
Chapitre 10 

Sorciers toltèques et autres...

Depuis  le  début  de  la  conscience  nous  sommes 
confrontés  à  la  "magie".  La  magie,  l’illusion  et  la 
technologie  ont  vu  des  niveaux  différent  selon  les 
époques. Ce chapitre est un carnet de voyage dans la 
réflexion sur l'irrationnel.

Le titre du chapitre a été choisi car je voulais parler en 
premier  de  l'expérience  de  Carlos  Castaneda  et  des 
sorciers avec lesquels il aurait eut des enseignements. 
Personne ne sait vraiment quelle est la frontière entre le 
vécu et  la  fabulation éventuelle  de Castaneda mais le 
chamanisme est un sujet digne d'intérêt. Le chamanisme 
de Castaneda a été défini à tort en tant que tel car il est 
trop  éloigné  des  principes  de  base.  Les  sorciers  de 
Castaneda  ne  soignent  pas  comme  les  chamans 
traditionnels,  ils  se  disent  guerriers  et  cela  peut  être 
considéré  comme  une  mutation  du  chamanisme  de 
départ.  Les chamans se plient et subissent tandis que 
les initiateurs de Castaneda se battent et quelque part 
résistent  au  système.  Je  parlerais  presque  d'une 
analogie avec la libération du cycle des vies abordée par 
les tibétains mais le refus de la réincarnation n'est pas 
du  tout  l'idée  principale  exposée  par  Castaneda.  Le 
sorcier  "toltèque"  a  beaucoup  étudié  les  voies 
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permettant  d'avoir  un  meilleur  contrôle  sur  la  vie 
normale  en  jouant  sur  des  actions  dans  les  "mondes 
parallèles". Ce n'était déjà plus du chamanisme basé sur 
l’apaisement  d'esprits  néfastes  et  les  sorciers  de 
Castaneda  se  considèrent  d'une  nouvelle  génération. 
Dans ce qui est relaté, il y a des épisodes sans drogues 
et  d'autres  avec.  Castaneda  n'a  pas  envisagé  la 
persistance d'effet hors prise de certaines drogues, ses 
expériences sont donc présentées comme n'étant pas de 
simples  délires  divaguatoires.  Il  est  très  difficile  de 
savoir si l'on est face à de la fabulation mélangée ou pas 
à des délires vécus pendant des hallucination. Son livre 
sur la maîtrise du rêve est cependant intéressant sur un 
point. J'ai expérimenté moi-même la vérification de l'état 
de rêve en regardant ma main se déformer.  Le fait  de 
promener suffisamment rapidement son regard dans un 
rêve pour ne pas en perdre le contrôle est d'un niveau 
inférieur aux moines tibétains qui font un gros travail sur 
la maîtrise des illusions mais c'est un assez bon moyen 
pour maintenir la lucidité. Ces "sorciers" et Castaneda 
ne donnent pas l'impression de différencier la réalité de 
l'hallucination, c'est dommage car l'illusion n'est pas une 
bonne  base  de  travail.  Le  report  d'expérience  de 
"transport  de  corps"  sur  de  grandes  distances  par  la 
magie, relatée et aussi vécue par Castaneda ne peut être 
classé  dans  les  hallucinations.  Mais  faut-il  lui  faire 
confiance quand il prétend avoir sauté dans un gouffre et 
s'être  retrouvé  des  milliers  de  kilomètres  plus  loin  ? 
Dans toutes ses histoires il  peut y avoir  du vrai  et  du 
faux  mais  rien  de  certain.  Il  y  aurait  des  dimensions 
parallèles et des entités malfaisantes pour pourrir la vie 
de "l'homme".  Quand Casteneda parle  des  "voltigeurs" 
qui  sont  des  vampires  d'énergie  présents  dès  notre 
naissance ou d'un monde "féminin" qui serait un piège 
éternel,  nous  sommes  loin  des  anges  bienveillants  et 
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protecteurs décrits par d'autres. La notion "d'ami" n'est 
pas présente dans le chamanisme et encore moins chez 
les descendants des "sorciers toltèques". Le "voltigeur" 
qui  ne  nous  laisserait  qu'un  minimum  vital  d'énergie 
gagnerait plus à nous permettre d'avoir moins de minima 
et de progresser dans notre maxima. Au lieu d'être un 
vampire,  le  "voltigeur"  pourrait  être  un  régulateur 
pouvant absorber un surplus dangereux d'énergie,  cela 
permettrait  de  rechercher  des  sources  d'énergie 
extérieures  bien  plus  puissantes  avec  un  bénéfice 
augmenté  et  mutuel.  La  dimension  féminine  qui 
capturerait du "mâle" pourrait avoir plus de résidents en 
n'emprisonnant  pas  définitivement  mais  en  proposant 
une  liberté  alternée.  On  retrouve  souvent  ce  mythe 
"amazonien" dans d'autres écrits antérieurs à Castaneda 
mais aucun ne relate des tentatives de négociation. Les 
sorciers  de  Castaneda  ne  l'ont  pas  incité  à  la 
négociation alors que cela se fait dans le chamanisme de 
base même si c'est à un niveau peu évolué. Encore de 
nos jours,  personne n'approfondit  vraiment la réflexion 
sur  les  sources  d'énergie  "paranormales"  ni  sur  les 
alliances.
La réflexion sur les sources d'énergie probables se limite 
à  aucune  explication  du  côté  scientifique,  juste  des 
constats  de  l'existence  d'effets  physiques  avec  des 
règles  d'application.  Les  scientifiques  ne  connaissent 
pas l'énergie initiale de l'avant "big-bang". Le départ du 
phénomène  est  relativement  bien  expliqué  et  les 
énergies résultantes considérées comme connues. Nous 
connaissont  la  gravité,  le  magnétisme  et  les  ondes. 
Pourquoi les électrons sont-ils attachés au noyau comme 
la  lune  à  la  terre  ?  La  gravité  maintient  un  corps  à 
proximité d'un autre, c'est le nom d'un phénomène mais 
pas  une  explication.  Il  en  est  de  même  pour  le 
magnétisme  qui  est  bien  connu  et  maîtrisé  dans  ses 
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applications. Pour les ondes, en plus du côté mystérieux 
de leur propagation, il y a aussi une mutation d'état. On 
peut  imaginer  que  tout  est  ondulatoire,  que  les 
différentes  vibrations  donnent  de  la  matière,  de  la 
lumière et des effets liant les uns aux autres mais où est 
la source de "l'onde". Du côté sorcellerie l'explication est 
encore plus sommaire du style "il y a une force qui est la 
source de notre énergie de vie". Sur au moins un point 
les sorciers de Castaneda ne se trompaient pas, il y a 
l'inconnu qui sera découvert un jour et l'inconnaissable 
que nous ne saisirons jamais. Comment approfondir une 
réflexion sur un sujet dont manquera toujours la base ? 
Les scientifiques travaillent sur le "connu" et les autres 
spéculent sur leur imagination mais tous adoptent une 
analyse  tronquée  relative  à  notre  possibilité  de 
conceptualisation. Si je vous dit que la source d’énergie 
de  départ  est  le  néant  cela  parait  inconcevable,  le 
processus qui a démarré ce "miracle" est inconnaissable 
mais nous vivons de cette énergie. Dans le chapitre sur 
le
"deïcidant" deux autres processus inconnaissables sont 
aussi  cités.  Il  est  inconcevable  que l'énergie  forme la 
matière et que l'objet moléculaire que nous sommes soit 
devenu conscient. 
Nous  ne  connaissons  pas  la  "recette"  pour  reproduire 
ces phénomènes inexpliqués et  ils  sont  la  preuve que 
tout est possible. Si le néant a pu produire de l’énergie, 
pourquoi  ne  pourrions-nous  pas  être  transporté  d'un 
point  à  un  autre  de  la  terre  "rien"  que par  la  pensée 
comme Castaneda  a  prétendu  le  faire  ?  Pourquoi  une 
personne joue à la loterie puis gagne de l'argent qu'elle 
n'avait  pas  au  départ  alors  que  d'autres  perdent  leur 
mise ? La reproductibilité de gros gains avec les jeux de 
hasard  est  quasiment  inexistante  et  pourtant  le 
phénomène s'est produit avec quelques rares personnes. 
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Si  l'on  avait  demandé  à  Castaneda  de  prouver  son 
déplacement  corporel  par  la  pensée,  il  n'aurait 
certainement  pas  pu  recommencer  même  s'il  y  était 
arrivé  auparavant.  La  véritable source est  l'impossible 
qui  alimente le  fleuve capricieux du possible.  On peut 
maîtriser  partiellement  un  fleuve  mais  jamais 
totalement. La haute technologie représente une forme 
de canalisation  de  ce  fleuve mais  cela  n'implique pas 
qu'aucun  phénomène  "paranormal"  n'est  présent.  Le 
phénomène d'une personne qui réalise dans la journée 
un rêve qu'elle  aurait  fait  la nuit  serait  classé comme 
étant  une  "prémonition"  alors  qu'il  est  tout  aussi 
imaginable  de  penser  que  l'expérience  onirique  est  la 
source de la réalisation. Quand une femme rêve qu'elle 
fait l'amour avec un homme qu'elle désire au fond d'elle-
même  cela  ne  se  réalise  pas  souvent  mais  quand 
l'impossible est devenu possible je vous garanti qu'elle 
ressent  une  énergie  hors  du  commun  liée  à  la 
transformation  d'une  vue  de  l'esprit  en  situation 
concrète. La femme est plus rêveuse que l'homme, je l'ai 
pris en exemple car c'est elle qui à le plus de chances de 
réaliser ce genre de rêve. Malheureusement ces femmes 
ne  prennent  pas  conscience  qu'elles  ont  plongé  dans 
l'océan de l'impossible pour en ressortir avec une perle 
rare  de réalisation  et  sont  déçues de la  différence de 
magie entre le rêve et la réalité. L'architecte visualise un 
bâtiment,  le  dessine,  tire  des  plans,  lance  la 
construction et c'est encore une vue de l'esprit qui se 
concrétise alors que la pensée n'est qu'énergie. On peut 
penser qu'il  n'y a rien d'extraordinaire dans ce dernier 
exemple mais pourtant nous sommes dans le cadre d'une 
énergie  qui  est  passée  par  les  stades  conscience, 
pensée et matière pour donner de la création. Dans le 
cadre de l'architecture il  y  a  des moyens physiques à 
mettre en place donc on pourrait penser que la création 
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à  des  limites.  Pourtant  il  y  a  des  exemples  qui 
démontrent  que  "l'humain"  a  réalisé  des  monuments 
avec des techniques inexplicables pour les moyens de 
l'époque. Alors que nous avons envoyé des hommes dans 
l'espace,  les  scientifiques  n'arrivent  toujours  pas  à 
savoir  avec  certitude  comment  les  pyramides  de 
différents pays ont été réalisées. Plusieurs hypothèses 
valables ont  été émises mais sans que l'une devienne 
une  explication  définitive.  Avec  des  monuments 
extraordinaires pour l'époque de leur construction nous 
avons  une  illustration  de  l'impossible  rendu  possible. 
Leur  réalisation est  tellement improbable que certains 
croient  qu'il  y  a  eut  une  aide  extra-terrestre. 
L'ingéniosité humaine n'a pas de limites et il est difficile 
d'en  faire  une  démonstration  pour  prouver  l'existence 
d'une  énergie  qui  transforme  l'impossible  en  possible 
autant qu'il est hypothétique d'affirmer qu'il y ai eut une 
aide extra-terrestre car l'imagination est déjà une source 
d'énergie  pour  réaliser  des  exploits.  Je  viens  de 
traverser  une  expérience  qui  aurait  pu  démontrer  que 
l'impossible  peut  ouvrir  une  porte  dans  l'univers  du 
possible alors que les probabilités d'ouverture par simple 
travail  étaient  quasiment  nulles.  Une  fois  la  porte 
ouverte un travail restait quand même nécessaire mais 
l'expérience  ressemblant  plus  à  une  illusion  je  vais 
orienter la réflexion sur une autre voie même si l'énergie 
"para-normale" donnant de l'élan au possible pour qu’il le 
devienne  est  confirmée  plus  tard  pour  moi.  Et  oui,  la 
véritable  question  n'est  pas  de  savoir  s'il  existe  des 
moyens  "magiques"  de  faire  des  choses  impossibles 
mais plutôt d'être capable de voir quand l'extraordinaire 
peut-être réalisé et d'être prêt à faire tous les efforts qui 
sont nécessaires.
Il  y  a  un  courant  d'idée  que  je  nommerais  "louïse", 
certain(e)s  comprendront  pourquoi  j'utilise  ce  prénom. 
