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L’apparence1

L’apparence est à la fois un outil et une illusion. C’est pour cette raison qu’elle est également un 
outil. L’illusion est forte en intensité, car elle peut générer plusieurs images à partir d’une seule. 
Cela prouve sa multiplicité. L’apparence est soucieuse du bien être de tous et du tout, puisqu’elle 
provient de la source. La source est centrée, dans le tout et en tout. Elle est équilibrée et en 
équilibre. C’est également une substance « ajourée ». Les « trous » laissent passer différents 
espaces. Pour pouvoir se rappeler et se connecter, il suffit de partir d’un espace « ajouré » et de se 
concentrer vers le centre. La source est à la fois ici et ailleurs, visible et invisible, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, dans l’unité et la multiplicité. Tout est relié et pas nécessairement de manière 
circulaire. D’autres configurations spatio-temporelles existent, de nature triangulaire par exemple, 
visibles ou invisibles à vos yeux.  On voit ce que l’on crée dans le soi-disant visible. Dans le visible 
on est guidé vers ce qui est créé. Dans le non visible, on perçoit les deux aspects, visible et invisible 
de la réalité. On les observe et on les relie dans la source. Le but, la finalité est toujours l’évolution. 
Le fil reliant chaque aspect de l’évolution est le temps. Ce fil est éternel. Existe-t-il une source 
derrière la source ?2

Le langage des mots

Les mots sont des symboles. Par exemple le mot « éternité » comprend  deux autres mots racines, 
reliés l’un à l’autre pour constituer un troisième mot résultant de l’union des deux premiers. Le 
deux mots à la racine du mot « éternité » sont l’éther et la natalité. Donc l’éternité est ce qui naît à 
partir de l’espace. On va toujours chercher la source très loin, alors que tout est ici, présent, en vos 
mémoires, espaces ou cœurs. La source peut être atteinte en étant  soit observateur, guide ou outil. 
Ce dernier mot ne doit pas être compris dans un sens péjoratif, mais comme se rapportant à ce qui 
est utile. Prenons un autre exemple. Le mot « hauteur » comprend les mots : haut (ciel) et terre. 
Prendre de la hauteur, en partant de la terre, signifie donc se diriger vers le ciel. Ceci est également 
vrai en sens inverse. Prendre de la hauteur, en partant du ciel, consiste donc à se diriger vers la terre. 
L’élévation n’est pas un signe de grandeur, dans le sens énergétique du terme. Dans le mot 
« élévation » figure le mot « ailes ». Il faut bien des ailes pour pouvoir s’envoler ! Aujourd’hui nous 
jouons avec les mots. Prenons le mot « violence ». Il contient les mots viol et lance. Le mot « viol » 
se rapporte également au violet, qui représente une énergie très puissante. Le violet correspond à 
l’énergie de la sixième couleur et fait donc le lien avec ce qui se passe au-delà du six. Parfois la 
violence est nécessaire. Elle constitue alors un outil, dans un but d’évolution. Ainsi les mots 
peuvent avoir plusieurs sens, selon la manière de les décoder. Des messages et des énergies sont 
codés dans les mots. C’est pourquoi certains mots nous apportent de l’énergie si on en comprend les 
termes et leur signification symbolique ou énergétique. Vous faites la même chose avec la poésie ou 
la musique et dans le même but.

1 Ce thème peut être rapproché du mot sanscrit  « maya » qui traduit également, dans la tradition indienne, le caractère 
illusoire de la réalité.

2 La suite du Channel répondra en fait à la question en illustrant par exemple le fait que la lumière est source de 
nombreuses réalités, à l’intérieur d’autres réalités, la lumière elle-même prenant sa source dans l’obscurité. 
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La lumière 

La lumière se lit, s’entend, s’écoute, s’observe. Elle est linéaire, circulaire, triangulaire. Elle est 
multiple et peut être observée partout. Cependant on ne peut la voir qu’en la distinguant de 
l’obscurité. La lumière ne peut être perçue qu’à des endroits précis dans le noir. Lorsqu’elle est 
perçue, on peut percevoir plus de lumière dans la lumière. La lumière connecte différentes parties 
de l’espace. Elle est l’équivalent du sang et le lien entre les différentes parties d’un ensemble vivant. 
Elle est aussi l’espérance. Elle rassure. Parfois elle impose, elle dépose, elle impose. Toujours de 
manière utile, donc positive. La lumière est source d’images. Pour les faire venir, il faut se 
concentrer sur cette source. Cela peut s’effectuer en dormant ou en état d’éveil. Il suffit de le 
demander, toujours dans le respect et l’humilité. Quand on parle de la source, on la ressent en nous, 
parce qu’elle est en nous. La source est le sang, ainsi que l’eau. Elle se trouve dans les minéraux, les 
végétaux, en nous et au-delà de nous. Sur le plan physique, le sang part du cœur en de multiples 
vaisseaux et revient finalement au cœur pour renouveler la source et amorcer un nouveau cycle. Ce 
retour est nécessaire à la vie et à l’évolution. Le cycle est une loi naturelle et universelle. La sève, le 
sang, la lumière, représentent des symboles équivalents et procèdent des mêmes lois en fonction des 
règnes auxquels ils s’appliquent3. 

