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Avertissement
Par ce livre, j'entends exprimer un courant de
pensées de personnes éveillées qui ont pris
conscience de l’évolution de ce monde
transitoire. Il est principalement constitué de
pensées, de sensibilités et de points de vue
convergents issus de personnes qui ont réalisé un
véritable éveil de conscience et spirituel. Certains
extraits ont été inspirés à partir de documentaires
ou de récits qui circulent sur la toile internet.
Aussi, je ne saurais remercier et nommer tous les
intervenants indirects, pour la majorité spirituels
ou scientifiques, qui se sont exprimés à travers
cet ouvrage. Notre but commun est la
recherche de vérité : faire avancer la
connaissance et la science pour un Monde
meilleur.
Concernant la partie Science, je ne suis pas un
scientifique pur et dur. Je ne prétends
aucunement expliquer les différentes théories
relatées dans mon livre, mais simplement en
faire une vulgarisation afin de rendre
accessible la compréhension et donner des
clefs de lecture à des non-initiés.
L’objectif principal de cette œuvre : « Journal
d’un éveillé » est d’aider les personnes en voie
d’éveil, conscient ou pas encore de leur état, à
conscientiser le monde actuel où nous vivons et à
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faire évoluer les mentalités vers le progrès
social, vers un monde plus humaniste.
Afin de valider les savoirs, énoncés dans la 1 ère et
2ème partie du livre, j’ai pris la liberté de consacrer
une 3ème partie à l’étude de la Science et de la
Spiritualité. Procédant ainsi, je démontre la
corrélation entre ces deux domaines d’études,
afin de faire taire les personnes trop matérialistes,
ignorantes des avancées de la science, qui
prétendraient encore que les personnes éveillées
spirituelles seraient des « allumées », alors
qu’elles sont, en réalité, simplement illuminées
par la lumière de la vérité.
Les avis, les opinions et toutes les informations
réunies dans cet ouvrage représentent une
projection de ma vision. Chaque lecteur étant
libre de conserver son esprit critique, sa
liberté d’opinion et son libre arbitre et de
vérifier les informations et les études
contenues dans ce livre. Je souhaite simplement
faire partager à travers mon expérience
personnelle ma compréhension du monde actuel.
Nous sommes à l'aube d’un changement de
paradigme pour un monde qui tend vers plus de
Paix, d’Amour et d’Harmonie. Construisons ce
nouveau monde ensemble en partageant nos
connaissances avec le plus grand nombre et en
multipliant les initiatives citoyennes.
Formons ensemble le vœu que l’humanité
retrouve la raison, la voie de la sagesse et de la
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spiritualité, nous conduisant vers l’expansion de
conscience collective à l’échelle de la planète, et
puisse répandre son exemple d’ascension globale
à travers tout l’Univers.
Namasté.
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Prologue
Dernier d’une fratrie de cinq garçons, je suis le
premier à écrire mon histoire. A la base, je suis
de confession catholique non pratiquant,
contrairement à ma mère qui a toujours été très
pieuse. Sous son influence et d’une force que je
ne saurai expliquer, bien sûr, je suis allé au
catéchisme. A la suite de quoi, comme tout bon
croyant, j’ai effectué les sacrements religieux,
notamment ma confirmation et ma communion
solennelle.
J’ai toujours été de sensibilité, naturellement,
très spirituel au sens où je parlais souvent avec
moi-même pour demander Pardon à Dieu pour
chacun de mes péchés, sans passer par le
confessionnal de l’église. A croire que j’en étais
déjà méfiant pour l’époque.
En outre, J’ai toujours mené une vie ordinaire,
très simple, tout-à-fait normale avec bien sûr son
lot quotidien de difficultés rattachées à la vie
dans la matière, comme tout un chacun.
