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Chapitre 5
Le Yoga Synchro-galactique!: Les pratiques

Le yoga synchro-galactique est un procédé scienti!que de 
synchronisation personnelle. Il permet d'activer notre 
corps éthérique en fonction des codes surmentaux de la 
conscience cosmique. La pratique du yoga 
synchro-galactique ouvre et éveille notre conscience 
intérieure à di"érentes formes de yoga associées à l'ordre 
synchronique ainsi qu’à la manière d'intégrer la façon de 
vivre du yogi dans notre vie quotidienne. Toutes les formes 
de yoga poursuivent le même objectif : la réalisation de 
soi.

Les codes synchroniques du temps créent le contexte et 
o"rent la matrice pour nous aider à comprendre la 
signi!cation de nos expériences et explorations 
intérieures. En appliquant ces codes, notamment par la 
méditation, le corps et l'esprit se synchronisent à l'ordre 
universel, tels qu'ils sont harmonisés dans la fréquence de 
temps 13:20. Ce système favorise la synchronisation 
personnelle, où l'âme et l'esprit humains expérimentent 
l'uni!cation à une échelle planétaire, noosphérique. Cela 
changera radicalement notre perception de nous-mêmes 
et de l'univers.

Ce processus de synchronisation personnelle nous amènera peu à peu à expérimenter de 
nombreux autres «#moi#», également synchronisés dans ce même état. C'est cette union des 
«#moi» synchronisés au sein de la carte électronique planétaire qui créera le champ de conscience 
planétaire. 
Nous vous présentons ci-dessous les pratiques de base du Yoga synchro-galactique en quatre 
étapes#: 1) Méditer sur les chakras#; 2) Activer les plasmas radiaux#; 3) Mettre en route les sphères 
mentales#; et 4) Ouvrir les Portes des heptades. 

Ces pratiques se synchronisent avec le cycle du Calendrier des 
13 lunes de 28 jours qui crée quatre cycles de sept jours par lune 
(28# jours). Le cycle de sept jours est codé par les sept plasmas 
radiaux#: Dali, Seli, Gamma, Kali, Alpha, Limi et Silio.

1

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique!: Les pratiques



Jour 1!: DALI

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant 
quelques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque l'esprit est su!samment clair, 
dirigez votre attention sur votre chakra Couronne ou Sahasrara. Rendez-le aussi clair et limpide 
que possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il "otte juste au-dessus de votre tête, 
pur et translucide, permettez à votre chakra de se dissoudre et se transformer en un lotus violet 
aux mille pétales.

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur de votre chakra Couronne. C'est la porte d'entrée à la 
conscience cosmique. Ce centre d'énergie contient les capacités dormantes à l'illumination 
totale. Les écrits yogiques a!rme que le chakra Sahasrara est le siège de l'âme illuminée ou chitta, 
l'essence de l'esprit.

Ce chakra est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Maha Shakti (Union). Lorsque 
ce centre #nit par s'éveiller, les activités de l'esprit cessent et fusionnent dans la lumière de 
l'illumination. C'est la source de l'illumination cosmique. 

Ressentez comme la combinaison de la lumière/chaleur réchau$e et nourrit l'équilibre dans votre 
glande pinéale et votre cortex cérébral, amenant un état d'harmonie dans tous vos chakras. 
L'ensemble de votre système glandulaire est en paix et baigne dans la chaleur de cette divine 
lumière. Dans ce chakra réside notre capacité à s'accorder à, ou même à prendre di$érentes 
qualités ou états d'être. C'est un lieu connu et utilisé par les médiums qui canalisent l'information.

En éveillant votre chakra Couronne, nous devenons de purs oracles de lumière de divination 
planétaire ; la divination, c'est connaître directement par l'esprit. 

L'a!rmation de Sahasrara% : Puisse la pure lumière de l'univers se répandre dans le voyage de notre 
âme, a!n que la noosphère planétaire devienne la couronne au rayonnement pur"!  
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Niveau"1": Méditer sur le chakra Couronne SAHASRARA
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Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a!uer de votre nez 
jusqu'à votre chakra Couronne. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Dali au centre de 
ce chakra. Visualisez le symbole jaune de Dali rayonnant des charges de chaleur guérisseuses. 

Prononcez la phrase suivante en concentrant votre attention sur votre chakra Couronne": "Mon 
père est la conscience intrinsèque, je ressens la chaleur." Ressentez la force de cette chaleur qui 
en#amme votre chakra Couronne, embrasant votre conscience existentielle innée libérée de 
toute conceptualisation. 

À présent, bouchez votre narine gauche avec le pouce gauche et prenez une inspiration lente et 
profonde en expirant lentement et profondément par votre narine droite. Répétez l'opération 
trois fois. Faites briller le plasma Dali et ressentez la chaleur de la conscience intrinsèque qui 
émane de votre chakra Couronne. Puis, obstruez votre narine droite avec le pouce droit et 
pratiquez les trois inspirations/expirations en amenant toute votre attention sur le chakra 
Couronne et le plasma Dali. Ressentez la chaleur descendre depuis votre chakra Couronne le long 
de votre colonne vertébrale et parcourir tous vos membres, pénétrant tout votre être. Votre 
chakra Couronne est inondé d'une chaleur rayonnante qui vous connecte au règne de la 
conscience cosmique.
Abandonnez-vous à ce processus comme si plus rien d'autre ne comptait.

Dali est la première étape du quantum sensoriel primaire en trois parties.
Le quantum sensoriel est la première phase de construction des composants 
de l'expérience sensorielle. 
 

Le samadhi profond active la première sphère mentale.

Visualisez dans votre cerveau la première sphère mentale (la préconscience), située dans le 
cervelet et recouvrant le lobe arrière droit. Cette sphère est la chambre de résonance du corps 
physique et gouverne le lobe arrière droit du cerveau.

Niveau!2!: Activer les plasmas radiaux!: DALI 

Niveau!3!: Mettre en route la première sphère 
mentale (Préconscience)

DALI
COURONNE
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L'activité évolutive de l'être des troisième et quatrième dimensions est programmée dans la 
préconscience. Cette sphère correspond à la première dimension du temps!: La création cosmique. 
Cette zone s'active par le samadhi profond qui pénètre les couches les plus enfouies de la 
préconscience. C'est la sphère où se trouvent les codes primaires de la création cosmique. 

La création cosmique fait référence à la maîtrise des forces cosmiques. Cette maîtrise amène la 
création de sa propre énergie de l'espace. Ici, il n'y a plus de victime du conditionnement de la 
réalité, des pensées et des schémas. Nous nous libérons des prétentions du faux moi. Ici, nous 
nous créons nous-mêmes et construisons une toute nouvelle réalité qui incorpore les cinq vertus 
suivantes!: Le souvenir, la discipline, l'exercice, la patience et la compassion.

Installez-vous confortablement, le dos droit et amenez le calme dans votre corps. Gardez les yeux légèrement 
ouverts en direction du sol. Prenez le temps de ressentir la dignité intrinsèque de votre être dans cette posture. 
Dans cette position, amenez votre attention sur votre respiration. Respirez normalement. Chaque fois qu'une 
pensée apparaît, prenez en conscience et  classez-la simplement dans les "pensées". Puis, à l'expire, dissolvez 
ces pensées. Peu importe la nature et le contenu de ces pensées, dissolvez-les tout simplement. Au moment 
même où vous dissolvez ces pensées, vous creusez le fossé entre deux pensées. C'est ce fossé que vous visez et 
cultivez. C'est la graine de la nature de l'esprit et la clé au moi véritable et authentique. Pratiquez cette 
technique tous les jours et remarquez les changements subtils dans vos perceptions et attitudes.

Niveau!4!: Ouvrir la première Porte des Heptades (108) 

Nous débutons cette pratique par la présentation des sept mantras solaires qui ouvrent 
les sept portes solaires (voir chapitre précédent). Le mantra pour ce chakra est OM

  .

Visualisez d'abord le lotus violet aux mille pétales, le chakra Sahasrara et le plasma jaune Dali qui se 
superposent sur votre chakra Couronne. Maintenez cette visualisation et ressentez comme ces deux 
images (le lotus et le plasma Dali) s'entremêlent tout en chantant la lettre sacrée OM aussi 
longtemps que votre sou"e le permet. (Patanjali considérait «!OM!» comme le mot/la parole qui 
manifeste Dieu). OM est un symbole universel de la vibration sonore primordiale.

Localisez la Porte des heptades 108 et le symbole Alpha-Alpha sur la matrice 441 du Percepteur 
holomental. Sur cette matrice, les coordonnées de cette porte correspondent à : V11/H12!; le second 
circuit, la 7° dimension du temps!: la descente de l'ordre cosmique dans le temps vertical. À présent, 
localisez cette porte des heptades dans votre corps, située à la base du crâne (voir graphique à la #n 
de ce chapitre).

ALPHA ALPHA

 Méditation de la nature de l'esprit
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Visualisez l'hyperplasma Alpha-Alpha au-dessus du plasma jaune Dali sur votre chakra 
couronne. Amenez l'hyperplasma Alpha-Alpha dans la première sphère mentale dans la 
première dimension du temps (la création cosmique) où il activera l'esprit préconscient en 
état de samadhi profond. Cet emplacement  (UMB 341) correspond au canal intergalactique à 
partir duquel l'hyperplasma Alpha-Alpha se di!use dans le cerveau.

Visualisez l'hyperplasma Alpha-Alpha dans la première sphère mentale. Amenez à présent 
mentalement cet hyperplasma Alpha-Alpha sur le chakra couronne et placez-le au-dessus du 
plasma Dali. Maintenez cette image pendant quatre respirations en alternant inspiration et 
expiration quatre fois dans chaque narine. Terminez en respirant profondément par les deux 
narines.

Faites descendre la charge électrique rouge de l'hyperplasma Alpha-Alpha le long de la 
colonne vertébrale et distiller cette énergie à travers les 144"000 #bres éthériques de votre corps 
astral. Pratiquez la respiration du feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet 
exercice transmute tous les blocages et éléments négatifs en des $ux cristallins de samadhi 
profond qui se propagent dans tout votre système nerveux.

L'hyperplasma rouge, spectral et électrique, Alpha-Alpha met en mouvement des vibrations 
de forces subtiles qui activent toutes nos #bres éthériques. Remontez à présent par le canal 
central (colonne vertébrale) et déposez le plasma Dali sur le chakra couronne. Ramenez votre 
conscience sur la première sphère mentale et fermez cette sphère en scellant cette Porte des 
heptades située à la base de votre crâne. Prenez un moment pour vous relaxer et respirez 
lentement et profondément au moins treize fois.
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Pour aller plus loin": Localisez la Porte des heptades 108 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
que sa place correspond à la Force primordiale, l'Ancien des jours, le Galactatron, la Reine du 
trône ; Archétype du Dragon rouge, le $ux galactque karmique de Neptune, Nombre de Bode 
300. Étudiez les connexions (voir graphique à la #n de ce chapitre).