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L'idée  d'une  forme  de  positivisme  s'exprime  chez 
certain(e)s sous la forme "si vous êtes malheureux c'est 
parce que vous ne voulez pas être heureux". Cette idée 
est  fortement  culpabilisante  et  en  plus  c'est  une 
tournure inversée pas obligatoirement juste de "celui qui 
veut peut". La pensée qu'il suffit de vouloir pour pouvoir 
est  très  dangereuse  et  il  peut  y  avoir  de  graves 
conséquences comme cela c'est produit avec certaines 
sectes qui ont amené plus de malheurs que de pouvoirs à 
leurs membres. Si je décidais de me jeter d'un pont d'une 
grande hauteur pour stimuler mon désir de voler que se 
passerait-il ? Si à l'inverse de ce qui se passe dans mes 
rêves  de  vols  je  n'arrive  pas  à  rendre  l'impossible 
possible,  c'est  la  mort  assurée  assortie  d'un  temps 
préliminaire  très  long  pendant  lequel  je  souffrirais  de 
mon impuissance à concrétiser un désir qui finalement 
n'aura  comme seul  résultat  de  sentir  tous  mes  os  se 
briser dans une douleur mortelle. Bien sur si j'arrivais à 
voler cela serait le paradis mais tout ce qui est facile, et 
se faisant sans travail, mène le plus souvent à l'enfer. Il 
vaudrait  mieux  que  je  m’entraîne  à  sauter  dans  l'eau 
d'une  piscine  à  partir  d'un  plongeoir  adapté  et  d'une 
hauteur  sans  danger  pour  se  genre  d'exercice. 
Castaneda  prétend  avoir  sauté  dans  un  gouffre  mais 
dans son histoire, qui n'est peut-être qu'un roman, il  a 
eut des années d'enseignement avant de tenter un tel 
exploit.  Si Castaneda avait  essayé trop tôt de faire ce 
genre d'expérience, il serait mort et c'est tout. Vouloir 
n'est pas suffisant pour rendre l'impossible possible, il y 
a  des  paramètres  incontournables  dont  un  travail 
suffisant  qui  est  de  surmonter  toutes  les  difficultés 
rencontrées.
Si  l'on  considère  qu'il  est  possible  de  "surfer"  sur 
l'énergie qui transforme l'impossible en réalisable, il y a 
une  évidence,  il  faut  rester  sur  la  vague  porteuse 
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quoiqu'il  puisse  se  passer.  Tous  les  "sorciers"  qui 
prétendent  que  "l'impossible"  peut  être  obtenu  sans 
efforts  sont  dans  l'erreur  ou  des  affabulateurs.  Les 
moines  tibétains,  qui  commencent  leur  formation  dès 
l'enfance, arrivent à maîtriser leurs rêves mais le dalaï-
lama lama ne s'est jamais vanté de faire de la lévitation.
Le champ des possibles probables, en utilisant l’énergie 
de la transformation de l'impossible, est restreint. Dans 
le monde du rêve, qui est une dimension beaucoup plus 
"libre"  que  la  vie  éveillée,  il  y  a  quand  même  des 
limitations. A partir du moment où la conscience d'être 
dans un rêve s'est éveillée le corps se réveille aussi. Les 
entraînements pour faire des rêves lucides ne présentent 
quasiment jamais de technique pour maintenir le corps 
endormi et bloquer les réflexes corporels de réveil qui 
sont  déclenchés  par  l'activité  cérébrale  de  la 
conscience. Je suis désolé pour ceux qui font des rêves 
lucides de longue durée mais il y a de fortes probabilités 
que cela soit une forme de rêve programmé dans lequel 
on rêve d'avoir la conscience et qui obéit à un scénario 
prédéterminé  dans  l'éveil.  Les  personnes  qui  ont  la 
faculté de faire le type de rêve qu'ils ont décidé auront 
plus  facilement  des  rêves  lucides.  Aucune  technique 
standard pour  atteindre la  lucidité n'a  fonctionné pour 
moi, je n'arrive pas à programmer mes rêves. Pour arriver 
à prendre conscience de l'état de rêve j'observe ceux qui 
sont les plus fréquents et j'essaye de forger un réflexe 
dans  la  vie  éveillée.  Par  exemple,  je  rêvais  souvent 
d'escaliers et me forçais à vérifier la réalité quand j'en 
empruntais en journée. Il faut reconnaître que le test de 
réalité décrit par Castaneda est vraiment efficace, si l'on 
regarde sa main en rêve elle  se déforme et  j'ai  pu le 
vérifier  lors  d'un  rêve  d'escalier  qui  a  déclenché  ma 
lucidité. Mais après ce "type d'objet" à disparu de mes 
rêves.  L'apesanteur,  la  lévitation  et  le  vol  peuvent 
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m'inciter à faire un test de réalité mais comme la lucidité 
réveille le corps cela m'a privé trop de fois du plaisir de 
"voler", j'essaye donc de ne pas "mélanger" ce type de 
rêve.  Je  ne  peux  pas  espérer  utiliser  l'énergie  de 
l'impossible  alors  que  dans  un  contexte  qui  permet 
d'atteindre des possibilités sans grandes limites je n'y 
arrive  même  pas.  La  première  étape  des  moines 
tibétains est de savoir contrôler leurs rêves et malgré ce 
"pouvoir" on ne sait pas s'ils arrivent à faire des exploits 
paranormaux  dans  la  vie  éveillée.  Si  une  personne 
prétend  avoir  des  "dons"  paranormaux  soyez  très 
méfiants si elle ne maîtrise pas ses rêves.
Je vous ai parlé d'une expérience en cours et finalement 
il s'avère qu'elle était basée sur une illusion. Il faut être 
prêt  avant  de  se  lancer  dans  une  expérience  sinon 
l'illusion  peut  apparaître.  Je  vais  prendre  comme 
exemple  une  situation  qui  "parlera"  à  beaucoup  de 
personnes.  La  recherche  de  l'âme-sœur  relève  de 
l'impossible et les probabilités de rencontrer la personne 
avec laquelle on formera un tout appelé "bonheur" sont 
bien plus faibles que de gagner à la loterie. Connaissez-
vous  un  couple  qui  fait  l'amour  encore  tous  les  jours 
après plusieurs dizaines d'années de relation ? Bien sûr 
ne  voyant  un  couple  qu'en  dehors  de  sa  chambre  à 
coucher l'illusion est facile mais la réalité est autre que 
les  apparences.  Je  pense  qu'il  y  a  confusion  entre 
confort  et bonheur donc cherchez bien autour de vous 
une expression non illusoire du bonheur avant de penser 
que rencontrer  son  âme-sœur  relève  du  "possible".  Je 
serais en contradiction en disant qu'il est impossible de 
trouver  son  "complément  parfait"  puisque  s'il  serait 
probable  de  transmuter  les  impossibilités.  Cependant 
l'amour impossible dépend du cadre des "possibles". Je 
pourrais rencontrer mon âme-sœur mais si je ne suis pas 
prêt le bonheur sera incomplet et cela en serait de même 
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pour l'autre. Je peux affirmer, par expérience, que l'on 
peut  vivre  avec  la  personne  idéale  sans  profiter  d'un 
bonheur complet qui aurait été possible si nous avions 
été prêts tous les deux. Je tiens à préciser que c'est la 
mort  qui  nous  à  séparés.  Vous  pouvez  vivre  avec  la 
personne idéale sans le savoir  et quand même penser 
que vous ne supportez plus votre mari ou votre femme. 
Vous  pouvez  être  dans  le  champs  des  possibles  avec 
tous les éléments pour réaliser l'impossible mais sans le 
savoir  et  sans  être  prêts,  cela  est  bloquant.  Vous 
pourriez être persuadé de vraiment ne pas être avec la 
bonne personne mais pouvez-vous être sûrs d'avoir une 
bonne lucidité ? Je me souviens d'un rêve dans lequel je 
mangeais  une  pizza.  Avant  d'en  manger  j'ai  envisagé 
d'être dans un rêve et le goût de la pizza pouvait être un 
bon test de réalité car je ressens peu les saveurs dans le 
monde onirique. J'étais persuadé d'être dans la réalité 
car j'ai considéré que la pizza était finalement réelle. Au 
réveil j'étais furieux d'avoir raté une occasion de faire un 
rêve  lucide  et  de  m'apercevoir  qu'en  fait  je  n'avais 
ressenti aucun goût. Mon esprit m'avait trompé et cela 
m'a  donné  à  réfléchir  sur  les  illusions  éventuelles  du 
monde éveillé. Les illusions ont deux faces possibles, il y 
a le mirage et l'agueusie. L'illusion mirage tout le monde 
connaît,  dans  le  cadre  de  l'amour  un  simple  orage 
biochimique peut vous faire perdre la lucidité et dans ce 
cas il est peu probable d'être avec son "âme-sœur". Les 
personnes qui souffrent de la perte du goût ne peuvent 
plus percevoir la saveur des aliments mais cela n'enlève 
pas les propriétés de la nourriture. Je ne sais pas quelle 
est l'explication médicale de l'agueusie mais je connais 
la sensation de ne plus être attiré par une femme alors 
que rien ne justifie cela. Je pourrai donc vivre avec mon 
âme-sœur, ne pas en être conscient et même croire que 
je suis dans une relation sans avenir. Ne cherchez pas 
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les raisons qui  font  que vous trouvez  votre  partenaire 
détestable, si vous en trouvez alors que vous n'avez pas 
vérifié  si  vous  êtes  dans  une  "illusion  mirage"  ou 
agueusique,  vous  pouvez  manquez  d’objectivité. 
L’inexpérience, une trop grande jeunesse dans l'analyse, 
un esprit pas assez ouvert font que souvent deux "âme-
sœurs" se rencontrent sans que l'impossible disparaisse. 
Ceux qui disent qu'il suffit de "vouloir" pour obtenir se 
trompent au moins sur un point car les personnes qui 
n'ont  pas  une  bonne  préparation  sont  le  plus  souvent 
dans  l'échec  malgré  la  plus  grande  des  motivations. 
Savoir reconnaître les deux types d'illusions fait partie 
d'une bonne préparation. Que peut-il se passer si l'on a 
raté la  réalisation de l'impossible lors  de la  rencontre 
avec son âme-sœur ? Il y a un point de non-retour dans 
une  relation,  il  serait  donc  impossible  de  retrouver  la 
même  "âme"  ailleurs  puisqu'elle  serait  unique  d'après 
quasiment tous les dogmes non rationnels et inexistante 
selon les scientifiques. Cependant il n'est pas possible 
d'affirmer avec certitude qu'elle n'existe pas ni  qu'elle 
soit  unique.  J'ai  déjà parlé  de la  multiplicité  de  l'âme 
auparavant. La présence d'une âme à plusieurs endroits 
en  un  même  moment  est  une  hypothèse  moins 
impossible  que  son  existence.  La  réflexion  des 
personnes  qui  croient  en  la  réincarnation  est  aussi 
restrictive  que  celle  d'un  scientifique  qui  utilise  des 
outils relatifs au "connu" pour établir des conclusions sur 
des phénomènes qui sont "inconnaissable" à la base. Les 
scientifiques  ont  quand même avancé  des  hypothèses 
selon lesquelles le temps ne serait pas si linéaire que 
l'on croit. La multi-incarnation muti-temporelle est autant 
du  domaine  de  l'impossible  que  la  matière  devenue 
consciente ou de l'existence d'âmes sœurs. Il y a donc 
une probabilité d'avoir une multiplicité de choix "sœurs" 
dans les relations amoureuses. Ma première épouse était 
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une  de  mes  âmes  sœurs  et  c'est  la  mort  qui  nous  a 
séparé. Nous n'étions pas assez préparé pour vivre une 
relation complètement heureuse mais nous avions tous 
les deux conscience d'être complémentaires, malgré des 
doutes toujours présents. Je n'avais pas la maturité pour 
comprendre que je nageais dans l'océan de l'impossible 
rendu possible. Cette séparation brutale et définitive m'a 
amené à comprendre que j'avais un trésor exceptionnel 
qu'il me serait impossible de retrouver. Je n'avais jamais 
réfléchi  sur  la  mort  et  ses débouchés éventuels.  Dans 
l'hypothèse d'une vie après la mort, mon "aimée" serait à 
considérer  comme  étant  dans  un  ailleurs  que  je 
rejoindrais un jour. Je n'ai jamais cru en la réincarnation 
et encore moins d'après mes recherches. L'intuition de la 
possibilité de mufti-incarnation était  présente mais ma 
réflexion était trop restreinte pour prendre en compte ce 
genre d'hypothèse.  Il  n'était  donc pas question que je 
refasse ma vie avec une autre femme. J'ai donc orienté 
ma vie sur une voie de recherche spirituelle et j'ai décidé 
de  plutôt  m'occuper  des  autres  que de  moi.  Quelques 
années plus tard j'ai fait une rencontre qui de manière 
imprévue  a  débouché  sur  une  relation  amoureuse. 