Ecolier, puis étudiant universitaire en Master,
j’expérimente plusieurs métiers en tant que chef
d’entreprise pour finir ma carrière comme Agent
immobilier. Autant dire, une vie « de Monsieur
tout le monde », dans la « normalité ». Une vie
plutôt terre à terre, bien ancrée dans la réalité de
ce monde.
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Cependant, dans le tourbillon de la vie, il faut
avouer que je me suis quelque peu égaré et écarté
du chemin spirituel. Tant il est vrai que certains
s’évertuent à superposer à notre regard une vision
matérialiste artificielle et illusoire, qui nous
déconnecte complètement de la réalité spirituelle
de notre être véritable.
Qui plus est, j’ai dû vivre dans ma jeunesse la
douloureuse expérience d’une double séparation.
La première était celle de mes frères, dont j’étais
très proche, à la suite d’un déménagement, et la
seconde était celle de ma mère qui quitta le
domicile conjugal.
Je me suis donc retrouvé seul avec mon père de
caractère très dur. Il faut dire, à sa décharge, qu’il
a vécu 2 guerres avant de finir une carrière
militaire. Ma vie à ce moment-là n’était pas toute
rose, mais plutôt austère et difficile, d’autant que
j’étais en pleine préparation du Baccalauréat et
vivais mes derniers instants d’Adolescent. Autant
dire vous l’imaginez bien, que je survivais, tant
bien que mal, aux affres de la fin de
l’adolescence : une période pleine de doutes, de
stress et d’angoisses.
Mon père, qui au fond de lui méprisait les
personnes sensibles dites « faibles », m’a
inculqué des valeurs de guerriers qui m’ont
aidées à la construction d’une armure autour de
mon corps et d’un cœur de pierres.
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Ces défenses ont finalement explosé en morceaux
suite à la disparition de mon père en janvier 2013
et à l’évènement exceptionnel que je m’empresse
de vous raconter.
Rien ne me prédestinait particulièrement à
raconter mon expérience de vie, jusqu’à ce
fabuleux évènement qui chamboula son cours
normal et dissipa le brouillard dans ma vie.
Par une journée ensoleillée d’octobre 2012, je
décidais de faire de l’exercice et d’effectuer une
promenade à vélo. Sur le chemin de retour, en
pleine descente, j’ai perdu le contrôle de mon
VTT (Vélo Tout Terrain) sans aucune raison
apparente. C’est alors que j’ai effectué une
magnifique figure artistique que l’on nomme : un
soleil.
Après avoir percuté le sol bitumineux de plein
fouet avec ma tête et vu 36 chandelles, je me
retrouvais ensanglanté, assis sur le côté de la
chaussée en toute conscience. C’est à ce momentlà qu’une automobiliste se gara sur le côté et
appela les secours. Dans le même temps, d’autres
personnes, comme par hasard secouristes, sont
arrivées et ont pris soin de moi afin que je ne
perde pas connaissance car je n’étais pas loin de
« tourner de l’œil ».
Les pompiers sont intervenus en moins de 20
minutes. Pendant qu’ils me transportaient dans
l’ambulance en direction de l’hôpital le plus
proche, ils me prodiguaient les premiers soins. Ils
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ont notamment veillé à ce que je reste bien
conscient. Il faut dire que c’était une lutte
acharnée de tout instant pour garder les yeux
ouverts. Malgré ma résistance, les quelques fois
où je fermais les yeux j’apercevais la fameuse
lumière blanche que l’on retrouve dans les récits
des expériences de mort imminente (E.M.I que
nous reverrons plus en détail dans le chapitre 3).
Me raccrochant autant que faire se peut à l’idée
que mon épouse et ma fille avaient encore besoin
de moi, je ne pouvais me résoudre à abandonner
la partie. Mon esprit n’était, par ailleurs, pas
vraiment prêt à quitter ce monde et restait bien
ancré sur cette Terre d’adoption. D’autre part, j’ai
compris, après coup, que mon moment n’était pas
encore venu et ma mission de vie de cette
incarnation sur cette planète n’était pas encore
achevée.
