pour prendre soin de l’extérieur de 
notre corps, bien que l’hygiène corporelle soit indispensable 
mais pour prendre soin de sa coupe intérieure.

L’homme rationnel ne sait pas qu’il n’est pas uniquement un 
humain doué d’un Ego. Il est persuadé d’être ce qu’il 
représente et ce qu’il pense, il n’y a là rien de plus faux. Pour 
illustrer cet exemple, prenez une grande table vide pouvant 
recevoir une dizaine de convives. Placez sur cette table un 
bouchon de liège, vous constaterez que par rapport à la 
table, ce bouchon est minuscule. Le bouchon de liège 
représente la conscience (l’Ego, la partie extérieure de l’être) 
alors que la table représente l’intégralité de l’individu (son 
subconscient, son esprit et son âme).

L’être humain rationaliste n’a connaissance que d’une infime 
partie de son être, il ne se connaît pas lui-même, c’est pour 
cela qu’il se contente de vivre à l’extérieur de lui-même et 
qu’il se soumet volontiers aux plaisirs terrestres.

L’homme qui accepte de travailler sur lui-même est prêt 
pour la rencontre avec son Être Divin. Évidemment, le 
chemin est long et délicat mais les progrès sont réels et 
rapides et se déroulent par paliers progressifs.

Pour entrer en contact avec son Dieu Intérieur, l’homme 
devrait apprendre à fermer les yeux dans la solitude et à 
laisser passer l’intégralité de ses pensées. La première fois 
qu’il pratiquera cette discipline, des pensées de toutes 
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origines passeront dans son mental et il ressentira de 
profondes émotions refoulées liées aux pensées qu’il laisse 
simplement circuler dans son esprit. Cette discipline, 
comparable à la méditation, permet de canaliser ses pensées 
dans le but d’apprendre à voir ce qu’il se cache derrière.

Lorsque l’homme acquiert une bonne pratique du contrôle 
de ses pensées, il est en mesure d’accéder progressivement à 
son Dieu Intérieur, c’est alors qu’il développe de l’Intuition. 
La « petite voix » qui lui parle s’amplifie. Il est important de 
préciser que cette voix ressemblent à de la transmission de 
pensée, il s’agit d’une voix télépathique en quelque sorte 
provenant directement de cette « Divinité Intérieure ». Cette 
voix devient de plus en plus juste dans ses propos et guide 
l’homme qui l’écoute vers la Sagesse et plus généralement ce 
qui est bon pour lui.

À force de pratiquer, l’individu développe une capacité de 
gestion de ses pensées, il est capable de les faire taire pour 
que sa Divinité Intérieure puisse s’exprimer librement. 
Derrière ses pensées, de nouvelles pensées provenant de cet 
Être Supérieur l’aident à avancer sur le chemin de la Vie sans
avoir à étudier ou à lire un quelconque livre. Cela signifie que
tout le savoir se trouve au fond de l’individu sans que celui 
n’en ait conscience avant de commencer à s’intéresser à lui-
même.

Il existe différentes techniques pour développer la gestion de
ses pensées, chacun doit trouver sa méthode qui lui est 
propre. Par exemple, celui qui aime la musique douce peut 
écouter des mélodies et se laisser porter par son imagination.
C’est un moyen comme un autre pour apprendre à gérer ses 
pensées et ses émotions.
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J’estime que ce présent ouvrage n’a pas la prétention 
d’apprendre au lecteur à gérer ses pensées. Il existe l’œuvre 
majeure de Franz Bardon appelée « Le Chemin de la 
Véritable Initiation Magique » qui permettra au lecteur 
soucieux d’apprendre à développer ses capacités enfouies au 
fond de lui-même. De nombreux sites internet diffusent ce 
précieux ouvrage. Peut-être que d’autres lecteurs préféreront
la sophrologie, le yoga ou la méditation. Peu importe 
finalement, le tout est de trouver sa voie.

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que l’homme 
contemporain s’est oublié en choisissant de vivre à 
l’extérieur de lui-même. Seuls les artistes arrivent à déployer 
des ressources enfouies au fond d’eux-mêmes. En souhaitant
découvrir son Dieu Intérieur, l’homme devient un individu 
capable du meilleur et change de personnalité.