La vérité

La vérité est synonyme de paix. La vérité doit être vécue dans la paix, tout en sachant qu’elle 
représente la finalité, ainsi que la source. Quand on parle de but ou de finalité, on parle aussi de 
source et d’éternité. Certains cherchent la vérité. Cela fait partie de leur travail. D’autres ne la 
recherchent pas. Peu importe qu’on la connaisse ou pas, puisqu’elle est nous et en nous. Posons le 
mot « bonification ». Il se compose des mots « bon » et « unifier ». Ce qui est bon se rattache donc 
à l’unité, de manière circulaire. Au centre du cercle se trouve le cristal qui, lui, est ton propre 
miroir, puisqu’il te ressemble. Ce miroir est à la fois physique et liquide. Il est sensible mais pas 
émotif. Il est froid, raisonne et réfléchit la lumière. Il transpire la lumière et il est toujours présent, 
quoiqu’il arrive, ici ou ailleurs. Il est le cœur. Il est pur, tel un enfant dans le ventre de sa mère. En 
pénétrant à l’intérieur de ce cristal, on se ressent identique à l’enfant à l’intérieur du ventre 
maternel. Le cœur / cristal est la matrice qui nous relie à l’autre monde, celui d’où l’on vient. Il 
permet de se régénérer (la finalité de renaître). Le cœur / cristal est un élément essentiel, qui existe 
ailleurs et partout, pouvant être solide, liquide ou éthérique. S’il est figé ici, dans votre monde, c’est 
pour constituer une antenne, nécessaire à  l’information. Il sert également de conducteur. Ce qui est 
dit ici doit rester humble, accessible et logique. Sinon la vérité doit rester cachée. La vérité est posée 
dans l’équilibre et la force (puissance), associée à l’énergie de la vie, au principe d’enfance, au 
monde minéral, végétal, animal ou éthérique. Le petit est plus important que le grand. La puissance 
se trouve dans ce qui est petit, dans ce qui ne se voit pas, dans ce qui ne s’entend pas, et non dans ce 
qui se voit, même si ce qui se voit a une importance pour le tout. 

L’humilité

L’humilité est essentielle. Au dessus de soi et près de soi se trouve toujours un maître. Celui qui 
désire entrer en contact avec une énergie doit passer par l’eau, le cœur, les couleurs, les signes ou 
les planètes. Nous sommes d’accord avec ce qui a été dit au cours de vos ateliers4. Nous vous 
3 La sève s’applique au règne végétal. Le sang s’applique au règne animal. La lumière s’applique au règne minéral, en 
liaison avec la structure géométrique des cristaux, tel qu’évoqué également dans le message précédent. 
4 L’atelier précédant le Channel avait pour thème la nécessité de renouer avec l’énergie féminine, associée au cœur, à 
l’eau, au magnétisme, au cercle (cycles) et à la loi de finalité (but), par opposition et en équilibre avec l’énergie 
masculine, associée à l’esprit, au feu, à l’électricité, à la linéarité et à la loi de causalité (cause à effet). 
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remercions de nous servir de relais pour porter ce message. La couleur a une importance. En 
percevant la lumière autour d’une personne, vous commencez en fait  tout juste à percevoir ce qui 
est normalement visible, mais qui reste encore invisible à vos yeux. Le soi-disant petit, l’enfant, la 
source, le soi, l’invisible, quand allez-vous enfin le percevoir ? La source, quel que soit le nom par 
lequel vous la nommez, est ce qui rend l’expérience possible. En la remerciant, dans le respect et 
l’humilité, vous remerciez en fait ce par quoi et à travers quoi vous êtes là. Dans toutes les voies, il 
y a un début, un parcours et une fin, des passages, des lieux pour déposer des bagages et d’où l’on 
repart, en de nouveaux cycles, pour de nouvelles vies. Il est plus facile de croire quand on a vu. En 
contrepartie, celui qui a vu se doit d’être à la hauteur de ce qu’il a vu, et de le partager, sans 
pression. La vérité n’est pas seulement une nourriture, c’est ce que nous sommes. C’est donc nous-
mêmes qui devons servir de nourriture aux autres. Il s’agit donc moins de consommer, d’assimiler, 
que de partager ce que l’on est. Il s’agit ainsi d’ouvrir l’autre à la réalité de ce qu’il est, tout en 
remerciant la source d’où nous sommes issus, à laquelle nous appartenons et à laquelle nous 
retournons. La source, pareille à l’eau, à la sève, au sang ou à la lumière, relie les composantes du 
vivant en un tout contrôlé par le cœur. Il en est de même pour les êtres. Il est essentiel de croire en 
soi pour que l’autre puisse croire en nous et qu’il puisse croire en lui. Cela prouve que tous sont 
unis, ici ou ailleurs.