 Rune harmonique UR 84" : Le Tout galactique vivant devient un moyen de    
transmission.
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Jour 2!: SELI

Niveau!1!: Méditer sur le chakra Racine MULADHARA

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant 
quelques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque votre esprit est su!samment clair, 
dirigez votre attention sur votre chakra Racine ou Muladhara. Rendez-le aussi clair et limpide que 
possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il est pur et translucide, envoyant des 
impulsions depuis votre chakra racine, permettez à ce chakra de se dissoudre et se transformer en 
un lotus rouge à quatre pétales.

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur de votre chakra Racine. Il s'agit d'un chakra clé dans le 
Yoga Kundalini" ; c'est le lieu où commence l'éveil de la force vitale. C'est également le point de 
jonction des 72"000"paires de terminaisons nerveuses contenues dans notre corps.

Dans la philosophie Samkhya, le chakra Muladhara est considéré comme le moola prakriti, la base 
qui transcende notre nature physique. C'est le lieu de départ des trois principaux canaux 
psychiques ou "nadis" qui s'écoulent le long de la colonne vertébrale. Voici comment s'organisent 
ces trois canaux": Ida (force mentale), à gauche"; Pingala (force vitale), à droite"; et Sushumna (force 
spirituelle), au centre. 

Ce chakra est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Dakini (Sécurité). La zone 
d'activation psychique du corps physique s'étend du chakra racine jusqu'au plexus solaire. Les 
informations d'ordre émotionnel sont générées dans le plexus solaire et transmises au corps 
physique par le chakra Racine. De manière basique, ce chakra se rapporte à la sécurité et la survie 
- aux instincts de base. 

Ce chakra est également utilisé comme centre de stockage d'un grand nombre d'énergie 
inconsciente, telles que des émotions dites "inférieures" comme la culpabilité et autres complexes 
psychiques. En éveillant ce chakra, nous amenons l'inconscient à la conscience. 
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A!rmation de Muladhara": Puisse la force yogique la plus élevée au sein de la conscience planétaire 
mener toutes les manifestations à leur accomplissement!!
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Seli est la deuxième étape du quantum sensoriel primaire en trois parties. Le 
quantum sensoriel est la première phase de construction des composants de 
l'expérience sensorielle.

Niveau!3!: Mettre en route la deuxième sphère mentale 
(Sub- ou Inconscient)

Niveau!2!: Activer les plasmas radiaux!: SELI

Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a!uer de votre nez 
jusqu'à votre chakra Racine. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Seli placé au centre 
de ce chakra. Visualisez le symbole rouge Seli rayonnant de courants de lumière blanche. Ce 
plasma permet d'intensi"er notre lumière intérieure. 

En concentrant votre attention sur votre chakra Racine, prononcez la phrase suivante : "Ma mère 
est la sphère ultime non née, je vois la lumière." Ressentez cette sphère de lumière telle une forme 
parfaite sur votre chakra Racine La qualité de cette perfection est la véritable nature de la réalité.

À présent, bouchez votre narine gauche avec le pouce gauche et prenez une inspiration lente et 
profonde en expirant lentement et profondément par votre narine droite. Répétez l'opération trois 
fois. Permettez au plasma Seli d'étinceler et ressentez la lumière de la sphère ultime qui émane de 
votre chakra Racine. Puis, obstruez votre narine droite avec le pouce droit et pratiquez les trois 
inspirations/expirations en amenant toute votre attention sur le chakra Racine et le plasma Seli. 
Ressentez cette luminosité, cette lumière, se propager depuis votre chakra Racine, remonter le 
long de votre colonne vertébrale jusqu'au chakra couronne, et pénétrer votre corps jusqu'au bout 
de vos doigts et orteils. Sentez tout votre corps inondé de cette lumière rayonnante# ; elle vous 
ancre à la Terre et vous permet de vous élever vers le chakra couronne de la conscience cosmique. 

Ressentez ces émanations de courants de lumière vous traverser ; elles nettoient et libèrent tous 
les blocages dans votre système. L'énergie de la Grand-Mère nourrit la racine de votre être, la base 
ou le siège de la force kundalini. L'énergie de la kundalini (force de vie) se libère au sein du chakra 
racine et active ensuite le centre secret en ouvrant le canal de sagesse intérieure du troisième œil. 
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SELI RACINE

Le samadhi informatif active la seconde sphère mentale.
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Visualisez dans votre cerveau la deuxième sphère mentale (sub- ou inconscient), située au milieu 
du nerf optique, comprenant la glande pinéale et le corps calleux. Cette sphère mentale 
gouverne l'hémisphère avant droit. 

Cette sphère contient toutes nos perceptions et expériences de vie qui n'ont pas été 
consciemment enregistrées ou qui ont été rejetées par notre conscience quotidienne (troisième 
sphère mentale). Ce que les personnes interprètent comme étant leur personnalité représente 
surtout leur propre évaluation de leurs réactions face à un ensemble de circonstances. Chacun 
expérimente un ensemble de circonstances et schémas dans sa vie qui di!ère. Cependant, 
chacun a de manière équitable le choix d'y répondre consciemment ou inconsciemment et/ou 
positivement ou négativement.

Cette sphère correspond à la troisième dimension du temps" : La synchronisation cosmique. La 
synchronisation cosmique fait référence à la maîtrise de l'ordre synchronique. La création du moi 
dans le temps. Ici, nous imprimons les codes de l'ordre synchronique et les incorporons dans 
notre subconscient.

Cette seconde sphère mentale s'active à travers le samadhi informatif. Cultiver une conscience 
méditative ininterrompue nous permet d'accéder à des informations précédemment inaccessible 
à notre conscience éveillée. La connaissance de la Loi du temps est en sommeil dans cette sphère 
mentale. La Loi du temps permet de rendre conscient ce qui était auparavant inconscient. Selon 
la Loi du temps, toute vie possède une énergie inconsciente.

En cultivant des états de conscience périphérique, par la méditation et la contemplation de la Loi 
du temps, nous activons cette sphère mentale" : Le temps considéré comme l'évolution de la 
conscience.

Si l'expérience que nous faisons de notre vie quotidienne demeure inconsciente de la Loi du 
temps, nous ne percevons pas les opportunités d'élever notre conscience lorsque ces 
expériences se présentent dans notre espace-temps. Toutefois, si nous sommes conscients de la 
Loi du temps, nos expériences deviennent alors des déclics qui nous permettent d'entrer dans un 
niveau de conscience supérieur.

Niveau!4!: Ouvrir la deuxième Porte des Heptades (291)

Visualisez le lotus rouge à quatre pétales du chakra Muladhara et le plasma 
rouge Seli qui se superposent sur votre chakra Racine. Maintenez cette 
visualisation et ressentez comme ces deux images s'entremêlent tout en 
chantant la lettre sacrée HRAM aussi longtemps que votre sou#e le permet.
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Localisez la Porte des heptades 291 et le symbole Alpha-Beta sur la matrice 441 du Percepteur 
holomental. Sur cette matrice, les coordonnées de cette porte correspondent à : V11/H5" ; le 
cinquième circuit, la 7° dimension du temps" : la descente de l'ordre cosmique dans le temps 
vertical. À présent, localisez cette porte des heptades dans votre corps, située au milieu de l'arrière 
du crâne, à mi-chemin entre la base et le sommet du crâne (voir graphique à la $n de ce chapitre).
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Visualisez l'hyperplasma Alpha-Beta au-dessus du plasma rouge Seli sur votre chakra racine. 
Amenez l'hyperplasma Alpha-Beta dans la seconde sphère mentale dans la troisième dimension 
du temps (la synchronisation cosmique) où il activera le subconscient en état de samadhi 
informatif. Cet emplacement  (UMB 351) correspond au canal intergalactique à partir duquel 
l'hyperplasma Alpha-Beta se di!use dans l'hémisphère avant droit de notre cerveau.

Amenez l'hyperplasma Alpha-Beta et dirigez-le mentalement de la seconde sphère mentale sur 
le chakra racine et placez-le au-dessus du plasma Seli. Maintenez cette image pendant quatre 
respirations en alternant inspiration et expiration quatre fois dans chaque narine. Terminez en 
respirant profondément par les deux narines.

Faites monter la charge lumineuse de l'hyperplasma Alpha-Beta le long de la colonne vertébrale 
et permettez à cette énergie de se distiller dans les 144"000 #bres éthériques de votre corps astral. 
Pratiquez la respiration du feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet exercice 
transmute tous les blocages et éléments négatifs en des $ux cristallins de samadhi informatif 
qui se propagent dans tout votre système nerveux.

L'hyperplasma rouge et bleu, spectral et électrique, Alpha-Beta met en mouvement des 
vibrations de forces subtiles qui activent toutes nos #bres éthériques. Descendez à présent par le 
canal central (colonne vertébrale) et déposez le plasma Seli sur le chakra racine. Remontez à 
nouveau par le canal central et ramenez votre conscience dans la deuxième sphère mentale, puis 
fermez et scellez la Porte des heptades au centre de l'arrière de votre crâne. Prenez un moment 
pour vous relaxer et respirez lentement et profondément au moins treize fois.

                                 

Pour aller plus loin": Localisez la Porte des heptades 291 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
qu'il s'agit de l'archétype de l'Avatar, Celui qui accomplit la connaissance, l'exemple"; le glyphe de 
la Main bleue, $ux galactique karmique de la Terre, Nombre de Bode : 10. Étudiez les connexions 
(voir graphique à la #n de ce chapitre).

Rune harmonique UR 88! : Le Tout galactique vivant se réalise dans la conscience 
cosmique.

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique!: Les pratiques
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Jour 3!: GAMMA

Niveau!1!: Méditer sur le chakra AJNA (du troisième œil)

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant 
quelques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque votre esprit est su"samment clair, 
dirigez votre attention sur votre chakra du troisième œil ou Ajna. Rendez-le aussi clair et limpide 
que possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il est pur et translucide et que vous 
ressentez ses pulsations au-dessus de vos sourcils, permettez à ce chakra de se dissoudre et se 
transformer en un lotus indigo à deux pétales.

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur de votre chakra du 3° œil. La concentration sur ce 
chakra éveille la glande pinéale, ouvre votre vision intérieure à la réceptivité des forces cosmiques!; 
c'est la porte d'entrée aux dimensions psychiques et astrales de la conscience. 

Le mot «!Ajna!» provient du Sanskrit qui signi#e « connaître, obéir ou suivre!». Littéralement, Ajna 
signi#e également «!commandement!» ou «!centre de contrôle!». Ce chakra est également souvent 
associé au chakra de l'esprit ou l'œil de sagesse. Le chakra Ajna est le lieu où les trois nadis 
principaux (Ida, Pingala et Sushumna) se rejoignent en un seul $ux de conscience qui a%ue vers le 
centre énergétique du chakra Couronne.