J’entends par « changement de personnalité » le fait que les 
qualités de l’individu qui travaille sur lui-même sont 
exacerbées et ses défauts fortement diminués. On constate 
alors une diminution de son Ego au profit de son Intuition. 
L’homme devient un être amélioré, ses qualités de cœur se 
développent, il est capable de s’émerveiller devant le 
spectacle de la nature, d’aider le boiteux à traverser la rue, de
prendre soin de sa famille et bien plus encore. Comme je l’ai 
dit, ce sont ses qualités initiales qui sont décuplées.

Prenons un cas concret. Par exemple, un homme rationaliste
au caractère dur qui est, à la base, un bon sportif  se met à 
travailler sur lui-même afin de découvrir son Dieu Intérieur. 
Au fur et à mesure de son avancée, son caractère s’adoucit et
il se rend compte qu’il est capable de véritable exploit dans 
le sport tout en étant imaginatif. Par exemple, il arrive à 
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trouver le moyen de grimper une montagne, s’il est 
passionné d’escalade, sans corde et avec une capacité à 
trouver instantanément les points d’appui qui l’entourent. La
Peur l’a quitté, l’Ego a diminué et l’Intuition lui permet de 
ressentir la montagne autour de lui et il arrive alors à se 
positionner sans avoir à réfléchir rationnellement en 
analysant l’aspect physique de la montagne.

L’Intuition permet d’entrer en interaction avec 
l’environnement sans avoir à réfléchir. L’hémisphère gauche 
du cerveau, gérant la Raison, se repose et c’est alors 
l’hémisphère droit qui travaille en complémentarité. C’est en 
quelque sorte un « relais » qui permet de décharger 
l’hémisphère chargé de contrôler la Raison.

J’en veux pour preuve que j’exerce un métier technique dans 
les bureaux depuis de nombreuses années, j’étais 
constamment fatigué dans le passé à force de réfléchir aux 
moyens d’améliorer mes tâches au quotidien. Je devais 
effectuer un travail pénible et stressant qui me vidait 
littéralement de mon énergie. J’ai découvert, « par hasard », 
cette capacité à utiliser mon hémisphère droit. Au bout de 
quelque temps, mon Intuition a pris le relais et désormais je 
me laisse guider par cette précieuse aide qui me fait avancer 
sans avoir à penser, ou très peu. Il m’arrive fréquemment de 
trouver la réponse à mes problèmes sans avoir utilisé la 
Raison. Je laisse la « voix » me guider vers la solution et ses 
paroles s’avèrent, à chaque fois, exactes lorsque la Raison se 
met en coordination avec l’Intuition. Ce travail en symbiose 
permet de décupler les capacités spirituelles de celui qui se 
donne la peine de se découvrir.

Après plusieurs années de travail, l’Intuition se renforce et 
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l’individu transformé se découvre des capacités 
paranormales qui font partie de son être mais qui étaient 
endormies. Il s’agit là de choses parfaitement cohérentes. 
L’homme qui développe son Intuition éteint peu à peu son 
Ego au profit de l’Unicité (qui permet d’accéder à l’Amour 
au sens inconditionnel, l’Amour de Toute la Création, des 
minéraux aux humains en passant par les végétaux, les 
insectes et les animaux). L’Amour est un sentiment qui 
permet de déverrouiller progressivement des capacités 
latentes. C’est comme si les synapses se réorganisaient, grâce
à l’Amour, et travaillaient de concert avec toutes les parties 
du cerveau dans une nouvelle organisation, jusqu’alors 
inconnue.

On peut comparer ce phénomène à un « concert de musique
classique » parfaitement maîtrisé. L’individu qui devient le 
Chef  d’orchestre (l’orchestre représente le cerveau) arrive à 
coordonner les différents instruments (Raison et Intuition) 
en faisant travailler en parfaite harmonie les différents 
instruments. La Raison et l’Intuition jouent alors une 
mélodie que l’on peut appeler la « musique de l’Esprit », la 
magie de l’esprit devient effective et l’individu vibre de 
l’intérieur en apprenant à gérer harmonieusement son 
cerveau. Il devient alors l’Être Réalisé en s’harmonisant avec
l’Univers. L’homme ainsi réalisé devient alors le maillon de la
chaîne qui manquait, il trouve alors sa place dans la société 
et découvre que la société de consommation n’est qu’une 
vaste plaisanterie organisée pour nous perdre dans une 
frénésie rationaliste qui frise la folie et la schizophrénie.