Le réveil

(Thierry voit et entend un réveil sonner)

L’avènement est proche. Il se ressent déjà physiquement. Il faut rassurer les gens sur ces 
phénomènes. Vous pouvez ne pas trop en ressentir les effets, en vous ressourçant par l’eau et le 
soleil. Le champ magnétique change et devient plus puissant. Vous pouvez commencer à percevoir 
d’autres formes. Une partie de ce qui était invisible, va progressivement devenir visible. A 
l’exemple de vos écrans de télévision, il vous faut ajuster l’image au fur et à mesure des 
changements énergétiques. Imaginez que vous vous trouviez plongés d’un seul coup dans 
l’obscurité, un soir par exemple, à la suite d’une panne générale d’électricité. Passés les premiers 
instants de stupeur, vous vous rendez compte que vos yeux commencent à percevoir des formes à 
travers l’obscurité. Il s’agit alors de se concentrer, dans la limite de ce que vous pouvez voir. Cela 
peut être suffisant, en attendant une autre lumière. Il y en a forcément une, à l’exemple des étoiles 
visibles dans la nuit.

Pascal

« Je vois une barque vide, flotter sur une eau calme, juste éclairée par la lune, dans l’obscurité de  
la nuit. Un homme nage et monte dans la barque. Il est sombre, ses formes se distinguent à peine.  
Une fois hissé dans la barque il me regarde et sourit. Ses yeux et sa bouche étincellent, par  
contraste avec l’obscurité de la nuit. »

Cette lumière c’était toi. Ce rêve évoque tes peurs. Ta vision change. Tu y travailles depuis bien 
longtemps. C’est idéal pour la suite. Il ne faut pas craindre l’obscurité. Le noir a une importance 
dans ton art (arts martiaux). Le débutant porte une ceinture blanche. L’expert porte une ceinture 
noire. L’apparence peut être trompeuse. Tes yeux s’ouvrent à la lumière, derrière l’obscurité. Le 
noir engendre la lumière. En ce sens, il est donc féminin.

Thierry
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« Je vois un tunnel, coloré, qui ressemble à un vaisseau sanguin. Je suis à l’intérieur et file à toute  
allure, sans panique. J’aperçois des planètes colorées, des lumières, des espaces. Par moments je  
me sens plus lourd, à d’autres moments plus légers. Je file. Je sors du tunnel et me retrouve d’un  
seul coup dans un monde. C’est un monde fleuri, coloré, mais complètement différent du nôtre. Je  
sens une oppression dans la gorge, liée à ce monde que j’observe. Je demande à ce que cette  
oppression s’éloigne d’eux. On m’offre un cadeau comme pour me remercier. Il s’agit d’un plateau  
avec des inscriptions dessus. Une écriture que je ne comprends pas. Le plateau possède des  
ouvertures, comme des trous. Je les remercie, puis repars… »

 Ce plateau a été reçu. A partir du moment où tu l’as touché, tu l’as reçu. Ce que l’on touche, ce que 
l’on pense possède la même valeur, quand cela est reçu avec amour. Les « trous » dans le plateau 
représentent des espaces-temps, des ouvertures. Ces ouvertures existent partout dans la nature, dans 
les arbres, dans les cristaux. Le cristal réfracte la lumière et crée des ouvertures. D’où son utilité. 
On peut aussi le créer virtuellement (merkaba).