L'éveil du chakra Ajna requiert discipline et concentration persistante. A#n de cultiver votre vision 
intérieure, visualisez un point de lumière et maintenez votre attention sur ce point de lumière. 
L'objectif de cette pratique consiste à paci#er les émotions inférieures, ouvrir la vision intérieure et 
soutenir la concentration. En cultivant ce chakra Ajna, nous nous élevons vers un niveau de 
conscience continue, créant ainsi une ouverture à la télépathie ou communication d'esprit à esprit. 

Ce chakra est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Hakini (Compréhension). Ce 
chakra détient la clé de l'intuition ou du sixième sens - l'harmonisation directe ou atteindre 
directement la connaissance divine sans le recours aux sens - ce que l'on nomme 
traditionnellement, la "gnose". 

Lorsque ce centre #nit par s'éveiller, le corps est alors inondé d'une lumière rayonnante 
bienfaisante qui illumine tout ce que touche votre esprit. Vous créez une antenne de transmission 
de la lumière depuis l'intérieur  de votre être qui jaillit et vous permet de vous connecter à 
l'intelligence supérieure. Une fois disciplinée, votre vision intérieure peut alors être dirigée vers 
n'importe quel autre chakra pour récupérer des informations, des impressions, des mémoires 
et/ou des intuitions. C'est à travers ce chakra Ajna qu'il nous est possible de percevoir l'essence 
cachée du monde de l'apparence!: le passé, le futur et le présent en un seul coup. Lorsque l'esprit 
est puri#é, les autres chakras s'éveillent naturellement.
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Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a!uer de votre nez 
jusqu'à votre chakra du 3° œil. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Gamma placé au 
centre de ce chakra. Visualisez le symbole blanc rayonnant des charges paci"ques de lumière et de 
chaleur de manière égale et équanime vers tous les points de l'univers. 

Prononcez la phrase suivante en concentrant votre attention sur votre chakra du 3° œil# : «# Ma 
lignée est l'union de la conscience intrinsèque et de la sphère ultime, j'atteins le pouvoir de la paix#
». Permettez à votre être de ressentir la fusion de la lumière (la forme radiante parfaite) et la 
chaleur (la conscience intrinsèque) à l'intérieur de votre chakra du 3° œil. Ressentez la perfection 
inhérente et la libération de soi innée dans la paix qui existe toujours dans le moment présent. 

Pour découvrir la lignée de la chaleur et de la lumière, bouchez votre narine gauche avec le pouce 
gauche et prenez une inspiration lente et profonde en expirant lentement et profondément par 
votre narine droite. Répétez l'opération trois fois. Illuminez d'abord le plasma jaune Dali sur votre 
chakra couronne et ressentez la chaleur de la conscience intrinsèque qui émane de ce centre. Puis, 
bouchez votre narine droite avec le pouce droit et prenez une inspiration lente et profonde en 
expirant lentement et profondément par votre narine gauche. Répétez l'opération trois fois. 
Illuminez ensuite le plasma Seli d'un rouge lumineux sur le chakra racine et ressentez le $ot 
réconfortant de la sphère rayonnant de lumière. Contemplez ce mystère de la lumière et la 
chaleur.

Maintenant, rassemblez la chaleur provenant de votre chakra couronne avec la lumière de votre 
chakra racine dans le chakra du 3° œil, le plasma blanc Gamma. Ressentez les pulsations de cette 
union de la conscience intrinsèque (chaleur) et de la sphère ultime (lumière). Tout votre corps et 
l'ensemble de votre système glandulaire est en paix et baigne dans la chaleur de cette divine 
mère/père de lumière. 
Par la concentration et la pratique régulière, l'énergie thermique provenant à la fois du chakra 
Couronne et de l'univers de lumière des dimensions supérieures, a!ue dans le 3° œil et emplit 
d'intuitions et compréhensions rayonnantes notre système nerveux physique et astral, tout en 
restaurant notre droit naturel à la clairvoyance.

Niveau!2!: Activer les plasmas radiaux!: Gamma

A"rmation Ajna!: Puissions-nous recevoir la vision galactique pour transformer toute matière dans le 
rayonnement puri#cateur du rêve supérieur!!

GAMMA 
3° œil

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique!: Les pratiques
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Gamma est la troisième étape du quantum sensoriel primaire en trois parties 
qu'il complète. Le quantum sensoriel est la première phase de construction des 
composants de l'expérience sensorielle.

Niveau!3!: Mettre en route la troisième sphère mentale 
(Conscience éveillée)

La médiumnité de la conscience éveillée active la troisième sphère mentale.

Visualisez la troisième sphère mentale (conscience éveillée) située dans la partie avant du cerveau, 
dans l'hémisphère cérébral droit au-dessus de l'œil droit. En général, cette sphère mentale 
fonctionne uniquement avec le moi de la troisième dimension. Toutefois dans un état d'éveil, elle 
opère au niveau Beta et agit sur le lobe frontal de l'hémisphère cérébral gauche.

Cette troisième sphère mentale est le siège de la pensée, de la décision et de la pleine conscience. 
Devenir conscient signi!e questionner toute chose en fonction de sa source. La véritable 
connaissance débute avec la curiosité, un désir de connaître. Ce désir de connaître crée de 
l'espace qui laisse apparaître des questions intelligentes.  Grâce à ces questions, survient le désir 
de connaître la réponse. Le retour reçu dépend de la qualité du questionnement.

Cette sphère mentale gouverne le pouvoir du libre arbitre" ; il est appelé à se discipliner par 
l'exercice de la volonté au nom d'un objectif spirituel coordonné. Lorsque nous parvenons à cet 
état, l'œil de sagesse s'ouvre et la gnose devient alors possible. 

Cette sphère correspond à la quatrième dimension du temps" : Le cube cosmique. Le cube 
cosmique fait référence au niveau de maîtrise cosmique le plus élevé qui nous permet d'entrer 
dans les processus de conceptions mentales supérieures de co-création. La voie la plus rapide 
pour activer ce niveau de conscience consiste à harmoniser le 3° œil à l'Être suprême" ; brillant, 
empli de lumière, pur, parfait et libre de tout obscurcissement. Maintenez votre esprit dirigé le 
plus longtemps vers ce Un sans forme" ; le Créateur de toute connaissance et intelligence. 
Permettez à votre esprit d'accueillir toute cette création et d'y fusionner.

La capacité à maintenir une conscience dirigée en un seul point est la clé pour parvenir à la 
médiumnité de la conscience éveillée. Lorsque l'esprit se concentre sur ce point, la conscience 
planétaire collective transcende alors l'inconscient individuel.

Niveau!4!: Ouvrir la troisième Porte des Heptades (144)

Visualisez le lotus indigo à deux pétales, le chakra Ajna et le plasma blanc Gamma 
qui se superposent au-dessus de vos sourcils. Maintenez cette visualisation et 
ressentez comme ces deux images s'entremêlent tout en chantant la lettre sacrée 
HRAHA aussi longtemps que votre sou#e le permet.BETA BETA

Livre de la transcendance Chroniques de l'histoire cosmique tome VI
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Localisez la Porte des heptades 144 et le symbole Beta-Beta sur la matrice 441 du Percepteur 
holomental. Sur cette matrice, les coordonnées de cette porte correspondent à : V11/H20. C'est le 
second circuit, la 8° dimension du temps!:  l'ascension de l'ordre cosmique dans le temps vertical. 
À présent, localisez cette porte des heptades dans votre corps, située à l'avant du crâne, au-dessus 
des sourcils (voir graphique à la "n de ce chapitre).

Visualisez l'hyperplasma Beta-Beta au-dessus du plasma blanc Gamma sur votre chakra du 3° 
œil. Amenez l'hyperplasma Beta-Beta dans la troisième sphère mentale dans la quatrième 
dimension du temps (le cube cosmique) où il activera l'esprit conscient en état de médiumnité 
éveillée. Cet emplacement (UMB 321) correspond au canal intergalactique à  partir duquel 
l'hyperplasma Beta-Beta se di#use dans le lobe frontal de l'hémisphère gauche de notre cerveau.

Déplacez l'hyperplasma Beta-Beta de la troisième sphère mentale et dirigez-le mentalement sur 
le chakra du 3° œil ; placez l'hyperplasma au-dessus du plasma Gamma. Maintenez cette image 
pendant quatre respirations en alternant inspiration et expiration quatre fois dans chaque narine. 
Terminez en respirant profondément par les deux narines.

Faites descendre le long de la colonne vertébrale l'hyperplasma Beta-Beta et permettez-lui de 
distiller sa charge lumineuse dans les 144!000 "bres éthériques de votre corps astral. Pratiquez la 
respiration du feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet exercice transmute tous 
les blocages et éléments négatifs en des $ux cristallins de médiumnité de la conscience éveillée 
qui se propagent dans tout votre système nerveux.

L'hyperplasma bleu, spectral et électrique, Beta-Beta met en mouvement des vibrations de 
forces subtiles qui activent toutes nos "bres éthériques. Remontez à présent par le canal central 
(colonne vertébrale) et déposez le plasma Gamma sur le chakra du 3° œil. Ramenez votre 
conscience sur la troisième sphère mentale et fermez cette sphère en scellant cette Porte des 
heptades située sur votre 3° œil. Prenez un moment pour vous relaxer et respirez lentement et 
profondément au moins treize fois.

Rune harmonique UR 91!: Le Tout artistique galactique dé!nit l'espace.

Pour aller plus loin!: Localisez la Porte des heptades 144 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
que sa place correspond à la Grande Prêtresse, l'Essence de l'Esprit, Urania, la Dame des vents! ; 
Archétype du Vent blanc, correspond au $ux galactique karmique d'Uranus et au nombre de Bode 
196. Étudiez les connexions (voir graphique à la "n de ce chapitre). 

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique": Les pratiques
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Jour 4!: KALI

Niveau!1!: Méditer sur le chakra SVADHISTHANA 
(Centre secret)

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant 
quelques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque votre esprit est su!samment 
clair, dirigez votre attention sur votre chakra du centre secret ou Svadhisthana. Rendez-le aussi 
clair et limpide que possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il est pur et 
translucide et que vous sentez ses pulsations dans votre centre secret, permettez à ce chakra de 
se dissoudre et se transformer en un lotus orange à six pétales. 

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur du chakra de votre centre secret. C'est le siège de 
l'éveil sexuel qui détient une énergie suprêmement puissante. C'est également le siège de la 
conscience du corps.

Dans la tradition yogique, le chakra Svadhisthana est connu pour être le substrat ou la base de la 
conscience humaine individuelle. Ici sont contenus les karmas, les impressions, les vies 
antérieures, et expériences passées ou encore l'inconscient puisqu'il in"uence plus 
particulièrement la manière dont se forme notre personnalité terrestre ou personnage de 
circonstance.

