Chers amis, je vous propose un programme entièrement facultatif pour profiter
de la période actuelle, qui peut devenir le marchepied d’une nouvelle
conscience car l’avenir social sera encore pire dans les années qui viennent, et
il faut s’y préparer. La démarche que je décris est assez large pour que chacun
y trouve son compte sans avoir à tout respecter. On peut utiliser la menace de
l’infection en la prenant très au sérieux, et en profiter pour faire un « reset »
corporel par ce travail radical qui n’avait pas lieu de s’imposer avant.

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, Walt Disney.

C’est parce que je suis profondément touché par le courage des médecins et du
personnel hospitalier que j’assume ce message en souhaitant qu’il puisse arriver à
ceux et celles qui en auront besoin à point nommé, et qui sont en première ligne,
au front, menacés en permanence et guettés par le surmenage. Je sais également
que des êtres doués et profonds parmi les jeunes n’ont toujours pas compris où ils
étaient tombés, et peinent à se relier, et ils devraient par ce communiqué
comprendre qu’ils peuvent récupérer leur corps physique et l’incorporer dans les
corps subtils — seuls les événements présents pouvaient les réveiller de leur
nostalgie d’avoir mieux vécu ailleurs, mais c’est du passé. Je sens aussi que pour
beaucoup de personnes qui sont sur un fil, ce moment est décisif: soit

elles

continueront de faire toujours de la même chose, c’est-à-dire renoncer et se
ranger, soit un coup de pied au fond de la piscine inversera leur courbe karmique
et elles n’auront plus peur d’abandonner la matrice qui les maintenait dans des
cadres infranchissables. Enfin, chacun est libre de mettre le chiffre qu’il veut sur
l’échelle de Richter de la pandémie et donc de sa volonté d’y échapper, et je
conçois qu’on puisse lui attribuer une valeur inférieure mais je ne veux enfumer
personne, la menace est là, un point c’est tout, et elle est avant tout un tremplin
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pour nous préparer au nouveau monde, que certains appellent la 5D, ce qui est
assez amusant parce que c’est la 5G qui veut l’empêcher….

Bien sûr, qu’on ne garde qu’un tout petit peu ou beaucoup de ce traité de
stratégie militaire m’importe peu, je devais mettre la barre aussi haut parce que
l’Histoire est en train de prendre un virage sur les chapeaux de roue. C’est une
situation inédite qui va exiger de développer le principe de perception d’une
manière plus profonde, avec un yang plus épuré — volonté, expression et action, et
un yin plus confiant, réceptivité, empathie et apprentissage. Nous sommes entrés
en ce mois de mars 2020 dans une nouvelle phase. Le coup de semonce de la fin
du système avait frappé en Mars 2011 avec Fukushima et le début de la guerre
civile en Syrie. Neuf ans plus tard, nous entrons de plain-pied dans le scénario de
la matrice impuissante, de l’orgueil de la raison et de la science, du défaut
d’empathie et de solidarité, et bien sûr de la subordination du politique aux
puissances prédatrices au sommet de l’échelle du pouvoir et de l’argent. Ce
message peut être transféré à ceux dont vous sentez qu’ils peuvent en bénéficier
et c’est en se répandant qu’il trouvera parfois un véritable écho, je n’ai pas à « faire
mouche » chaque fois.

POUR UN CONFINEMENT HEUREUX
TOURNÉ VERS LE CORONA(L).

APERÇU GÉNÉRAL.
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Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. F.D Roosevelt.

1Un train peut en cacher un autre.

Je prends prétexte de la pandémie pour développer un paradigme que
beaucoup ont déjà ressenti, mais qui n’est pas encore assez exprimé ni dans les
médias ni sur les réseaux sociaux. Le tournant que la société a pris en 1978,
symbolisé par la fermeture de l’Université de Vincennes, est un des pires de
l’Histoire. Le mental a été surchauffé depuis au service d’un individualisme
égocentrique conçu comme modèle de société à travers le rendement, la
compétition et la performance, le bluff et l’opportunisme, et nous avons dérivé à
l’insu de notre plein gré jusqu’à ce qui se passe maintenant. Une dictature de la
pensée ! De la pensée calculatrice ! Mais étant donné que ce qui nous attend est
une dégradation complète de l’environnement, nous ne pourrons plus maintenir
notre santé avec des défenses immunitaires «normales» face aux pollutions
présentes dans l’air, l’eau et à la terre, et face à la 5G.

Je suis un des premiers à l’affirmer mais je ne peux guère me tromper. Tous les
recoupements mènent à établir que le corps humain a été méprisé par notre
civilisation et qu’il continue de l’être. Des industriels polluent les rivières
impunément et, comme la pensée dominante veut à tout prix ignorer les corps
subtils, les dirigeants se voilent la face et sont prêts à propager la 5 G partout,
comme à Wuhan qui l’avait déjà en place, alors qu’elle attaque les cellules.
D’autres épidémies du même style se profilent, encouragées par les particules
fines qui facilitent le travail des virus. Le réchauffement climatique amènera la
malaria et la dingue à plus ou moins brève échéance en Europe du sud. Mais
derrière tout ce cinéma dramatique, il y a naturellement l’émergence d’une
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nouvelle conscience, puisque le mental reconnaîtra ses propres erreurs dans un
nombre croissant d’individus, qui recouvreront alors deux trésors perdus,
l’intuition qui synchronise, qui coud le moi avec le non-Moi si l’on veut, et le
pouvoir du coeur, qui contourne toutes les questions critiques et les insatisfactions
innombrables, pour se situer non dans la problématique humaine complexe et
irresponsable, mais dans le cours des choses où nulle séparation n’est possible
entre la vie et le pouvoir divin qui l’anime.

Pour le moment, travailler ses défenses immunitaires démontre que nous avons
réellement pris acte de la situation, avec les multiples pollutions d’un côté, et la
menace toujours croissante d’une électrification sans limites (ce qui comprend les
ondes nécessaires à l’internet au sens large).

Adapter le corps à l’avenir en le

renforçant serait de toute façon nécessaire si l’aiguillon de la pandémie n’était pas
là pour nous y pousser, mais autant profiter de l’occasion. Ce n’est même pas la
peine d’être complotiste pour refuser les futures vaccinations: le vaccin n’est
vraiment utile que dans quelques cas particuliers qui ont réussi, mais pour le reste,
des enjeux financiers soutiennent des laboratoires qui se moquent des effets
secondaires engendrés par leurs inventions. Les vaccins contiennent de
l’aluminium et trichent avec les défenses immunitaires, et les prochains seront les
pires. Face à des désordres sociaux probables, notre shen, l’esprit de notre corps
qui soutient tout le reste et ressent le présent à partir de l’énergie vitale et qui
reste légèrement en retrait de la perception qui pense, devra éviter de baisser les
bras sous les coups des agressions dans son rôle merveilleux de sentinelle.

Une vidéo 2019 sur mon site supramental.fr vous permettra de saisir intuitivement
sur quoi repose le travail qui vous est offert, à savoir guetter toutes vos réactions,
toutes vos émotions, tout ce qui vient du monde contingent qui vous bouscule et
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n’a donc strictement rien à voir avec le sentiment immuable de votre identité, mise
à mal par les contraintes extérieures. Nous allons retrouver notre shen, lui parler,
l’aider à faire son travail de maintien du corps et si cela vous concerne, il faudra
remplir des conditions drastiques ! Eviter la contamination, d’accord: cela suppose
que nous vivions l’intégralité de l’équation:

immunité = intégrité.

1 TRAVAIL PSYCHOLOGIQUE.
Le rôle du mental en éveil face au minuscule envahisseur.

On ne va jamais si loin que lorsque on ne sait pas où l’on va. Rivarol.

1 Yang peut cacher yin.

Je conçois que tout soit fait et organisé pour éviter la contamination, il s’agit là
d’un processus naturel et sain. Mais c’est à double-tranchant. Quelles que soient
les mesures de prévention suivies, si vous êtes contaminé, vous l’acceptez. Je
commence cette étude par le pire, mais nous passerons vite à autre chose, c’est
promis. Vous sentir coupable d’avoir été infecté ne donnerait que davantage de
force à l’ennemi, et cela pourrait vous brancher sur la doublure du virus, un
monde mental déjà très puissant qui est destiné à installer la peur dans l’esprit,
afin que le côté besogneux de l’affaire, le virus à l’oeuvre de dimension quantique,
travaille dans les meilleures conditions possibles. Même si vous avez fait des pieds
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et des mains pour passer à travers les gouttes, si ça n’a pas marché, ça n’a pas
marché ! Ce n’est pas un échec. La bête est nouvelle et le corps n’a pas prévu
d’anticorps et, si vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, l’intrus
pénètre éventuellement. Si vous vous voyez tué par l’infection, laissez passer
l’image en comprenant qu’elle ne vous appartient pas. C’est la vieille nature qui a
peur et qui vous le fait savoir, ce n’est qu’un signal fugitif dont le seul rôle est de
vous réclamer des remèdes en vous faisant peur. Même si les attaques persistent,
en aucun cas vous ne devez laisser l’esprit du moment s’identifier à ce
dénouement, vous regardez les images passer, et vous respirez, selon les
méthodes qui vont suivre.