Refuser de donner du bonheur à une autre femme allait 
en  contradiction  avec  mon  orientation  présente  et 
l'hypothèse  de  rejoindre  un  jour  ma  première  épouse 
dans  un  éventuel  après-vie.  Je  ne  voulais  pas 
abandonner  cette  nouvelle  femme dans  l'après-vie  car 
cela aurait été injuste pour elle de ne pas avoir droit à un 
amour  éternel.  L'hypothèse  d'un  après-vie  est  du 
domaine  de  l'impossible  tout  comme  celle  de  la 
"multiplicité"  mais  en  considérant  la  première  comme 
étant possible, la deuxième me donnait une solution pour 
pouvoir  entretenir  deux  amours  éternels  en  me 
dédoublant  une  fois  de  l'autre  côté.  Il  m'a  donc  été 
relativement facile de solutionner cette contradiction en 

12



ayant  une réflexion  non  limitée  par  des  règles  qui  ne 
s'appliquent qu'au monde connu. Avant cette relation je 
pensais à rencontrer une veuve et passer un "contrat à 
durée  déterminée"  le  temps  de  rejoindre  nos  amours 
pour  l'éternité.  Je  n'avais  pas  imaginé  que je  pouvais 
être une des multiples incarnation du mari de la "veuve" 
et encore moins qu'il pourrait en être de même pour elle 
par rapport à ma défunte épouse. En ouvrant mon esprit 
à une vision plus élargie il me fallait prendre en compte 
l'hypothèse  que  cette  nouvelle  rencontre  pouvait  être 
avec  une  des  incarnations  de  celle  que  je  voulais 
rejoindre dans un éventuel après-vie. L'autre était encore 
moins prête que je ne l’étais et nous n'avons pas su faire 
face aux difficultés. Je me suis donc retrouvé dans une 
probabilité de situation inversée mais avec pas assez de 
certitudes d'être en présence de mon âme-sœur multi-
incarnée  pour  accepter  tous  les  défauts  de  cette 
relation.  Je  n'ai  pas  tendance  à  "croire",  je  préfère 
constater  et  la  possibilité  d'être  avec  mon  âme-sœur, 
malgré  la  différence  de  personne,  n'a  été  prise  en 
compte que
par soucis de simplification dans le cas d'une hypothèse 
d'après-vie vérifiée. J'ai admis la probabilité d'être avec 
la  bonne  personne  mais  pour  elle  l'impossible  restera 
figé dans tous les cas. L'impossible ne se produira donc 
pas avec elle mais puis-je utiliser une forme d'énergie 
pour me rapprocher d'une autre qui serait prête a rendre 
toutes choses possibles ? Faire venir la bonne personne 
à moi  pose deux conditions,  cela doit  être le moment 
approprié et surtout l'énergie qui transforme l'impossible 
en accessible doit exister en tant que phénomène réel 
autant qu'en possibilité utilisable. Faire venir à soi son 
âme sœur est certainement plus facile que déplacer des 
objets par la pensée. Donc après la maîtrise des rêves il 
faudrait ajouter l'union avec une âme complémentaire à 
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la  liste  des  étapes  permettant  l'accès  à  la  véritable 
sorcellerie. Le rêve lucide demande une parfaite maîtrise 
de soi, s'il n'en est pas de même dans l'interaction avec 
autrui, les essais d'agir sur la matière ne peuvent être 
qu'illusoires. Que pourrait-on faire si la maîtrise ne vient 
pas et que l'on se sent incapable de progresser ?
Dès le début des temps l'humain s'est senti faible et a 
imaginé des alliances avec des forces surnaturelles pour 
accéder  à  des  possibilités  hors  du  commun.  Il  est 
possible d'envisager qu'il existe quelque part des êtres 
supérieurs aux capacités extra-ordinaires qui pourraient 
nous  aider  à  atteindre  des  buts  impossibles  avec nos 
moyens disponibles. Un chaman, tel qu'il est présenté, a 
comme  seul  pouvoir  celui  de  communiquer  avec  des 
entités puissantes avec lesquelles il faut composer. Dès 
que l'humanité a pu conceptualiser des forces invisibles 
pouvant agir sur le monde il  y a eut des tentatives de 
s'attirer  leurs  faveurs.  Dons  de  nourriture,  sacrifices 
d'animaux ou humains ont jalonné l'histoire des sociétés 
primitives  avec  des  résultats  non  probants  qui  ont 
pourtant  alimenté  les  superstitions.  Les  entités  sur-
naturelles  étant  décrites  comme  capricieuses  il  était 
facile de leur donner une existence en s'appuyant sur les 
calamités  fréquente  que  rencontraient  les  peuples 
primitifs. Si la sécheresse était terrible pourquoi ne pas 
dire  qu'il  fallait  plus  de  sacrifices  parce qu'une entité 
était  mécontente,  cela  était  invérifiable.  On  peut 
imaginer qu'un sorcier ait prétendu qu'il fallait sacrifier 
tous les enfants, consommer leur chair, brûler les os et 
avec les cendres  obtenues faire  un onguent  pour  s'en 
enduire le corps afin d’être invulnérable à la chasse. Les 
chasseurs ainsi  motivés pouvait  très bien s'attaquer  à 
des  proies  tellement  dangereuses  qu'ils  ne  l'auraient 
jamais fait avant. Il y aurait eut certainement des morts 
dans ces chasses extrêmes et ils pouvaient être utilisés 

14



comme les enfants. Plus de gibier ramené, de la viande 
venant du groupe lui-même, cela permettait de "chasser" 
la faim et de donner du crédit à une entité complètement 
imaginaire.  Ce  genre  de  stupidité  pouvait  faire 
disparaître  complètement  un  peuple  sans  laisser  de 
traces de leur passage mis à part les constructions qui 
ont pu traverser le temps. Il y a eut des suicides rituels 
collectifs  jusqu’à  maintenant  car  il  y  a  encore  des 
personnes  qui  croient  en  n'importe  quoi.  Et  Avec  la 
notion de "dieu menteur" cela fait  trop longtemps que 
l'humain  se  persuade  avoir  les  faveurs  d'entités  dont 
l'existence  est  prouvée  par  la  capacité  de  mentir.  Je 
pourrais très bien ouvrir un cabinet de "jeteur de sorts" 
et  prétendre  avoir  l'appui  d'un  esprit  qui  est  aussi 
puissant  que  menteur.  Je  ne  donnerais  pas  les 
techniques  qui  "payent"  pour  abuser  autrui  mais  je 
pourrais  gagner  beaucoup  d'argent  en  exploitant  la 
crédulité et le désir de nuire qui sommeillent au fond de 
l'humain.
 Ces entités bienveillantes ou malfaisantes peuvent-elles 
exister ? Si la vie n'est pas une illusion qui disparaît en 
même temps que l'on passe la porte de la mort il  est 
possible  d'imaginer  que  sur  le  nombre  il  y  aurait  des 
probabilités  de  voir  des  saints  ou  des  démons  se 
constituer. Si l'existence se conçoit en extension du plan 
matériel il est tout aussi possible que saints et démons 
aient existé dès le départ.  Que les entités existent ou 
pas  le  plus  important  reste  la  qualité  de  "l'idée" 
transmise. Pour le Christ il y a eut foule de débats sur 
son existence réelle et sur son affiliation divine. Cette 
recherche de vérité a été nuisible dans les faits car pour 
prouver son existence les chrétiens n'ont pas hésité à 
convaincre par la force en effectuant des croisades et en 
commettant des actions en opposition avec les principes 
du divin fait homme nommé "Christ". Le supposé divin a 
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laissé pour  "seul"  commandement "aimez-vous les uns 
les autres" et cette parole aurait du être la seule retenue 
sans prendre  en  considération  sa  provenance mais  en 
gardant le bon sens de ces paroles. Le bon sens devrait 
nous inciter à ne pas croire sans avoir pesé le pour et le 
contre.  Il  y  a  contradiction  évidente  entre  le 
commandement  unique  de  l'évangile  et  l'esprit  de  la 
bible. Dans la bible Dieu demande à l'homme de sacrifier 
son fils et dans l'évangile c'est étonnamment l'inverse. 
L'homme contemporain a du mal à croire les idées non 
matérielles  et  pour  certains  les  dieux  sont  des  extra-
terrestres venus sur terre pour guider les hommes. Jésus 
de Nazareth aurait été soit inspiré par eux soit l'un des 
leurs  selon  certains  partisans  de  la  théorie  des 
influences extra-terrestre. Un dieu égyptien qui à donné 
la connaissance de la médecine aux hommes et d'autres 
qui  faisaient  des  manifestations  divines  seraient  des 
extra-terrestres très avancés qui auraient des pouvoirs 
et  des  connaissances  extra-ordinaires.  Peut-être  ces 
gens d'ailleurs ont-ils  étés les esprits  qui  dialoguaient 
avec les cercles spirites. Esprits ou extra-terrestres,  il 
est  même  possible  d'imaginer  des  déguisements  pour 
infiltrer notre société. Qui sait, peut-être la mouche qui 
tourne autour de vous est un robot espion d'une espèce 
venue  du  plus  profond  de  l'univers  pour  nous  étudier. 
Peut-être  certains  de  nos  dirigeants  ont  eut  leur  âme 
remplacée  par  celle  d'envahisseurs  pour  mieux  nous 
contrôler.  Il  est  possible  de  tout  imaginer  mais  de 
simples  événements  pour  certains  peuvent  être 
extraordinaires  pour  d'autres.  Il  n'est  pas  nécessaire 
d'attribuer  exclusivement  des  super-capacités  à  des 
dieux ou à des êtres venus d'ailleurs car il y a encore sur 
terre des "humains" qui n'ont jamais eut de contact avec 
la technologie que nous utilisons banalement sans être 
étonnés.
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 Si je constitue une équipe pour visiter une des dernière 
tribu  ne  connaissant  pas  du  tout  la  civilisation,  je 
pourrais  choisir  de rejoindre l'endroit  où la  trouver  en 
nous  parachutant.  Pour  le  retour,  avec  l'équipement 
emporté, nous pourrions dégager un emplacement pour 
être  héliportés.  Les  indigènes  pourraient  garder  dans 
leur mythologie l'histoire d'hommes volants qui peuvent 
aussi  utiliser  des dragons souffleurs pour  se déplacer. 
Lors  de  retour  de  mission  de  groupes  séparés,  les 
indigènes  pourraient  remarquer  que  les  éléments  de 
l'équipe pouvaient se transmettre des paroles, devenues 
pensées dans la mythologie, avec de simples oreillettes 
quasiment  invisibles  reliées  sans  fil  à  des 
radiotéléphones  tout  aussi  peu  visibles.  Si  un  des 
indigènes  nous  accompagnant  était  blessé  gravement 
pendant une de nos expédition il serait possible que nous 
appelions un chirurgien qui arriverait en "hélico-dragon" 
pour  le  soigner.  Plus  tard  un  indigène  pourrait  singer 
l'appelant et le soignant et peut-être devenir le premier 
chaman  de  la  tribu,  celui  qui  appelle  les  esprits  qui 
soignent.  Il  suffirait  que  le  blessé  soit  simplement 
évanoui et revienne à lui au moment du rituel d'imitation 
pour  qu'une  légende  naisse.  Une  fois  un  faux-succès 
obtenu,  en  cas  d'échec  l'éventuelle  pseudo-mauvaise 
volonté de l'esprit  invoqué pourrait  tout expliquer pour 
ne pas mettre en doute son existence. Si lors d'une autre 
expédition nous étions obligé d'utiliser une arme à feu il 
n'en faut pas moins, à des indigènes ne connaissant pas 
la  poudre,  pour  nous  prendre  pour  des  "dieux  de  la 
foudre"  capables  de  tuer  à  distance  sans  projectile 
visible  à  l’œil  nu.  Pour  ces  indigènes  nous  serions  de 
vrais  dieux  alors  que  nous  n'aurions  aucune  origine 
extra-terrestre. Le fait que nous n'ayons pas trouvé de 
trace  de  civilisation  hautement  évoluée  avec  notre 
niveau  de  technologie  n'est  pas  une  preuve  de  non-
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existence. La technologie actuelle fait des efforts sans 
précédent pour concevoir  des produits  biodégradables, 
une civilisation  plus  sage  que la  notre  l'aurait  fait  au 
départ.  En  cas  d'hivers  nucléaire  suite  à  une  guerre 
atomique pulvérisant tout, la vie serait impossible sans 
le soleil mais certains organismes vivent très bien sans. 
Il y a des vestiges archéologiques de villes souterraines 
et rien n’empêche de penser qu'une civilisation évoluée 
ait  continué à exister  "au centre de la  terre"  dans un 
refuge coupé de la surface. Pour le fameux vingt et un 
décembre  deux  mille  douze  certains  auraient  pu 
constituer  une  arche  avec  un  biotope  permettant  de 
survivre  en  totale  autonomie  dans  une  structure 
naturelle  immense  pouvant  abriter  des  humains 
génération après génération. Le cataclysme gigantesque 
pouvant  détruire  la  totalité  de  la  surface  en  effaçant 
toutes traces de notre civilisation ne s'est pas produit 
mais si  cela avait  été le cas les survivants de l'arche 
resteraient  inconnus  de  la  nouvelle  espèce  pouvant 
émerger d'un tel chaos. Réfuter l'existence possible de 
civilisations  terrestres  très  avancées  dans  un  passé 
lointain ou cachés dans le présent est aussi stupide que 
d'affirmer avec certitude que nous avons été visités par 
des  extra-terrestres  et  qu'ils  pourraient  encore  être 
parmi nous. Et si des extra-terrestres nous ont vraiment 
rendu visite quel  serait  leur  but ?  Pour  arriver jusqu’à 
nous les techniques à mettre en œuvre sont d'un niveau 
de  complexité  tellement  élevé  que  cela  ne  peut  être 
accessible à une civilisation qui ne connaîtrait pas tous 
les secrets des forces qui régissent notre existence. Il y 
a trois vecteurs possibles dans l'exploration, la curiosité, 
le  profit  et  l'amour.  Une  civilisation  très  évoluée 
explorerait donc avec un ou plusieurs de ces vecteurs en 
ayant  une une énergie très développée.  Esprits,  extra-
terrestres, terriens d'une autre civilisation plus évoluée 
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pourraient tous aller dans le sens de ces vecteurs.
