
L’homme considère l’espace cosmique extérieur comme un 
élément de présence du Créateur. Lorsque vous priez, vous 
levez les yeux vers le ciel.. La structure des interactions de 
l’homme avec l’espace extérieur s’organise par le fait que 
l’espace cosmique est un prolongement de l’homme. Lors-
que je vous ai parlé du développement de la conscience, 
je vous disais : il y a un moment où le corps de l’homme 
passe dans un espace extérieur. En fait le cosmos apparaît 
comme le prolongement de notre corps. De ce point de vue 
vous êtes présents dans le système cosmique. Si on prend 
en compte que le ciel «touche» les planètes et ne peut être 
séparé d’elles, on peut dire de ce fait que l’espace repose 

sur les épaules de l’Homme. C’est ainsi du reste que l’on 
représentait les Atlantes. (Ce n’est pas pour rien que les 
gaulois avaient peur  que le ciel leur tombe sur la tête).
Le corps de l’homme est une structure frontalière permet-
tant d’entrer en contact à la fois avec l’extérieur et l’inté-
rieur.  Le cosmos influence l’homme et l’homme influence 
le cosmos. Chaque action de l’homme influence le cosmos 
sur le plan informationnel. La pensée de l’homme n’est 
rien d’autre que la projection du cosmos dans le corps de 
l’homme. Du reste l’homme possède un corps dit astral 
(mesurable en Radiesthésie Appliquée). Cette notion est 
très importante à assimiler dans le cadre du travail avec le 
check up psycho biologique au pendule. Dans la réalisation 
des projets, il est recommandé de les construire d’abord sur 
le plan astral, c’est-à-dire dans le cosmique afin que le pro-

jet puisse ensuite s’incarner sans se heurter aux obstacles 
dus à une absence de préparation sur un plan subtil.  En 
thérapie cette recommandation est gage de succès. Cha-
que pensée que vous émettez commence à agir de manière 
indépendante. Si vous décidez d’être en bonne santé, vo-
tre pensée ira chercher dans le cosmos la matière néces-
saire pour restaurer votre corps. Plus vous allez amplifier 
votre corps astral et plus vous allez amplifier votre rapport 
avec cet univers et accéder à l’immortalité. Pour cela il 
convient d’aimer sans détruire. Lorsque vous êtes orienté 
vers l’Amour de l’Univers, le cosmos commence à vous 
défendre. Au moment de votre naissance vous déterminez 
les combinaisons planétaires qui seront favorables à votre 
plan de vie et vous naissez seulement après.

Comment procédez vous ? Vous percevez quelque chose 
et vous vous demandez ce que vous allez faire sans vous 
demander d’où cela provient. Dieu procède autrement : il 
fait d’abord naître en lui ce qu’il veut créer et y inclut son 
Amour. Il crée d’abord la réaction à son égard. Voila pour-
quoi toute la création est tournée vers son Amour. Cet état 
d’être est la clef de l’état d’être paradisiaque. L’espace  
cosmique n’est rien d’autre qu’une réaction de l’Univers 
à l’homme c’est-à-dire à vous même. Si vous pensez que 
l’avenir va vous apporter de la souffrance, tout ce qui se 
produira vous amènera de la souffrance même si l’événe-
ment est positif en lui même. Tout dépend de l’impulsion 
de départ.

La connaissance et l’homme sont de nature identique. 
Lorsque la connaissance s’arrête la vie s’arrête également.  
Lorsque votre pensée devient ininterrompue vous pouvez 
vous déplacer dans les galaxies et vous trouver dans n’im-
porte quel coin de l’espace. 

Les mayas le savaient et se déplaçaient sans arrêt sur l’on-
de de leurs propres pensées, de leurs propres perceptions. 
Ils pouvaient aller n’importe où dans la galaxie et là où il 
s’arrêtaient, leurs corps se matérialisaient.