Vous pouvez concevoir que le déroulement de l’épreuve demeure avant tout une
expérience de l’âme qui passe par les limites du corps biologique et, dans cette
mesure, l’aggravation de la maladie peut être vécue avec le recul nécessaire pour
que l’issue soit favorable à la vie, c’est-à-dire que vous guérissiez.

2 Yin peut cacher yang.

La position janséniste, fataliste, qui vous mettrait dans la posture de ne pas faire
grand-chose pour augmenter votre immunité, sous prétexte que tout est écrit, que
cela peut être la volonté de Dieu de détruire votre incarnation par cette
contamination est une position à double-tranchant. Avec son faux nez mystique,
cette posture hautaine permet d’éviter de prendre ses responsabilités. Continuer à
mener une vie pleine de complaisance, qui refuse la discipline nécessaire pour
obtenir de bonnes défenses immunitaires, n’est pas ce que je vous conseille, et
j’affirme au contraire qu’il est amusant de s’instruire sur tous les fronts pour devenir
un guerrier, apprendre à se défendre, faire face à toutes les situations. Votre
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attachement à la nourriture abondante et déséquilibrée peut vous jouer des tours,
votre laxisme optimiste trouve son compte dans la négligence, en faisant comme
si de rien n’était. Mais le temps du dharma est venu, votre chemin de vie ne peut
plus être conçu sans un surcroît d’effort et de mérite, bien que ce mouvement
yang s’accompagne de son équivalent yin, s’en remettre au Divin.

3 Yin et yang se font des bisous.

Si yang n’a pas marché, si vous êtes infecté, qu’à cela ne tienne, basculez dans
l’attitude contraire. Passez au yin assez humble pour subir l’humiliation de la
maladie sans s’accrocher, acceptez, n’alimentez pas votre sentiment d’impuissance.
S’écarter du présupposé que ce qui nous arrive est ce qui peut nous arriver de
mieux… mène à fuir le réel ! Le mieux est forcément ce qui nous arrive, puisque
c’est là, le reste est imaginaire. La matrice, bien sûr, cherchera à se plaindre en
manipulant votre pensée quand vous chutez, et cette oeuvre facilite le travail du
virus, qui profitera des mélanges toxiques de culpabilité, d’humiliation et du
sentiment d’échec pour écraser le shen et faire triompher l’infection.

4 Un mensonge peut en cacher un autre.

La matrice peut récupérer votre expérience pathologique par une construction
mentale homogène et organisée, à partir du moment où vous vous considérez
comme « une victime » ( ce principe s’applique à toutes les maladies, infectieuses
ou non). Une fois que le mental a empaqueté une situation et l’a figée dans un
cadre, il relègue le shen, il congédie l’esprit du corps donc, il l’envoie paître, il
envoie balader les sensations parce qu’il commence à en avoir peur. Un écart se
creuse alors entre le moi qui se pense lui-même et le corps qui possède une
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autonomie farouche, obéit à ses propres lois, ce qui fait que certains humains ne
parviennent pas à guérir de maladies graves. Se sentir victime, c’est bien la
posture la pire de toutes, elle ne résout rien, renforce les forces négatives de déni
et encourage le virus. Nous allons apprendre à ne pas séparer la perception
mentale de la perception physique, celle qui doit monter à la conscience signifier
ce qui arrive au corps. Le plus souvent, le mental interprète mal, parce qu’il a peur,
exagère le négatif, ou voudrait fuir la situation.

5. Un palliatif peut en cacher un autre.

S’imposer mentalement un esprit positif, par auto persuasion, est une posture qui
ne résistera pas à une véritable attaque. S’imposer mentalement une acceptation
de principe « intellectualisée » pour accueillir le pire, ne tiendra pas non plus, car
le monde des représentations est séparé du monde organique, et la pensée ne
l’influence qu’en partie, mais nous pouvons progresser dans cette voie pour ne
pas subir la tyrannie des pulsions et des appétits. La pensée positive, pour aussi
saine soit-elle, atteint rapidement ses limites sinon plus personne ne serait malade
ou se guérirait rapidement, et elle se serait développée comme remède universel
à tous nos maux.

La solution est de renforcer le contact conscient avec notre shen, deviner ce dont il
a besoin, cet esprit qui gère le corps exposé au milieu. Nous pouvons nous
rapprocher de ses vrais besoins en nourriture, en repos, en lâcher prise, en
exercices de renforcement immunitaire, en remèdes. C’est lui le socle, lui qui doit
être convaincu qu’il peut sortir vainqueur des attaques qu’il subit. Les voeux pieux
de la pensée peuvent l’aider, nous n’en disconvenons pas, mais c’est insuffisant. Il
s’agit d’apprendre à descendre dans le shen en abandonnant toute pensée
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construite et en restant ouvert à ce qui se passe dans le corps, surtout pendant la
douleur. La preuve de la puissance du shen nous est donnée par le sommeil des
bébés, dont une grande partie s’accomplit dans une sorte de confiance-ferveur
absolue. Certes, ce n’est pas rassurant au début d’ausculter le mystère de la
présence corporelle mais c’est le seul moyen de laisser monter les opérations qui
se trament en-dessous du mental pour en prendre conscience. Certains
mouvements subconscients sont purement négatifs, surtout pendant les phases
historiques extrêmes comme la nôtre, ce sont des bombes produites par le
« mental physique », selon l’expression de la Mère de Pondicherry, tombant sur la
force obscure et tenace de cet inconscient qui n’est que peur concentrée, refus de
vivre et négativité. C’est une force ancestrale de survie aveugle qui sabote le
travail du shen: lui qui est au contraire très amoureux de la vie. Le shen nettoyé
pourra recevoir le Ki et toute une gamme d’énergies de guérison conséquente, à
condition d’avoir été libéré de l’influence du mental physique qui cherche à le
phagocyter. Saint Michel terrassant le dragon.

Dresser le shen comme un animal de cirque n’est possible que dans un premier
temps. Imposer une discipline de fer au corps avec une volonté farouche peut
réussir tant que les choses ne sont pas vraiment difficiles. Passé un certain cap, le
shen et l’esprit doivent faire front d’un commun accord face à l’adversité qui
semble triompher, sinon la révolte de l’inconscient gronde et les frustrations
remontent et ça dévaste tout. Dans notre protocole qui réduit drastiquement
l’alimentation le temps de nettoyer les organes et de fortifier l’immunité,
s’abandonner à une fringale irrepressible, se taper un gueuleton d’enfer suffit à
détruire trois semaines de discipline passées à ne manger que de bons aliments.
Revenez-en toujours à l’image de l’arbre centenaire abattu en quelques minutes si
vous voulez évaluer à l’ancienne, comme les alchimistes, le rapport entre la
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construction et la destruction ! L’une est plus rapide que l’autre, et ce serait mieux
mon cher Watson que ce soit l’inverse, mais ce n’est pas le cas. Je pourrais en
profiter pour dériver sur la pédophilie des prêtres qui provient du même principe
fallacieux, croire à une maîtrise absolue du corps, alors que cette dernière est si
imaginaire qu’elle va finalement totalement séparer l’identité du moi des pulsions
animales qui parfois se vengeront sans vergogne. Une fois de plus yin doit relayer
yang s’il devient trop arrogant. Oui, nous pouvons « dominer » pas mal de choses,
mais il vaut mieux être en paix avec la petite part d’ombre incoercible qui nous
habite que faire semblant de l’avoir conquise. Réduire l’alimentation
progressivement et l’améliorer, c’est une étape très importante, mais il faut savoir
aussi jusqu’où ne pas aller trop loin, comme disait Jean Cocteau. Keith Richards est
aussi un exemple imbattable. Il se drogue à mort et sent exactement quand il doit
aller se faire désintoxiquer, pour moi c’est un grand chaman, qui n’a pas fait
semblant de vivre et sans doute sans lequel les Stones n’auraient pas tenu
longtemps. Le problème, vous vous en doutez bien, c’est que personne n’a les
mêmes limites, ni le même sens de l’intégrité personnelle, ni ne subit les mêmes
emprises ! Ce qui m’oblige à ne fournir que des lignes générales. C’est à vous de
décider jusqu’à quel point vous mettez la main à la pâte pour faire de votre corps
le meilleur allié possible.