Ce chakra est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Rakini (Sexualité). C'est le lieu 
où sont conservés la plupart des blocages psychiques et le karma - le karma collectif de 
l'inconscient. Nous souhaitons éveiller ce centre secret a#n d'ouvrir notre vision intérieure à la 
réceptivité de l'électricité cosmique.

Lorsque ce centre #nit par s'éveiller, notre corps est alors inondé d'électricité cosmique qui 
alimente ensuite tous nos autres chakras. C'est la zone où l'on peut transmuter et re-canaliser la 
puissante énergie sexuelle, appelée Kundalini, en une forme d'électricité supérieure. L'énergie 
stockée dans ce chakra peut être utilisée pour revitaliser di$érents niveaux de votre être.

A!rmation Svadhisthana% : Puissent les forces supramentales rassembler leurs structures 
électro-plasmiques sur l'évolution spirituelle et les libérer dans la noosphère!!

Livre de la transcendance Chroniques de l'histoire cosmique tome VI
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KALI
CENTRE SECRET

Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a!uer de votre nez 
jusqu'au chakra de votre centre secret. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Kali au 
centre de ce chakra. Visualisez le symbole bleu de Kali rayonnant de courants de lumière blanche. 

Ressentez les courants d'énergie du plasma Kali se rassembler dans le centre secret. Ils se 
rapportent à la qualité de la chaleur et de la lumière intensi"ées. On l'associe également à 
l'énergie sexuelle ou la kundalini. 

Prononcez la phrase suivante en concentrant votre attention sur le chakra de votre centre secret#: 
«#Mon nom est le célèbre né lotus, je catalyse la chaleur de la lumière à l'intérieur#». Ressentez en 
vous cette lumière-chaleur - l'électricité qui s'auto-génère - lorsque des conditions de pureté 
immaculée sont réunies.

À présent, bouchez votre narine gauche avec le pouce gauche et prenez une inspiration lente et 
profonde en expirant lentement et profondément par votre narine droite. Répétez l'opération 
trois fois. Faites scintiller le plasma Kali et ressentez la lumière-chaleur intensi"ée qui émane du 
chakra de votre centre secret. Puis, bouchez votre narine droite avec votre pouce droit et respirez 
par votre narine gauche pendant trois respirations. Concentrez-vous sur le plasma Kali et 
ressentez la conscience intrinsèque de cette lumière-chaleur qui prend son impulsion dans votre 
centre secret pour se di$user dans tout votre être. Ressentez ces %ots de courants de lumière et de 
chaleur qui catalysent l'ensemble de votre système en des spirales aux rayonnements de plus en 
plus subtils. Cette énergie puissante provenant de votre chakra secret active, fait circuler et 
revigore tous les autres chakras. Vous êtes le célèbre né lotus, né de Père Chaleur et Mère Lumière.
.

Niveau!2!: Activer les plasmas radiaux!: KALI

Le plasma Kali agit également comme un lien entre les trois plasmas sensoriels de 
lumière-chaleur et les trois plasmas télépathiques. C'est l'agent catalytique entre 
le quantum sensoriel thermique/luminique et le quantum télépathique 

Niveau!3!: Mettre en route la quatrième sphère mentale 
(Conscience continue)

Le contrôle du mental supérieur active la quatrième sphère mentale.

Visualisez la quatrième sphère mentale (la conscience continue) située dans l'hémisphère cérébral 
gauche du cerveau au-dessus de l'œil gauche. Cette sphère contrôle et gouverne l'hémisphère 
arrière gauche.

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique!: Les pratiques
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Visualisez le lotus orange à six pétales, le chakra Svadhisthana et le plasma bleu 
Kali qui se superposent sur votre zone sacrée. Maintenez cette visualisation et 
ressentez comme ces deux images s'entremêlent tout en chantant la lettre sacrée 
HRIM aussi longtemps que votre sou!e le permet.

Niveau!4!: Ouvrir la quatrième Porte des Heptades (315)

La conscience continue est la capacité à maintenir une succession de formes-pensées conscientes 
pendant une longue période de temps ininterrompue. En termes de science cosmique, la 
conscience continue est la capacité de «"l'autre moi"» de la 4D à se maintenir en communication 
directe avec le «"Moi supérieur"» de la 5D tout en continuant à établir et élargir la réalisation du 
tout pour le «"moi"» de la 3D.

Cette sphère correspond à la deuxième dimension du temps" : L'ascension cosmique. L'ascension 
cosmique fait référence à la maîtrise des pouvoirs supérieurs de la perception télépathique et de 
la projection. Cela signi#e que nous pouvons nous imaginer partout dans l'univers et nous proje-
ter en ces lieux, si nécessaire.

Pour cultiver la conscience continue, choisissez de concentrer votre attention sur une pensée, une 
structure mentale ou une série de nombres. Une autre pratique également possible consisterait à 
maintenir la projection de #gures géométriques, comme un icosaèdre ou un dodécaèdre. Restez 
concentré et emplissez tout votre esprit de cette perception intérieure ou structure mentale - 
Ressentez comme cette pensée vous emplit et restez quelques temps dans cette sensation. Dès 
l'instant où tout autre pensée tente de s'immiscer dans votre esprit, remplacez-la immédiatement 
par votre construction mentale — la pensée sur laquelle vous focalisez votre attention. 

Continuez jusqu'à ce que vous ayez acquis l'aptitude de vous concentrer sur n'importe quel sujet 
aussi longtemps que vous le souhaitez, ou jusqu'à ce que votre construction mentale apparaisse 
sous vos yeux dans une clarté hallucinante. Contrôler votre monde de pensées requiert un entraî-
nement régulier et vous préparera à la descente surmentale de la conscience. Analysez chaque 
pensée qui surgit. S'il s'agit d'une pensée non constructive et inharmonieuse, laissez-la partir 
immédiatement. Faites cela aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que ce ré$exe devienne 
comme une seconde nature.  En parvenant à cette seconde nature, vous ferez l'expérience du 
contrôle du mental supérieur": vous n'êtes plus le faiseur ou le penseur, car le moi supérieur s'est 
interposé.

Localisez la Porte des heptades 315 et le symbole Beta-Alpha sur la matrice 441 du Percepteur 
holomental. Sur cette matrice, les coordonnées de cette porte correspondent à V11/H17. C'est le 
cinquième circuit, la 8° dimension du temps":  l'ascension de l'ordre cosmique dans le temps verti-
cal. À présent, localisez cette porte des heptades dans votre corps, située au sommet du front, 
juste au-dessus du 3° œil (voir graphique à la #n de ce chapitre).

Livre de la transcendance Chroniques de l'histoire cosmique tome VI
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Rune harmonique UR 95!: Le Tout artistique galactique devient la méditation
 de la réalité.

Visualisez l'hyperplasma Beta-Alpha au-dessus du plasma bleu Kali dans votre centre secret. 
Amenez l'hyperplasma Beta-Alpha dans la quatrième sphère mentale dans la seconde dimen-
sion du temps (l'ascension cosmique) où il activera la conscience continue en état de contrôle 
du mental supérieur. Cet emplacement (UMB 331) correspond au canal intergalactique à partir 
duquel l'hyperplasma Beta-Alpha se di"use dans l'hémisphère arrière gauche de notre cerveau.

Déplacez l'hyperplasma Beta-Alpha de la quatrième sphère mentale et dirigez-le mentalement 
sur votre centre secret en le plaçant au-dessus du plasma Kali. Maintenez cette image pendant 
quatre respirations en alternant inspiration et expiration quatre fois dans chaque narine. Terminez 
en respirant profondément par les deux narines.

Faites monter le long de la colonne vertébrale l'hyperplasma Beta-Alpha et permettez-lui de 
distiller sa charge lumineuse dans les 144!000 #bres éthériques de votre corps astral. Pratiquez la 
respiration du feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet exercice transmute tous 
les blocages et éléments négatifs en des $ux cristallins de contrôle du mental supérieur qui se 
propagent dans tout votre système nerveux.

L'hyperplasma rouge et bleu, spectral et électrique, Beta-Alpha met en mouvement des vibra-
tions de forces subtiles qui activent toutes nos #bres éthériques. Descendez à présent par le canal 
central (colonne vertébrale) et déposez le plasma Kali sur le chakra du centre secret. Remontez à 
nouveau par le canal central et ramenez votre conscience dans la quatrième sphère mentale, puis 
fermez et scellez la Porte des heptades au sommet avant de votre crâne. Prenez un moment pour 
vous relaxer et respirez lentement et profondément au moins treize fois.

Pour aller plus loin!: Localisez la Porte des heptades 315 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
que cette Porte correspond à l'archétype du Prophète, Celui qui renouvelle la culture, l'enseignant 
du monde!; archétype du Voyageur du ciel rouge, correspond au $ux solaire prophétique de Mars 
et au nombre Bode 16. Étudiez les connexions (voir graphique à la #n de ce chapitre).

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique!: Les pratiques
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Niveau!1!: Méditer sur le chakra Gorge, VISHUDDHA

Jour 5!: ALPHA

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant quel-
ques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque votre esprit est su!samment clair, 
dirigez votre attention sur votre chakra Gorge ou Vishuddha. Rendez-le aussi clair et limpide que 
possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il est pur et translucide, propageant ses 
rayons depuis votre gorge, permettez à votre chakra de se dissoudre et se transformer en un lotus 
bleu à seize pétales.

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur de votre chakra Gorge. Dans ce centre se trouve la 
volonté de communiquer et de se prolonger vers les autres sous forme de comportement ou 
pensée à caractère informatif. 

Le chakra Vishuddha est le canal de communication qui permet à la quatrième dimension de 
pénétrer dans la troisième dimension. Ce chakra a"ecte nos corps mental et émotionnel. C'est le 
centre de l'expression artistique et de l'intelligence communicatrice provenant des sphères men-
tales supérieures (5° et 6°). 

Le chakra Vishuddha est considéré par les traditions yogiques comme le chakra de la renaissance 
spirituelle. Dans le yoga Kundalini, c'est la «#fontaine de jouvence#», le lieu où commence le rajeu-
nissement physique spontané. Pour activer le chakra Vishuddha, vous pouvez réciter des prières, 
chanter des chants de dévotion ou pratiquez des mantras. Chantez «#Aaaahhhhh#» sept fois pour 
ouvrir ce chakra Gorge.

Ce chakra est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Shakini (Connaissance). 
Vishuddha est également le centre de puri$cation et de discernement, le lieu du vijnana ou divine 
sagesse analytique. En focalisant votre attention sur ce chakra, vous pourrez discerner les messa-
ges provenant de votre mental supérieur de ceux de votre ego. 