L’homme ainsi réalisé se découvre de nouvelles vocations et 
souhaite devenir utile au sein de l’Univers. Ce personnage 
qui a évolué dans une totale liberté retrouve alors ses 
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véritables racines, il comprend naturellement pourquoi il est 
là et quel est son rôle. L’Intuition joue alors parfaitement 
son rôle dans le cerveau de cet individu.
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La société de consommation au pied du mur

Il suffirait que le Rationaliste d’hier devienne l’Homme 
Réalisé pour que la société change d’aspect en quelques 
décennies seulement.

Nous allons utiliser un tant soit peu la Raison pour 
démontrer que ceci est parfaitement possible. Si un Homme 
Réalisé transmet son savoir à sa famille, à ses proches et à 
ses amis, ceux-ci peuvent alors faire la même chose autour 
d’eux et le mouvement peut s’amplifier telle une vague sur la
mer.

Ce mouvement pourrait alors devenir contagieux telle une 
bonne épidémie et se reproduire exponentiellement. Il est 
bien sûr évident qu’il existera toujours des individus 
réfractaires à l’épanouissement et au bien collectif. Ceux-ci 
resteront tels quels et continueront d’alimenter la société de 
consommation et la technologie. Ils deviendront les robots 
de demain soumis à la Raison sans aucun état d’âme.

Il paraît alors évident que la société se retrouvera 
pratiquement scindée en deux parties plus ou moins grosses.
Une partie de l’humanité souhaitera s’émanciper de la 
société de consommation en devenant des Hommes Réalisés
alors que l’autre partie souhaitera rester ancrée dans la 
matière. Pour schématiser grossièrement, il existera alors le 
clan de ceux qui auront besoin de « Liberté » (pour aller vers
la Lumière, tendre vers Dieu) et le clan de ceux qui auront 
besoin de « Soumission » (pour s’enraciner dans la matière, 
tendre vers Satan).

Il est évident que les individus épanouis seront toujours des 
consommateurs mais ceux-ci consommeront plus 
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intelligemment alors que les autres seront des 
consommateurs endurcis. À terme, les gouvernements 
seront obligés de prendre une décision face au recul de la 
consommation à travers le monde grâce au mouvement 
d’épanouissement individuel (l’Humain Réalisé) qui peut 
devenir le fléau de la Finance.

Ce mouvement pacifique de travail sur soi-même devient le 
levier pour basculer vers une autre époque et ralentir, ou 
empêcher, la destruction du monde par des catastrophes et 
des guerres de plus en plus violentes et cruelles. L’individu 
qui souhaite travailler sur lui-même devient, dès lors qu’il en 
prend la décision, un acteur de changement pour le futur. Il 
provoque le changement du monde à l’échelle de la goutte, 
mais grâce à cette volonté qui parcours l’humanité, les 
gouttes se multiplient et deviennent des rivières, des fleuves, 
des mers et peut-être des océans. C’est comme si les 
Lumières s’allumaient progressivement dans les Ténèbres. 
Une bougie allumée qui en rencontre une autre éteinte, peut 
potentiellement lui donner sa flamme afin qu’elle devienne 
un vecteur d’espoir pour la sauvegarde de l’humanité qui 
trouvera à son tour une bougie éteinte dans l’espoir de 
l’allumer.

L’éveil des consciences commence par l’éveil de sa propre 
conscience, par la volonté sincère de changer. Ceci est du 
domaine du possible et pour ce faire il faut uniquement de la
Volonté. Par conséquent, on se rend compte que l’argent 
n’achète pas tout et surtout, il n’achète pas la Liberté.

Par conséquent, la recherche du Dieu Intérieur qui 
sommeille en soi est une noble cause qui permet à la fois de 
s’améliorer et d’améliorer le monde qui nous entoure. Tout 

LES MYSTÈRES DU CERVEAU 43



ceci se fait seulement avec un peu de Volonté.
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Le choix de la Liberté

Le lecteur peut se retrouver mal à l’aise devant cet essai qui 
peut lui faire croire qu’il y a une volonté de le manipuler. Il 
n’en est rien. Le but de cet essai est de montrer qu’il est 
indispensable de garder sa liberté de penser, il n’est pas 
question de se soumettre à un quelconque dogme.

Si le 21e siècle doit être une période de transition, il faut 
qu’elle se fasse en douceur sans brusquer les individus qui 
sont suffisamment abîmés par le chômage, la maladie, la 
pauvreté, la précarité, le mal-être, le harcèlement au travail, la
violence quotidienne, etc...