La prévalence yin ou yang fournit une stratégie hémiplégique, c’est-à-dire
insuffisante, et c’est un point à développer, puisque selon notre tempérament, un
écueil nous guette. Ou son contraire. Rester trop dans sa tête, c’est yang, à la
longue c’est au détriment du corps et cela entraîne un stress sous-jacent. Rester
trop dans son corps, c’est yin parce qu’il est sans cesse ouvert à l’extérieur, et cette
posture prolongée s’établit au détriment du dialogue intérieur. Bref, jouer au
funambule, voilà la solution. Marier yin et yang c’est être dans le Principe lui10

même, c’est un entraînement mais nous pouvons y parvenir en comptant d’un côté
sur notre aspiration propre, qui concentre, et d’un autre côté en nous
abandonnant au Divin, qui élargit et élève, puisque c’est Lui qui décide — en fin de
compte. Etre dans le Principe, c’est se trouver au carrefour des possibles. C’est
pouvoir bifurquer à chaque instant, soit vers l’écoute, soit vers la créativité. Si vous
gagnez le Principe, les indices de ce qu’il faut faire surgissent à point nommé. Vous
baignez dans la synchronicité. Les solutions vous assaillent.

6 Etre à l’affût, la dialectique suprême.

Le corps et l’esprit doivent faire Un, et si quelque chose les sépare, il faut y
remédier immédiatement.

L’esprit soutient le corps quand il souffre, (prière au Moi profond, mantra,
positionnement vertical, orientation vers la Source, soumission au Divin) tandis
que le corps présent retiendra l’esprit quand il dérivera vers les représentations
pathogènes, peur, culpabilité, sentiment d’injustice, impuissance, humiliation,
angoisse. Une procédure concrète viendra alors à la rescousse de l’esprit:
respiration adaptée, lâcher prise musculaire, prise d’auxiliaires naturels,
massage aux huiles essentielles, protocoles, mesures, et visualisation.

Cette navette entre deux forces bien distinctes qui vont s’épauler doit être
redécouverte, car notre civilisation urbaine nous l’a fait perdre, en donnant au
mental une importance démesurée ! Nos parents n’ont pas pu nous transmettre ce
qu’ils ne possédaient pas… Certaines personnes très intègres emploient la
dialectique suprême, la navette positive corps/esprit sans même s’en apercevoir,
tel cet homme de quatre-vingt six ans rescapé de quinze jours en réanimation, et
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qui, guéri, apprécie à nouveau sa présence au monde sans tambour ni trompette.

7 Les pièges de la souffrance cachent la résilience..

Une douleur soutenue peut détruire la gratitude d’exister, mais la partie la plus
profonde de notre être peut conserver la reconnaissance d’être dans les pires
moments, — j’en ai souvent fait l’expérience et je stipule donc que les capacités du
corps dépassent largement les limites que la pensée lui attribue…Autrement dit,
nous avons peur trop tôt, beaucoup trop tôt et, si l’imagination accorde à de petits
symptômes une grande importance, l’inconscient va nous faire plaisir et il en
rajoutera : nous allons croire être à moitié-mort alors qu’il s’agit de rien du tout ou
presque. A cet égard, la vie de Milton Erickson est très émouvante, il est revenu de
très loin un certain nombre de fois, prouvant que l’inconscient avait une force
positive incommensurable, encore faut-il savoir aller la chercher et venir à bout de
son côté sombre. Attention donc à l’auto-hypnose négative, elle nous pend au nez
dans les grandes épreuves, si nous ne pouvons pas compter sur notre shen. Oui,
c’est mieux d’être au courant de nombreuses choses en cette époque troublée, et
de prendre exemple sur des excentriques de génie. Nos maîtres en la matière de
complicité corps/esprit sont les hommes qui se consacrent à se dépasser comme
Jean-Louis Etienne, Christian Clot, Mike Horn, Wim Hof, les apnéistes méditants ou
les grimpeurs extrêmes. Ils communiquent avec leur shen, lui confient des
missions et le shen est de bonne volonté, figurez-vous, il apprend, mais il faut
savoir s’adresser à lui, art aventureux dans lequel excellent les fakirs et je vous en
montre le chemin.

Quelle que soit la souffrance, le moi profond en est libéré, et sa présence
impromptue et souveraine peut surgir grâce au consentement absolu à ce qui est.
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Selon le taoïsme, le bouddhisme et les Upanishads, tout est transitoire, et des
phases diamétralement opposées peuvent donc se succéder d’un moment à
l’autre quand nous atteignons la souplesse d’esprit nécessaire, celle qui suit au
plus près les événements et y puise les bifurcations spontanées qui donnent des
solutions synchronisées avec le déroulement immédiat de ce qui advient. Passer
de l’exercice de la pensée aux sensations du moi physique, voilà de quoi il est
question, mais dans la légèreté, en observant sans cesse leurs relations, leurs
désaccords et surtout leurs ruptures qui ravagent. Nous sommes à la fois une
entité biologique fragile et une entité consciente stable et invulnérable combinées
dans une résultante qu’il faut savoir départager car tout se mélange dans le
mental.

Dans l’approche radicale, les réactions inférieures apparaissent d’un côté avec les
plaintes du corps qui montent vers la verbalisation tandis que les représentations
inutiles sont interceptées quand elles descendent dans le subconscient et le
salissent, mauvaise image de soi, sentiment d’injustice, impression que la vie se
dérobe. L’inconscient souillé perd sa confiance dans la vie. Si nous voulons avoir
une vision théorique complète, nous considérons d’un côté que nous allons
progresser dans l’art d’être centré, c’est-à-dire suffisamment stable pour essuyer
des rafales d’ondes négatives sans en être affecté, alors que nous restons ouverts
proportionnellement, pour capter les ondes positives, élevées, divines. Nous nous
observons tous azimuths sans complaisance, nous voulons parfois monter trop
haut mais si le bas ne peut pas suivre, comme Icare nous nous brûlons les ailes.
Monter sans savoir descendre est impossible, ou plus exactement, cette attitude
produit des égos spirituels, des humains qui ont réponse à tout, dégoulinent
d’idéal, mais haïssent facilement après avoir jugé qui ne leur est pas conforme.
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Si nous ne travaillons que du côté centrage, nous nous donnerons le change avec
une forteresse, mais comme le raconte la fable du chêne et du roseau, nous serons
vaincus par une intrusion fortement hétérogène, au défaut de la cuirasse. Tout
miser sur l’ouverture et la pensée positive, passer son temps à s’oublier soi-même
dans les objets auxquels on s’identifie est une procédure que je connais par coeur,
mais dont j’ai pu constater les limites il y a quelques années. Nous n’échappons
pas à la nécessité d’avoir un socle solide en ce moment, pour faire contrepoids
aux belles qualités de la réceptivité, souvent présentes chez les personnes qui ont
décidé de sortir du lot et de ne pas rater leur vie, c’est-à-dire de s’enfoncer dans le
mystère absolu de notre existence noyée dans la masse de toutes les autres
existences. Etre centré est nécessaire, mais ne suffit pas, être disponible, ouvert,
réceptif et confiant est nécessaire, mais ne suffit pas non plus. L’Histoire accélère et
c’est nécessaire de pouvoir rapidement passer de la concentration extrême à
l’inspiration qui s’abandonne.

Oui, les épreuves divisent l’être entre le moi

pensant et frustré qui peut finir par tourner en rond, et le moi physique, plus ou
moins réceptif au drame qui se joue à l’étage du dessus, et qui est complice des
représentations négatives si l’on refuse le travail : la spéléologie dans les cavernes
du subconscient. That is the question ! Les maladies engendrent une navigation
entre l’identité proprement dite et l’état du corps, et l’écart entre les deux amène
peur et détresse si nous n’apprenons pas à relier le shen à l’aspiration de
conscience.

8 Séparer le pur de l’impur.

La foi du shen dans la vie est inconditionnelle, et il faudra donc le laver de toutes
les souillures mentales qui se seront déposées sur lui et l’auront dépossédé de
cette jouissance naturelle d’être au monde. La menace du covid 19 possède donc
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une option merveilleuse: l’initiation spirituelle du moi par la prise de conscience
obligée des limites des prérogatives personnelles, éclairage qui débouchera sur la
réunion possible de l’être physique nettoyé avec le Ki imprégné des énergies de
guérison — une fois que la carapace du moi conditionné par son histoire aura
craqué.

Pour autant, seuls les pervers narcissiques

avertis peuvent s’inoculer le virus

pour se mesurer à lui, et rien ne dit qu’ils en triomphent. La Nature apprécie
moyennement «qu’on se foute de sa gueule», ce qui veut dire également que les
deux prochaines décennies ne devraient pas figurer au palmares des époques
bénies, contrairement à l’Andalousie du douzième siècle, une brève période de
Renaissance italienne, et bien sûr, les Trente Glorieuses, qui constituent sans doute
l’apothéose de la civilisation occidentale, mais c’est une autre histoire…

2 PRATIQUE
DE LA RÉSISTANCE À L’ENVAHISSEUR.
Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne à
la gorge. Winston Churchill.