Le chakra Vishuddha est lié à la branche du yoga Kundalini appelé Nada Yoga, le yoga des vibra-
tions sonores (Vishuddha et Muladhara sont considérés comme les deux centres de base de la 
vibration). Le chakra Muladhara correspond à la racine de la vibration cosmique alors que le 
chakra Vishuddha est le récepteur des harmoniques supérieures de la musique des sphères. Lors-
que ce chakra atteint son niveau le plus élevé, les sons émis détiennent alors des qualités magi-
ques qui modi$ent l'espace de l'auditeur par la vibration. Ce chakra peut également être utilisé 
comme station de réception capable de rester à l'écoute des pensées ou sentiments de personnes 
proches, même éloignées physiquement.
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C'est le centre de réception surmentale des ondes-pensées et des transmissions. Il détermine vers 
quel chakra approprié diriger les messages reçus. Lors de l'éveil de ce chakra, nous dirigeons peu 
à peu les énergies de notre corps des chakras inférieurs vers nos chakras supérieurs permettant à 
notre expression de se relier aux canaux résonnants supérieurs du cosmos. 

Remarque! : Le canal nerveux dans la gorge est également associé au nadi tortue appelé kurma 
nadi. L'éveil de ce nadi permet au pratiquant de surmonter complètement l'envie ou le besoin de 
manger ou boire. (C'est un fait largement démontré par de nombreux yogis, notamment en Inde. 
De tels exemples peuvent se trouver dans le livre de Sri Paramahansa Yogananda, intitulé  
Autobiographie d'un Yogi.

A"rmation Vishuddha!: Puisse la vision des anciens des étoiles des grands conseils de lumière et de 
sagesse parler à travers moi a!n que tout ascensionne vers la grâce sublime"

Niveau"2": Activer les plasmas radiaux": Alpha"

ALPHA 
GORGE

Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a#uer de votre nez 
jusqu'à votre chakra Gorge. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Alpha au centre de 
ce chakra. Visualisez le symbole jaune Alpha rayonnant de courants de lumière blanche. 

Ressentez la vibration électrique du plasma Alpha se rassembler dans votre chakra Gorge. Ce 
centre active la charge électrique doublement étendue. Cette charge est en résonance 
télépathique avec le pôle Sud. Prononcez la phrase suivante en concentrant votre attention sur 
votre chakra Gorge! : «!Mon pays est la sphère ultime non née, je libère l'électron doublement 
étendu au pôle Sud! ». Non née fait référence à l'état inconditionnellement indestructible qui 
règne dans tout l'univers du début sans début à la $n sans $n. En élevant votre vibration à la 
fréquence de la Nouvelle Terre, ressentez l'alignement de votre conscience sur la Conscience 
Universelle. Plus vous fusionnez avec le grand océan du mental universel surconscient, plus les 
nœuds et barrières se dissolvent des courants de votre pensée. 

À présent, bouchez votre narine gauche avec le pouce gauche et prenez une inspiration lente et 
profonde en expirant lentement et profondément par votre narine droite. Répétez l'opération 
trois fois. Faites scintiller le plasma Alpha et ressentez le courant de lumière provenant du Mental 
Universel qui puri$e votre chakra Gorge, nettoyant tous vos canaux de communication. Puis, 
obstruez votre narine droite avec le pouce droit et pratiquez les trois inspirations/expirations en 
amenant toute votre attention sur le chakra Gorge. De votre chakra Gorge s'échappent des sons 
qui animent et font résonner des vibrations de guérison dans tous les autres chakras. Vous êtes le 
créateur de nouvelles histoires, le conteur de nouveaux contes.

Chapitre 5 - Le Yoga Synchro-galactique": Les pratiques
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Niveau!3!: Mettre en route la cinquième sphère mentale 
(Surconscience)

La surconscience hyperélectronique active la cinquième sphère mentale.

Visualisez la cinquième sphère mentale (la surconscience) située dans l'hémisphère cérébral 
gauche du cerveau au-dessus de l'oreille gauche. C'est le siège du moi de la cinquième dimension 
qui fonctionne avec «!l'autre moi!» de la quatrième dimension. Cette sphère mentale gouverne et 
active les hémisphères latéraux droits situés entre l'oreille et la tempe droites où elle envoie des 
impulsions paranormales à la première sphère mentale!: la préconscience. 

La surconscience se trouve derrière le voile de la conscience éveillée. On parle également de cette 
conscience comme la conscience cosmique ou la conscience christique! ; la félicité de la 
conscience existentielle qui transcende toute création. La qualité de nos pensées et l'attention 
portée à toute chose sont les clés de la maîtrise de ces pouvoirs surconscients.  

Nos pensées sont des lignes de force électroniques qui se libèrent dans l'atmosphère et créent 
des e"ets spéci#ques et proportionnels à leurs forces. Pour incarner cet état d'esprit surconscient, 
il est nécessaire de consacrer, avec une concentration constante et vigilante, de la dévotion à la 
pratique de la méditation.

Cette sphère correspond à la cinquième dimension du temps, le temps radial du Moi supérieur de 
la cinquième dimension surconscient. Cette dimension se caractérise par une puissante clarté 
électrique, identi#ée généralement comme n'étant pas "de ce monde". À l'avènement de la 
noosphère, cette sphère deviendra de plus en plus active et facilitera la perception totalement 
holistique qui la caractérise. Incorporant la conscience continue de la quatrième sphère mentale, 
la surconscience s'étend vers les ondes d'activité mentale du moi supérieur de la cinquième 
dimension. 

Une onde « d'activité mentale » est une con#guration de potentialités télépathiques 
indépendante du langage et déterminée par un ensemble de préceptes du surmental ordonnés 
et intrinsèques à la connaissance non-égoïque. Pour cultiver un mental surconscient, méditez sur 
l'image de la Terre entière et visualisez-la comme un organisme unique maintenu par un champ 
de pensée universelle.

La charge du plasma Alpha est la première étape du quantum télépathique en 
trois parties. Au centre de ce plasma Alpha, ressentez l'intégration des charges 
provenant des quanta sensoriels!: Dali, Seli et Gamma transmutés par Kali dans 
la charge télépathique Alpha. Puis, en projetant télépathiquement votre esprit 
vers le Sud de la planète, libérez l'électron doublement étendu au pôle Sud. 
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Méditation de la Terre entière
Visualisez-vous à l'endroit même où vous êtes. Considérez l'espace où vous vous trouvez, que ce soit à 
l'intérieur ou à l'extérieur. À présent, détachez-vous de cet environnement dans lequel vous vous trouvez et 
observez-vous d'en haut. Éloignez-vous encore et observez la rue ou la zone où vous êtes. Puis, projetez-vous 
et élevez-vous toujours plus haut dans l'espace.  Depuis l'espace, imaginez la Terre tel un mandala d'un bleu 
lumineux. Observez la Terre sous tous ses angles. Imaginez-la tel un orbe planétaire, une roue qui tourne 
dans l'espace, gardienne d’une valeur essentielle! : son dharma ou sa vérité. Le dharma de la Terre ou sa 
capacité est le fait de pouvoir soutenir la vie.
Visualisez l'ensemble de la vie sur terre, des animaux aux plantes en passant par les humains et en 
descendant l'échelle de la vie jusqu'aux insectes et aux planctons. Observez cette vie comme un système 
entier unique. L'intégralité de la vie sur terre constitue la biosphère ou sphère de la vie qui couvre la surface de 
la Terre, tel un "lm ou un manteau vibrant en un mouvement perpétuel. Visualisez le plus réellement possible 
l'unité unique que constituent toutes ces di#érentes formes et processus de vie, sur cet orbe d'un bleu 
lumineux.
Maintenant, permettez à votre esprit de pénétrer sous la surface de la Terre. Sentez les couches de sédiments 
sphériques et la roche cristalline. Allez au centre de la Terre et cherchez l'immense octaèdre cristal en 
magnétite de fer. Sentez comme ce noyau cristallin est un récepteur radio dynamique qui se prolonge dans 
la direction de chacun de ses pôles magnétiques. Placez-vous en méditation au cœur même de ce récepteur 
radio cristallin. Qui la Terre reçoit-elle!? Que di#use ou émet la Terre!? Où la Terre reçoit-elle!? Quels messages 
vous envoie la Terre en ce moment!?

Remarque! : Pour s'uni"er à l'espace cosmique universel, il est nécessaire de cultiver les techniques de pure 
méditation. Les formes pensées télépathiques au-dessus de la norme proviennent toujours de la cinquième 
sphère mentale, la surconscience.

Niveau!4!: Ouvrir la cinquième Porte des Heptades (414)

Visualisez d'abord le lotus bleu aux seize pétales, le chakra Vishuddha et le 
plasma jaune Alpha qui se superposent sur votre chakra Gorge. Maintenez cette 
visualisation et ressentez comme ces deux images s'entremêlent tout en 
chantant la lettre sacrée HRAUM aussi longtemps que votre sou!e le permet.

Localisez la Porte des heptades 414 et le symbole de l'hyperélectron sur la matrice 441 du 
Percepteur holomental. Sur cette matrice, les coordonnées de cette porte correspondent à 
V11/H14. C'est le huitième circuit, la 9° dimension du temps" : le cœur du temps intérieur. À 
présent, localisez cette porte des heptades dans votre corps, située au sommet du centre de votre 
crâne (voir graphique à la #n de ce chapitre).

Visualisez l'Hyperélectron accompagné du champ de force rouge en spirales, Kuali placez-le 
au-dessus du plasma jaune Alpha dans votre chakra Gorge. Amenez l'hyperélectron dans la 
cinquième sphère mentale dans la cinquième dimension du temps (champ de force rouge 
électrothermique, le temps situé à main droite en H11 et Verticales de 1 à 7) où il active la 
surconscience en tant que surconscience hyperélectronique  qui informe les sphères mentales 
un et deux. 
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Rune harmonique UR 90!: Le Tout artistique galactique est dé!ni par le temps.

depuis la cinquième sphère mentale, dirigez mentalement l'hyperélectron noir sur votre chakra 
Gorge et placez-le sur le plasma Alpha. Maintenez cette image pendant quatre respirations en 
alternant inspiration et expiration quatre fois dans chaque narine. Terminez en respirant 
profondément par les deux narines.

Faites descendre le long de la colonne vertébrale l'hyperélectron et permettez-lui de distiller 
son champ de force rouge Kuali dans les 144!000 "bres éthériques de votre corps astral. Pratiquez 
la respiration du feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet exercice transmute 
tous les blocages et éléments négatifs en des #ux cristallins de surconscience 
hyperélectronique qui se propagent dans tout votre système nerveux.

L'hyperélectron noir accompagné du champ de force électrique spectral rouge Kuali met en 
mouvements de subtiles vibrations de forces électroniques qui activent toutes nos "bres 
éthériques. Descendez à présent par le canal central (colonne vertébrale) et déposez le plasma 
Alpha sur le chakra Gorge. Ramenez votre conscience sur la cinquième sphère mentale et fermez 
cette sphère en scellant cette Porte des heptades située au sommet du centre de votre crâne. 
Prenez un moment pour vous relaxer et respirez lentement et profondément au moins treize fois.