Cela signifie que si la face du monde doit changer c’est par la
seule Volonté de l’individu et non pas par une volonté 
commune imposée. La liberté individuelle doit être la seule 
prérogative.

Un individu qui est autonome, responsable, curieux de lui-
même et qui souhaite apprendre à mieux se connaître fait le 
choix de rentrer dans son propre être sans aucune pression 
extérieure. De ce fait, lorsqu’il entre en méditation dans le 
but de trouver son Dieu Intérieur, il est seul avec lui-même, 
dans son appartement, dans son bureau, dans la nature ou 
n’importe ou que ce soit.

L’éveil de la conscience n’est donc pas un mouvement dur, 
au contraire, il demande de la douceur et du respect. C’est 
donc quelque chose de totalement différent de la révolution 
prônée par certains individus.

Il est important d’aborder ce point afin d’éclairer le lecteur 
sur la finalité de cet essai. La Révolution est un mouvement 
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social prôné par certains groupes d’individus afin de 
demander l’émancipation d’une partie de l’humanité. Les 
actes révolutionnaires sont forcément violents afin de 
pouvoir arracher le pouvoir par la force. Cependant, la 
violence attire toujours plus de violence et de destruction, 
l’humanité finirait alors de s’enfoncer dans la haine de l’autre
pour mener à une libération qui ne viendrait probablement 
jamais puisqu’il y aurait très certainement plus de morts que 
de vivants.

L’armée, soumise au pouvoir des dirigeants, répliquerait 
immédiatement pour annihiler les révolutionnaires qui 
souhaiteraient prendre le pouvoir. De plus, admettons que 
les révolutionnaires arrivent à arracher un pays aux mains 
des capitalistes, nous aurions à faire à un état solitaire qui 
pourrait devenir l’ennemi des pays matérialistes.

 Je ne développerai pas plus le sujet car le but de cet essai 
n’est pas de faire de la politique mais seulement de montrer 
que la violence entraîne toujours plus de violence et traîne 
l’humanité dans la boue.

Maintenant, revenons à l’individu soucieux de trouver son 
Dieu Intérieur. Cet individu se met à la méditation et 
chercher à comprendre le fonctionnement de ses pensées et 
arrive à les faire taire et se met à écouter son Intuition. Il 
change progressivement de comportement et s’épanouit. Au 
fil du temps, il devient un être souriant et heureux qui 
connaît le secret de son être et reconnaît son aspect divin. 
Cet être s’émancipe de la société de consommation dans la 
sérénité et la non-violence. Il montre un modèle de douceur 
et de Sagesse radicalement différent du révolutionnaire armé
jusqu’aux dents. L’Humain Réalisé peut se promener dans la 
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rue avec ses habits au milieu de dangereux mercenaires sans 
trembler ni craindre la mort parce qu’il a conscience de son 
existence et a vaincu sa Peur.

Cet Être Réalisé est beaucoup plus dangereux que le 
mercenaire pour plusieurs raisons. L’homme qui souhaite 
accéder à sa Divinité Intérieure n’a besoin que d’un peu de 
solitude et d’un peu de temps alors que le mercenaire a 
besoin d’argent pour financer ses armes. Le mercenaire fait 
fonctionner le système matérialiste en alimentant les réseaux 
alors que l’Être Réalisé ne consomme pas ou très peu par 
rapport au révolutionnaire.

Le révolutionnaire prend le risque de tuer et de se faire tuer, 
dans tous les cas, il risque de perdre soit la vie, soit un 
membre (bras, jambe, etc...), soit sa liberté s’il est arrêté. 
L’Être Réalisé, quant à lui, ne prend aucun risque, il prend 
seulement le temps d’apprendre à se connaître en totale 
autonomie et loin des turbulences du monde. Cet homme a 
beaucoup plus de chance de rester en vie et de profiter de sa 
retraite, s’il en a une, bien sûr.