Dès que votre pensée devient une substance vivante qui 
rétroagit avec le cosmos vous pouvez tout matérialiser 
dans cet univers et vous obtenez la possibilité de tout ré-
générer. C’est un processus qui travaille par lui-même. 
L’un des moyens de la régénération de votre corps ou de 
sa résurrection et de voyager entre les Univers. J’ai été un 
congrès à Moscou et j’ai perdu mon passeport. Il y avait 
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Au sein de la conscience humaine il existe un plan au sein du quel l’Espace Cosmique extérieur et l’Univers 

intérieur de l’homme se rejoignent.



deux témoins qui ont vu comment j’ai cherché dans mon 
sac ce passeport sans réussir à le trouver.. Alors je me suis 
dit puisque je n’arrive pas à le trouver qu’il se matérialise 
à nouveau. Après l’entracte nous sommes revenus dans la 
salle du congrès, nous nous sommes assis, j’ai ouvert mon 
sac à main le passeport s’y trouvait.

formation de la maladie

Toute l’information se trouve dans le cosmos. Pour certaines 
personnes, ces informations sont endormies. Lorsqu’on les 
réveille, le cosmos se réveille. Mais certains s’y refusent et 
perdent le contact avec lui. Alors la mise en forme du corps 
subit une perturbation et le corps commence à vieillir. Les 
informations commencent à quitter le corps  de l’homme. 
Des processus cancéreux apparaissent aux endroits de sortie 
de l’information vitale (pour Béchamp et Hamer il s’agit au 
contraire d’un apport de cellules secouristes). Ces zones 
sont dévitalisées. Dans de telles circonstances l’individu se 
concentre sur un seul  élément et rien d’autre ne semble 
exister dans sa vie. Le cancer se forme précisément dans 
ces circonstances par le biais d’informations destructives. 
Pendant un certain temps l’individu peut éjecter ses infor-
mations vers l’extérieur et le cosmos est en mesure de les 
accueillir. Mais au bout d’un certain temps, le cosmos va 
refuser ces informations  et ces personnes  vont quitter la vie 
par ce qu’elles ne comprennent pas qu’elles ne peuvent plus 
vivre de cette manière.
 
Voilà pourquoi  il est important de faire attention à nos inte-
ractions avec l’Univers. Dès que vous en prenez conscience  
vous comprenez que le cosmos se trouve à l’intérieur de 
vous, vous devenez un autre individu.
 
Qu’allez-vous faire ?

 1 Vous allez penser à vous-même comme à un être cher. 
Envoyez cette pensée dans l’espace cosmique. Vous pouvez  
l’envoyer vers la Voie lactée.

 2 Vous pouvez envoyer cette pensée vers une étoile, puis de 
cette étoile vers une autre, et de cette autre étoile vers une 
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 3 Vous devez ressentir  le flux en retour.

 4 Vous pouvez d’emblée introduire votre problème dans 
le flux lumineux.

 5 Vous devez à présent rendre ce flux ininterrompu, de 
manière à ce que votre pensée chargée d’amour à votre 
égard, aille vers le cosmos et en revienne.

Voyons à présent comment vous pouvez aider une autre 
personne.

 1 Représentez-vous la personne avec laquelle vous vou-
lez travailler.

 2 Il faut à ce niveau réussir à voir ce que pense l’individu 
de lui-même, percevoir le système de flux lumineux. Un 
homme à problèmes possède un flux  discontinu.

 3 Même à distance, il faut réussir à rétablir  la constance 
du flux lumineux, De manière à ce qu’il aille vers le cos-
mos et en reviennent vers l’individu. Vous pourrez tra-
vailler à travers n’importe quelle étoile, à travers la Voie 
lactée ou bien à travers le soleil.

 4 Créez cette bande de lumière dirigée vers le cosmos, 
par exemple vers le soleil, et faites la revenir vers l’hom-
me que vous voulez aider.

 5 Maintenant introduisez dans ce flux lumineux la mis-
sion que vous voulez accomplir. Par exemple introduisez 
la Connaissance. Le but essentiel du Créateur est la trans-
mission de la Connaissance.

Mayorova.

                   
                               AgEnDA

Connaisance de soi 20 Octobre  2012
Déprogram’Temps 21 Octobre 2012

Champs unifiés de la Conscience Santé
30, 31 Mars et 1er Avril 2013

Physique Quantique Russe
(g.P. grabovoï)

15 et 16 juin 2013

Les descriptifs sont www.lequadrant.com
rubrique «Ateliers»

Inscriptions auprès de Michanne
7channe@gmail.com