1 Procédures d’accroissement immunitaire
par les exercices dédiés à la santé.

Vous pouvez choisir à la carte ou adopter toutes les options, ou vous abstenir,
mais ces méthodes peuvent être utiles. Je pratique la troisième avec visualisation
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parce que je me sens parfois attaqué, et j’ai donc interdit à toute énergie négative
de parvenir jusqu’à mes poumons. Naturellement, le même principe s’applique de
visualiser n’importe quel organe à protéger, ce peut être le cerveau ou le coeur si
des personnes vous en veulent et, si vous ne parvenez pas à digérer ce qui se
passe, il faut penser à votre estomac avec amour, et le visualiser lui aussi comme
un trésor auquel nul ne doit toucher. Si vous avez facilement peur, vous déposez
de la lumière sur vos reins régulièrement. C’est faux que nos organes soient
intégrés dans notre identité par principe, ceux qui font souffrir peuvent être
infestés de mémoire ancestrale, et je suis donc heureux de vous amener à un
« reset » total de votre métabolisme avec cette ascèse profonde. Si vous
entreprenez sérieusement le programme de tout changer, en particulier la
nourriture, votre corps va vous envoyer des signaux, et vous verrez où il souhaite
l’amélioration, ce sera peut-être après avoir éprouvé quelques troubles, car les
lignes auront bougé.

☯

Nous ne passerons pas dans le monde nouveau en traînant des choses qui

ne nous appartiennent pas, et vous devriez vous réjouir du confinement qui vous
donne enfin l’occasion de vous explorer, de vous ramifier d’un côté au passé
pérenne qui doit se prolonger, et de l’autre à quelque chose d’inédit, une vie qui
ne va plus se vivre seulement pour soi, mais pour une participation sans limites à la
vie, et à ce qui l’anime de loin, l’énergie divine. Il ne pouvait rien vous arriver de
mieux que de ne pas pouvoir sortir de chez vous, mais vous n’avez peut-être pas
l’habitude de vivre avec le sentiment que ce qui se passe est le mieux parce que
vous aviez encore le fantasme de soumettre le réel à vos prérogatives… Cette
vision du monde est heureusement périmée sinon nous n’en sortirions pas. Mais
revenons à nos moutons, le renforcement immunitaire, que différents procédés
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produisent, si le coeur vous en dit.

A/ Le matin, sans forcer, trente inspirations profondes suivies d’un relâchement
sans enjeu, juste pour saluer son corps.

B/ La fausse douche écossaise. Commencer par le chaud et aller progressivement
vers le froid. Rester dans le froid sans forcer, allonger la station dans le froid
chaque jour sans contrarier le shen. Le faire au moment propice qui s’impose
sans obéir à un horaire intellectualisé, ou quand on flanche.

C/ Protocole d’appropriation du shen. Dix minutes le matin et dix minutes le soir:
en position assise ou même allongée, abandonner l’enchaînement des
représentations et visualiser couleur OR la cage thoracique et ce qu’elle
contient comme appartenant à la Source, décider et répéter que nulle force ne
pourra transpercer ce mystérieux trésor. Placer la conscience du shen sur le
chakra coronal ( l’aile change tout!)

D/ Mesure de protection.

Au feeling, le temps qui s’impose sans forcer,

prononcez un mantra que le corps apprendra à absorber et répéter — je vous
laisse le soin de le trouver, pour tenir à distance les forces négatives, quelles
qu’elles soient. C’est le temps passé qui donne de la force à la procédure, force
qui augmente au fil des ans.

E/ Mesure d’enracinement inconditionnel. Se voir relié à la terre, planté dedans,
comme si votre colonne vertébrale se prolongeait sous les pieds. C’est
important, c’est le début d’une immunisation contre des tempêtes de vibrations
électromagnétiques. Pratiquez cela quand vous sentez que vous partez trop
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dans le mental, dix minutes minimum. Plusieurs fois par semaine.

F/ Visualisation d’autonomie. Une des entraves essentielles à la pleine santé est
de ne jamais parvenir à prendre ses décisions par rapport à soi-même.
Beaucoup de personnes très ouvertes, et parfois même très intelligentes,
continuent d’être minées par la demande d’approbation ou le complexe
d’abandon, de véritables parasites psychiques. Respirer lentement et
s’imaginer dans une pyramide de cristal, dans laquelle les personnes qui
attendent de vous que vous leur obéissiez ne peuvent pas entrer. Les relations
avec les parents et les enfants, ou entre amants, sont souvent compliquées par
la demande d’approbation, qui est un complexe de faiblesse, que l’on se
masque à soi-même au nom de l’amour porté à ces personnes-là, que l’on
redoute de décevoir. Souhaiter être libre du jugement de l’autre, le décider
pendant plusieurs minutes pendant lesquelles la respiration sera consciente.
C’est un préalable pour ne jamais dériver de son propre chemin. Y revenir
quand vous perdez confiance en vous.

2 Procédure d’évitement des forces contraires.

Refusez toute discussion fondée sur une récrimination quelconque, contre les
autorités, contre la mondialisation, contre les incompétents, éviter toute forme de
fiel, toute forme de caution de la peur, quitte à raccrocher au nez au téléphone
après avertissement, éviter de soutenir le sentiment victimaire quitte à couper les
ponts avec ceux qui continuent de cultiver un esprit négatif. Dans la famille,
assister les personnes faibles sans les encourager dans la plainte, et transmettre
l’acceptation. Jouer avec les enfants. Débrancher le wi-fi quand on ne l’utilise pas.
Couper son téléphone portable pour se ressourcer et autour des exercices,
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apprendre à augmenter progressivement le temps de privation technologique
pour y préférer des échanges brefs à horaires fixes, consécutifs aux appels et
S.M.S manqués. Vous voyez que c’est très élastique, et que, dans ce domaine
aussi, on peut avancer par petits pas, jusqu’au moment où ce sera naturel de
préférer le portable débranché.

3 Poser l’intention de transformer l’alimentation
pour nettoyer le corps puis le renforcer.

Nous voilà dans le vif du sujet, et je ne vous cacherai pas que je le connais assez
bien pour avancer des choses souvent confirmées par des êtres particulièrement
sains de corps et d’esprit. Trois jours de jeûne au départ sont bienvenus pour
dégager le terrain mais si vous ne le sentez pas, tenir le temps qu’on peut, au
moins une journée. Par la suite, un jour de jeûne par semaine est nécessaire, ou
bien vous apprenez à ne pas manger de solide avant quatorze heures, avec un
repas pendant lequel le cru l’emportera. N’ayant aucune compétence particulière
en médecine, ce n’est pas à moi de vous dire comment renforcer vos défenses
immunitaires grâce à des produits, mais je me suis tourné vers cette question pour
moi-même, ce qui me permet de vous communiquer la liste des mesures les plus
recommandées par des spécialistes éveillés.

4 Résistance par l’ingestion de molécules
dédiées au renforcement de l’immunité.

Prise d’argent colloïdal, trois cuillerées à soupe dans une cuillère sans métal, de
deux à trois fois par jour.
Prise de spiruline en poudre dans un grand verre d’eau, une petite cuillère
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pleine.
Deux à trois fois par jour.
Prise de vitamine C en petite quantité, mais toutes les deux heures, soit trois
granules d’acide ascorbique de 50 mg, à défaut de Vitamine C bio ou
d’acerola. Le corps ne pouvant en assimiler beaucoup, il vaut mieux espacer
deux ou trois doses de 5OO que d’en prendre une seule de 1000.
Eleuthérocoque à considérer.
Magnésium, une gélule par jour.
Echinacéa à considérer, en gélules et tisane.
Curcuma en poudre avec du poivre, en boisson ou sauce.
Gingembre frais ou en gélules.
Chlorure de magnésium dilué dans la bouteille d’eau de source, moitié du
sachet par litre, ou le sachet entier au moindre symptôme, et doubler, tripler si
le mal surgit. Risque de diarrhée à forte dose.
Si manque de lumière, vitamine D.
Vitamine E.
Zinc.
Probiotiques à considérer.
Thé vert plutôt que café.
Jus de citron frais copieux, avec gingembre et un peu de miel.
Voir le sanchlor également, à l’efficacité garantie en traitement curatif. Son
efficacité est contestée par Big Pharma qui fait moins bien plus cher.