Enfin, tout est bien qui finit bien, puisque je suis
encore là pour raconter l’histoire de mon
(R)éveil.
Mais qu’est-ce que l’éveil et quels en sont les
symptômes ?
On parle d’éveil et, plus précisément, d’éveil de
conscience lorsqu’on réalise soudainement que la
réalité de notre monde qui nous entoure n’est pas
vraiment ce qu’elle semble être.
La nouvelle vision du monde générée par
l’éveil de conscience remet en question de
manière fondamentale les dogmes et
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croyances, même religieuses, au travers de
nouvelles connaissances de notre univers.
L’éveil de conscience entraine généralement et le
plus naturellement un éveil spirituel.
« Une prise de conscience est comme le soleil,
lorsqu’il brille sur les choses, elles sont
transformées » – Thich Nhat Hanh.
Cette transformation personnelle de réveil
spirituel provoque différents changements, aussi
bien sur le plan mental et psychologique, que sur
le plan social, matériel et même physiologique.
On perçoit l’univers sous le spectre d’un nouveau
paradigme tant et si bien que la personne
éveillée va changer ses habitudes et son mode
de vie pour se sentir plus en harmonie avec
l’environnement et sa nature profonde.
Être spirituel, c’est pratiquer le respect, le pardon
et l’amour au quotidien, c’est ressentir le besoin
urgent de se reconnecter à la Source divine
afin de se reconnaître comme étant UN avec
tout ce qui nous entoure.
Nous nous éveillons un peu plus chaque jour. Il
nous arrive, de temps en temps, de traverser des
périodes d'instabilité, de doutes, de remise en
question, qui peuvent être certes perturbantes,
mais nécessaires à notre changement, à notre
évolution.
Au fur et à mesure que l’éveil de conscience
s’agrandit, on va se rapprocher sensiblement de
son Être intérieur. Nous ressentons alors une
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confiance accrue en notre intuition, et accédons à
une plus grande autonomie spirituelle.
Notre discernement proviendra de plus en
plus de l’intuition du cœur plutôt que du
raisonnement tronqué du mental : c’est la
maturité spirituelle qui permet de distinguer
plus aisément le vrai du faux, comme un sixième
sens. Nous devons simplement accueillir et
accepter le changement que nous vivons.
Bien que l’éveil spirituel (consécutif à l’éveil de
conscience) puisse provenir d’une manière
naturelle et progressive, cet éveil est le plus
souvent causé par un accident de la vie, un
évènement traumatique ou une expérience
mystique. C’est un appel qui se présente souvent
suite à une épreuve, une perte, ou un événement
décisif. Il fait suite à un besoin viscéral d’être en
accord avec la vie, d’être heureux et dépasser nos
manques.
Dans certains cas extrêmes, lorsqu’une personne
est confrontée à la mort, il se produit une sorte de
réveil psychique qui conduit à une expansion de
conscience. C’est le cas des récits des victimes
des Expériences de Mort Imminente (E.M.I).
Il existe plus d’une vingtaine de signes de l’éveil
qui montrent que vous vivez un éveil spirituel,
autrement dit, un élargissement de votre degré
de conscience de vous-même et du monde.
Nous verrons dans le détail au chapitre suivant
quels sont ces symptômes que chacun vit à des
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niveaux différents de manière plus ou moins
intensément, concomitamment ou séparément.
Nous allons, maintenant, pénétrer dans le
labyrinthe qui mène à la tanière du lapin blanc
(Alice découvre le pays des Merveilles). C’est à
partir de là que je vous propose de choisir entre la
Pilule bleu et la Pilule rouge.
Vous savez, celle que Morphëus propose à Néo
dans le film Matrix (je vous recommande de
visionner, en particulier, Matrix N°1). La pilule
bleue symbolisant l’acceptation inconditionnelle
de la Matrice en restant endormi, emprisonné
dans les doctrines scientifiques et religieuses.
