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« Touché par l’amour, tout homme devient poète. » 
Platon





À toi, mon guide

« Qui est ce maître extérieur ?
Il n’est autre que l’incarnation, la voix, le représentant de notre 

maître intérieur.
Ce maître, dont la forme humaine, la voix humaine, la sagesse 
finiront par nous devenir plus chères que tout au monde, n’est 
autre que la manifestation extérieure de notre propre vérité inté-
rieure et de tout son mystère. Comment expliquer autrement le 

lien si fort qui nous unit à lui ? »
Sogyal Rinpoché

*

À mon âme, qui m’a inspiré ce voyage initiatique

*

À toutes les Âmes Du Nouveau monde…





« La vie n’est pas une fête perpétuelle.
Merci pour les roses, merci aussi pour les épines. »

Jean D’Ormesson

« L’Amour n’est pas une émotion, 
C’est votre existence même. » 

Rûmi
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AVANT-PROPOS

Le jour où mon âme est tombée en amour, je suis entrée 
dans un processus que j’allais découvrir au fil des jours comme 
étant un chemin initiatique vers la quête absolue.

La réalisation est une perfection totale et définitive, im-
muable, permanente, à laquelle rien ne peut être rajouté ou 
enlevé. C’est la plénitude de l’Être. C’est donc tout autre chose 
que des expériences exceptionnelles. Pour y tendre, rejoindre 
sa verticalité, son alignement, se souvenir de pourquoi on est 
venu s’incarner est le chemin. L’ascension puis la clarté sont nos 
buts ultimes.

Que l’on parle d’éveil, de spiritualité ou d’autres termes, 
nous avons tous ce même but, cycle après cycle, nous emprun-
tons simplement des chemins différents, à des étapes de vie dif-
férentes et propres à chacun. Un chemin qui prend du temps 
dans la matière, dans les voiles de l’oubli… Un chemin en plu-
sieurs étapes, mais un temps qui ne veut rien dire pour l’âme, 
puisque nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment 
pour son évolution. Il n’y a pas d’âge pour elle, pour avancer sur 
son propre chemin. 

À chaque stade de prise de conscience, c’est comme une 
nouvelle pièce que l’on apporte au puzzle de sa vie qui soudain 
la rend pleine, de cohérence, de simplicité et d’abondance, c’est 
cela la réalisation ultime, lorsque tout devient plus clair, plus 
simple et rempli de sens, comme l’évidence.

*

Je vous propose une invitation au voyage, à la connais-
sance de soi, au travers mon propre chemin. Une initiation 
poétique et spirituelle conviant chacun d’entre nous à libérer 



10

ses anciens paradigmes, à reconnecter sa voix intérieure, à re-
connecter son cœur, son intuition, à savoir écouter et entendre 
les messages, à réconcilier son féminin-masculin sacré, à ras-
sembler toutes ses multiples facettes trop abondamment dis-
persées, à retrouver son unité, sa splendeur, sa plénitude.

Un lien de lumière et d’Amour qui en prenant soin de soi, 
prend soin de Nous.

Ces poèmes exposent une expérience vibratoire et éner-
gétique personnelle, en lien au changement vibratoire terrestre, 
amorcé depuis quelques années (2012 environ) et expliqué no-
tamment par l’entrée dans l’ère du Verseau, qui sera effective 
selon certains spécialistes, autour de l’année 2160. En parallèle 
à ce phénomène cosmique et astrologique, l’éthérisation de la 
Terre nous amène à quitter peu à peu, chacun à son rythme, le 
monde de la matière en direction de la cinquième dimension. 

Printemps 2020 – Des champs de conscience m’ont été 
imposés comme une évidence. Je tiens à préciser que de mon 
humble expérience depuis, le lien de flamme jumelle n’a rien 
d’une romance à l’eau de rose. Il s’agit d’un parcours initiatique 
et individuel – comme pour tout être que nous sommes sur nos 
chemins d’éveil – prenant ici la forme spécifique de l’expérience 
de l’âme dans deux corps complémentaires d’un point de vue 
énergétique. L’empreinte karmique profonde laissée par la sépa-
ration originelle confère à l’âme une importante mémoire vibra-
toire et va devoir être retraversée en conscience. Très ancienne, 
datant des origines mêmes, cette rupture a généré une véritable 
douleur émotionnelle. L’âme a traversé plusieurs milliers de vies 
depuis cette rupture, se croyant séparée avant d’en libérer et 
apaiser ses souffrances pour se rejoindre et fusionner. 