★ Personnellement, j’ai toujours emmené en voyage du chlorure de
magnésium qui m’a déjà tiré d’affaire, je prends de la vitamine C en petite
quantité (200mg) mais plusieurs fois par jour, et j’aime aussi l’argent colloïdal.
La tisane d’échinacea n’est pas si amère que cela, et c’est vraiment un beau
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végétal. Mais il va de soi que vous devez deviner ce que vous avez à faire et
faire confiance à ce que vous sentez vous-mêmes nécessaire. Le subconscient
travaillant toujours en coulisses, il est probable que les mesures auxquelles
vous faites spontanément confiance marchent mieux que les autres, c’est-à-dire
que l’effet placebo continue de fonctionner quand vous prenez des auxiliaires.
Choisissez en premier ceux auxquels vous croyez! J’ai peut-être omis certains
traitements efficaces qui vous attirent et que j’ignore, et il n’y a que vous qui
puissiez juger si vous en faites trop, obnubilés par les prises comme les
hypocondriaques, ou pas assez comme les fatalistes patentés. Dans tous les
cas de figure, placez l’intention de mieux servir votre corps à chaque fois que
vous prenez un remède. C’est d’ailleurs une activité créative, tant il y a à
découvrir sur les plantes et les huiles essentielles. Le magnésium serait le
neuvième élément atomique le plus répandu dans l’univers, produit sur de très
vieilles étoiles, et pourtant il est toujours en nous, et il ne faut pas en
manquer… Quant à ses transformations, elles sont relativement nombreuses,
sulfate, carbonate, chlorure, et utilisées dans de nombreux domaines et de
différentes façons.

5 Vigilance alimentaire.

Pour les personnes confinées.

Je rappelle que lait et yaourts sont fortement déconseillés, mais que le fromage
convient bien le matin. Selon les médecins qui établissent la nature des aliments à
ingérer en fonction des prédilections naturelles du corps, les lipides, glucides,
protides sont plus ou moins bien digérés selon le moment de la journée. A suivre
avec la chrono nutrition. Si vous voulez à tout prix programmer d’excellentes
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défenses immunitaires (à mon avis le meilleur placement à l’heure actuelle)
travaillez pour passer de quatre, puis à trois, puis à deux repas, ou même un seul
repas par jour au coucher du soleil. Le faire lentement évite de se forcer et le shen
approuvera, alors que le faire trop vite par devoir ou convoitise du résultat, le
contrariera et ça ne marchera pas. Il faut aller doucement vers le meilleur vu la
violence de la nature et ses incoercibles habitudes., C’est donc nécessaire
d’intégrer chaque progrès pas-a-pas, sinon vous le savez bien, qui veut faire l’ange
fait la bête. Naturellement, je ne serais pas aussi « exigeant » en quelque sorte, si
les aspects planétaires allaient s’améliorer, mais tel n’est pas le cas. Grosso modo,
si nous faisons la guerre à l’ignorance qui gouverne encore la planète, il nous faut
être prêts pour le mois d’août, et c’est pour ça que je préconise une transformation
lente et sûre du mode de vie, par une amélioration de l’alimentation et donc de la
santé.

A moins que l’astrologie ne veuille rien dire depuis trois mille ans qu’on
continue de la pratiquer, le Ciel, le 10 août, deviendra une sorte d’agitateur
politique, car la planète Mars, chez elle en Bélier, se trouvera extrêmement tendue
par l’angle qu’elle formera avec Pluton, et Saturne chez lui en Capricorne, sans
parler que la lune noire la phagocytera. À partir de ce moment-là, de nouvelles
crises pourront germer, car les forces qui résistent au changement de conscience
positif se sentiront dépassées, entravées, la peur et la colère deviendront des
modes d’expression communautaires. La crise du virus est donc seulement un
apéritif, une entrée en matière à moins que des pouvoirs extraordinaires annulent
ces déterminations quantiques, mais je n’ose pas trop compter là-dessus!

Notre corps peut être formé à devenir un soldat en quelque sorte, au service
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de notre esprit, encore faut-il qu’il ait confiance dans notre autorité, que notre shen
marche avec nous, ce qui veut dire aussi non pas contrôler les émotions, mais les
accueillir, saisir leur signal, et les dédramatiser immédiatement, ce qui leur fera
perdre de leur intensité au fur et à mesure que vous aurez appris à les décoder. Je
ne reviendrai pas sur la « conscience témoin », il est clair qu’il faut la retrouver,
qu’elle a été complètement démolie depuis plusieurs siècles, par l’arrogance de
l’esprit conquérant, toujours à la poursuite d’un objectif. Mais la vibration terrestre
s’élève, et l’esprit immuable devient de plus en plus accessible, même à ceux qui
n’ont pas de prétention « spirituelle », mais qui veulent participer à la vie au lieu de
toujours tirer la couverture à soi. Etre témoin, c’est savoir qu’on est légitime en soi,
avec un esprit si puissant qu’il n’a pas besoin de s’identifier à quoi que ce soit
d’extérieur pour nous servir. La méditation peut y mener, à condition de ne pas lui
attribuer d’enjeu, ce qui resterait dans la ligne de la matrice.

Pour en revenir à l’alimentation, la règle incontournable est d’augmenter l’écart
entre le dîner et le premier repas du lendemain en l’augmentant peu à peu,
jusqu’à vingt ou vingt-deux heures de jeûne, si j’en crois des amis vraiment en
pleine forme et qui ont dépassé la soixantaine. Ne vous découragez pas, primo,
une petite entorse est permise, la cuillère à soupe d’huile d’olive à jeun pour
commencer la journée. Bien sûr, l’on peut boire pendant ces quatorze, seize, dixhuit ou vingt-heures exemptes de nourriture solide, et prendre des stimulants à
diluer. Un peu de spiruline par exemple donne assez d’énergie pour reculer le
repas sans problème. Enfin, une petite astuce qui marche si l’on y croit, quand
l’appétit compulsif revient, croquer deux ou trois carrés de chocolat sans sucre,
brut.

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour le retour à la normale,
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qui ne le sera certainement pas, le contrôle de l’alimentation doit primer sur
l’ingestion de remèdes auxiliaires, qui seraient moins efficaces dans un corps
perclus de toxines. Il y a donc une synergie à trouver: l’alimentation modérée
profitera aux stimulants, et ces derniers maintiendront une digestion performante
(pas d’encrassement) avec un bol alimentaire plus réduit que d’habitude. Si vous
exagérez le régime, ne vous inquiétez pas: une faim soudaine n’est pas
dramatique et vous lâcherez un peu de lest, mais évitez de vous laisser aller après
l’avoir calmée (pas forcément facile!). Il vaut mieux rééquilibrer un manque que
l’on verra monter naturellement, avec quelques bouchées savoureuses et
imprévues, que trop manger par définition, ce qui envoûte le shen et endort sa
vigilance.

Pour les personnes en milieu ouvert avec risques quotidiens de contagion.

Je me permets d’émettre ces hypothèses de comportement pour ceux qui sentent
que cette crise va durer longtemps, qu’on a encore besoin d’eux et qui acceptent
d’être exposés au virus. Ils devront donc chercher sans cesse à améliorer leurs
défenses immunitaires. Ce ne sont pas des conseils, rien ne m’y autorise, mais
j’éprouve de la compassion pour tous ceux qui soignent les autres dans des
conditions difficiles, et voilà ce que je ferais si j’étais à leur place. En milieu infecté,
je maintiendrais le principe de l’écart long entre deux repas et le plus copieux
serait le déjeuner. Le corps mange ses graisses inutiles à partir d’une certaine
distance entre deux repas, c’est donc vraiment intéressant de ne pas se laisser
berner par l’appétit compulsif. Les sucres, gâteaux et biscuits seraient abandonnés
dans tous les cas de figure, sauf vingt grammes de miel pris tout seul au goûter si
l’appel du corps était franc et net, et encore, pas tous les jours. J’éviterais tout
grignotage compensateur d’angoisse, abandonnerais définitivement tout alcool,
24

🥦
tout soda, tout jus de fruits industriel, j’espacerais le café, pas plus de deux
espressos par jour et toujours sans sucre, et je ferais des poses de quatre jours au
bout d’un mois maximum. Si je ne parvenais pas à ne manger que du cru (peutêtre la condition sine qua non pour avoir les meilleures défenses immunitaires
possible) je trouverais de l’énergie dans les oeufs coque de grande qualité, dans
les poissons gras (omega 3) — sardines cuites dans le citron, maquereau juste
poêlé, ou crustacés et coquillages, comme les moules crues ou blanchies. Je
supprimerais pâtes et pommes de terre (qui enlisent), diminuerais le pain, n’aurais
recours aux légumineuses que de temps en temps. Je me dirigerais vers les
légumes bio crus, tomates, concombres, chou rouge, betterave, radis, carottes, ou
à cuire rapidement, comme les courgettes, les épinards et le chou, irréprochable.
Les poivrons rouges et les brocolis regorgent de vitamines, et j’y penserais
quelquefois. Citron à toutes les sauces, jus et assaisonnements, et bien sûr ail et
oignons doux qui accompagneraient pas mal de plats. Les fruits locaux bio avec
les noix et les amandes seraient les bienvenus. Je ne résisterais pas au steak
tartare si appel du corps, une fois par quinzaine pour un petit coup de fouet, puis
une fois par mois ou par trimestre.