La pilule rouge représentant le réveil à la
découverte de la réalité-vérité pour tous ceux
qui osent s’extraire de la Matrice.
Je dois ajouter que les personnes qui s’éveillent
plus soudainement à l’occasion d’une E.M.I
révèlent par la suite de véritables capacités extrasensorielles : c’est l’activation de sens de
perceptions ou capacités qui dépassent nos 5 sens
communs (la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le
toucher).
Grâce à l’électrochoc administré lors d’un
accident, le traumatisme généré chez certains
sujets permet au final de développer des facultés
de télépathie, de médiumité, de magnétisme, etc.
Par exemple, Jean-Pierre Girard, suite à une
électrocution foudroyante, il a développé
beaucoup de capacités extra-sensorielles dites
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« paranormales », dont la Psychogénèse1 qu’on
lui reconnait principalement. JP Girard a été mis
à plusieurs reprises à l’épreuve, dans des
conditions et protocoles scientifiques, qui ne
souffrent d’aucune contestation, de tordre
des barreaux d’acier avec son esprit ; ce qui l’a
réussi avec brio.
D’autres, encore, développent des facultés
particulières plus simples comme, par exemple,
la compréhension et la pratique tout-à-fait
naturellement de langages mathématiques ou de
langues étrangères.
En ce qui me concerne et pour d’autres encore,
c’est le besoin vital d’acquérir le savoir et la
connaissance, scientifique ou expérimentale de
tout ce qui nous entoure dans ce monde, propre à
comprendre la nature même de notre existence.
C’est par l'intégration de connaissances, jusqu'ici
occultées, qui vont nous permettre de voir audelà du miroir de l’illusion, de mieux comprendre
l'étendue de la création et des conditions de vie
Humaines et son évolution, dans un Monde en
pleine mutation et transition énergétique.

Psychogénèse : Genèse, processus de
développement des phénomènes psychiques.
Faculté de l’esprit d’agir sur la matière.
1
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Nous allons au travers de 3 chapitres tenter de
répondre à des questions fondamentales qui
relèvent de l’éveil et de la spiritualité.
Voici les questions auxquelles nous allons
apporter des réponses à partir de mon expérience
personnelle et mystique, et au travers des
enseignements
scientifiques
et
spirituels
débridés :
Quels sont les savoirs induits par l’éveil de
conscience et le réveil spirituel ?
Comment utiliser les enseignements de l’éveil
en développement personnel ?
Comment la Science corrobore et conforte la
Spiritualité ?
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Première Partie
L’éveil de conscience et le réveil spirituel
Chapitre 1
Les Synchronicités et les conditions avant
L’évènement déclencheur
A ce stade, il est primordial de rappeler les
conditions et, surtout, l’état d’esprit dans lequel
je me trouvais avant l’accident qui bouleversa
radicalement ma vie.
Les semaines précédant la fameuse chute
spectaculaire en vélo, j’étais dans un état d’esprit
particulier qui considérait que :
La vie est une vacherie car dès lors que l’on
nait on se destine à mourir.
Pourquoi continuer à apprendre davantage quoi
que ce soit puisque cela ne servirait à rien. Dans
cette vision de l’esprit :
« Cultiver, c’est planter et se cultiver, c’est un
peu se planter ».
Avouez qu’à l’âge de 49 ans, tenir déjà de tels
propos, c’était prétendre en quelque sorte tout
avoir compris de la vie. Il faut dire que cela
semble, aujourd’hui de mon point de vue, un peu
présomptueux.
Du coup, j’avais tendance à me laisser un peu
aller dans la vie. Ne m’intéressant à plus grand
chose, je commençais même à perdre légèrement
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la tête, ou plutôt la mémoire, et à me laisser vivre
sans plus penser au lendemain.