L’Être Réalisé a la capacité naturelle de se mettre en relation 
avec des individus qui lui ressemblent et dans ce cas, l’union 
fait réellement la force. Admettons que le révolutionnaire se 
place devant un char et le fasse exploser avec un bazooka ou
une quelconque arme, il risque de mourir dans tous les cas. 
Maintenant, imaginons qu’un groupe d’Individus Réalisés se 
placent devant un char sans chercher à lui nuire mais en 
restant plantés-là. Si le char tire, il aura perdu toute sa 
crédibilité, même si le groupe meurt, le char sera le grand 
perdant parce qu’il aura à supporter toute sa vie le meurtre 
d’innocents. Les rationalistes diront qu’il a gagné parce qu’il 
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a massacré tout le monde. Cet état d’esprit démontre qu’ils 
sont violents dans leurs pensées et qu’ils sont donc 
complices, consciemment ou inconsciemment, du maintien 
de la haine dans le monde. 

Ce qu’il faut comprendre là, c’est que l’Amour est beaucoup 
plus « dangereux » que la Violence pour nos dirigeants alors 
que l’homme a beaucoup plus de facilité à plonger dans le 
chaos et à faire le mal, ceci à cause de la Raison. L’homme 
qui utilise l’Intuition sait naturellement que la Violence est 
l’arme de ceux qui n’ont aucun autre argument. La Violence 
engendre des ondes cérébrales de bas niveau qui mènent à la
désorganisation à la fois à l’intérieur de l’individu et à la fois 
dans son environnement immédiat : le chaos peut être 
comparé à un flux qui est généré par le cerveau et transmis 
au monde par la volonté de celui qui est porteur de violence.
La pensée a donc une réelle importance, un être chargé de 
violence en pensée aura tendance à l’extérioriser et à la 
transmettre dans son environnement, par exemple, en 
cassant des objets. 

 L’Amour, au contraire, change la face du monde en le 
réorganisant positivement. Un individu qui a de bonnes 
pensées aura tendance à créer en lui l’harmonie et la 
transmettra à son environnement. Il aura alors la capacité de 
créer et de retrouver, potentiellement, le Jardin d’Eden qu’il 
a quitté, à moins qu’un être violent ne vienne détruire son 
ouvrage, évidemment.

 En analysant un minimum cet aspect des choses, on se rend
compte que la Raison porte mal son nom parce qu’elle est le 
« vecteur de la mort ». L’Intuition mène, quant à elle, à 
l’Harmonie. Tout est donc directement lié à la pensée.
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Après cet exercice de style, on est en mesure de se poser la 
question suivante : est-ce que la Violence n’est pas 
volontairement maintenue sur Terre afin d’empêcher 
l’humanité d’évoluer ?
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Le maintien de la Violence dans notre
société

Il apparaît maintenant évident qu’il y a une volonté, de la 
part de nos dirigeants, de maintenir l’humanité dans le chaos
en favorisant la Violence.

La société de consommation est également un « vecteur de 
mort » (ce qui est en bas (l’individu rationaliste) est comme 
ce qui est en haut (la société qui l’entoure)) parce que c’est 
un système profondément injuste qui enrichit une minorité 
de personnes au détriment de l’humanité, de la faune et de la
flore.

Il est évident que la Raison est volontairement brandie en 
étendard afin de pouvoir garder les hommes dans la 
Violence à l’aide de plusieurs outils. Les médias sont utilisés 
pour diffuser la peur en permanence, l’agitation quotidienne 
empêche l’individu de se concentrer sur lui-même, les 
religions nous interdisent de trouver Dieu en dehors de la 
prière, le patronat resserre l’étau sur les travailleurs, les 
financiers s’enrichissent pendant qu’une grande partie de 
l’humanité bascule dans la détresse et le néant.

Il est inutile d’aller plus loin pour démontrer qu’il y a une 
volonté très nette d’interdire l’individu d’accéder à sa 
Divinité Intérieure en faisant croire que seule la Raison 
existe et que la pensée n’a aucune influence sur son 
environnement.

On connaît maintenant l’origine du mal : empêcher à tout 
prix l’individu de s’émanciper par et pour lui-même. On 
maintient le système Raison-Ego-Peur à tout prix. L’homme 
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occidental est une mouche prise au piège dans une toile 
d’araignée malgré le fait qu’il ait la capacité de raisonner. 
L’homme rationnel est tout simplement incapable de 
s’affranchir de cette trinité renversée (Raison-Ego-Peur). Le 
Père est représenté par la Raison (le « gouverneur »), le Fils 
par l’Ego (issu du « gouverneur ») et le Saint-Esprit par la 
Peur (exact opposé du Saint-Esprit). 

Il y a donc dans notre monde une volonté clairement 
affirmée de maintenir l’humanité dans les vibrations de bas 
niveau. Il n’est pas important de savoir d’où et de qui 
provient ce système infernal.