Pour aller plus loin!: Localisez la Porte des heptades 414 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
que cette position correspond à l'Illuminé, le Porteur de la vérité suprême, Celui qui renouvelle la 
vie, le Gardien de la sagesse de l'espace-temps! ; archétype du Soleil jaune, correspond au #ux 
galactique karmique de Pluton et au nombre Bode 388. Étudiez les connexions (voir graphique à 
la "n de ce chapitre).
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Jour SIX!: LIMI

Niveau!1!: Méditer sur le chakra Plexus solaire, MANIPURA

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant 
quelques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque votre esprit est su!samment clair, 
dirigez votre attention sur votre chakra Plexus solaire ou Manipura. Rendez-le aussi clair et limpide 
que possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il  est pur et translucide, projetant sa 
lumière depuis votre plexus solaire, permettez à ce chakra de se dissoudre et se transformer en un 
lotus jaune à dix pétales.

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur de votre chakra Plexus solaire. Le plexus solaire est 
considéré comme notre second cerveau et le centre de stockage du prana. Individuellement ou au 
nom de la planète, nous pouvons utiliser l'énergie stockée dans ce chakra pour nous connecter au 
cœur galactique, Hunab"Ku, par l'intermédiaire du Soleil. Dans la tradition tibétaine, ce chakra est 
connu sous le nom de mani padma, ou «" le joyau dans le lotus" ». C'est le lieu où les 72" 000"
terminaisons nerveuses (provenant de chaque côté de notre corps) se rejoignent et forment un 
total de 144"000"terminaisons nerveuses. 

Ce chakra est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Lakini (Autorité). Le centre de 
ce chakra est également associé au pouvoir de la volonté et d'une manière générale, au pouvoir"; 
c'est le siège de la prise de décision ou de la perte d'autonomie"; du jugement et de l'identité. Le 
plexus solaire est la chambre de conditionnement de l'énergie instinctive/intuitive et de 
l'intelligence émotionnelle. Cette énergie est transmise au chakra du cœur où l'énergie 
émotionnelle est transmutée et s'expérimente sous la forme dite «"intelligence du cœur"». 

Méditer sur le chakra Manipura amène la connaissance de l'intégralité du système corporel 
physique et subtil. Lorsque ce centre est puri#é et éveillé, il est alors possible de se relier au centre 
de la galaxie, Hunab Ku (via «"l'autoroute"» éthérique ou cordon ombilical cosmique nommé Kuxan 
Suum). Lors de cette reconnexion, le corps devient lumineux et libre de toute maladie et la 
conscience ne s'abaisse plus à des états inférieurs.

On compare souvent ce chakra à la chaleur et la puissance du Soleil qui rayonne et distribue 
l'énergie pranique à travers l'ensemble du système humain. Pour éveiller ce chakra, respirez 
lentement à travers votre plexus solaire et ressentez comme, à mesure de vos inspirations et 
expirations, la zone autour de votre nombril se contracte et s'élargit. Inspirez et retenez votre 
sou$e comme si vous aspiriez votre estomac, puis libérez-le en expirant et en relâchant l'air hors 
de cette zone. Pratiquez plusieurs fois en concentrant votre attention sur la puri#cation de cette 
zone abdominale.
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LIMI
PLEXUS SOLAIRE

Depuis ce centre, ressentez les !bres éthériques de Kuxan Suum a"uer directement vers le centre 
de la galaxie. Permettez à votre chakra Plexus solaire de devenir le réceptacle de ces informations 
vitales. Kuxan Suum relie le circuit planétaire aux circuits solaire et galactique. 

Par un e#ort de la volonté imaginaire, nous pouvons diriger notre corps astral à travers la 
membrane ré$exive du champ planétaire vers le Soleil et !nalement parvenir au cœur galactique. 
C'est ici dans cette zone, en s'ouvrant à la réception de l'a"ux d'énergie cosmique supérieure, 
qu'il nous est permis de transmuter et dépasser les émotions primitives inférieures. Il est 
important de visualiser Kuxan Suum comme un !l éthérique lumineux qui s'étend du plexus 
solaire jusqu'au centre de la galaxie. Cette visualisation permet de nous positionner dans l'ordre 
galactique de la réalité.

A!rmation de Manipura%: Puissent nos perceptions s'organiser dans une totalité cosmique a!n que 
nous puissions devenir un avec l'ordre rayonnant de la Source primaire"!

Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a"uer de votre nez 
jusqu'au chakra de votre plexus solaire. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Limi au 
centre de ce chakra. Visualisez le symbole rouge Limi rayonnant de courants de lumière blanche. 

Ressentez vibrer en vous le plasma Limi, son énergie électrique se rassembler dans votre plexus 
solaire. Il correspond à la charge électrique de l'électron mental en résonance télépathique avec 
le pôle Nord. 

Prononcez la phrase suivante en concentrant votre attention sur votre chakra Plexus solaire%: «%Je 
consomme des pensées dualistes en nourriture, je puri!e l'électron mental au pôle Nord%». Sentez 
toutes les pensées conditionnées se dissoudre dans la lumière de la conscience intrinsèque. 

À présent, bouchez votre narine gauche avec le pouce gauche et prenez une inspiration lente et 
profonde en expirant lentement et profondément par votre narine droite. Répétez l'opération 
trois fois. Faites scintiller le plasma Limi et ressentez la connexion galactique qui se déploie à 
partir du plexus solaire. Puis, bouchez votre narine droite avec votre pouce droit et respirez par 
votre narine gauche pendant trois respirations. Focalisez toute votre attention sur le chakra 
Plexus solaire, le plasma Limi et sentez comme la réalité galactique est pulsée, inspirée, expirée et 
irradie de votre chakra Plexus solaire vers le monde.

Niveau"2": Activer les plasmas radiaux": LIMI
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Au centre de ce plasma Limi, ressentez les charges intégrées des quanta 
sensoriels! : Dali, Seli et Gamma transmutés par Kali et la charge télépathique 
Alpha où débute le quanta télépathique. Puis, en projetant télépathiquement 
votre esprit vers le Nord de la planète, libérez l'électron mental au pôle Nord et 
puri"ez-le.

Ressentez l'énergie électrique du plasma Limi se rassembler dans votre plexus solaire. Il 
correspond à la charge électrique de l'électron mental en résonance télépathique avec le pôle 
Nord. La charge Limi est la seconde des trois plasmas qui forment le quantum télépathique. Il 
s'agit du deuxième plasma télépathique d'où vous puisez les transmutations du quantum 
sensoriel et les expirer dans le monde à travers votre plexus solaire. Il émane des vibrations qui 
stabilisent vos corps émotionnel et astral et amènent réconfort à tous les autres chakras.

Niveau!3!: Mettre en route la sixième sphère mentale 
(Conscience subliminale)

La conscience subliminale hyper-neutronique active la sixième sphère mentale.

Visualisez la sixième sphère mentale (la conscience subliminale) située dans l'hémisphère cérébral 
droit du cerveau au-dessus de l'oreille droite. Cette sphère gouverne et contrôle l'hémisphère 
latéral gauche. (Remarquez la manière dont les cinquième et sixième sphères mentales 
gouvernent des parties du cerveau opposées à leur réelle localisation, démontrant ainsi ensemble 
un type de polarité croisée).

Le terme «!subliminal!» signi"e que vous agissez indépendamment du passé et du futur — c'est la 
manière dont les personnes contactent di#érentes entités dans divers plans de l'existence. 
Comme la conscience subliminale n'est pas attachée aux notions de passé ou de futur, vous 
pouvez, en suspendant tous vos programmes de pensée conditionnée,  vous y accorder de 
manière consciente. Cette sphère mentale fonctionne avec le «!moi!» de la troisième dimension!; 
elle conserve des impressions qui sont ensuite transmutées dans des schémas de communication 
subliminaux.

La sixième sphère mentale donne l'accès au règne parapsychique supramental. C'est le siège des 
programmes interdimensionnels et du système de déchi#rage télépathique. Pour en faire 
l'expérience, relaxez-vous et focalisez votre attention sur  votre sou$e, en dirigeant votre 
conscience sur les voies psychiques qui relient les centres de vos chakras racine, plexus solaire et 
gorge. Sentez l'énergie circuler dans votre corps de bas en haut et imaginez que vous êtes une 
antenne cosmique capable de réceptionner l'intelligence supérieure. Ouvrez votre être pour 
devenir un récepteur télépathique du mental supérieur capable de transmettre et recevoir des 
messages subliminaux. 

En maintenant cette intention par une conscience méditative non conceptuelle sans distraction, 
vous activez votre réceptivité au mental supérieur télépathique.  On parvient également à cette 
réceptivité lors des rêves!; un état qui la cultive.
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Remarquez que cette sphère mentale contient des impulsions subliminales suggestives qui 
a!ectent les fonctions de la troisième dimension par des «"#ashs intuitifs"» (ces #ashs pourraient 
bien être en fait des transmissions télépathiques provenant de civilisation cosmique surmentale 
éloignée qui tentent d'établir un «"contact"»). Ces contacts laissent des empreintes dans la sixième 
sphère mentale qui sont transmises ou captées de nombreuses façons, notamment par des 
si$ements d'oreille, des images subliminales ou hypnagogiques (avant le sommeil), des déjà vu, 
etc.

Niveau!4!: Ouvrir la sixième Porte des Heptades (402)

Visualisez le lotus jaune à dix pétales, le chakra Manipura et le plasma rouge Limi 
qui se superposent sur votre chakra Plexus solaire. Maintenez cette visualisation et 
ressentez comme ces deux images s'entremêlent tout en chantant la lettre sacrée 
HRUM aussi longtemps que votre sou$e le permet.

N
HYPERNEUTRON

Localisez la Porte des heptades 402 et le symbole de l'hyper-neutron sur la matrice 441 du 
Percepteur holomental. Ses coordonnées dans cette matrice sont  V 11/ H8"; le huitième circuit, la 
9° dimension du temps": le cœur du temps intérieur. À présent, localisez cette porte des heptades 
dans votre corps, à l'arrière de  votre crâne, au centre de son sommet (voir graphique à la %n de ce 
chapitre).

Visualisez l'hyper-neutron accompagné du champ de force rectiligne bleu, Duar placez-le 
au-dessus du plasma rouge Limi sur votre chakra Plexus solaire. Amenez l'hyper-neutron dans 
la sixième sphère mentale dans la sixième dimension du temps (champ de force bleu 
électroluminique, le temps situé à main gauche en H11 et Verticales de 15 à 21) où il active la 
conscience subliminale en tant que conscience subliminale hyper-neutronique qui informe 
les sphères mentales trois et quatre. 

Déplacez l'hyper-neutron de la sixième sphère mentale, dirigez-le mentalement vers le plexus 
solaire en le plaçant au-dessus du plasma Limi. Maintenez cette image pendant quatre 
respirations en alternant inspiration et expiration quatre fois dans chaque narine. Terminez en 
respirant profondément par les deux narines.