Sachant, malgré tout, que depuis de nombreuses
années auparavant, je prenais soin de mon corps
en pratiquant régulièrement des activités
sportives et, notamment de la musculation,
l’impact physique de l’accident n’était finalement
pas si grave. Je me retrouvais avec quelques
points de sutures à la tête (avec un traumatisme
crânien), une entorse au poignet gauche, une
fracture au poignet droit et un bras cassé.
A mon retour d’un court séjour à l’hôpital, je
rentrais chez moi en convalescence. C’est à ce
moment-là que se présentait certaines «
synchronicités » qui ont fortement changé ma
vision des choses et du monde.
Dans la psychologie analytique développée par le
psychiatre
suisse
Carl
Gustav
Jung,
« la Synchronicité est l'occurrence simultanée
d'au moins deux événements qui ne présentent
pas de lien de causalité, mais dont l'association
prend un sens pour la personne qui les
perçoit ».
Autant dire que les Synchronicités sont des
heureux « hasards » qui se manifestent juste au
bon moment, nous permettant, comme par
magie (l’âme agit), de débloquer une situation ou
d’accéder à nos désirs. Ce sont des messages que
l’univers essaie de nous envoyer en espérant que
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l’on soit capable de les apercevoir et de les
interpréter.
La première Synchronicité s’est présentée lorsque
mon épouse m’a transmis un film documentaire
s’intitulant : La révélation des pyramides («
LRDP » auteur Jacques Grimaud). Certes, je ne
pouvais plus exercer mon métier d’agent
immobilier, mais je pouvais encore actionner les
touches d’un clavier d’ordinateur pour visionner
des films ou documentaires. Du reste, j’avais plus
que ça à faire, ne pouvant rien faire d’autres.
En outre, il faut rappeler qu’une trentaine
d’année auparavant, un ami de mon enfance se
nommant Gaston R. a vécu une « rencontre du
troisième type » sur les hauteurs du Col de
Vence. (Dans les Alpes Maritimes).
Autrement dit, il a rencontré par un « heureux
hasard » des êtres venus d’une autre planète. Et
d’après tout ce qu’il a pu raconter à l’époque,
il me venait à l’esprit qu’il prétendait que les
pyramides et les extraterrestres était étroitement
liés.
A ce moment-là, j’avais seulement une vingtaine
d’années, mais ma vision des choses était plutôt
agnostique. J’avais l’esprit ouvert, mais je me
gardais bien d’émettre une quelconque opinion
selon le principe :
« Ne faire ni l’éloge ni la critique de ce qu’on
n’a pas expérimenté ».
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Ni croire, ni réfuter dans la mesure où je ne
possédais pas assez de données ou d’informations
pour juger de la véracité du phénomène.
C’est essentiel de garder l’esprit ouvert, ce
n’est pas une fracture du crâne, le cerveau ne
va pas s’en aller !
Et puis, ne dit-on pas que la majorité des
génies sont un peu fêlés ? C’est justement cette
fêlure qui permet de laisser rentrer la Lumière
qui rejaillit des cerveaux de ces génies.
Tout ceci éveillant de plus en plus mon intérêt et
ma curiosité, j’ai donc décidé de visionner le film
documentaire.
Quelle fût ma surprise de constater que les
révélations extraites de ces recherches
archéologiques
sur
l’ancienne
Egypte
convergeaient avec les dires de Gaston R.
Or, il y a plus de trente ans en arrière, il n’existait
pas les moyens actuels d’accéder ou de percer les
secrets de la connaissance, notamment en matière
de technologie. Et surtout il n’existait pas encore
l’accès à la connaissance à grande échelle que
représente l’outil internet. Comment pouvait-il
posséder son Savoir autrement ?
Fortement intrigué par ces révélations, je sentais
une irrésistible force qui me poussait à
investiguer davantage sur la toile pour confronter
les récits Ufologiques de Gaston.