On se rend compte alors que cette trinité inversée attire 
l’homme vers la matière qui représente Satan. Ce système 
opposé au bien-être et à la véritable « raison » s’essouffle et il
est temps que l’individu volontaire pour changer le monde 
se mette à élever ses vibrations intérieures pour transformer 
son environnement immédiat. L’avantage est double puisque
cela profite à la fois à l’individu et à la fois à son entourage. 
En renversant, par la pensée, le système satanique « Raison-
Ego-Peur », on obtient la trinité droite « Intuition-Union-
Amour » qui mène véritablement à Dieu et ce, sans aucune 
Religion, c’est le comble !

En effet, la Bible, la Torah et le Coran se « lisent », ces 
ouvrages alimentent davantage la Raison. La prière se limite 
à implorer Dieu de bien vouloir nous accorder telle ou telle 
faveur sans avoir l’autorisation de le chercher. La logique 
voudrait que l’on soit poussé à chercher Dieu au fond de 
soi-même puisque c’est là qu’il se trouve, surtout que c’est 
clairement annoncé dans les religions « du livre ». L’homme 
fait donc tout sens dessus-dessous sans chercher à 
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comprendre par l’Intuition qu’il se dirige sur le chemin de sa
propre perdition.
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Diverses méthodes pour devenir un Humain
Réalisé

Le lecteur qui est touché par cet essai est invité à 
commencer à rechercher sa Divinité Intérieure.

Il devra se souvenir qu’il doit rester totalement autonome 
dans cet acte « citoyen » (du monde) et ne pas se laisser 
influencer par un quelconque mouvement spirituel qui 
risquerait de reprendre à son compte, financièrement 
parlant, la recherche du Dieu Intérieur.

 Le Volontaire pour changer la face du monde par l’Amour 
doit se contenter de rechercher Dieu qui se trouve au fond 
de lui en utilisant sa propre technique qui le mène au bien-
être et au contrôle de ses pensées. Pour certains, il s’agit 
d’écouter une musique particulière, pour d’autres, la 
contemplation de la nature les aide à se sentir inspiré, 
d’autres encore ont besoin de contact physique (massage, 
relaxation) ou d’autres ont besoin de peindre, de lire, de 
jouer de la musique. 

Concrètement, chacun peut et devrait dans la mesure du 
possible trouver son propre système permettant de dépasser 
la Raison en faisant appel à l’Intuition. Par contre, la prise 
d’alcool ou de stupéfiants est fortement déconseillée parce 
que cela ne mène à rien de bon. Le lecteur (ou la lectrice, 
bien évidemment, je n’ai aucunement oublié la gent féminine
dans cet essai même si j’ai employé des termes masculins) se 
trouve face à lui-même et doit trouver son propre moyen de 
court-circuiter la Raison. Justement, il peut essayer de faire 
appel à son Intuition en la laissant le guider. Par exemple, 
pour certains, un bain froid, un choc émotionnel, une 
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sensation forte peut les aider à déclencher un accès au 
système intuitif. On sait que l’on accède à l’Intuition 
lorsqu’on a l’impression de « savoir » une chose sans avoir 
obtenu l’information par les cinq sens (par exemple, à la 
vision d’un article de journal, on reçoit un flash à la fois 
visuel et émotionnel contenant beaucoup de détails et on a 
l’impression que cette scène est réelle)

Ce qui est important, c’est que l’individu soucieux de trouver
sa Divinité Intérieure sache utiliser un moyen d’accéder à 
son Intuition en se faisant du bien, par conséquent, il doit 
connaître ou apprendre à connaître ses propres limites. La 
réconciliation avec soi-même commence déjà par là. À ce 
moment, l’individu commence déjà à faire la paix avec lui-
même et commence à se respecter. Dès qu’il commence à 
s’aimer, dans le bon sens du terme évidemment, il peut 
accéder à différentes facultés qui étaient cachées jusque-là.
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Pourquoi un tel livre diffusé gratuitement sur
internet et dans l’anonymat le plus complet ?

J’ai souhaité rédiger cet essai dans l’anonymat le plus 
complet afin que mon Ego soit remplacé par ce sentiment 
d’Unicité.

La gratuité est un acte bénéfique qui permet de faire profiter
un maximum de personnes. Je recevrai une récompense 
pour cet acte, je fais entièrement confiance en l’Univers.
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