Faites monter le long de la colonne vertébrale l'hyper-neutron en distillant sa charge (le champ 
de force bleu Duar) dans les 144" 000 %bres éthériques de votre corps astral. Pratiquez la 
respiration du feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet exercice transmute tous 
les blocages et éléments négatifs en des #ux cristallins de conscience subliminale 
hyper-neutronique qui se propagent dans tout votre système nerveux.
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Rune harmonique UR 81!: La radiogenèse établit le Tout galactique vivant. 

L'hyper-neutron noir accompagné du champ de force bleu électrique spectral Duar met en 
mouvements de subtiles vibrations de forces neutroniques qui activent toutes nos "bres 
éthériques. Descendez à présent par le canal central (colonne vertébrale) et déposez le plasma 
Limi sur le chakra du plexus solaire. Ramenez votre conscience à la sixième sphère mentale et 
fermez cette sphère en scellant la Porte des heptades située à l'arrière du sommet de votre crâne. 
Prenez un moment pour vous relaxer et respirez lentement et profondément au moins treize fois.

Pour aller plus loin!: Localisez la Porte des heptades 402 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
que cette porte correspond au Yogi/Yogini, le Maître de méditation, Gardien de la sagesse 
transcendantale!; archétype du Miroir blanc, il correspond au #ux solaire prophétique de Neptune 
et au nombre de Bode 300. Étudiez les connexions (voir graphique à la "n de ce chapitre). 
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Jour Sept!: SILIO

Niveau!1!: Méditer sur le chakra Cœur, ANAHATA

Asseyez-vous dans une posture méditative confortable. Veillez à garder votre dos droit et votre 
corps relaxé. Lorsque votre corps est totalement immobile, commencez à pratiquer pendant 
quelques instants la méditation de la nature de l'esprit. Lorsque votre esprit est su!samment clair, 
dirigez votre attention sur votre chakra cœur ou Anahata. Rendez-le aussi clair et limpide que 
possible, luisant et étincelant d'énergie vibrante. Lorsqu'il est pur et translucide, irradiant de votre 
cœur, permettez à ce chakra de se dissoudre et se transformer en un lotus vert à douze pétales.

Concentrez-vous sur cette zone à l'intérieur de votre chakra Cœur. Le cœur est le principal capteur 
d'énergie et l'organe de la connaissance"; il détient la clé au développement de la claire conscience 
— le sens divin du toucher — également le lieu où se produit la "gnose", la connaissance directe 
de la Réalité suprême.

Ce chakra Anahata est gouverné par le principe féminin ou la Déesse Shakti Kakini (Dévotion). Ce 
chakra est le siège pour accéder à la mémoire de Dieu à travers la dévotion ou bodhichitta, l’Esprit 
qui aspire à l'illumination. Dans cette zone se trouvent les programmes transcendantaux qui 
transforment les questions de survie biologique en forme de compassion désintéressée. 

C'est le centre secret, le siège de la force de vie qui nourrit l'énergie du cœur. Le chakra cœur 
contient toutes les impulsions de l'être inné ou l'essence de sa nature. Dans ce centre arrivent des 
informations provenant des corps physique et mental. Le cœur est tel un miroir": si l'information 
entrée n'est pas claire, son retour ne l'est guère plus. Pour activer l'essence du cœur, le corps et 
l'esprit doivent être puri#és. Ce centre d'énergie du cœur équilibre les énergies 
masculine/féminine (yin/yang) en cultivant le corps émotionnel supérieur et le pur amour 
inconditionnel. 

Pour éveiller le chakra Cœur, pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Sentez votre 
cœur s'ouvrir, émaner chaleur et lumière. Restez dans cette attitude et propagez ce sentiment 
jusqu'à ce qu'il se transforme en amour pour tous les êtres. Permettez à cette qualité 
d'amour-béatitude de circuler de votre centre Cœur vers tout votre corps. Prolongez cet amour et 
ce pardon à votre être et envers chacun sur cette planète.

Sentez cette énergie électromagnétique irradier depuis votre cœur. Sentez votre amour et votre 
gratitude bercer la Terre entière et toute vie. Lorsque le chakra Anahata est totalement éveillé, les 
émotions supérieures transmutent le corps  et le chakra Cœur inonde le corps subtil d'amour divin"
; ce $ot d'énergie vitale est l'amour de Dieu.
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SILIO 
COEUR

Les yogis a!rment que ce chakra peut s'éveiller en répétant tout simplement une syllabe ou un 
mantra jusqu'à ce qu'il devienne la forme spontanée de votre éveil conscient. Ce chakra s'éveille à 
la mesure de l'amour et de la dévotion accordés au Créateur ou au Moi supérieur — la divine 
conscience de Tout ce qui est. 

A!rmation Anahata" : Puisse l'abondance de la puissance galactique du rêve supérieur générer à 
jamais le Cœur de compassion de l'amour cosmique!! 

Niveau!2!: Activer les plasmas radiaux!: SILIO

Respirez profondément par les narines et permettez à votre conscience d'a"uer de votre nez 
jusqu'à votre chakra Cœur. Amenez votre conscience à l'intérieur du plasma Silio au centre de ce 
chakra. Visualisez le symbole blanc Silio rayonnant de courants de lumière blanche. 

Sentez le plasma Silio rassembler son énergie dans le chakra Cœur, libérant des ondes d'amour 
inconditionnel tout autour de la planète. Au sein de cette énergie spirituelle du cœur, ressentez la 
charge mentale du neutron électron en résonance télépathique avec le centre de la Terre. 

Prononcez la phrase suivante en concentrant votre attention sur votre chakra Cœur#: «#Mon rôle est 
d'accomplir les actions de Bouddha, je décharge le neutron électron mental au centre de la Terre#». 
Le Bouddha est l'esprit illuminé. Ce potentiel existe chez tous les êtres. On le nomme également, 
bodhichitta ou l'Esprit d'éveil.

Sentez cette énergie illuminée d'amour se répandre dans votre cœur. Laissez se propager cette 
magni$que énergie depuis votre poitrine et permettez-lui de balayer puissamment toute la 
planète pour mettre $n à toutes les sou%rances. Sentez l'amour et la lumière comme pulsés vers 
l'extérieur, onde après onde, se libérer pour la guérison de toutes les maux, de tous les âmes 
a%amées, les malades et les faibles — les guérissant tous par des impulsions du Cœur chargées 
positivement d'éveil à soi. En visualisant cela vous pouvez chanter le Sutra bouddhiste du Cœur 
(Prajnaparamita)#: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha ("Allée, Allée, Allée au-delà, Allée 
complètement au-delà, Bodhi, Svaha").

À présent, bouchez votre narine gauche avec le pouce gauche et prenez une inspiration lente et 
profonde en expirant lentement et profondément par votre narine droite. Répétez l'opération 
trois fois. Illuminez le plasma Silio et ressentez le nouveau monde des émotions spirituelles 
supérieures qui vibrent et émanent de votre chakra Cœur. Puis, bouchez votre narine droite avec 
votre pouce droit et respirez par votre narine gauche pendant trois respirations. Portez toute votre 
attention sur votre chakra Cœur, le plasma Silio et amenez votre sou"e dans cette nouvelle réalité 
illuminée — puis libérez ce sou"e de pur amour à travers votre chakra Cœur et di%usez-le dans le 
monde en émanant des vibrations qui se stabilisent dans vos corps émotionnel et astral, amenant 
de l'apaisement dans tous les autres chakras.
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La charge Silio complète le quantum télépathique ainsi que l'atome du temps en sept parties. Au 
centre de ce plasma Silio, ressentez l'intégration des charges provenant du quantum sensoriel! : 
Dali, Seli et Gamma transmutés par Kali et associés au quantum télépathique Alpha et Limi. Puis, 
en prolongeant télépathiquement votre esprit vers le centre de la Terre, déchargez le 
neutron-électron mental au centre de la Terre.

Remarque!: Un quantum sensoriel associé au plasma catalytique et au quantum 
télépathique forme un atome du temps. Il existe quatre atomes du temps par lune 
de 28 jours qui sont stockés dans le centre de la Terre et forment une Molécule 
maître du temps (pour des instructions complètes sur cette pratique, voir la 
révélation du Télektonon 7:7::7:7).

Niveau!3!: Mettre en route la septième sphère mentale 
(Percepteur holomental)

Visualisez la septième sphère mentale (Percepteur holomental) située au centre du corps calleux 
du Moi supérieur qui se projette dans le Moi de la 3D et de la 4D du corps calleux. Il s'agit du 
nouvel organe de perception qui nous permet d'accéder aux programmes noosphériques, 
notamment aux annales akashiques. Cette septième sphère mentale est également le siège de 
votre «!moi véritable!» ou rigpa (le moi de sagesse). Toutes les sphères mentales s'uni"ent et sont 
accessibles par le biais de cette septième sphère mentale. 

Le Percepteur holomental est un organe en évolution, l'outil des sens noosphériques qui nous 
ouvre à une toute nouvelle réalité cosmique. En tant que siège et générateur des runes UR, des 
matrices du temps de la quatrième dimension et de la matrice 441 du Synchronotron, le 
Percepteur holomental contient les programmes psychoculturels de la quatrième dimension et la 
totalité de la grille de la banque psi. Cela signi"e qu'il conserve l'hologramme de l'intégralité de la 
réalité planétaire perçue.
En étudiant et en méditant sur le Percepteur holomental, vous préparez votre mental à s'ouvrir à 
la dimension galactique et à la réception d'une toute nouvelle base de connaissance et de 
perception. Le Percepteur holomental s'active par une application et une étude rigoureuse de 
l'histoire cosmique et une discipline appliquée des codes de la matrice 441, qui sont eux-mêmes 
régulés par l'ordre synchronique.
 
Remarque! : Les pensées cosmiques sont appelées des ondes "d'activité mentale", qui sont formulées 
comme des lois de la pensée correcte en fonction du Percepteur holomental. Une onde "d'activité 
mentale" est une con"guration de potentialités télépathiques indépendante du langage et déterminée 
par un ensemble de préceptes du surmental ordonnés et intrinsèques à la connaissance non-égoïque. 
Ces ondes d'activité mentale sont une fonction du Percepteur holomental!; elles agissent dans le noyau 
central, irradiant à travers les di#érentes sphères mentales selon les besoins. C'est ainsi que la 
noosphère se construit.
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SIRIUS B52 
ELEMENT 113

Visualisez le lotus vert à douze pétales sur le chakra Anahata accompagné du 
plasma blanc Silio et de Sirius Beta 52 d'un bleu éthérique/l'élément 113 qui se 
superposent sur votre chakra cœur. Maintenez cette visualisation et ressentez 
comme ces trois images s'entremêlent tout en chantant la lettre sacrée HRAIM 
aussi longtemps que votre sou!e le permet.