Autant dire que ce chapitre de ma vie a réussi,
pour le moins, à modifier en partie ma vision du
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monde. A ce niveau déjà, on constate une remise
en question partielle de la théorie de
l’évolution de Darwin et du niveau
technologique d’anciennes civilisations, entre
autres. Le reste est à venir…
Une deuxième Synchronicité correspond à la
découverte sur YouTube du « test de la
danseuse ». Ce test détermine, parmi les deux
hémisphères de son cerveau, côté droit ou côté
gauche,
lequel
prédomine
dans
son
fonctionnement. Il permet aussi de comprendre
la manière dont nous appréhendons notre
environnement et explique nos réactions et
émotions face aux stimuli extérieurs.
Au travers de ce test, on peut s’identifier comme
étant une personne « rationaliste » ou plutôt
« idéaliste ». (J’aurais même tendance à dire
aussi « matérialiste » ou plutôt « spirituel » en
analogie à « rationaliste et idéaliste » tant il existe
une corrélation très étroite entre ces notions
fondamentales).
Des expériences ont montré que les deux
différents hémisphères du cerveau influent
dans notre manière de penser.
La liste suivante illustre les différences entre la
pensée hémisphère gauche et la pensée
hémisphère droit :
Cerceau gauche : Logique, séquentiel, rationnel,
analytique, objectif, s'intéresse aux détails, vision
analytique.
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Cerveau droit : Intuitif, aléatoire, irrationnel,
synthétique, subjectif, s'intéresse à la totalité,
vision globale (holistique).
La plupart des individus ont une préférence
distinctive pour l'un de ces 2 modes de
pensée. Certains sont plus portés sur un
hémisphère ou l'autre, voire les deux. Dans
l’idéal, c’est d’utiliser de manière plus ou moins
synchronique les deux parties de son cerveau
pour augmenter son efficacité.
N’oublions pas que les scientifiques prétendent
que l’on utilise seulement 5% à 10% de ses
capacités neuronales (voir le film de Luc Besson
intitulé « Lucy »).
Il faut savoir qu’une majorité de personnes,
notamment en France, formatées par un système
éducatif coercitif, fonctionne avec le cerveau
gauche. Le but étant de fabriquer de véritables
soldats disciplinés et dociles. En d’autres termes,
des « MOUGEONS » : 50% moutons, 50%
pigeons.
En général, l'école tend à favoriser les modes
de pensée hémisphère gauche. Les sujets
« hémisphère gauche » focalisent sur la logique,
l'analyse et aiment l'exactitude et le détail. Cette
pensée est davantage utile pour les sciences, les
mathématiques, les langages et reflète le
sentiment de sécurité.
Les sujets « hémisphère droit » focalisent sur
l'esthétique, la créativité, l’appréciation, le
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ressenti et l’intuition qui est plus propice à des
expériences mystiques et à la philosophie. Cette
façon de penser reflète les esprits libres qui
prennent des risques (Les pionniers et
découvreurs de vérités).
A partir du moment où j’ai compris comment
mon cerveau fonctionnait et ses tendances, alors
beaucoup de choses et d’évènements de ma vie
me sont apparus évidents.
Ce fut une véritable révélation sur moi-même. Et
cela tombait encore à pic selon le fameux dicton
des anciens provenant de Socrate : « connait-toi
toi-même ».
Il est important, voire primordial, dans la vie, de
bien se connaître avant toute autre chose, car il
existe une similarité déconcertante entre le
microcosme et le macrocosme. Autrement dit,
entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
(Nous reviendrons plus en détails sur cette
conception).
Un bref feedback sur mon enfance et son histoire,
et tout devenait logique et intelligible : pourquoi
je me sentais parfois différent et ne pas me
trouver à ma place par moment.
Je comprenais enfin le sens de mes émotions
exacerbées et certaines de mes réactions face à
des évènements particuliers. Comme par
exemple, les énergies négatives dégagées par les
personnes en colère ou amères avant même
qu’elles expriment toute leur haine. (On ressent
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un malaise, une pression au niveau du ventre, de
la poitrine et du cœur, entre autres).