La transition

L’énergie se posera de préférence durant la nuit, quand les êtres dormiront, pour ne pas les 
déséquilibrer. L’évolution se fera plus ou moins consciemment selon  le degré de préparation. Dans 
tous les cas les êtres recevront les messages et seront transformés, même ceux qui ne comprennent 
pas. L’énergie reçue et les codes correspondants modifieront le corps physique. Il s’agit d’un 
changement de dimension. La prise de conscience s’effectuera à partir du corps éthérique, qui 
deviendra visible et sera ressenti. Ce changement  générera moins de pression, moins d’oppression, 
moins de peur et d’angoisse. La réalité sera plus légère. Il en résultera un rééquilibrage à tous les 
niveaux. Même s’ils ne comprennent pas, même s’ils ne se préparent pas, les êtres se réveilleront 
dans une autre dimension et en ressentiront les effets positifs. Ils seront donc rassurés. Une 
décompression globale, immédiate s’en suivra et sera ressentie. 

Thierry aperçoit un être, blanc, éthérique, lui faisant signe de la main. Pascal ne le voit pas, mais  
ressent une énergie particulière, sur le côté droit. La forme fluctue. L’être dirige son regard  
alternativement vers le haut, puis vers le bas. Il tient un objet symbolique de la main droite,  
représentant un bâton surmonté d’un croissant de lune et d’une forme sphérique parfaite. 

C’est un signe que Pascal pourra reconnaître. Ce symbole résumera ce qui a été dit. 

(Fin du Channel).
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Note complémentaire 1

Interprétation du symbole

 
Le bâton est un conducteur d’énergie. A l’image de l’arbre, il constitue le lien entre le ciel et la 
terre. En prolongement de la main, le bâton représente l’homme lui-même, situé entre le ciel et la 
terre, et capable de fusionner ces deux énergies en une force unitaire et puissante. En ce sens, le 
bâton est également un symbole de pouvoir.

La lune représente l’énergie féminine, magnétique, réceptive, matricielle, associée à l’élément eau, 
au cœur, au sentiment, à l’inconscient, à l’espace et à l’obscurité.

Le soleil représente l’énergie masculine, électrique, émissive, jaillissante, associée à l’élément feu, 
à l’esprit, à la pensée, au conscient, au temps et à la lumière.

Ce symbole représente donc le mariage de l’eau et du feu (noces alchimiques) en l’être humain 
(conducteur). 

En partant de la terre, l’homme doit donc diriger sa volonté (bâton) vers le ciel, imprégnant l’espace 
subconscient (lune) d’une intention (demande) humble et pure, pour que de l’éther jaillisse l’énergie 
(force) de la lumière (soleil). Telle est la nature du pouvoir.

La source, la vérité, semblable à une pièce de monnaie, à un miroir ou à une lentille optique, 
comporte donc deux faces (dualité) pour traduire une réalité unique. Ces deux faces : soleil / lune, 
conscient / subconscient,  masculin / féminin, lumière / obscurité, yang / yin, représentent les deux 
courants vitaux (filaments, arbres, serpents) à partir desquels la vie tisse ses trames en des cycles 
éternels (temps) et des dimensions infinies (espace).

Le changement de dimension en cours et les énergies qui l’accompagnent, doivent donc permettre à 
l’homme de retrouver son pouvoir et de créer de nouveaux paradigmes (« au-delà » des dogmes) au 
sein d’une réalité purifiée et renouvelée. 
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Représentation deThot

Thot est une divinité égyptienne. Il est représenté avec une tête d’ibis, associée à l’oiseau et 
à l’élément air. Il est maître du temps (symbole lunaire) et de la connaissance (symbole solaire). Il 
est l’inventeur de l’écriture. Sur cette représentation, il tient à la main droite un bâton et de la main 
gauche une croix ansée. Ces deux instruments représentent l’initiation. Le bâton (symbole du 
pouvoir) représente la volonté qui dirige l’énergie vitale (kundalini) le long de la colonne vertébrale 
(sushumna). L’extrémité supérieure du bâton se divise en deux crochets, symboles de la séparation 
du masculin (pingala / soleil / feu) et du féminin (ida / lune / eau). La croix ansée représente la 
réunification de ces deux courants en un cercle, au niveau supérieur (tête) grâce à l’action de la 
volonté qui, à partir du centre racine (muladhara chakra), dirige l’élévation de l’énergie vitale le 
long de l’axe vertébral. Cette forme d’initiation, pratiquée en Egypte, se retrouve également en Inde 
(tantrisme) et en Israël (esséniens). L’illumination psychique, obtenue au moyen de cette pratique, 
débouche sur une réunification et un élargissement de la conscience (immortalité). Elle permet 
également de concevoir des enfants  « dans la lumière » (Osiris, Madeleines).  
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