Localisez la Porte des Heptades 441 ainsi que Sirius Beta 52 d'un bleu 
éthérique/Élément 113 qui sont la signature de Silio sur le Percepteur holomental 
441. Ses coordonnées dans cette matrice sont V11/H11" ; le onzième circuit, la 9° 
dimension du temps": le cœur du temps intérieur. À présent, localisez cette porte 
des heptades dans votre corps, au sommet central de  votre crâne (voir graphique 
à la #n de ce chapitre).

Niveau!4!: Ouvrir la septième Porte des Heptades (441)

Visualisez Sirius Beta 52/Élément 113 au-dessus du plasma blanc Silio sur votre chakra Cœur. 
Amenez Sirius B52 sur la septième sphère mentale dans la neuvième dimension du temps (le 
cœur du temps intérieur) où il active l'illumination hyperplasmique en tant que surconscience 
hyper-électronique qui informe les sphères mentales un et deux ainsi que les sphères mentales 
trois et quatre en tant que  conscience subliminale hyper-neutronique.

Depuis la septième sphère mentale, dirigez mentalement Sirius B52/Élément 113 sur votre 
chakra Cœur et placez-le sur le plasma Silio. Maintenez cette image pendant quatre respirations 
en alternant inspiration et expiration quatre fois dans chaque narine. Terminez en respirant 
profondément par les deux narines.

Faites descendre le long de la colonne vertébrale l'hyperplasma Sirius B52 distillant sa charge 
lumineuse dans les 144"000 #bres éthériques de votre corps astral. Pratiquez la respiration du 
feu, une respiration rapide et peu profonde par le nez. Cet exercice transmute tous les blocages 
et éléments négatifs en des $ux cristallins d'illumination hyper-plasmique qui se propagent 
dans tout votre système nerveux. L'élément 113/Sirius B52 d'un bleu éthérique met en 
mouvement des vibrations de forces subtiles qui activent toutes nos #bres éthériques. Descendez 
à présent le long du canal central jusqu'au chakra Racine où vous déchargez le neutron de 
l'électron mental au centre de la Terre. Remontez à présent par le canal central (colonne 
vertébrale) et déposez le plasma Silio sur le chakra Cœur. Ramenez votre conscience à la 
septième sphère mentale au centre du chakra Couronne, puis fermez et scellez la totalité des sept 
Portes des heptades avec Sirius B52/Élément 113. Prenez un moment pour vous relaxer et respirez 
lentement et profondément au moins treize fois.

Pour aller plus loin": Localisez la Porte des heptades 441 sur le tableau Hunab Ku 21. Remarquez 
qu'il correspond au Mage de l'in#ni, le Seigneur du cube, l'Enseignant de l'unité de la totalité, 
Hunab Ku 21, la Source de tout mouvement et mesure. Étudiez les connexions (voir graphique à 
la #n de ce chapitre).

Rune harmonique UR 113, Sirius-Beta 52/Élément 113, l'illumination hyperplasmique": La 
tonalité de Sirius-Beta porte les codes des Sept jours de la Création comme l'Intervalle de 
temps perdu à racheter.
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Le chakra Racine de la Racine s'étend jusqu'au cœur de la Terre en 
octaèdre dont il fait également partie ; il s'agit de la matrice qui permet 
d'ancrer la médiumnité cosmique. Le chakra du centre de la Terre nous 
donne la possibilité de communiquer avec les esprits élémentaux.

Le chakra Couronne de la Couronne s'étend jusqu'à la noosphère de 
la Terre, qu'il englobe. La couronne noosphérique est le chakra de 
contrôle du mental supérieur qui nous accorde et nous harmonise à la 
conscience collective télépathique supérieure, le champ du logos 
planétaire ainsi qu'à des états de surconscience surmentale suprême 
de la conscience cosmique. 

L'activité principale de ces deux chakras consiste à coordonner les 
fonctions et les processus d'évolution au sein du corps céleste (une 
planète) où ils puisent leur champ d'énergie. Tout logos céleste 
supérieur, dans chacun de ses aspects ou de ses facettes, agit sur 
l'évolution de la conscience par l'intermédiaire des sphères mentales!; 
les sphères mentales présentent une palette de diverses possibilités de 
conscience, de perception, de sensation, etc.

Elles nous donnent l'accès à des royaumes supérieurs et s'expriment dans les lois du destin, lois 
de la création et de l'absolu. C'est le royaume de la conception cosmique qui dé"nit 
l'infrastructure de l'univers dans lequel nous vivons. C'est le règne du moi supérieur de la 5D, le 
corps de rayonnement du logos planétaire considéré comme l'accumulateur de transduction de 
toutes les hiérarchies, ordres et ordonnances. Alors, la Racine de la racine est le réservoir de la 
médiumnité cosmique, la Couronne de la Couronne est l'accomplissement et la réalisation de 
toutes les possibilités de la conscience cosmique. 

Chakras 8 et 9!: La Racine de la Racine et la Couronne 
de la Couronne
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LES SEPT PORTES DES HEPTADES DANS LE PERCEPTEUR  HOLOMENTAL
PORTE DES HEPTADES 1 : ALPHA-ALPHA/ PROFOND SAMADHI 
Première Dimension du temps (Création cosmique)
Première Sphère mentale (Préconscience)

Le Tout galactique vivant devient
un moyen de transmission

PORTE DES HEPTADES 2 : ALPHA-BETA/SAMADHI INFORMATIF

Troisième Dimension du temps (Synchronisation cosmique)
Seconde Sphère mentale (Subconscient)

Le Tout galactique vivant considéré
comme Conscience cosmique

PORTE DES HEPTADES 3 : BETA-BETA/MÉDIUMNITÉ DE LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE

Quatrième Dimension du temps  (Cube cosmique)
Troisième Sphère mentale (Conscience éveillée)

Le Tout artistique galactique
Dé!nit l’espace

PORTE DES HEPTADES 4 : BETA-ALPHA/CONTRÔLE DU MENTAL SUPÉRIEUR

Deuxième Dimension du temps (Ascension cosmique)
Quatrième Sphère mentale (Conscience cosmique)

Le Tout  artistique galactique devient
la Méditation de la réalité

PORTE DES HEPTADES 5 : HYPER-ÉLECTRON/SURCONSCINCE HYPER-ÉLECTRONIQUE 
Cinquième Dimension du temps (Champ de force Red Kuali, Temps à main droite)
Cinquième Sphère mentale (Surconscience)

Le Tout artistique galactique
es dé!ni par le temps

PORTE DES HEPTADES 6 : HYPER-NEUTRON/CONSICIENCE SUBLIMINALE HYPER-NEUTRONIQUE 
Sixième Dimension du temps (Champ de force Duar, Temps à main gauche)
Sixième Sphère mentale (Conscience subliminale)

La Radiogénèse met en place
le Tout galactique vivant

PORTE DES HEPTADES 7 : SIRIUS BETA 52 ÉLÉMENT 113/ILLUMINATION HYPER-PLASMIQUE

Neuvième Dimension du temps (Temps du noyau interne)
Septième Sphère mentale  (Percepteur Holomental)

La Tonalité de Sirius Beta code les Sept Jours 
de la Création dans l’Intervalle de Temps Perdu

 !INFORME LES 1ÈRE ET 2NDE

   SPHÈRES MENTALES"

!INFORME LES 3ÈME ET 4ÈME

  SPHÈRES MENTALES"

CIRCU
IT 5

CIRCU
IT 2

CIRCU
IT 2

CIRCU
IT 5

CIRCU
IT 8

CIRCU
IT 8

CIRCU
IT 11

PORTE 291
V11:H5

PORTE 144
V11:H20

PORTE 108
V11:H2

PORTE 315
V11:H17

PORTE 414
V11:H14

PORTE 402
V11:H8

PORTE 441
V11:H11

84

88

91

95

90

81

441
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 LES 40 + 1 (41) PORTES MYSTIQUES ET LES QUATRE QUADRANTS DE L’ESPACE
IDENTIFIANT LES 7 PORTES DES HEPTADES + LEURS CIRCUITS

PORTES DES HEPTADES, 
SPHÈRES MENTALES

ET
CIRCUITS DE CONNEXION AU 
PERCEPTEUR HOLOMENTAL

PREMIER QUADRANT
PORTES DE LA 5° DIMENSION DU TEMPS À DROITE DEUXIÈME QUADRANT

TROISIÈME QUADRANT

TROISIÈME DIMENSION DU TEMPS

SYNCHRONISATION COSMIQUE
QUATRIÈME DIMENSION DU TEMPS

CUBE COSMIQUE

PREMIÈRE DIMENSION DU TEMPS

CREATION COSMIQUE
DEUXIÈME DIMENSION DU TEMPS

ASCENSION COSMIQUE

PORTES DE LA 6° DIMENSION DU TEMPS À GAUCHE
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QUATRIÈME QUADRANT

COURONNE

RACINE

PLEXUS SOLAIRE

CŒUR

GORGE

CENTRE 

SECRET

3° œil
(144) 3° Porte des heptades
   2° CIRCUIT

(315) 4° Porte des heptades
   5° CIRCUIT

CIRCUIT 5

CIRCUIT 2

CIRCUIT 8

(414) 5° Porte des heptades
    8° CIRCUIT

 1° Porte des heptades (108)
   2°CIRCUIT   

2° Porte des heptades (291)
  5° CIRCUIT   

 6° Porte des heptades (402)
8° CIRCUIT   

7° Porte des heptades
(441)   
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 FORCE PRIMORDIALE
ANCIEN

DES JOURS
GALACTATRON

HIÉROPHANTE

AVATAR
CELUI QUI ACCOMPLIT 

LA CONNAISSANCE

L’EXEMPLE

L’ARTISTE

LE RÊVEUR
LE COMPATIS-

SANT

LE CHAN-
GEUR DE 
MONDE

L’ILLUSIONISTE

LE PROPHÈTE
CELUI QUI 

RENOUVELLE LA 
CULTURE, 

ENSEIGNANT DU 
MONDE

LA GRANDE 
PRÊTRESSE

L’ESSENCE DE 
L’ESPRIT DU VENT, 

URANIA, DAME 
DES VENTS

LE SAGE

L’ENCHANTEUR

HUNAB KU 21
MAGE DE L’INFINI, 

SEIGNEUR DU 
CUBE, ENSEIGNANT 

DE L’UNITÉ DE LA 
TOTALITÉ

LE DEVIN

LE 
PIONNIER

LE NAVIGA-
TEUR

L’ILLUMINÉ
PORTEUR DE LA 
VÉRITÉ SUPRÊME, 

CELUI QUI 
RENOUVELLE LA 

VIE

L’INNOCENT

LA GUÉRIS-
SEUSE

L’INITIÉ
DU

SERPENT 

YOGI/YOGINI
LE MAÎTRE DE 

MÉDITATION, GARDIEN 
DE LA SAGESSE 

TRANSCENDANTALE 

441

402

291

144

315

414

108
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