Il existe, par ailleurs, une étude scientifique sur
les réactions du cerveau ou sur les émotions
produites par anticipation avant même que l’on
projette les images émouvantes : c’est le
phénomène de la prémonition. Grâce à la
technologie de l’imagerie médicale et
l’encéphalogramme (E.E.G), on peut mesurer et
visionner les zones du cerveau en activité, affecté
par les images.
Enfin, une dernière Synchronicité, dont j’ai pris
conscience avec mon éveil, c’est la fameuse date
de 2012 qui coïncide avec mon accident.
Comme tout le monde le sait, cette fameuse date
ne correspondait nullement à la fin du Monde
(certains malins en ont profité pour faire leur
« choux gras » !), mais à la fin d’un Monde
prévu par le calendrier Maya et d’autres
anciennes civilisations.
Il s’agissait en fait, plus exactement, de la fin
d’un cycle de près de 26000 ans que l’on nomme
la précession des équinoxes et qui traduit la
position de la terre dans la galaxie. La terre
réalise en précisément 25920 ans le tour de la
galaxie, ce qui donne toute sa matière à
l’astrologie et son influence sur l’humanité
(soit 12 cycles de 2160 ans correspondant aux 12
signes du zodiaque).
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Il faut savoir que depuis cette date la Terre a
augmenté son taux vibratoire. C’est ce que l’on
appelle la Résonnance de Schuman.
Par
l’accélération
du
temps
(ressenti
collectivement), induit par la position de la terre
dans l’espace/temps au niveau de la galaxie,
beaucoup d’âmes sur terre ont ressenti une
progression de leur éveil de conscience de
manière significative et accélérée : c’est
l’expansion de conscience sur toute la planète.
Beaucoup de personnes ont effectué au cours de
l’année 2012, comme par hasard, un éveil de
conscience et/ou spirituel incroyable. Le
nombre d’éveillés spirituels est en constante
augmentation depuis cette date.
Pour ma part aussi, cette date marque la fin d’un
Monde pour glisser sur la trace d’un nouveau
paradigme plus heureux et harmonique.
Bien que ce soit difficile de sortir entièrement du
système, de cette matrice artificielle que l’on
juxtapose à notre regard, ce nouveau Monde me
semble plus réel, ou du moins, hors de portée de
la Matrice de l’ancien Monde qui a tendance à
formater les esprits à des pensées uniques
« sois bête, obéis et tais-toi ».
En tout cas, beaucoup de choses ont changé dans
ma vie qui pourraient paraître insignifiantes aux
vues de certains, mais qui sont primordiales pour
mon équilibre et mon harmonie (corps et esprit).
Le reste est à venir…
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En somme, tous ces évènements synchroniques
m’ont conduit à changer radicalement ma vision
du Monde et adopter un état d’esprit
radicalement différent : Celui d’un Chercheur
de Vérité.
Chapitre 2
Les implications de l’accident et le savoir
Cet épisode de ma vie a suscité, dans mon cas, un
besoin intense de savoir, une boulimie de
connaissances. Ma soif d’apprendre
était
tellement forte que pour bien comprendre
l’Ufologie, la science du phénomène O.V.N.I
(Objets Volants Non Identifiés, ou, en anglais,
Unknown Flying Object), il m’a fallu
appréhender
différents
domaines
de
connaissances très divers tels que : la
Cosmogonie (la formation de l’univers); la
Cosmologie (son fonctionnement); les Théories
de la relativité Restreinte et Générale d’Albert
Einstein; la Mécanique Quantique et les travaux
de Nassim Haramein; les études sur les Energies
libres et les théories « conspirationnistes »; les
Expériences de Morts Imminentes (E.M.I) et la
Neuroscience; enfin, les enseignements de
différentes Philosophies et leurs croyances.
Les études menées dans les différents
domaines de la connaissance m’ont conduit à
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