Chacun peut envisager à long terme, toujours selon le même principe d’une
endurance tranquille et lente, de découvrir quel est le régime alimentaire le plus
approprié pour lui — en variant sans cesse les modèles. Le but reste de découvrir
l’esprit du corps et le faire coopérer ! Or, il y a un os, le fonctionnement du corps
est aussi têtu qu’un âne ! Ce qui veut dire que plus vous le forcerez, plus il fera
semblant d’obéir, avant de revenir d’un seul coup briser ce que vous aviez
construit. C’est très instructif d’imposer des efforts au corps, il les accepte dans
une certaine mesure à ne pas dépasser car il est assez intelligent à sa façon pour
comprendre que cela le fortifie, et assez autonome pour refuser ce qui le contraint
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outre mesure. Mais rassurez-vous, le shen mémorise la nouveauté, enregistre le
progrès donc, comme le démontrent les grands athlètes, les yogis, les apnéistes,
les explorateurs, et vous repartirez chaque fois d’une minuscule victoire vers une
autre minuscule victoire. Les victoires infimes, une seule journée peut en compter
de nombreuses, concernant les repas améliorés ou la libération des projections,
en particulier des jugements de valeur, aussi bien sur les autres que sur vousmêmes. Vous devez vous autoriser à échouer, sinon vous allez forcer par
perfectionnisme, et cela se retournera contre vous. Et, si ce processus d’aller de
petite avancée en petite avancée ne s’interrompt pas, vous finirez par vivre dans
une belle unité. Le shen remercie l’esprit qui l’apprivoise peu à peu par une santé
plus nette, une reconnaissance enthousiaste du potentiel de la journée, et il
permettra à l’identité de vibrer dans une fréquence supérieure, ce qui sera bien
pratique dans l’avenir pour éviter les nettoyages drastiques que les virus se
chargent d’opérer si nous ne sommes pas au top, et pour échapper à certaines
fréquences toxiques dérivées des nouveaux réseaux de communication sans fil.

De nombreuses voies spirituelles appellent le corps le temple, parce que c’est lui
qui est chargé au jour le jour de protéger la flamme de la conscience, alors que
livré à lui-même il ferait n’importe quoi, pourvu que ce soit agréable! À moins que
nos parents aient été eux-mêmes des éveillés de la nourriture, il y a fort à parier
que nous héritons d’une propension à trop manger par principe, ou mal, en
fonction de l’attirance gustative seulement. C’est une habitude qui tue à petit feu
et ruine la sécurité sociale, puisque de nombreux aliments industriels ont été
trafiqués pour provoquer des addictions, et donc des maladies.

Il faut renverser la table, ce qui peut prendre des années, mais « ça vaut le
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coup ». Le corps refusera ce qui lui fait du mal sans même avoir éprouvé de
tentation, même si ce sont des produits d’une grande valeur gustative. C’est un
beau projet, aux innombrables variantes, et qui comporte quelques pièges. Un
végétarien gourmand ne maîtrise pas le shen tandis qu’une personne qui mange
moderement de tout, dont des protéines animales et qui sait sortir de table sans
être rassasié, qui est détaché de la quantité (et qui a déjà vaincu le sucre, l’alcool et
le tabac) s’appuie sur une force discrète, puissante, et surtout légère, parce qu’elle
maîtrise le phénomène de digestion bien mieux que ceux qui restent attachés à la
nourriture. Je ne peux m’empêcher de faire cette digression pour montrer à quel
point « bouffer » est une valeur en Europe. Charles Quint se goinfrait du matin au
soir comme ce pauvre Louis XVIII, et bien qu’ils régnassent sur des territoires
conséquents, ils n’étaient pas assez intelligents, semble-t-il, pour attribuer leurs
maladies à leur alimentation excessive ! Je rappelle d’ailleurs qu’en de nombreux
pays d’Asie les « desserts » sont rares et souvent réservés aux cérémonies. Le
monde vital berne beaucoup de personnes en Occident depuis que le règne des
hypermarchés a mis à la portée de toutes les bourses les fantasmes culinaires des
rois et des empereurs.

Cela devient un cercle vicieux: on mangera trop parce que le
corps encrassé nécessitera une quantité énorme de nourriture pour en tirer un
peu de nutriment. Sachez donc qu’ il est possible d’aller très sereinement vers de
petits repas, au fur et à mesure que le besoin de récupérer le shen dans sa
conscience se fait sentir. Pour faire le tour d’horizon de la question, afin que vous
ayez toutes les cartes en main pour décider vous-mêmes de votre rythme de
changement, Il faut comprendre que, si les aliments cuits forment plus de la moitié
du bol alimentaire, les globules blancs sont bernés par ces envahisseurs et se
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précipitent à leur rencontre, en se détournant de leur tâche immunitaire. C’est une
perte de disponibilité considérable des anticorps. Pour se convaincre de la validité
de ce principe, voir leucocytose digestive. Bref, plus la menace d’une
contamination virale est plausible, plus il serait logique de se diriger vers une
alimentation bio entièrement crue, avec prévalence marquée du poisson cuit au
citron, des coquillages et des crustacés sur la viande. C’est judicieux également de
compter sur la vitamine C du cassis, des kiwis, des citrons, du persil, des poivrons.
Une nouveauté intrigante vaut le détour, la vitamine C liposomale, qui devient un
phénomène de mode et dont la qualité doit dépendre des compagnies qui la
produisent.

Internet vous fournira des milliers d’informations pour vous aventurer dans un
régime en perpétuelle transformation, puisque la proportion des trois catégories
d’aliments « se travaille », et peut varier d’un individu à l’autre, en particulier en
fonction du groupe sanguin. Le champ expérimental est immense! Chacun
observera parfois l’effet d’un aliment en se bornant à ne prendre pendant le repas,
que des glucides, ou que des protides, ou que des lipides. C’est une bonne façon
de rester léger, et si l’on est très sensible on doit pouvoir sentir la durée de
fourniture en énergie de chaque aliment pris isolément.

5 Maintien par les forces de la nature.
J’ai besoin de partager sur le thème inépuisable de la santé. Voilà donc un
nouveau témoignage. Dormir en lançant un diffuseur d’huiles essentielles (éviter
les bougies) pour une heure environ, qui répandra selon les jours et votre ressenti
une vertu médicinale dédiée à la respiration, au calme, ou à l’immunité. Cela peut
paraître anodin, mais dans l’avenir beaucoup d’attaques vibratoires se produiront à
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cause d’une électrification sans limites

et rester en contact avec la nature à

travers les huiles essentielles reste un bon tuyau, surtout pour ceux qui vivent dans
de grandes agglomérations.

Favoriser la respiration,
Huile essentielle de menthe (humer les différents types et en choisir un)
de pin,
de tuya oriental,
de lavande et d’eucalyptus (en sentir les variantes et élire celle que le shen
préfère).

Favoriser l’immunité,
ravintsara,
tea tree.
laurier.
Thym.

Favoriser l’apaisement,
Ylang-ylang
Lavande vraie
Angélique
Laurier noble
Mandarine

S’endormir en demandant au shen de se brancher sur la fréquence des
plantes.
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6 Enracinement par le chamanisme amateur.
Dès que la vie redeviendra normale (?) il sera bon de se remettre de cette crise
en se déplaçant vers rivages, cascades, torrents, rivières et sources thermales.
Contact avec les arbres, jardinage, bain de soleil, natation, apnée ludique et
montagne. Passer des heures qui ne sollicitent pas de pensée tendue vers un
objectif appelle un contact avec le shen. Cette vérité n’a été conservée que par les
peuples premiers s’offrant à être inspirés par les esprits de la nature, et quelques
rares branches spirituelles sans prétention, revenues des innombrables objectifs
supérieurs de la pensée coupée des racines biologiques. Il faut donc en finir avec
le terme de méditation pour définir des manoeuvres orientées. La méditation est
sans objet, point final. Krishnamurti l’affirme et c’est ce qu’il a pratiqué, il ne
poursuivait pas « la vérité », mais a dégagé une conscience qui observait la
matrice. En laissant l’esprit en roue libre, si la confiance est là, la pensée et le shen
se rejoignent sans que l’on ait quoi que ce soit à opérer, et c’est ça la véritable
méditation, elle ne recherche rien, elle est entièrement yin.

Des exercices dirigés, yang, la complètent et l’équilibrent. Nous devons
préserver une sorte de stabilité qui embrasse le moment en toute confiance et
pour cela, la concentration naturelle est indispensable.

C’est la raison pour

laquelle des moments chargés d’une intention précise, si l’aspiration est forte,
amènent des résultats positifs concrets à travers des procédures, ce que l’on
appelle la discipline, la sadhâna, ou la voie.

7 Maintien immunitaire par approfondissement technique.
Le confinement est parfaitement adéquat pour apprendre (ou développer) un art
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du corps, et Dieu sait s’ils sont nombreux.

Pratiquer yoga, tai chi chuan, Chi kung, danse libre ou gymnastique
suédoise.