Si ces êtres évolués ont la même mentalité que nous, le 
vecteur  essentiel  serait  le  "profit"  mais  aucun  signe 
d'exploitation interplanétaire n'est visible. Si nous étions 
un garde-manger potentiel il y aurait beaucoup plus de 
disparitions  inexpliquées.  On  peut  imaginer  que  les 
prélèvements soient  infimes de manière à ne pas être 
remarqués et  que la  viande humaine soit  d'une valeur 
hors de prix chez le boucher d'une planète lointaine mais 
nous  n'avons  pas  besoin  de  chercher  chez  les  extra-
terrestres  à  fort  pouvoir  d'achat  pour  trouver  des 
amateurs  éventuels  prêts  à  mettre  tous  les  moyens 
possibles  pour  consommer  une  chair  au  goût 
incomparable d'après les dires de certains cannibales. Il 
est  aussi  possible  que  certaines  sectes  fassent  des 
sacrifices humains avec ou sans consommation de chair. 
Certains attribuent aux extra-terrestres des enlèvement 
pour l'expérimentation médicale mais tout comme pour 
le cannibalisme il  peut y avoir  une demande purement 
terrestre avec comme enjeux des profits énormes. Les 
trafics d'organes sont plus rentables que la drogue et il 
n'existe  aucun  autre  moyen  que  la  dénonciation  pour 
attraper les trafiquants. Certains pourraient affirmer que 
les  extra-terrestres  ont  passé  des  accords  avec  les 
"maîtres  cachés  du  monde"  et  qu'ils  partagent  à  la 
même table plats et profits de l'exploitation discrète du 
cheptel humain mais nous n'avons pas besoin d'éléments 
extérieurs pour aimer l'interdit et l'argent en mettant de 
côté tout sens moral. Il est à remarquer que depuis le 
début des temps les pseudo-sorciers ont bien "profité" 
de la crédulité humaine et qu'ils se sont octroyés des 
droits interdits aux personnes "normales". Le profit peut 
être  aussi  non-matériel  et  dans  ce  cas  de  figure  les 
"esprits"  pourraient  rejoindre  les  éventuels  extra-
terrestres  et  autres  "joueurs  d’échecs"  bien  de  chez 
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nous. Comment peut-on tirer plaisir, donc profit d'un jeu 
dans lequel il n'y a rien de physique ? J'ai déjà donné des 
réponses dans le  chapitre sur  l'identification  et  le  fait 
importe plus que la raison dans les résultats du jeu. Les 
esprits auraient beaucoup à gagner à se servir de nous 
comme  pièces  de  jeu  surtout  si  leur  existence  est 
remplie d'un pur vide matériel. Comme les "voltigeurs" de 
Castaneda ils pourraient même se nourrir des émotions 
provoquées par les jeux qu'ils nous feraient jouer. En cas 
de  parties  entre  esprits  ou  groupes  d'esprits  l'intérêt 
serait  le même que dans nos affrontements communs. 
Que feraient les anges et les démons pour tromper leur 
ennui si leurs combats à travers nous s'arrêtaient ?
Avant  de répondre à cette question j'aimerais  aborder 
brièvement le vecteur de la curiosité qui ferait que des 
observateurs  cachés  pourraient  être  là  pour  nous 
"espionner".  Leurs  buts  pourraient  être  neutres  ou 
simplement transitoires pour savoir s'il y aurait un profit 
à  dégager.  L'observation  d'un  spectacle  peut  tromper 
l'ennui et si les acteurs sont libres de jouer le jeu qu'ils 
veulent,  cela  peut  être  considéré  comme  neutre.  La 
curiosité peut donc aussi être un vecteur de profit mais 
elle pourrait aussi bien précéder l'amour. Les démons de 
par  leur  définition  ne  peuvent  s'orienter  vers  l'amour 
donc il est possible d'imaginer un combat avec les anges 
pour détruire ou sauvegarder cette énergie qui fait que 
l'on prend plus plaisir à donner qu'à recevoir. Les anges 
et  les  démons  éventuels  n'ont  pas  besoin  de  tromper 
l'ennui en nous utilisant, les premiers auraient assez de 
travail  pour  éduquer  les  seconds  à  l'amour.  Il  est 
possible de penser que les démons nous prendraient en 
otage pour agacer les anges en cassant sans cesse les 
efforts qui sont faits pour nous remplir d'amour. Si les 
anges nous aimaient  pourquoi  ne nous soigneraient-ils 
pas  des  démons  et  ne  les  affronteraient  pas 

20



directement ?
Il  est  aussi  possible  d'imaginer  que  des  personnes, 
faisant  preuve  d'une  qualité  humaine  exceptionnelle, 
seraient encore très actifs si un après-vie existe. Si je 
faisait  partie  de  ces  personnes,  ma  priorité  serait  de 
soigner ceux qui sont avec moi, y compris les personnes 
mauvaises,  pour  qu'elles  puissent  ensuite  aider  les 
vivants. J'aurais certainement de grosses difficultés si 
l'après-vie débouche sur des dimensions non-matérielles 
sans frontières qui me feraient côtoyer des "démons" se 
nourrissant  de  la  "souffrance"  d'autrui  comme  un 
agriculteur qui trairait des vaches dont le lait est souillé 
avant  même qu'il  sorte  du  pis  et  qui  aimerait  le  goût 
frelaté  obtenu.  Il  pourrait  aussi  y  avoir  conjointement 
des  êtres  qui  préféreraient  boire  du  lait  "enrichi"  en 
"bonheur".  Il  n'y  a  jamais  eut  de  grand  guerrier  de 
l'amour et il ne faut pas considérer les "croisades" même 
modernes comme des combats car elles ont toujours été 
motivées  par  des  raisons  de  pouvoir.  Il  y  a  eut  des 
personnes d'exception qui ont été capables d'amener la 
paix et de soigner différents maux de l'humanité mais 
personne  n'a  changé  le  monde  pour  qu'il  devienne  un 
paradis  rempli  d'amour.  Certains  disent  que  nous  ne 
sommes  pas  encore  prêts  et  que  comme des  enfants 
nous passons par des phases pénibles avant d'atteindre 
la  maturité.  Cela  ne  prouve pas  l'existence des anges 
mais  l'hypothèse  de  ne  pas  avoir  assez  "grandi"  pour 
connaître le paradis est une probabilité assez plaisante 
parce qu'elle ne peut être écartée. Le chemin pour aller 
vers le paradis demande peut-être une destruction pour 
une meilleure reconstruction comme le phœnix qui renaît 
plus fort de ses cendres ou le chaman dont on remplace 
les os dans l'autre monde pour qu'il soit plus résistant 
dans  ses  voyages  inter-dimensionnels.  Des  influences 
extérieures sont à envisager mais faut-il faire confiance 
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et construire sa vie sur une croyance qui peut nous être 
d'aucune  utilité  ?  Il  est  possible  de  perdre  de 
nombreuses années de vie en faisant appel à un esprit 
qu'il  soit  imaginaire  ou  réel.  En  plus  des  vecteurs 
d'influence il peut y avoir des interactions que nous ne 
pouvons  peut-être  pas  percevoir.  Nous  sommes  fait 
d'énergie  et  nous  partageons  peut-être  un  espace 
commun  sans  le  savoir  avec  des  êtres  énergétiques 
beaucoup plus complexes comme des pigeons dans un 
parc  parmi  des  promeneurs.  Le  pigeon  est  un  animal 
sans  intérêt  pour  moi,  ni  il  me  gène  ni  j'apprécie  sa 
présence. J'étais assis sur un banc dans un parc quand 
un de ses volatiles s'est posé à côté de moi et il semblait 
me regarder comme en attente de nourriture. Que j'ai ou 
pas de la nourriture à lui donner je n'aurais rien fait car 
cela m'indiffère et la bête est partie. Quelques instants 
plus tard je  l'ai  revu à proximité avec une tranche de 
pain.  Il  était  seul  et  avait  une  quantité  de  nourriture 
suffisante pour partager avec d'autres et cela m’agaçait. 
Plus tard un de ses congénères volant s'est approché et 
il  a  été  repoussé.  Ce  comportement  non  partageur 
m’agaçait encore plus. Puis le pigeon se trouva face à un 
autre plus agressif  qui le chassa pour prendre le pain à 
lui  tout seul et cela me plaisait  encore moins.  Il  était 
difficilement  acceptable  que  le  pigeon  ne  soit  pas 
partageur et qu'il soit donc obligé d’écarter tout voleur 
potentiel. Le voleur était encore pire car en prenant la 
nourriture d'un autre il ne partageait pas non plus et les 
téméraires qui  arrivaient à  prendre une miette étaient 
vite écartés. Je décidais donc d'intervenir et d’écarter le 
voleur  pour  que  le  premier  pigeon  puisse  revenir.  Un 
pigeon n'a pas le même intellect qu'un humain, comment 
mon interaction pouvait-elle être perçue ? Son instinct 
lui  disait  seulement  de  s'éloigner  de  moi,  j'étais  un 
événement non compréhensible pour lui et il ne pouvait 
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que  subir  les  événements.  Mon  interaction  a  été 
physique et le pigeon m'a ressenti physiquement mais ce 
cas  d'action  extérieure  perceptible  directement  n'est 
pas obligatoirement transposable à toutes les situations. 
Quand les politiques prennent  des décisions pour mon 
bien je n'en ressent que les effets. Il se peut même que 
je ne connaisse jamais des accords me concernant tout 
en subissant sans en comprendre les mécanismes. Les 
politiques ont des motivations, je n'en ai aucune vis à vis 
des pigeons et pourtant j'ai modifié quelques instants les 
rapports de force qu'il y avait entre eux. La chance ou le 
malheur  pourraient  être  les  conséquences  d'un  esprit 
différent  de  nous  qui  a  pris  position  juste  comme ça, 
sans raison directe. Les chamans calmaient des esprits 
mécontents  qui  punissaient  les  hommes  alors  qu'il 
pouvaient  n'y  avoir  aucun  lien  direct  mais  rien  ne 
prouvait que les maux ne viennent pas du simple hasard. 
Si je vis dans une zone sujette à des tremblements de 
terre, que je sois là ou pas il y aura des secousses et 
faire des offrandes ne changera rien même si je suis le 
pigeon d'un être plus évolué. Si le pigeon de mon parc 
avait partagé son pain volé avec moi cela ne m'aurait fait 
aucun effet. 
J'ai  beau  chercher  une  méthode  pour  intégrer  les 
interactions  avec  des  forces  non  démontrées 
scientifiquement  mais  je  ne  trouve  pas  une  position 
compatible  avec  toutes  les  probabilités.  Il  y  a  des 
éléments  simples  comme  par  exemple  l'après-vie  qui 
peut être une probabilité à considérer comme vraie car 
impossible  à  nier  si  elle  s’avérait  fausse.  L'existence 
d'un après-vie est d'ailleurs le seul élément que l'on ne 
puisse pas nier ou affirmer. Cet élément est déterminé 
dans son indétermination, ce n'est pas le cas du reste. 
Comment  déterminer  ce  qui  est  impossible  alors  que 
nous ne disposons pas de certitudes ? Il faut cependant 
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différencier  la  sorcellerie  de  la  superstition  car  cette 
dernière est systématiquement basée sur une mauvaise 
analyse.  Si  je fais des offrandes à une force peut-être 
imaginaire  dans  un  but  noble  il  peut  y  avoir  un  effet 
positif  ou  neutre  et  mon  action  a  une  probabilité  de 
rentabilité. Si je fais un rituel pour nuire cela implique 
que je  crois  en  l'existence de  forces  "méchantes"  qui 
vont  m'assister.  La  croyance  est  une  forme  de 
superstition et cela explique inefficacité fréquente de la 
sorcellerie. Si je suis déterminé dans l'idée que tout est 
possible,  j'ouvrirais  la  porte  du  probable  et  si  mon 
analyse  est  bonne  je  ne  perdrais  pas  mon  énergie  à 
"vouloir"  des  actions  irréalisables en l'état.  Il  y  a  une 
étape avant d'essayer d'ouvrir la porte de la zone dans 
laquelle l'impossible n'existe pas. Si je pars du principe 
que je peux rencontrer une femme idéale sans avoir à 
faire d'efforts autre que d'ouvrir la porte de l'impossible, 
sans  utiliser  de  filtre  d'amour,  sans  faire  un  rituel  ou 
autres  opérations  magiques,  il  est  possible  que  la 
rencontre  se  fasse  avec  "une"  insuffisamment  idéale 
même si elle est correspond bien au profil imaginé. Dans 
cette hypothèse le problème trouve sa source non pas 
dans  "l'impossibilité"  mais  dans  la  détermination  du 
"profil"  recherché. Si  je suis bloqué dans un travail  et 
que je cherche à m'en échapper,  un autre emploi  tout 
aussi peu idéal peut se présenter. Il peut se produire le 
même  phénomène  pour  un  logement  ou  tout  autre 
attente  qui  pourrait  être  impossible  à  réaliser  et  qui 
pourtant  se  concrétiserait.  Malheureusement,  dans  ce 
genre de cas il est difficile de réaliser que la frontière de 
l  impossible  a  été  franchie  et  comme  il  n'y  a  pas 
correspondance avec les attentes profondes seulement 
une  forme  de  déception  sera  retenue.  Comme  dans 
l'espace  débridé  du  rêve  lucide,  la  magie  ne  peut  se 
manifester qu'à condition d'avoir  bien déterminé l'effet 
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recherché  avec  une  grande  précision  sur  ce  qui  est 
attendu. Avoir beaucoup d'argent sans ne rien faire est 
impossible, vous pouvez prier et attendre qu'un miracle 
se produise mais attention car cela peut arriver quand 
même dans des conditions qui gâcheraient la magie. Le 
sorcier doit avoir un bon pressenti de ce qu'il déclenche.