L’effervescence des retrouvailles n’est pas l’étape ultime. 
La reconnaissance induite par un sentiment de compréhension 
mutuelle et de télépathie est un phénomène aussi troublant 
qu’inattendu. Particulièrement marquant, cet évènement pro-
voque d’importants bouleversements personnels faisant ressur-
gir les blessures et les souffrances que l’on pensait avoir dépas-
sées, et qui marque un stade d’évolution personnelle important. 

Le nettoyage énergétique, la purification intérieure et la 
guérison émotionnelle s’avèrent être une nouvelle étape indis-
pensable afin de rétablir l’équilibre du point central, la récon-
ciliation en soi des deux polarités yin et yang. L’Ego apprend 
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alors à expérimenter l’amour de soi pour se reconnecter plei-
nement au niveau spirituel. Seulement deux âmes ayant trans-
cendé la nuit noire peuvent se réaliser au niveau vibratoire dans 
la mission commune. La fusion énergétique dans le lien d’âme 
entraîne une amplification de l’énergie vitale intimement liée à 
la Kundalini.

L’ascension vers la cinquième dimension, la « 5D », est 
cette montée en vibration qui concerne en premier lieu notre 
Terre. Tous ses habitants, nous allons suivre sur des plans éner-
gétiques, des éveils de conscience différents, à nos rythmes, et 
ne serons probablement pas tous concernés en même temps, 
ou tout au moins selon une évolution lente et progressive. 

Le plan de la troisième dimension, défini comme ce plan 
matériel, est en train de disparaître. Une grande majorité d’entre 
nous n’en est pas encore forcément consciente. Tous les actes 
ou passés karmiques disparaissent, les annales Akashiques n’ont 
plus lieu d’être. Le monde de l’ego, des dualités, où l’homme 
se perçoit dans sa pleine puissance, s’effondre. Le monde de la 
cinquième dimension de manière très caricaturale, à l’inverse, 
regroupe les gens en maturation sur leur chemin d’éveil, d’un 
point de vue énergétique, des gens conscients, sortis de l’illu-
sion, ayant accès à la réalité, conscients d’un certain nombre 
de données, notamment des liens karmiques et rejoignant le 
pardon, la sagesse et l’amour universel. La transition se fait 
par le passage via la quatrième dimension, à savoir une phase 
d’éveil transitoire, dite obligatoire qui est pour beaucoup un 
plan long et douloureux, pas évident, moins confortable que 
de rester dans la troisième dimension car elle exige de chacun 
d’accepter de sortir de sa zone de confort sur tous les plans, 
pendant un certain temps ; il s’agit d’une phase de nettoyage 
énergétique, émotionnel, physique, où absolument tout doit 
être épuré : émotions, peurs, doutes, envies, besoins, pertes de 
relations, inconfort, solitude accentuée, peines de cœur cristal-
lisées, deuils jamais réalisés, etc ., où l’on se retrouve en adap-
tation permanente, comme pris dans le trouble de la tempête, 
sans focus, cela peut être très facile de vouloir à tout moment 
stopper, vouloir même faire marche arrière, ainsi on évoque le 
passage crucial de « la nuit noire de l’âme ». 

De nombreuses personnes ayant laissé des deuils en 
suspens, des peines de cœur et des plaies se cristalliser dans la 
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matière depuis tant d’années, ne permettant jamais de couper 
les liens karmiques, se laissant ainsi aller, venir, tourner en vain 
en rond dans leur vie terrestre, sans jamais sortir de leur chaos, 
pris dans leurs propres chaînes qu’ils se refusaient de lâcher, ne 
se permettant pas de vivre de nouveau des relations saines avec 
eux-mêmes et du coup avec les autres, autorisaient alors des 
relations négatives et toxiques à rentrer dans leur vie inexora-
blement. 

La quatrième dimension ne peut intervenir qu’en prenant 
soin de soi, qu’avec douceur et détermination, ces importantes 
modifications énergétiques, ces prises de conscience person-
nelles, spirituelles, ces élévations ne peuvent être possibles 
autrement.

Nous savons que nous entrons dans la cinquième dimen-
sion, la dimension de l’unité et de l’amour sacré quand nous 
avons traversé le plus gros des tumultes, après un long et diffi-
cile chemin de travail personnel et spirituel, lorsque la majorité 
de l’éveil a été atteint, ce qui ne fait pas de l’être un être plei-
nement et totalement éveillé, mais il est sur le chemin. Nous 
savons que nous sommes rentrés dans la cinquième dimen-
sion car face à la solitude, face à tout ce que nous croyions et 
que nous avions vu s’écrouler, nous n’avons jamais rebroussé 
chemin, nous avons toujours fait focus sur la lumière, cette 
lumière dans la nuit noire.