Varier les exercices au lieu de forcer dans une direction donnée. Ne pas se
perdre dans les détails: tous les gestes sont conçus pour recouvrer la souplesse,
car l’habitude rigidifie, et la rigidité, phase terminale du yang, est notre pire
ennemi, comme la soumission, phase terminale du yin, est notre pire ennemi (se
libérer de l’emprise du corps). Quant à tout ce que l’on peut raconter sur le travail
conscient concernant la respiration, dans tous les cas de figure, il ne sert qu’à
mettre en présence le shen avec le sentiment de l’identité personnelle.
L’expérience respiratoire repère les écarts entre le moi pensant et les algorithmes
émotionnels, et y remédie. Ce n’est donc pas la peine de pinailler sur l’école à
choisir puisqu’il s’agit de vivre sa respiration en allant l’explorer, ce qui ne
nécessite aucun cadre dogmatique.

Différents modes de respiration répondent aux situations émotionnelles, et
s’imposent d’eux-mêmes au corps quand les choses tournent mal, et c’est donc
une démarche infinie de comprendre que la respiration rétrécit quand le monde
extérieur nous agresse, qu’elle se dilate quand non seulement il nous sourit, mais
nous félicite en quelque sorte d’être ce que nous sommes. Le rythme respiratoire
est très sensible, mais inconscient, ce qui a turlupiné les ascètes mystiques de
l’Inde et les sages taoïstes. Pas question de rester complices de rythmes délétères
qui parfois s’imposent à nous. Respirer s’apprend, et nous pouvons penser à nos
poumons conformément au ressenti souhaité.
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Pour l’apaisement, il est nécessaire de pousser l’expiration au-delà de son
niveau normal, graduellement, et d’apprécier chaque fois l’inspiration consécutive
en plaçant votre conscience dans les sinus comme si votre vie en dépendait, tout
en gonflant les poumons au-dessus de leur capacité ordinaire (c’est un tuyau que
je vous donne, car j’ai parfois frôlé la syncope en apnée, et je vous jure que
l’inspiration au retour à la surface, quand vous êtes vraiment à bout de souffle,
c’est quelque chose de divin). Une quinzaine de fois, pose de quelques minutes si
récidive.

Pour l’installation de la paix, nous visualisons l’inspiration comme
contactant le futur vierge et l’expiration comme l’appui sur notre passé. Les forces
qui retiennent et celles qui poussent s’interpénètrent dans le mental pendant les
moments d’angoisse, de peur, de doute, d’impuissance et de culpabilité.
L’atermoiement n’est pas idiot, c’est une manoeuvre du libre arbitre qui possède
un sens, mais s’il dure trop, il attaque le shen. Pour faire cesser l’abattement,
focaliser son attention dans le vide qui sépare l’inspiration de l’expiration et le
remplir de sa propre présence en retardant quelque peu la prochaine inspiration.
Prendre confiance dans chaque nouvel inspir lent et profond, rejeter les doutes à
l’expiration poussée en creusant l’abdomen. Les bonnes décisions viennent de la
paix et non de l’agitation. En cours de route, aspirer à ce que la paix du corps
retrouvée amène celle de l’esprit, ou inversement. Identifier l’air qui pénètre les
poumons comme étant la vie elle-même. Recommencer lentement le nombre de
fois nécessaire pour se sentir à nouveau « dans son assiette ». Inutile de s’enivrer
d’hyperventilation.

Ce protocole installe l’intention de revenir au présent transparent, non
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contaminé par des représentations anxiogènes qu’on considèrera comme de
simples parasites qui ne peuvent pas s’installer. Il n’y a que le shen qui vive
vraiment dans le présent, l’esprit se trouve en général décalé en avant quand tout
marche bien, dans une dimension parallèle quantique en avance d’un centième
de seconde qu’on prend pour le présent lui-même, alors qu’elle l’anticipe, ou bien
le mental dépité régresse dans le passé sous le poids d’une profonde contrarièté,
de quelque chose qu’il refuse d’admettre. La communication avec le shen
s’impose donc pour s’établir dans le vrai fil rouge du présent, le moment de la
Terre, libéré des projections, craintes ou espoirs magiques, qui empêchent de
ressentir ce qui se déroule en l’encapsulant dans des représentations subjectives
sombres ou illusoires. Vous sentirez un jour, à force de pratiquer le recadrage nonmental, cette présence incroyable en vous, parallèle à votre conscience mentale,
mais bien supérieure d’un certain côté, puisqu’elle n’exige rien, qu’elle est à l’abri
aussi bien de l’échec que du résultat car sa légitimité est inconditionnelle !
Indépendante des événements. Etre entièrement conscient du shen permet « de se
contenter de ce que l’on a ». Comme les chats. Les chats sont tellement conscients
de leur shen qu’ils constituent l’espèce la plus intelligente de la terre. Ils ont
soumis les hommes, auxquels ils ne donnent pas grand chose, et les voilà
entretenus toute leur vie à ne rien faire. La nuit, ils mènent une double vie sauvage,
et le jour ils nous exploitent. A-t-on jamais vu un chat se jeter dans la rivière pour
se suicider ? Va-t-il faire une dépression parce que son maître est malade ? Que
nenni, il sentira peut-être la douleur sur le corps de son boss et viendra absorber
le mal en se postant sur l’organe malade.

La prévention de l’angoisse s’établit avec une respiration abdominale
profonde, respirer depuis l’estomac en quelque sorte, par très brefs à-coups pour
l’inspiration qui feront sortir les miasmes si vous vous êtes trop fait de souci. Avec
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des expirations lentes et poussées, vous visualisez l’élimination du stress et
chassez les empêchements. Cette procédure peut être rapide, une douzaine de
respirations seulement, mais elle s’impose en cas de fatigue, quand vous vous
réveillez la nuit, quand vous sentez que votre corps est débordé par les efforts ou
contraintes qu’il aura dû accumuler en milieu relativement hostile.
Enfin, vous pouvez carrément diminuer la douleur avec des inspirations
violentes et très rapides suivies d’expirations équivalentes.

Bien sûr que des formes différentes caractérisent les modes respiratoires, mais
l’essentiel est de comprendre le principe, la respiration consciente unit le moi
pensant au shen, et je vous donne donc les moyens de vous suivre vous-mêmes au
lieu d’essayer d’obéir à un modèle — d’autant que les modèles des différentes
écoles ne convergent pas, comme d’habitude! La règle est de ne pas forcer, le
« pranayama » peut être dangereux, tandis que de nombreuses phases courtes
d’exercices correspondront à votre état d’esprit du moment qui devinera les
réponses immédiates à donner au moindre conflit : agir à point nommé témoigne
de l’union de la pensée et du corps, réunis face à l’imprévu du moment.

Improvisation individuelle sur mesure.
Prendre conscience de la différence entre l’inspiration,

recevoir la vie et la Source
et l’expiration,

rejeter le superflu, les toxines, le périmé, les pensées
négatives.
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Varier la cadence de la respiration.
Varier l’ampleur de l’inspiration et celle de l’expiration
dès qu’un moment hostile déstabilise ou par simple besoin
d’expérience.
Observer ce qui détend le corps, rester relâché jusqu’à sentir que le
corps
est vraiment reposé et serein, et disponible pour l’action.
Faire le chat (amusant en famille)
Procéder à quantités d’étirements lents en position allongée, jusqu’à
provoquer des bâillements, tout en poussant un peu l’inspiration et
l’expiration lentement. ( Au lever, à la sieste, avant de s’endormir, si
vous sentez quelque stress à éliminer)
Ne pas forcer les exercices, mais pratiquer des stations brèves et
régulières, sans recherche de résultat ou de performance (ce qui
maintiendrait la matrice en place) mais apprécier concrètement les
modifications positives d’états d’esprit et de ressenti corporel, afin de
s’arrêter au progrès significatif au lieu de s’acharner, en forçant, pour
atteindre une perfection inaccessible. Tout est relatif, les
rétablissements incomplets sont des rétablissements quand même, à
apprécier, et non des manque-à-gagner. De petites étapes sont plus
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efficaces que des procédures rares et excessives, car le corps a
tendance à « retomber » facilement dans ses habitudes. Il vaut mieux
le maintenir à flot que le doper et le voir à nouveau s’effondrer.
Bref, apprendre son corps!
Très belle occupation pour un confiné…

Là où l’effort sera remplacé par le goût du geste
et l’amour de la pratique, vous serez chez vous dans la joie de l’évolution de la
matière
en pratiquant les exercices corporels et respiratoires
que vous aurez créés et qui vous soutiendront!