Le sorcier peut-il déterminer par lui-même ce qui est bon 
ou ne l'est pas ? Si vous faites appel à une personne qui 
a le pouvoir de déclencher l'impossible, allez-vous mettre 
de côté vos attentes et suivre les conseils d'un maître 
qui  n'en est peut-être pas un ? Si  le sorcier  se laisse 
guider  par  une  entité  supérieure  celle-ci  pourrait  être 
une  pure  illusion  de  son  esprit.  J'ai  déjà  abordé  les 
difficultés pour déterminer la frontière entre le bien et le 
mal et même si l'intention prime sur le reste comment 
construire un projet  idéal  ?  L'action découle du projet 
lequel est déclenché par l'envie.  L'action concrétise le 
projet  conformément  à  l'envie.  L'idéal  est  donc  de 
réfléchir  sur  les  conséquences  de  la  réalisation  de 
l'envie. Consulter un voyant ne pourra pas déterminer si 
l'envie assouvie sera une des étapes nécessaires à un 
bon  développement  pour  une  évolution  idéale.  La 
"bonne" envie même si en finalité elle débouche sur une 
mauvaise  expérience  peut  être  une  étape  positive  de 
votre vie mais pour le savoir d'avance cela demande un 
très  bon  niveau  de  sorcellerie.  Toute  action  peut 
déclencher  un  "effet  papillon"  qui  en  enchaînera 
d'autres.
Dans  mes  confrontation  avec  l'impossible  j'ai  en 
mémoire un épisode plus technique qu'ésotérique mais 
qui a montré que le champ du possible peut être bien 
plus  vaste  que  ce  que  l'on  imagine.  A  l'époque  les 
téléphones  portables  n'existaient  pas  et  certaines 
personnes avaient  des  émetteur-récepteurs  radio  sans 
posséder de licence. C'était un moyen pour communiquer 
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entre véhicules pendant des sorties et aussi de prévenir 
les autres d'éventuels obstacles pouvant être rencontrés 
sur  la  route.  Ce  type  de  matériel  n'était  pas  autorisé 
parce  qu'il  devenait  possible  d'être  prévenu  de  la 
présence  d'obstacles  "policiers"  mais  cela  permettait 
aussi de communiquer sur des distances plus ou moins 
grandes  selon  l'équipement  en  "station  fixe".  Un  ami 
avait  un  matériel  tellement  puissant  qu'il  lui  était 
possible d'avoir  des conversations avec des personnes 
distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Les "radio-
amateurs", qui eux ont des licences, connaissent bien le 
phénomène appelé  "propagation".  Mon  équipement  me 
permettait  d'arriver  juste  à  dépasser  les  trois  cent 
Kilomètres  et  pourtant  un  soir  une  conversation 
surprenante avec une personne en voiture fut engagée. 
Immédiatement une forte suspicion s'installa, la force du 
signal  mutuellement  reçu  était  trop  forte  pour  la 
distance nous  séparant.  L'autre  était  en  voiture  et  se 
déplaçait en ville. J'ai cru qu'il était dans ma région mais 
il ne connaissait pas du tout le nom de mon village. Une 
distance de presque mille kilomètres nous séparait. Les 
habitués  des  transmissions  radio  ne  verraient  pas  un 
miracle  dans  cette  prouesse  technique  parce  que  la 
propagation des ondes peut réserver des surprises.  Le 
protocole voulait  que l'on fasse un échange de cartes 
postales pour confirmer nos positions et il fut décidé que 
l'on validerait notre transmission par ce moyen. La carte 
postale de mon correspondant arriva plus tard alors que 
je  ne  pensais  vraiment  pas  avoir  une  réponse  à  la 
mienne. A l'époque je n'ai pas pensé avoir repoussé les 
limites du possible, le phénomène m'a semblé normal et 
le  but  était  justement  de  chercher  une  propagation 
d'exception.  Qui  sait  si  l'impossible  ne  s'est  pas 
manifesté lors de cette transmission radio ? J'ai raconté 
cette petite histoire pour parler des composants de ce 
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phénomène  d'exception  qui  n'est  pas  à  classer  dans 
l'inexplicable. Le premier point essentiel est le matériel 
et la manière de l'utiliser. Pour ne pas entrer dans des 
détails  techniques  nos  matériels  étaient  prêts  à 
permettre  une  transmission  radio  sur  une  grande 
distance à faible puissance et le bon mode d'émission 
avait  été choisi,  même si en "temps normal" ce genre 
d'exploit  est  impossible.  Le  deuxième point  tout  aussi 
essentiel  est  l'énergie.  La  puissance de  nos  matériels 
était  insuffisante  mais  l'énergie  utilisé  avait  assez  de 
"force"  pour  franchir  la  frontière  de  l'impossible.  La 
"propagation"  a  été  le  vecteur  de  la  réussite  de 
l'ensemble matériel, choix et énergie. Il est possible de 
faire une analogie entre une propagation providentielle 
et la chance de gagner le gros lot à la loterie. Avec une 
petite mise les probabilités de gain sont plus faibles tout 
comme une  transmission  radio  avec  un  émetteur  peu 
puissant la portée sera courte. Si vous jouez toutes les 
combinaisons vous gagnez obligatoirement. Un ami était 
dans un  "couloir  de  propagation",  la  configuration  des 
obstacles  naturels  autour  de  sa  station  d’émission 
permettait une canalisation des ondes sans pareille. Son 
émetteur était surpuissant et il gagnait tout le temps à la 
loterie des "transmissions longue distance"... Il était le 
"moine  tibétain"  et  moi  le  simple  adepte.  Si  le 
phénoménal existe, la comparaison est possible avec les 
mêmes  ordres  de  grandeur.  La  base  de  tout  étant 
l'énergie, je vais revenir sur le "voltigeur" de Castaneda. 
Mais  avant  j'aimerais  faire  une  représentation  de 
l'ensemble  pouvant  être  constitué  de  notre  "être" 
associé à l'environnement au niveau énergétique. Je vois 
une bulle avec un tapis roulant dessus et dessous. Les 
tapis vont chacun en sens inverse de l'autre. La bulle ne 
garde pas un aspect sphérique et elle peut glisser sur 
l'un des tapis tout en prenant le mouvement de l'autre 
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par un contact plus ou moins prononcé. Quand elle glisse 
entre les deux on ressent un grand vide, une impression 
de ne pas exister. Un tapis est rugueux, l'autre doux et 
ils  sont  constitués  de  plusieurs  couches  donnant  des 
mouvements de plus en de plus rapides à la bulle selon 
sa pénétration. Une fois la couche franchie elle laisse la 
place à la suivante et réapparaît s'il y a retrait. Les tapis 
ne  sont  pas  planes  et  ondulent  comme  des  vagues 
désordonnées.  Les  intensités  de  mouvement  ne 
dépendent donc pas uniquement de la bulle. Une rage de 
dents peut indiquer que le "tapis rugueux" est venu se 
frotter  contre  la  bulle  et  un  dentiste  pourra  interagir 
avec  cette  énergie  désagréable  pour  le  commun  des 
mortels.  Certaines  personnes  prennent  plaisir  avec  la 
souffrance, pour d'autres c'est insupportable. Les deux 
énergies  que  j'ai  représenté  par  des  "tapis"  sont 
contraires  mais elles  sont  la  base de  tout,  sans  elles 
l'immobilité serait la seule forme de vie. Le "voltigeur" de 
Castaneda préfère l’énergie du "tapis rugueux", L'humain 
est attiré par les sensations fortes et peux aussi tirer un 
"confort"  du  "tapis  doux"  mais  le  plus  souvent  c'est 
l'intensité recherchée qui a habitué notre "voltigeur" à se 
"nourrir"  d'émotions  négatives.  Nous  pouvons  faire  la 
différence entre "se faire peur" et avoir peur mais un être 
primaire  aura  comme  seule  référence  l’intensité 
ressentie.  Le  "voltigeur"  peut-il  nous  inciter  à  avoir 
peur ? Peut-il aussi sentir les limites à ne pas franchir 
pour ne pas nous tuer en prenant notre énergie ? Si ce 
genre d'être existe, il est très possible qu'il puisse attirer 
le tapis rugueux car, tout n'étant qu'énergie, ce qui est 
"négatif"  fait  venir  son  semblable  contrairement  à  la 
force  magnétique  avec  ses  opposés  qui  vont 
irrésistiblement  se  rejoindre.  Cela  peut  paraître 
complètement  irrationnel  de  penser  qu'un  "voltigeur" 
puisse exister mais sans connaître la radioactivité cela 
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serait aussi absurde d'imaginer que des rayons invisibles 
et  inconnus  puissent  tuer.  Le  "Voltigeur"  n'est  abordé 
que  par  Castaneda,  vampires  et  esprits  prenant 
possession  d'un  corps  sont  plus  connus.  Le  vampire 
ferait  partie  de  notre  dimension  mais  esprits  et 
voltigeurs non.
Castaneda parle aussi de dimensions dans ses ouvrages. 
Univers, dimensions, incarnations peuvent être multiples 
et  cela  serait  avoir  un  esprit  limité  de  croire  que 
seulement ce qui est visible existe. Les habitants d'une 
île  perdue pourraient  être  surs  d'être  seuls  au  monde 
mais sans aller vérifier  que rien n'existe ailleurs, il  ne 
serait  pas  possible  d'affirmer  quoique  se  soit.  Nous 
pourrions  discuter  pendant  des  heures,  des  jours,  et 
même des années sans trouver un accord sur ce qui peut 
exister ou ne pas exister.  Notre dimension est une île 
tout  comme la  Terre  en  est  une dans  l'univers.  Il  est 
possible de nager d'îles en îles parce qu'il y a un support, 
l'eau.  Pour aller  de la Terre à la Lune un véhicule est 
nécessaire. Le corps physique fait partie intégrante de 
notre île-dimension,  il  est donc improbable qu'il  puisse 
servir de véhicule. Deux îles ne peuvent se rencontrer, il 
y a donc limitation des interactions possibles entre les 
dimensions. Notre dimension est d'une stabilité à toute 
épreuve avec des règles étudiées et maîtrisées par nos 
scientifiques.  L'apparition  miraculeuse  de  la  "Vierge" 
dans des pays chrétiens a toujours été classée parmi les 
miracles.  Pourtant  les  scientifiques  sont  arrivés  à 
produire  des  apparitions  lumineuses  en  soumettant  le 
cerveau  à  des  champs  particuliers.  Les  stimulations 
magnétiques  transcrâniennes  doivent  avoir  une 
fréquence  particulière  avec  une  durée  d'impulsion 
précise et cibler une zone du cerveau pour provoquer un 
halo  lumineux  dans  le  champs  de  la  vision.  Les 
probabilités  que  cela  se  produise  à  la  suite  d'un 
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phénomène  naturel  sont  très  faibles.  Castaneda 
basculait  dans  une  autre  dimension  à  l'aide  d'une 
"claque dans le dos" donnée par un chaman confirmé. 
Les probabilités de saut dans un univers "frontière" dans 
lequel un grand nombre de personnes pourraient "voir la 
Vierge"  seraient  encore  plus  faibles  qu'un  phénomène 
naturel.  L’hallucination  collective  arrive  en  dernière 
place au niveau des probabilités car le cent pour cent 
serait  impossible  avec  un  nombre  très  important  de 
personnes ayant  la  même vision  au  même instant.  Un 
hypnotiseur ne peut pas endormir toute une salle parce 
qu'il y a toujours des éléments réfractaires, il en est de 
même pour  une hallucination de masse. Une personne 
isolée  pourrait  "voir  la  Vierge"  si  elle  était  capable 
d'amener  "son  esprit"  à  la  frontière  d'une  autre 
dimension. L'esprit n'ayant pas de système visuel l'entité 
perçue aurait une image correspondant à la "croyance" 
de cette personne, le cerveau physique reconstruisant 
l'information  à  la  manière  d'un  rêve  éveillé. 
