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4D
DIMENSIONS
DENSITÉS
DANSE
DIVIN

Quatre dimensions ou densités s’entremêlent dans
une danse divine,
la Danse Infinie de l’Energie Universelle
(D.I.E.U.)
De cette danse naquit l’Astrologie 4D.
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Rencontrer son ange, c’est se
rencontrer soi-même
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INTRODUCTION
Le premier chapitre de ce livre est théorique, il présente les
bases de l’Astrologie 4D.
Le deuxième chapitre présente certains aspects de la
Psychanalyse Corporelle et la Psychologie Nucléaire de Bernard
Montaud ainsi que l’impact de l’ange dans nos vies comme l’a
transmis Gitta Mallasz, tout ceci en lien avec l’Astrologie 4D.
La dernière partie de ce chapitre est consacrée à
l’interprétation de l’Ascendant dans chaque signe avec une
description du comportement inné, des dons hérités des ancêtres,
les manques et imperfections qu’il est nécessaire de reconnaître
et accepter pour entrer en contact avec son ange. Des indications
sont données concernant notre ange, notre mission sur Terre et la
manière de l’accomplir.
Le troisième chapitre aborde la notion d’Ascension à l’échelle
planétaire. L’année 2006 correspond au début de la crise
économique que nous connaissons encore actuellement, comme
annoncé dans mon premier livre. La période de mutation actuelle
est analysée à la lumière de l’astrologie 4D.
Le quatrième chapitre met l’Astrologie 4D au banc d’essai…
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CHAPITRE 1
L’ASTROLOGIE 4D
1 – Une astrologie multidimensionnelle
Le temps est considéré en physique comme la quatrième
dimension qui vient s’ajouter aux trois dimensions de l’espace.
L’astrologie est par excellence la science qui prend en compte la
dimension du temps. Mais le temps astrologique n’est pas un
temps conceptuel, figé, c’est un temps cyclique. De plus, nous
considérons que ce temps cyclique peut être naturel ou converse.
Sa vitesse est variable, elle peut être directe, stationnaire ou
rétrograde. Le temps donne du mouvement à l’espace. Le temps
astrologique est un cycle, une respiration, qui oscille entre passé
et futur, il est la VIE.
Le flux de la vie favorise l’action en laissant périodiquement
la place au reflux qui invite à un retour sur soi, à l'observation de
la vie intérieure en soi. Ainsi va le jeu de la vie qui se déroule
puis s'enroule dans une même respiration.
Les planètes converses viennent du futur, d'un inconscient
collectif et se manifestent à une date précise inscrite avant notre
naissance, et qui appartient à notre inconscient familial.
Les planètes naturelles viennent du passé, elles sont porteuses de
notre inconscient familial, elles prennent le relai des planètes
converses. Elles nous accompagnent dans notre cheminement
personnel,
où
on
est
sensé
progresser d'un
inconscient personnel vers un conscient personnel.
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Ce qu''il est convenu d'appeler l'état de pleine conscience, serait
un état de conscience d’Eveil prenant simultanément en compte
les mouvements naturels et converses des énergies planétaires.
« L’ange a dit, l’éternel n’est pas l’éternel répété mais
l’éternel nouveau : c’est la vie même ». Gitta Mallasz
La quatrième dimension désigne également un univers situé
sur un autre plan dimensionnel, dans lequel la notion d’espacetemps est abolie. Le temps y apparaît sous forme de
synchronicité, de télépathie. Il n’y a plus ni passé ni futur, la
seule réalité est ici et maintenant.
Nous pouvons également associer ces différents niveaux de
réalité (dimensions, densités) aux différents règnes qui peuvent
également s’apparenter aux sept chakras (on emploiera le terme
dimension en tant que niveau de densification de l’énergie, ce qui
diffère des dimensions utilisées en science, comme la théorie des
cordes et les onze dimensions de l’univers que nous aborderons
dans le prochain ouvrage) :
1D : la source terrestre, le minéral
2D : le végétal
3D : l’animal
4D : l’humain
5D : l’Homme éveillé, l’ange
6D : l’étoile
7D : la source céleste, divine
L'humain est au centre. Toutes les autres dimensions
(densités) font partie de lui. Ainsi, l'ange est la partie de
l'humain qui est déjà réalisée dans le futur.
Le monde angélique est accessible à l'homme éveillé de
manière constante, mais il est déjà possible de communiquer à
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certains moments privilégiés avec le monde angélique dans
l'univers en 4D.
Notre réalité n’a de réalité que celle qu’on lui donne, qu’elle
soit en 3, 4 ou 5D. Les trois ingrédients du niveau de réalité en
3D sont le pouvoir, le sexe et l’argent, c’est le règne de la
dualité.
L’entrée en 4D arrive par la conscience de l’unité. En
introduisant de la conscience on quitte le mode de
fonctionnement duel pour un mode ternaire. Dans l’univers 5D
on est l’unité. On n’existe plus en tant que cellule individuelle du
grand organisme, on fait partie du tout. Mais à ce stade
l’astrologie n’a plus réellement d’utilité, c’est la raison pour
laquelle nous allons nous intéresser uniquement au passage 3D à
4D.
Dans l’univers en 3D, on est dans la dualité, on se vit séparé
des autres et du monde. On est dans la peur du manque, dans la
dépendance et la souffrance. On vit (ou plutôt on survit) dans le
passé, en réactivant en permanence les traumatismes de notre
enfance. Notre vision du monde est duelle, il y a d’un côté les
méchants et de l’autre les gentils (ceux qui pensent comme
nous). N’ayant pas conscience de l’altérité, l’autre n’est jamais
qu’un prolongement imparfait de nous-même.
Cette dimension peut être associée à la loi du karma des
Bouddhistes où toute action génère une réaction. L’univers en
3D correspond au cycle traumatique et l’univers en 4D renvoie
au cycle transformé de Bernard Montaud.
Dans l’univers 4D, on se tourne vers l’unité, la voie du milieu,
on accède à une Loi universelle où tout ce qui est manifesté dans
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cet univers se rencontre sur trois plans indissociables qui
appartiennent à une seule et même réalité.
La vie se situe entre la naissance et la mort. Il ne peut y avoir
de naissance sans la mort et cela fait partie de la vie.
Naissance (1), mort (2), vie (3) forment la triade du cycle de
la vie (4). Nommer le nom du père (1) implique forcément
l’existence de la mère (2) et de l’enfant (3) qui forment la triade
familiale (4). Il en est de même en Astrologie 4D où le moment
de la naissance n’est pas simplement vu comme le début de la
vie, mais comme une étape intermédiaire entre l’involution et
l’évolution de l’âme, le monde intérieur et le monde manifesté, le
mouvement converse et le mouvement naturel.
Involution (1), évolution (2), naissance (3) = cycle de l’âme
(4)
Monde intérieur, non manifesté (1), monde extérieur,
manifesté (2), naissance (3) = univers spatial dans sa globalité
(4).
Mouvement converse, temps inversé (1), mouvement naturel,
temps linéaire (2), naissance (3) = cycle du temps dans sa
globalité (4).
La naissance biologique est accompagnée nécessairement par
la naissance spirituelle et la naissance individuelle, ce que les
alchimistes nomment les trois feux. Ceci renvoie aux trois
signes de feu du zodiaque : Bélier, Sagittaire et Lion.
La