Plusieurs plans pourraient cohabiter ensemble. Encore 
une fois, c’est la Terre qui monte en vibration et non ses habi-
tants, car eux ont toujours le choix, plusieurs plans vont cohabi-
ter et poursuivre cette évolution pendant toute l’ère du Verseau 
environ 2200 ans, et les suivantes, selon l’année calendaire cos-
mique de 26 000 ans. 

C’est en cela que la période que nous avons traversée au 
printemps 2020 a été un accélérateur tant d’un point de vue 
individuel que collectif, en offrant la possibilité à chacun, soit de 
se renouveler, soit de revenir comme il était avant. Il s’agissait 
du libre arbitre de chacun.

Quand la Terre sera à son apogée de la cinquième di-
mension, les plans pourront cohabiter car il s’agit de plans de 
conscience malgré les divergences il en va de soi… Par contre la 
vigilance est de mise, et notre volonté à toute épreuve. Ce n’est 
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pas parce que nous sommes sur des chemins d’éveil différents 
que nous ne pouvons pas faire demi-tour…

Il y a quatre étapes d’évolution qui nous permettent de 
repérer où nous en sommes dans notre chemin.

La première étape est la phase de l’incarnation dans la 
matière, celle de l’illusion, de l’Ego, où l’on va construire tous 
nos propres schémas de croyances, dite la troisième dimension.

La deuxième étape est la phase de l’éveil, la fameuse tra-
versée de la nuit noire de l’âme, pouvant se manifester de diffé-
rentes manières selon chacun, mais à l’intérieur de laquelle on 
ne peut pas échapper à trois autres temps si l’on veut progres-
ser, à savoir l’isolement, l’acceptation et l’épuration, le pardon 
et la gratitude, il s’agit de la quatrième dimension.

La troisième étape est une phase charnière de continuité 
en quelque sorte à la précédente, d’alignement, de dépouille-
ment et d’ouverture du cœur qui mènera à la cinquième dimen-
sion. 

La quatrième étape nous permet d’ascensionner vers 
les portes de la cinquième dimension, et bien au-delà, la quête 
absolue, la pleine réalisation, vers l’illumination et l’humilité, 
vers la simplicité et l’abondance, portail sacré menant bien au-
delà. 

Pour commencer ce chemin divin, rappelons-nous… 
L’Ascension. L’élévation miraculeuse de l’énergie chris-

tique dans le ciel a eu lieu. La Pentecôte. Quelques jours plus 
tard s’est manifestée la redescente de l’Esprit dans la matière. 
Cependant un siècle de matérialisme exacerbé a enfoui l’Esprit 
plus bas que terre, au point de le nier. L’Esprit saint a souvent 
été perçu comme le parent « pauvre » de la Trinité, le Père et le 
fils ayant souvent occupé une place centrale dans la systémie de 
l’imaginaire collectif. 

Or, tout concept ou notion, à l’origine de toute concep-
tion ou réalisation matérielle, prend naissance dans l’esprit. De 
même, tout acte, manipulateur, terroriste, toute guerre, tout 
conflit... est d’abord né d’un concept intellectuel. Un manque 
de spiritualité si fort, ayant atteint aujourd’hui son paroxysme, 
pousse encore tant d’hommes et de femmes à s’accrocher 
à leurs perceptions étroites et discordantes du monde, tant 
rigides qu’elles en deviennent cassantes, qu’elles finissent par 
flancher, qu’elles s’effondrent...
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L’oubli, le déni du sens profond de la Pentecôte résonne en 
écho à l’oubli de la fraternité, telle la sagesse universelle, pilier 
phare des trois indispensables à faire tenir debout le monde. 

Sans Fraternité, Égalité et Liberté s’effondrent. La matière 
rend possible l’expérience, elle est le « génie », la force, le ser-
viteur de l’esprit et non l’inverse. Redonnons son sens, sa place 
à l’Esprit.



15

KALEIDO’MIRAGE

Soleil tu es parti…

Soleil où es-tu, j’ai l’esprit dans les nuages,
Depuis ton absence, c’est mon cœur qui voyage,
Pour t’oublier, je tue ce triste paysage,
J’imagine et dessine un monde à mon image.

Ô, je sens tes caresses à travers cet orage,
Je prends soin de ma peau, comme l’oiseau son ramage,
Et de mon énergie, comme un grand maître Sage,
Puisque l’instant présent, à lui seul, n’a pas d’âge.

Tu reviendras je sais, j’en ai tous les présages,
Après ces trois montagnes, au prochain virage,
Je te perçois si fier, tu peux, tel un Roi mage,
Tenant entre ses mains, le plus doux des visages,

Manifestant en soi ce qu’il y a de plus beau,
Manifestant en soi ce qu’il y a de plus sage,
Tenant en son centre le plus doux des joyaux,
Désirant en son cœur celui de tous les gages.

19/04/2020