Malheureusement  le  cerveau  peut  être  perturbé  ou 
malade,  dans  ce  cas  les  informations  peuvent  être 
totalement  fictives.  Hypnose,  hallucinations, 
schizophrénie  et  autres  états  modifiés  de  conscience 
peuvent  piéger  l'esprit  dans  la  dimension  de  la  folie 
quelques instants ou plus dangereusement. Les drogues 
pouvant ouvrir la porte à la schizophrénie, Castaneda a 
peut-être  connu  la  "folie"  comme  seule  "autre 
dimension" ou il a fait partie des heureux privilégiés qui 
ont  eut  la  chance  de  voyager  dans  des  dimensions 
seulement  envisagées  par  les  scientifiques.  Il  peut  y 
avoir  aussi  un  mélange  entre  la  "folie"  et  des 
informations  venant  d'autres  dimensions.  Un 
schizophrène en plein délire  peut annoncer l'avenir  s'il 
est en contact avec une entité qui saurait voyager dans 
les dimensions et le temps mais on ne lui a pas apprit à 
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différencier  l'illusion  de  "l'extraordinaire"  ni  à 
reconnaître l’hallucination du réel. Dans le chamanisme il 
n'y  a  pas  de  méthode pour  "naviguer"  rationnellement 
dans  les  dimensions  afin  de  ne  pas  se  perdre  dans 
"l'illusion".  Les  excursions  dans  le  paranormal 
demandent  un  raisonnement  "quantique"  plus 
qu’ésotérique.  Il  faut  considérer  que  l'expérience  est 
fausse et vraie à la fois en prenant en compte toutes les 
conséquences qui pourraient en résulter. Je prendrais en 
exemple  une situation  dans  laquelle  vous  êtes  témoin 
d'une "bouffée délirante". Le ou la schizophrène vous dit 
qu'un "esprit" vous veut du mal et vous ne vous sentez 
pas  bien  en  même  temps.  S'il  n'y  avait  pas  cette 
mauvaise  sensation  vous  pourriez  penser  que  la 
personne est en plein délire mais la situation vous oblige 
à considérer qu'un phénomène paranormal se produit. Le 
malaise  peut  avoir  trois  causes,  une  complètement 
indépendante de la situation, une autre générée par le 
stress que l'on peut avoir face au premier contact avec 
ce genre de crise et pour la dernière une confrontation 
avec une entité inconnue et malveillante.  Plusieurs de 
ces causes peuvent être cumulées aussi rendant toute 
analyse délicate. Quelque soient les causes, garder son 
calme est la priorité. La panique ne peut qu’aggraver le 
malaise et en même temps conforter la personne dans 
son délire éventuel. La personne en perte de contrôle va 
avoir  besoin  d'observer  sa  situation  de  manière 
totalement  neutre  face  à  une  hallucination  ou/et  un 
contact  avec  une  dimension  paranormale.  Une  entité 
malveillante est dans le scénario mais que le metteur en 
scène  soit  la  personne  elle-même  ou  la  fatalité, 
l'apprivoiser,  s'en  faire  une  "amie"  est  de  loin  la 
meilleure solution commune. Cette entité a des raisons 
d'être malveillante et le dialogue avec une bonne volonté 
de  compréhension  est  une  "arme"  contre  le  "négatif". 
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Démon intérieur,  construit  comme dans  un  cauchemar 
éveillé, ou/et extérieur, cette étape peut calmer assez le 
"jeu"  pour  reprendre  un  peu  le  contrôle.  L'esprit  peut 
construire une chimère d'apparence tellement réelle qu'il 
peut être très difficile de déterminer si la manifestation 
est fictive ou pas donc le but serait plutôt de négocier 
une trêve permettant  "un dialogue calme".  Ainsi  votre 
malaise  sera  débarrassé  de  deux  causes  possibles.  Il 
faut aussi considérer que votre "malaise" peut avoir été 
le déclencheur de la crise et cela donne une raison de 
plus  pour  chercher  à  rétablir  le  calme.  Même  si  une 
personne  est  en  pleine  crise,  elle  ne  sera  pas 
complètement  coupée  de  la  réalité  et  elle  .pourra 
toujours  appeler  les  secours  si  votre  malaise  a  une 
cause réelle mettant votre vie en danger. Chercher les 
causes est moins important que de trouver une solution 
"passe-partout".  Cette  méthodologie  pourrait  s'appeler 
"comment  agir  sans  savoir"  car  ce  type  d'expérience 
peut  avoir  des  sources  indéterminables.  Etablir  le 
dialogue  est  nécessaire  pour  que  la  situation  soit 
gérable mais cela ne va pas donner des informations de 
nature à déterminer  si  vous êtes en contact  avec des 
entités tierces qui ont pris le contrôle de la personne en 
crise.  Maladie  mentale,  "possession"  ou  autres 
possibilités peuvent être des causes se cumulant aussi. 
Pour  les  "matérialistes"  la  possession  ne  peut  exister 
mais est-il possible d'être totalement sur que l'existence 
est  une  absurdité  constituée  uniquement  de  matière 
visible  et  mesurable  ?  D'autres  dimensions  peuvent 
exister  et  même  si  elles  étaient  obligatoirement 
différenciées il y aurait une exception pour confirmer "la 
règle".  Les scientifiques n'ont pas encore imaginé que 
des  sous-dimensions  soient  aussi  possibles.  Les 
dimensions multiples dans lesquelles il  y  aurait  toutes 
les  combinaisons  de  notre  existence  pourraient  être 
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complémentées de positions sous-dimensionnelles.  J'ai 
déjà  nommé  ce  phénomène  "multi-incarnation"  en 
opposition à la ré-incarnation qui  est une croyance en 
deux dimensions  comme par  exemple  la  "terre  plate". 
L'incarnation parle de "chair" donc concerne l'animal ou 
l'humain  mais  comme tout  n'est  qu'énergie  à  la  base 
nous  pouvons  aussi  être  végétal,  minéral  et  autres 
expressions  de  la  vie.  II  est  possible  d'imaginer  une 
"énergie"  multiple  qui  soit  positionnée  dans  plusieurs 
"expressions" donc d'être à la fois une pierre, un arbre, 
un  animal,  un  humain  et  aussi  de  l'eau,  du  gaz  tout 
comme n'importe quel structure vivante ou inerte. Mais 
pourquoi  encore  limiter  l'imagination  à  une  seule 
"position" par  élément alors qu'il  serait  aussi  possible 
qu'une même "énergie" anime plusieurs être humains qui 
en fait  ne serait  différenciés  que par  des expériences 
distinctes.  Les  sous-dimensions  dans  lesquelles  se 
trouveraient  ces  "expériences"  ne  seraient  pas 
contraintes aux règles du temps relatives à la dimension 
de base. Il serait donc possible d'être représenté comme 
plusieurs  à  la  fois  dans  un  même présent  mais  aussi 
multiplement dans le passé et le futur. Je dirais à celui 
ou  celle  qui  prétendrait  que  c'est  impossible 
qu'effectivement les multivers, les dimensions multiples 
et  autres  sous-dimensions  n'ont  pas  été  vérifies 
scientifiquement,  tout  comme  c'était  "sacrilège"  à  la 
raison de penser à une terre ronde à une époque barbare 
qui croyaient vrais des concepts bien plus impossibles. 
De nos jours la ré-incarnation est "la terre plate" et la 
multi-incarnation  une  autre  vue  de  l'esprit.  La  terre 
tourne  aussi  et  dans  l'ancien  temps  cela  paraissait 
inconcevable qu'il en soit ainsi. Emettre l'idée qu'il soit 
possible  d'être  "présent"  aussi  à  plusieurs  époques 
confondues est aussi fou que penser qu'une terre plate 
est ronde et qu'en plus "elle tourne". Contrairement aux 
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adeptes  de  la  "terre  plate"  je  n'affirme  rien  mais 
j'aimerais continuer la réflexion sur le "et si nous étions 
multiples ?" pour voir ce qu'il en sortirait dans le cadre 
d'une "bouffée délirante". Comme rien ne vaut le vécu je 
vais  prendre  en  exemple  le  délire  tragique  de  ma 
première épouse. Il y a eut deux points qui m'ont étonné 
en souvenir d'après drame. Je ne me souviens plus des 
mots exacts mais il y a eut une parole du style "c'est le 
chaos, tout est détruit, il y a beaucoup de morts...". Cela 
peut  paraître  comme étant  un  hasard  mais  le  jour  du 
décès de mon épouse délirante fut une date anniversaire 
d'une  grande  catastrophe  passée.  Autre  parole 
troublante "c'est comme un train qui va tomber du ciel 
sur l'immeuble...". Encore un hasard peut-être mais des 
jours  futurs  plus  tard  le  "Concorde"  tombait  sur  un 
bâtiment. La présentation
 d'une entité menaçante est un autre point à rajouter au 
présent  de  la  crise.  Il  existe  trois  sous-dimension 
connues de tous, le passé, le futur et le "rêve", le présent 
étant la dimension collée à nous.  Le présent se copie 
dans le passé et le futur l'efface pour le remplacer. Le 
passé et le futur ne sont que des "vues" de l'esprit tout 
comme le rêve. Sans réalité physique mais vécues quand 
même, ces "vues" sont réelles dans le présent. Passé, 
présent  et  futur  sont  bien  ordonnés mais  le  rêve  l'est 
moins  car  il  peut  être  intriqué  avec  la  dimension  de 
l'éveil. Il arrive de se réveiller tout en continuant à rêver, 
le cerveau était en "double état". Les sorciers toltèques, 
fictifs ou réels, de Castaneda parlent d'un "déplacement 
du  point  d'assemblage"  quand  l'esprit  change  de 
dimension. Ce double état éveil/rêve pourrait être défini 
comme un point entre deux dimensions, pareillement à 
un poste de radio réglé entre deux stations et donc les 
recevant en même temps. Dans un rêve tous les délires 
sont possibles et en étant en double état avec l'éveil il y 
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a  de  quoi  faire  une  bouffée  délirante  avec  ces  deux 
dimensions confondues. Pour les dimensions du passé et 
du futur nous allons de l'un à l'autre par la réflexion mais 
que ce passerait-il si une personne déplaçait son "point 
d''assemblage" vers l'un ou l'autre en se positionnant sur 
une de ses "expériences" de multi-incarnation ? Il serait 
alors  possible  de  recevoir  les  informations  de  ses 
incarnations  et  ainsi  "voir"  le  passé et  le  futur.  Il  y  a 
peut-être des "voyants" qui savent déplacer leur "point 
d'assemblage"  mais  ils  le  font  volontairement,  ce  qui 
n'est pas le cas d'un schizophrène en crise. Le voyant 
peut  rester  spectateur,  sa  charge  émotionnelle  peut 
rester faible. Le chaman qui s'implique dans une autre 
dimension a une charge émotionnelle assez forte.  Mon 
épouse a du faire face à un enfer  émotionnel pendant 
une crise qui a duré trop longtemps avec peut-être en 
plus des connexions avec le passe et le futur en apport 
de cette "entité négative" qui la tourmentait. Cette entité 
pouvait être un cauchemar créé par son esprit  ou une 
autre  "expression"  d'elle  en  connexion  inter-
dimensionnelle  ou extérieure.  Un psychiatre  verrait  un 
"délire", un prêtre une "possession" et un chaman une 
"intrusion  dimensionnelle",  les  trois  pourraient  avoir 
raison. Un chaman aurait pu mieux gérer la crise de mon 
épouse  par  rapport  à  un  prêtre  car  l'entité  ne  s'est 
jamais présentée en tant que démon. Un médecin a vu 
mon  épouse,  il  n'a  pas  su  reconnaître  une  "bouffée 
délirante" chez une femme qui peut-être avait eut assez 
de lucidité en l'appelant pour son mari qui lui faisait une 
crise de tachycardie inquiétante mais qui tenait quand 
même des propos délirants. Un psychiatre aurait détecté 
le danger.  Il  ne m'a pas cru quand je lui  ai  dit  qu'elle 
n'avait pas bu, les apparences étaient trompeuses pour 
cet  homme  de  "science  restreinte  à  la  biologie".  Ma 
vision de la situation s'en est retrouvée restreinte aussi 
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et  la  dernière  parole  que  j'ai  eut  avec  elle  a  été  un 
"dort !!!" très agacé, en équivalence d'un "je ne veux plus 
t'entendre".  Quelques  heures  plus  tard  elle  s'est 
définitivement  "endormie"  pour  ne  plus  jamais  se 
réveiller, pour ne plus interférer dans ma vie... L'outil de 
mesure "docteur en médecine" n'avait rien détecté donc 
cela impliquait qu'il n'y avait pas de situation réelle dans 
la  dimension  physique  à  prendre  en  considération. 
C'était vital, de ne pas faire l'erreur de me positionner 
aux extrêmes, et donc d'avoir une vision multi-causes en 
me concentrant plutôt sur le soutien de la femme aimée 
qui  traversait  un  cataclysme  émotionnel  dans  la 
dimension psychique. Mais faute de savoir quoi faire je 
me  suis  endormi  pour  plus  tard  me  réveiller 
définitivement  "débarrassé"  d'elle  alors  qu'elle  allait 
cruellement  me  manquer.  Les  multiples  dimensions 
possibles ne me sont pas venues à l'esprit et je n'avais 
jamais  été  confronté  à  ce  genre  de  délire.  j'ai  donc 
manqué  d'une  double  ouverture  d'esprit.  Il  existe  des 
traitements pour soigner la schizophrénie mais cela ne 
guérit pas. La médecine soigne trop souvent sans guérir. 