naissance biologique appartient à la 3D (les trois

dimensions de l’espace), et elle
règnes (minéral, végétal, humain).
14

est l’aboutissement de trois

La naissance spirituelle se situe dans la 5D où se trouve notre
ange, notre guide intérieur.
La naissance individuelle, qui est aussi la connexion avec
notre enfant intérieur et son potentiel de créativité, est à mi
chemin des deux autres (Comme un nageur pratiquant la brasse,
ses deux bras se rejoignent vers le bas avant de repartir en avant).
L’être humain est le seul être au monde qui puisse vivre
simultanément et consciemment l’union des forces du ciel et des
forces de la matière dans l’ivresse de leur interpénétration. De
cet acte d’amour naît l’enfant nouveau, l’enfant immortel dont le
corps est matière pénétrée par la lumière. Ainsi naît le chefd’œuvre de la création, et c’est nous-mêmes. Gitta Mallasz
Devant l’oiseau, se situe l’âme (pour les occidentaux) ou le
Chenn individuel pour les taoïstes. C’est le lieu où nous avons la
mémoire et la connaissance des choix antérieurs que nous avons
fait avant notre incarnation. Ce lieu nous met en contact avec
notre mission, notre chemin de vie, la tâche que nous avons à
accomplir sur Terre. Ce chemin de vie est représenté par la
trajectoire de l’oiseau, dirigé vers l’étoile qui se trouve dans le
plan divin en sixième dimension. Au-delà se trouve la source
divine, Dieu, le Tao situé dans la septième dimension.
La naissance biologique peut être représentée par un
automobiliste. Son véhicule correspond à son corps physique.
Son guide intérieur, son ange serait alors son GPS. Supposons
qu’il ne veuille en faire qu’à sa tête sans tenir compte de son
GPS, de sa petite voix intérieure, il risque fort de prendre des
itinéraires qui le conduisent sur des embouteillages, de se faire
flasher par un radar ou encore de se perdre. L’oiseau va battre
de l’aile, perdre sa trajectoire et tourner en rond. En revanche, si
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