8 Entretien mental par le plaisir de la lecture.

Au point où nous en sommes de proximité non contagieuse, un retour à la
légèreté française s’impose pour alléger ces diverses considérations d’urgence
dont je me serais bien passé, mais plus rien n’est comme avant, et ce n’est pas
mon genre de me voiler la face ou de faire comme si de rien n’était. Ajourner les
problèmes rend leur résolution plus difficile encore, n’est-ce pas ? Je vous garantis
que vous devriez passer du bon temps grâce à la lecture, avec l’attrape-coeur de
Salinger, un homme un vrai, de Tom Wolfe, Dune (et la suite) de Franck Herbert,
différents titres de John Brunner, Jack Barron et l’éternité, de Norman Spinrad, des
fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, le meilleur des mondes d’Aldous Huxley,
Sur la route, de Jack Kerouac, les Sylvain Tesson naturellement, l’excellent Limonov
d’Emmanuel Carrère, les Yourcenar et les Christian Bobin, entre autres. Bonne
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nouvelle, les oeuvres de Paul Valéry peuvent être chargées gratuitement, dont la
Crise de l’esprit, dont c’est le centenaire ! et qui devient prophétique…( Nous
autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles).

Des succès de librairies mérités comme le soleil des Scorta de Laurent Gaudé,
stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb, ou les thanatonautes de Bernard
Werber peuvent donner envie de s’y mettre, à l’écriture, pour se « trouver soimême » à travers les mots ! La biographie de Carl Gustav Jung et celle de Sartre,
les mots, sont deux diamants à relire de temps en temps. Il y a un souffle d’une
originalité incroyable chez Henri Michaux, un style lancinant chez Nicolas Bouvier,
et relire Rimbaud ou Baudelaire, qui n’ont pas pris une ride, nous replonge dans la
sensibilité pure, celle qui accepte de souffrir en échange d’extases sublimes. Par
le cheval fou qui chevauche la mort, reste pour moi une grande expérience de
création, comme Solaciel, dans une atmosphère légère remplie d’un recul
immense sur les choses, un recul pourquoi pas contagieux ! Les deux titres sont
proposés en lecture sur supramental.fr, si vous manquez de fictions exaltantes.
Nourrir l’intellect donne confiance dans la possibilité de dépasser la matrice…
encore faut-il aimer, aimer, aimer apprendre ! C’est ce que je compte transmettre
ici même à ceux qui ont raté le coche ou se sont trop focalisés dans des secteurs
contingents, et qui sont pénalisés par des angles morts qui ne facilitent pas
l’inscription spontanée dans le

souverain cours des choses. Vous mettre à

l’écriture pourquoi pas ? Relisez vos lignes le lendemain et vous serez surpris de
voir tout ce qu’il y a déjà à changer ! À moins que ce soit un journal, pas bête de
commenter cette période particulièrement intense, une initiation, qui sait ?

Le charme discret de l’intestin, de Giulia Enders, fait carrément partie du
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programme que je propose, mais si vous n’y avez pas accès, il suffit de
comprendre que l’intestin est méchamment autonome, qu’il comporte des
neurones, et envoie au cerveau « supérieur » toutes sortes de messages qui
influent sur notre humeur. Il me vient à l’idée que c’est peut-être le moment de lire
l’essai pratique intégrale du tao, accessible sur mon site, puisque la situation
actuelle oblige à observer notre subconscient sans relâche. Il risque à tout
moment d’être « dépassé » par la pression continue des contraintes et il mérite
d’être rassuré. Si vous voulez vous lancer dans l’ésotérisme, le matin des magiciens
n’a pas vieilli, Raymond Abellio reste un esprit acéré, et si vous avez besoin de
profondeur « structurante », n’hésitez pas, les livres de René Guénon sont pour la
plupart de purs chefs d’oeuvre, et réhabilitent les principes cosmiques que notre
civilisation méprise, contourne, pour enfin les combattre par le viol de la nature et
l’asservissement « de l’autre ».

Si vous voulez aborder l’astrologie parce que vous avez vraiment beaucoup de
temps à tuer, c’est vraiment le moment: Rudhyar est parfait et vous papillonnez sur
mon site en comprenant que vous avez à dépasser quelques déterminations
ultimes, (je vous mâche le travail vous verrez) tout en entrant dans le jeu cosmique
de la décision transformatrice, jeu qui n’attend rien de vous, mais peut tout pour
vous — si vous en reconnaissez la pertinence. Je signale aussi trois livres qui ont été
pour moi «les nutriments décisifs» qui m’ont enraciné dans ma culture, et m’ont
permis de situer notre civilisation parmi les autres. La société du spectacle de Guy
Debord, est une véritable prophétie qui date de 1967. François de Closets a pour
moi rédigé un chef d’oeuvre, Ne dites pas à Dieu ce qu’il à faire, soit le récit de
l’explosion de la physique au début du vingtième siècle, et l’étude de Philippe
Muray, le XIX° siècle à travers les âges a constitué comme qui dirait une
révélation… C’est le dossier indispensable qui démontre que la matrice est
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devenue le maître du monde au siècle de Hegel, Darwin et Marx, siècle pendant
lequel elle n’a pas cessé de mijoter des dizaines d’avenir sur mesure dont aucun
ne s’est réalisé, à moins que le remède n’ait été pire que le mal, comme pour le
bolchévisme !

Impossible de s’ennuyer entre quatre murs aujourd’hui… Au risque de passer
pour snob, je trouve you tube absolument génial: dès qu’on a vu une vidéo dans
un registre quelconque, des contenus similaires arrivent à l’ouverture suivante !
L’intelligence artificielle est très dangereuse, mais là, c’est le pompon, je peux dire
d’un quart des nouvelles suggestions proposées que je les attendais ! Et ce, dans
tous les domaines. Ça gagne des heures de documentation quand on travaille, et
c’est facile d’écouter des personnes comme Jean-Pierre Petit ! À portée de clic
miraculeux, l’excellent bâtisseur du futur Arthur Keller, les invités de Thinker View
comme Gaël Giraud, un petit cheval de Troie honnête dans le grand système qui
périclite. Et bien sûr, l’université numérique devance vos besoins culturels, voir Fun
France.

Vous ne trouverez pas mieux que la synthèse des yogas, de Sri Aurobindo,
l’agenda de Mère, ou l’aventure de la Conscience de Satprem, pour saisir que nous
assistons à la fin d’un monde dont les prolongements les plus merveilleux sont
prêts à se manifester quand nous-mêmes serons prêts à les recevoir.
Et enfin, pourquoi ne pas créer avec l’innocence d’un enfant ? Un compas
permet de commencer la géométrie sacrée, et on peut faire de la musique en
remplissant cinq verres de cristal. La gamme pentatonique ne doit pas être si
difficile que ça à créer en s’aidant d’un tutorial pour jeter des sons cristallins dans
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la pièce avant les méditations ! Alors, oui, vive le confinement !

À vos postes de combat !

Voilà pour l’essentiel de la démarche que nous pouvons mener pour améliorer
santé, immunité, intégrité, sans oublier de se relier qui sait, au Souffle divin, lui qui
s’éparpille en de nombreuses énergies et présences immatérielles, qui ont décidé
d’aider la terre à s’en sortir. Vous pouvez recueillir les témoignages équivalents
d’éveillés, de thérapeutes ou de médecins subversifs, pour compléter l’approche
que je vous ai fournie, spontanément, face au scandale que pose le covid 19. D’où
qu’il provienne, cette expérience planétaire devrait pousser les peuples à faire la
révolution pour détruire tous les laboratoires militaires d’armes bactériologiques.
Une vieille espèce humaine doit tout simplement mourir, celle qui vit sur la peur,
celle qui fabrique des milliers de missiles alors qu’une centaine suffirait à tout
détruire pour des milliers d’années, celle qui prône les droits de l’homme dans
des ambassades lointaines où elle fourgue en même temps des armes
performantes hors de prix.

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et c’est peut-être le moment de ruer
dans les brancards pour de nombreux terriens. Pour le moment, nous autres
privilégiés, nous nous consacrons à l’intégrité et faisons feu de tout bois pour
avancer, en acceptant l’opprobre des retardataires. Parmis ceux qui refusent de
voir que le monde ne leur obéira plus, certains risquent de montrer les dents. La
résistance s’organise en catimini, partout… D’innombrables dissidents creusent le
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sens des choses, comme Michel Dogna, Tal Schaller, Gabriel Combris,

Alain

Delabos, Jean-Jacques Crèvecoeur, et leurs avis sont parfois étincelants, comme
ceux d’autres éclaireurs que je ne connais pas et qui oeuvrent localement. Nous
sommes une fraternité qui s’ignore sur le plan géographique, mais nous sommes
unis sur le plan vibratoire, et efficaces !

Le fond de l’affaire, il est temps de cracher le morceau vous ne croyez pas ? est
de tenir le coup, primo, face aux événements chaotiques qui se préparent,
secundo, face aux esprits qui s’enfoncent dans le ressentiment, l’accusation, la
haine et dont les émanations psychiques nourrissent les entités malveillantes, et
qui aiment la violence. Le temps est venu de choisir son camp.

L’amour pardonne et avance, c’est lui qui mène la danse,
c’est en dissolvant nos peurs qu’il se manifestera.

Le vrai, et rien d’autre, quel qu’en soit le prix !

Natarajan le 3 avril
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