Au  début  les  médecins  soulageaient  plus  qu'ils  ne 
soignaient, dans le futur la maladie sera peut-être multi-
analysée pour ouvrir plus grand les portes de la guérison. 
Certains thérapeutes détestés de la médecine officielle 
essayent de soigner en agissant sur les séquelles de vies 
"antérieures". Des personnes se disent "guéries" par le 
travail  fait  sur  des  incarnations  passées  gênantes  au 
point  d'avoir  un  impact  sur  le  présent.  A  une  époque 
reculée les prêtres "exorcisaient" et avaient peut-être de 
meilleurs résultats que l'utilisation de "drogues légales" 
qui  abrutissent  plus que guérissent.  Il  n'existe pas de 
médecin  psychiatre  qui  soit  aussi  "soignant  de  vie 
antérieure", prêtre ou chaman, c'est bien dommage de 
ne  pas  connaître  les  résultats  qui  seraient  obtenus. 
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Personnellement  j'intégrerais  aussi  une  vision  multi-
dimensionnelle et multi-temporelle probable dans toute 
analyse.  Ce  "déplacement  du  point  d'assemblage"  est 
obtenu  avec  des  drogues  par  les  chamans,  peut-être 
aussi  accidentellement  par  les  schizophrènes  et 
partiellement par les "voyants" mais aucun ne prend en 
compte les "multiplicités" possibles. En dehors du sujet 
de la sorcellerie il serait aussi intéressant d'élargir notre 
vision  dans  la  vie  courante.  Il  est  impossible  que  je 
puisse rencontrer mon épouse décédée car elle n'existe 
plus dans la dimension courante mais être en contact 
avec  une  autre  de  ses  multi-incarnations  est 
envisageable pour un esprit ouvert. Je pourrais même la 
rencontrer  plusieurs  fois  positionnée  dans  diverses 
expériences  lui  permettant  de  compléter  sa  vie 
prématurément écourtée. Elle pourrait être ma nouvelle 
épouse  sans  que  je  puisse  trouver  un  lien  avec 
l'incarnation  que j'ai  connu auparavant.  Je pourrais  la 
reconnaître alors  qu'elle  n'aurait  aucune possibilité  de 
"déplacer  son  point  d'assemblage"  pour  accéder  aux 
données de son "autre vie". Elle pourrait être en même 
temps une de mes amies avec laquelle j'ai une grande 
complicité et aussi une personne que je déteste au point 
de lui vouloir du mal. Cela peut être un grand réconfort 
de  savoir  qu'une  personne  aimée  est  encore  là  à 
poursuivre ses expériences multiples mais il faut rester 
conscient de l’indépendance de chacune des vies l'une 
par rapport à l'autre dans notre dimension courante. Il 
peut  exister  une  dimension  "globale"  personnelle  qui 
serait  comme un  arbre  avec  des  ramifications  et  des 
branches qui  portent des fleurs à différents stades de 
maturation. Chaque branche est une dimension qui a ses 
propres  ramifications  en  sous-dimensions  avec  des 
fleurs qui reliées aux autres par une même énergie sont 
l'arbre en totalité. Chaque branche est dans un espace 
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dimensionnel différent et notre dimension commune en 
serait constituée d'une multitude. L'arbre et les branches 
ne doivent pas être vus comme physiques mais en tant 
qu'expression énergétique donc les fleurs peuvent être 
juxtaposées d'un côté et très éloignées de l'autre avec 
des positions temporelles différentes. Je pourrais donc 
être une "fleur" masculine et une autre féminine dans la 
même ville  ainsi  que  plusieurs  personnages  du  passé 
tout comme du futur. Je pourrais être aussi des animaux 
torturés dans un laboratoire et un troupeau entier dans 
un  abattoir  barbare  qui  tue  les  bêtes  en  les  faisant 
souffrir.  Peut-être  ai-je  dernièrement  écrasé 
accidentellement  un  escargot  qui  était  une  de  mes 
multiples expériences. Peut-être une de mes expérience 
de "mauvaise herbe" vient-elle de se terminer avec les 
produits chimiques qu'a déversé un jardinier sur la terre 
dans laquelle je prenais racine. Il est possible aussi que 
j'ai été découpé par un sculpteur qui m'a transformé en 
beauté traversant les siècles. Toutes les expressions de 
la "vie" sont imaginables de la particule la plus petite à 
la  structure  la  plus  complexe.  Certaines  cultures 
chamaniques avaient un très grand respect de la vie et 
ne  prélevaient  que le  strict  nécessaire  pour  préserver 
leur  environnement  mais  aussi  peut-être  parce 
qu'intuitivement la "multiplicité" avait été ressentie. Pour 
la  nourriture  c'est  délicat  car  nous  sommes dans  une 
dimension  de  parasites  et  même  le  moindre  petit 
organisme maintient sa vie en absorbant l'énergie venant 
d'autres  structures.  Les  plantes  ne  puisent  pas  leur 
énergie  uniquement  du  soleil  mais  aussi  de  la 
décomposition  d'autres  organismes  et  certaines  sont 
même carnivores.  Les prédateurs font  plus souffrir  les 
autres animaux lors de la mise à mort. Avec des loups 
aussi nombreux que nous il y aurait presque autant de 
souffrances  que  dans  nos  abattoirs  si  eux  aussi 
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gaspillaient au point de jeter de la nourriture au lieu de 
prélever  uniquement  le  minimum  vital.  Pour  ceux  qui 
pensent que la nature ne génère pas de souffrance je 
propose d'essayer d'être un mouton déchiqueté par des 
loups ou un bœuf  tué dans un abattoir qui minimise la 
souffrance pour que la viande soit meilleure.  Peut-être 
des  "fleurs"  de  votre  arbre  ont-elles  connu  les  deux 
situations  mais  quand  on  imagine  que  le  sacrifice  de 
l'une d'elles s'est terminé à la "poubelle" parce que vous 
avez décidé de devenir végétarien, il y a de quoi réfléchir. 
Manger  un  animal  qui  a  été  torturé  n'est  pas  bon 
énergétiquement  pour  ceux  qui  travaillent  pour  élever 
leur esprit vers une spiritualité non-violente. Accepter le 
sacrifice et  remercier  l'animal  qui  est  mort  dignement 
n'est pas contradictoire avec une évolution qui permet 
d'envisager d'être à la fois le gibier et le prédateur. Cela 
oblige à penser que le "sacrifice" ne change rien à une 
mort qui était déjà programmée. Fuir ses responsabilités 
en  devenant  végétarien  ne  changera  rien,  comprendre 
les  bases  saines  du  chamanisme  et  agir  pour  que 
l'équilibre  naturel  soit  préservé  est  une  bonne  base. 
Notre sur-population est un déséquilibre qui génère trop 
de souffrances. Il est possible
 d'imaginer que ce qui se passe dans notre dimension ait 
un impact sur les "arbres énergétiques". Comme dans la 
nature si un espace est créé dans notre dimension une 
"branche" bourgeonnera plus et donc donnerait plus de 
"fleurs". Deux organismes qui se reproduisent ne feront 
pas une fleur mais lui donneront un espace dans notre 
dimension.  Deux  fleurs  qui  se  pollinisent  pourraient 
produire un "fruit" capable d'être le départ d'un nouvel 
arbre  énergétique.  Peut-être  un  homme et  une femme 
pourraient s'unir énergétiquement pour que leurs "fleurs" 
donne  un  "fruit"  mais  certainement  pas  en  copulant 
comme des animaux. Un bon sorcier est une personne 
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qui  sait  imaginer  l'inimaginable.  Etre  capable  de 
percevoir intuitivement les différentes dimensions a du 
amener à concevoir la relation "amoureuse" sur un plan 
non  physique,  Après  le  chamanisme,  le  tantrisme  est 
venu compléter  la  panoplie  d'actions possibles sur  les 
dimensions mais ni l'un ni l'autre n'ont assez évolué pour 
montrer au monde qu'il n'en a pas que quatre, en incluant 
le temps. Il n'y a pas de multi-dimensionnalité complexe 
dans  le  chamanisme  ni  de  notion  de  reproduction 
énergétique  dans  le  tantrisme.  La  forêt  d'arbres 
énergétiques  emmêlés  est  un  poème  de  la  vie,  le 
chamanisme et le tantrisme juste du langage. Pratiquer 
l'une ou les deux disciplines ne rendra pas "poète" si l'on 
ne possède pas l'esprit ouvert. Les poésies sont souvent 
dans un recueil qui en regroupe plus d'une. Je ne sais 
pas s'il y a un "grand poète" qui a produit tout cela mais 
j'ai envie d'imaginer que plusieurs forêts sont présentes. 
Pas seulement au bout de chaque fleurs mais aussi là où 
les 'fruits" se sont développés avec des arbres qui sont 
d'une nature "inconnaissable" à notre stade de réflexion.
Les arbres de la nature que nous connaissons ne peuvent 
avoir de désirs. Ils reçoivent de l'énergie et la transforme 
mais rien n'indique qu'ils  font  des rêves d’acquisitions 
futures. Le désir est une des particularités de l'humain. 
Nous pouvons désirer un bien matériel tout comme une 
évolution  spirituelle.  Il  est  important  de  réaliser  ses 
rêves  pour  s'habituer  à  transmuter  ses  pensées  en 
concret, comme déjà expliqué, pour rendre l'impossible 
possible. Mais ce "pouvoir" doit être transmis pour aller 
dans le même sens que le vecteur évolution. L'évolution 
est  une  règle  mu1ti-universelle  qui  a  été  abordée  à 
plusieurs reprises par les scientifiques. Les sorciers et 
les  religieux  évoluent  peu  même  s'ils  font  semblant 
d'utiliser l'avancée scientifique Le sorcier qui utilise son 
"pouvoir"  contre  autrui  n'imagine  pas  un  instant  qu'il 
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peut  s'attaquer  à  un  autre  lui-même  ou  à  une  autre 
"expression" d'une personne aimée. Il en est de même 
pour le religieux qui se permet de juger en condamnant 
des "péchés" sans avoir mesuré s'il était en droit de le 
faire  et  si  éventuellement  il  ne  se  condamne pas  lui-
même. Donner la possibilité d'évoluer à une personne est 
plus optimal  que vouloir  lui  nuire même si  les raisons 
sont en apparence très bonnes. Si un nuisible doit être 
écrasé  il  faut  penser  que  c'est  une  auto-punition 
nécessaire parce que le monde n'évolue pas assez vite. 
Aider une personne à réaliser ses désirs augmente sa 
vitesse d'évolution car elle peut prendre conscience des 
possibilités  crues  impossibles.  Les  premiers  chrétiens 
ont  cru  qu'un  monde  plus  fraternel  pouvait  exister  et 
même si les seconds sont redevenus des barbares cela a 
démontré que lorsque l'on pousse plus loin les limites il 
est possible de les dépasser. Comment réaliser les désirs 
d'une  personne  pour  qu'elle  ouvre  une  brèche  dans 
l'impossible  ?  J'ai  pratiqué  une  expérience  car  les 
circonstances  m'ont  mis  en  présence  d'une  personne 
dont je sentais le fort potentiel. j'avais remarqué qu'un 
petit  objet  attirait  fortement  son  attention.  Il  était 
évident que cette personne se visualisait en possession 
d'un tel objet. Mais malgré que l'objet ne soit pas rare, en 
trouver un lui était quasiment impossible sans savoir où 
se le procurer. Je ne connaissais pas cette personne et 
le temps a passé. Plus tard nous avons fait connaissance 
mais la personne n'a pas parlé de l'objet comme si elle 
s'était résignée à l'inaccessible. A la rencontre suivante 
je  lui  ai  amené  le  même  objet  pour  elle  mais  cette 
personne ne savait pas que je venais de lui ouvrir une 
brèche dans l'impossible. Sa pensée s'était concrétisée 
par  mon  action  et  toute  réalisation  demande  des 
acteurs.  Je  suis  malheureusement  fumeur  et  il  y  a 
quelques  temps  je  me  désolais  que  mes  cigarettes 
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habituelles n'existent pas en version longue. Comme je 
fume des mentholées je pouvais en trouver des longues 
mais uniquement fines et à un prix plus élevé que ma 
marque habituelle.  Je vais  me ravitailler  en cigarettes 
presque toujours au même tabac et un jour j'ai  eut la 
surprise  impossible  de  voir  en  stock  mes  "menthols 
longues  sans  être  fines"  alors  qu'aucune marque  n'en 
fait.  Dans  un  autre  bureau  de  tabac  qui  a  le  même 
propriétaire il n'y en a pas. Une personne de la marque 
de  mes  cigarettes  a  eut  l'idée  folle  de  produire  une 
version  longue masculine  alors  que les  menthols  sont 
surtout  fumées  par  des  femmes  qui  préfèrent  le 
raffinement de la finesse. Parce qu'une personne a fait 
une  erreur  de  marketing  et  qu'un  revendeur  les  a 
exposées à mon bureau de tabac habituel, j'ai pu avoir 
mes  cigarettes  "impossibles".  Sans  tiers  intervenant 
mon désir restait impossible et dans notre dimension un 
vecteur  physique  est  obligatoire  pour  une  réalisation. 
Pour  la  personne  qui  désirait  l'objet  j'ai  donc  été  le 
vecteur qui l'a mise en position de voir son désir réalisé. 
Dans une de nos discussions un autre désir est apparu. 
La  personne  aurait  aimé  avoir  un  objet  technologique 
peu répandu qu'elle pensait inaccessible pour elle. Elle 
ne pouvait pas savoir que j'en possédais un, peu utilisé 
et facilement remplaçable pour moi. J'ai donc décidé de 
lui donner cet objet en étant le "Vecteur" d'une deuxième 
réalisation  de  désir.  Lors  d'un  repas  cette  même 
personne  désirait  un  plat  qu'il  lui  était  impossible  à 
demander. Comme beaucoup de personnes habituées à 
ne demander que ce qui est proposé, sans vecteur son 
désir ne pouvait se réaliser. Suite à mon action, elle a 
eut son plat et son troisième désir réalisé. Un vecteur 
étant  toujours  nécessaire  dans  une  réalisation  mes 
actions ne peuvent être un point de référence et il est 
possible d'affirmer que l'expérience de concrétisation de 
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la pensée a été démontrée trois fois. Je pourrais dire que 
cette possibilité qui permet de transmuter une pensée 
en objet  concret  a  été "scientifiquement"  prouvée par 
une  triple  répétition  de  l'effet  recherché.  Je  préfère 
affirmer que faire des essais pour réaliser ses désirs en 
pensant qu'ils le seront ne va pas générer une déception 
ingérable  puisqu'à  la  base  il  n'est  pas  possible  de 
transformer  l'impalpable,  une  pensée,  en  élément 
physique.  J'ai  aussi  fait  cette  expérience  pour  que  la 
personne  se  libère  d'une  limitation  due  à  une 
socialisation qui met des frontières là où il n'y en a pas 
obligatoirement  pour  qu'elle  puisse  ouvrir  des  brèches 
dans  l'impossible  possible.  Celà  a  été  comme  un 
entraînement  à  la  concrétisation  de  la  pensée.  Vous 
pouvez faire ce genre d'exercice pour vous ou pour une 
autre  personne,  le  "vecteur"  utilisé  n'a  qu'une 
importance  secondaire.  Quand  j'ai  besoin  d'une  place 
pour garer ma voiture je l'obtiens à condition que je le 
"veuille" vraiment et je ne sais pas "qui'  me l'attribue. 
Quand je perd une toute petite pièce dans mon "désordre 
de bricolage" peut-être une "fée" m'aide et je la retrouve. 
Dans tous les cas ma pensé est orientée comme étant 
une représentation d'un futur qui va obligatoirement se 
produire. Il faut cependant être attentif au type de désirs 
car il vaut mieux que certains ne soient pas réalisés. Je 
prendrais  en  exemple  celui  de  vouloir  rencontrer  une 
personne "comme vous" car si l'homme ne supporte pas 
la femme il en sera de même en "miroir" pour celle qui 
serait son identique et la relation ne fera qu’aggraver de 
manière encore plus radicale la répulsion de l'autre sexe. 
Notre dimension a aussi ses limites et si l'on désire voler 
sans utiliser un engin volant il vaut mieux le faire dans 
un rêve. Peut-être un "vecteur" pourrait briser les lois de 
la physique classique mais où est vraiment l’intérêt. Il y 
a une forme de sorcellerie appelée "science" qui réalise 
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beaucoup de nos désirs passés, présents et futurs avec 
une  bonne  garantie  de  résultats  pour  les  techniques 
maîtrisées mais un bonheur qui ne soit pas artificiel ne 
fait  pas  partie  de  l'éventail  de  possibilités  que  peut 
donner  un  sorcier  qu'il  soit  scientifique,  chaman  ou 
autre. La science ou la "sorcellerie" ne peuvent être que 
des "béquilles". En aidant à la réalisation de trois désirs 
j'ai  donné  des  béquilles  à  la  personne  concernée  par 
mon  expérience  pour  qu'elle  s’aperçoive  qu'il  est 
possible  de  se  "tenir  debout"  et  "marcher"  vers  la 
concrétisation  de  ses  pensées.  Sans  "directeur"  le 
"vecteur"  ne  sera  pas  de  la  meilleure  efficacité,  il 
pourrait même amener votre vie dans le mauvais sens. 
Combien  de  personnes  sont  emprisonnées  par  la 
technologie ou des croyances absurdes ? Je n'ai aucune 
statistiques  sur  ce  point  mais  à  mon  humble  avis  je 
dirais  qu'il  y  en  a  trop.  La  parole  qui  dit  "la  foi  peu 
déplacer  des montagnes" a été détournée de son vrai 
sens et aurait du être formulée ainsi "si vous croyez en 
l'impossibilité d'une réalisation, il est certain qu'aucune 
issue positive ne se présentera". Pour moi, la personne 
citée ne va pas seulement marcher mais aussi courir très 
vite dans le futur, parce que "je le veux vraiment" et que 
mes désirs inflexibles ont toujours été réalisés. Peut-être 
va-t-elle tomber à plusieurs reprises, se blesser et avoir 
des cicatrices comme tous ceux qui vont plus vite que 
les autres mais elle ira loin dans l'évolution. Mes désirs 
sont  raisonnés  car  je  n'attend  pas  "l'impossible 
impossible" mais un "impossible possible". Pour moi la 
résurrection  de  mon épouse décédée fait  partie  de  la 
première catégorie, pouvoir rencontrer une ou plusieurs 
de ses "multi-incarnations" relève de la deuxième. Il est 
possible que certains pensent que je me trompe sur mes 
estimations mais il leur sera impossible de le démontrer 
si  l'après-vie  n'existe  pas  car  eux  comme moi  seront 
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dans un état de non-existence excluant toute possibilité 
de  me  contredire.  Si  l'après-vie  existe  la  multi-
incarnation, telle que je me la représente, pourrait être 
uniquement  une  des  parties  visibles  de  "l'iceberg"  et 
dans ce cas je suis prêt à rendre plus "total" mon regard 
sur  l'existence.  Pour  l'instant  je  réfléchis  en  multi-
hypothèses dans mes positions. Qui ai-je aidé dans une 
réalisation de désirs ? Une personne qui a beaucoup de 
valeur, cela est certain. Peut-être est-elle une des multi-
incarnations de ma défunte épouse ou l'une des miennes 
et dans ce cas cela serait même encore mieux. Quelque 
soit l'hypothèse, ma situation et mon action restent dans 
un  sens  positif.  Si  je  cherche  le  dialogue  avec  mon 
ennemi  en  considérant  qu'il  peut  être  "'un  autre  moi" 
l'affrontement aura plus de chances d'être évité, Méditez 
bien sur cette hypothèse qui au pire ne vous empêchera 
pas  de  vous  défendre  au  besoin.  Désirer  éviter  les 
conflits  peut  être  un  souhait  qui  relève  du  possible 
"possible" à condition d'avoir une vue plus "étendue". Le 
troisième œil  est  une "terre un peu moins plate"  pour 
ceux  qui  ont  commencé  à  "ouvrir"  leur  esprit  mais 
l'existence  ne  doit  pas  être  vue  seulement  en  trois 
dimensions. Castaneda a déterminé que son "voltigeur" 
faisait partie d'une dimension en "contact" avec la notre 
mais il  n'a pas envisagé que cette "expression de vie" 
pouvait être un autre lui-même.
 Cet  auteur  qui  a  inspiré  le  début  d'écriture  de  ce 
chapitre pourrait aussi être une de mes multiples vies et 
cela ouvre un champs de vision supplémentaire sur la 
réalisation des désirs. Par son expérience un peut-être 
autre moi à vécu des situations que je ne pourrais jamais 
aborder. J'aurais aimé expérimenter les hallucinogènes 
qu'il a essayé mais dans ma vie présente cela aurait été 
catastrophique  car  mes  capacités  imaginatives 
m'auraient plongé dans des délires très dangereux. Un 
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autre moi m'a peut-être évité une "fin prématurée" dans 
ma jeunesse... Penser qu'il est possible de vivre tout type 
d'expérience implique que tout  désir  peut  être réalisé. 
Pourquoi m'identifier à un joueur de football en regardant 
un match alors que peut-être un autre moi est carrément 
sur le stade...  Pourquoi fantasmer sur une actrice très 
jolie alors que je la connais peut-être intimement dans 
une  autre  de  mes  expériences  de  vie...  Pourquoi  me 
sentir frustré de ne pas obtenir ce que j'ai déjà peut-être 
"ailleurs"...   Une  question  pourrait  être  posée  sur  les 
multi-expériences  car  il  n'y  a  pas  une  infinité  de 
champions  de  football  ni  des  milliers  d'auteurs  au 
physique  exceptionnel  mais  peut-être  ne  somme-nous 
qu'une douzaine "d'arbres" au départ,  cela permettrait 
de vivre quand même des expériences que seulement un 
nombre très limité de personnes ont connu. Et comme il 
ne  faut  pas  limiter  les  expériences  à  la  terre  chaque 
arbre a peut-être très bien pu connaître les "premiers 
pas de l'homme" sur une des multiples lunes de l'univers 
car  il  y  a  certainement  d'autres  planètes  habitées 
ailleurs. Les possibilités seraient infinies même avec un 
nombre limité "d'arbres sources". J'irais peut-être aussi 
jusqu'à penser que les "arbres sources'' ont eux-mêmes 
leur "un", le début de tout.
Cela fait beaucoup de "peut-être" mais si l'on considère 
que la vie n'est qu'une illusion qui se termine à la mort 
autant  "diriger"  ce  "rêve"  pour  qu'il  n'ait  aucune 
limitation.  Dans  la  théorie  réincarnationiste  tout  est 
séquentiel il n'y a pas de différentiation de l'effort. Les 
vies passées peuvent et même dans certains cas doivent 
avoir de l'impact et une situation en permanence unique 
ne peut avoir qu'une vue restreinte. Le mode séquentiel 
implique que des acquis doivent être conservés d'une vie 
à l'autre pour évoluer, l'évolution ne remonte pas jusqu'à 
la "source" comme des feuilles qui reçoivent la lumière 
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pour  que  le  tronc  de  l'arbre  se  développe.  En  mode 
parallèle  les  "feuilles"  qui  entourent  la  fleur  reçoivent 
l'énergie  de  la  dimension  en  renforçant  l'arbre,  lequel 
peut  pomper  encore  plus  de  nutriments  pour  ses 
terminaisons florales.  Je pense que c'est une manière 
plus  poétique  de  diriger  son  rêve  qu'une  suite  de 
cauchemars  avec  comme  seul  but  de  s'échapper  du 
cycle des existences.
La poésie n'est pas joyeuse dans le "noir et blanc", elle 
s'exprime mieux dans la couleur. Les sanglots longs des 
poètes  avec  leurs  cycles  de  vers  sont  monotones.  Le 
bien et le mal des religieux englués dans le cycle infernal 
de leur combat sont monotones. Le vrai et le faux des 
scientifiques qui amènent cycliquement les civilisations 
au sommet de la technologie de leur époque pour ensuite 
les faire décliner jusqu'à la destruction, sont monotones. 
La  sorcellerie  avec  ses  béquilles  dangereuses  qui 
peuvent  enfermer  l'esprit  dans  un  cercle  d'effets 
secondaires  qui  s'inter-déclenchent  sans  fin,  est 
monotone.  L'indétermination  de  la  physique  quantique 
qui permet d'être à la fois enfermé et dehors et de n'être 
limité que par nos capacités d'analyse, est de la vraie 
poésie. Les multiples couleurs de l'existence constituent 
le plus beau des poèmes quand on sait mélanger "le bien 
et  le  mal"  pour  obtenir  une  nuance  fabuleuse  pour 
"écrire" la vie. Le véritable poète sait ouvrir les yeux sur 
les  merveilles  de  l'existence  et  la  veut  multiple  sans 
immobilité  cyclique.  La  vraie  poésie  permet  de  voir 
"l'impossible" réalisé...

L'utilisation  de  la  sorcellerie  est  beaucoup  plus 
complexe que l'on pourrait croire car les effets peuvent 
être  à  l'opposé  de  ce  qui  est  nécessaire  à  notre 
évolution. Atteindre le merveilleux n'est pas impossible 
si on ne se limite pas à une vision restreinte de ce qui 
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pourrait être accessible.
Il faut éviter le piège des extrêmes en n'étant ni dans le 
"je  crois  en  n'importe  quoi",  ni  en  position  de  tout 
réfuter.
Il faut aussi être prêt à vivre l’impossible pour ne pas le 
rater en ne sachant pas le reconnaître et donc passer à 
côté sans le savoir.
Une statue  pourrait  peut-être  faire  appel  à  un  sorcier 
pour changer son environnement mais elle restera inerte 
et toujours sans vie même si les mouvements extérieurs 
lui donne l'illusion d'exister. Je préfère être un poète qui 
rêve en couleur et qui, par les rimes d'une pensée libérée 
de  toute  limite,  peut  espérer  l'impossible  réalisé  dans 
des vies multipliées.  
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