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Le temps passe, le monde tourne et de plus en plus de personnes découvrent l’impasse et surtout l’imposture 

du système dans lequel nous vivons actuellement. Cela ne fait pas beaucoup de bruit mais le phénomène est 

réel et surtout irréversible ! 
 
Alors, qu’est-ce qui fait que maintenant des “préhumains” se réveillent de plus en plus de leur torpeur et qu’ils 

ont soif d’informations ? La réponse est simple et évidente pour les illuminés : c’est que le jour de la 

libération commence à poindre bien que nous ne voyons pas encore le soleil à l’horizon de notre conscience. 

 

En effet, j’ai à de multiples reprises parlé des grilles qui entourent la planète et d’un calendrier spécifique 

(le 9.9.9, 10.10.10, 11.11.11 et enfin le 12.12.12) qui  correspond à une montée en puissance de la grille 

cristalline. Pour résumer, le 10.10.10 (10 octobre 2010) le niveau de puissance émis par les différents 
cristaux de la planète était à 50% de leur capacité.> Le 11 novembre 2011, ils seront à 75% de leur 

capacité pour terminer à 100% le 12 décembre 2012.  

 

Le 11.11.11 n’est que 14 jours après le fameux 28 octobre 2011 qui correspond à la fin de la 9ème onde 

du calendrier Maya prôné par Calleman. Ses interprétations correspondent surtout à la naissance 

d’une nouvelle conscience et non à une fin du monde… 
 

 En effet, la notion de majorité dans la dualité commence à 51% (le 50-50 étant l’égalité), mais il faut 

savoir que l’univers fonctionne en trinité et non pas en dualité. Par exemple au niveau électrique (ou 

atomique si vous voulez), il y a le positif, le négatif et le neutre (ou l’électron, le proton et le neutron). La 

majorité ne peut donc pas se faire à 51% mais à 2/3, soit 66%. 

 

Tant que les 2/3 ne sont pas acquis, il reste une indétermination car tout peut basculer. En effet, si je 

prends une notion politique, la personne de gauche essaiera de convaincre le neutre, l’indécis pour le 

rallier à sa cause et gagner mais le problème c’est qu’il y a une personne de droite qui veut faire la même 

chose… En clair, c’est celui qui arrivera à faire virer de bord le “neutre” qui gagnera ! 

 

Sur le registre corps-âme-esprit c’est le même jeu qui est en place d’une certaine manière. En ce moment, 

c’est le corps (la matérialité) qui a emprisonné l’âme dans le filet de la religion. On bénit donc les bombes 

avant de les lâcher… Par contre, en ce moment, de plus en plus de gens penchent dans le spirituel, dans 

l’esprit, ce qui fait que le plan matériel perd de l’électorat comme on dit. 

 

Dit autrement, si plus de gens commencent à écouter leur petite voix, plus l’option matérielle perd de sa 

majorité au point qu’un jour cela basculera dans le camp adverse qui prône la véritable paix, celle de 

l’intérieur qui rejaillira inéluctablement sur l’extérieur. Hé oui, c’est à l’intérieur de la graine qu’est le 

problème et non à l’extérieur, alors arrêtons d’accuser les microbes et virus qui ne font que leur job ! 

 

Bref, cette règle des 2/3 est énergétiquement arrivée en juin de cette année car il suffit de regarder la 

progression de l’énergie cristalline (25% soit de 50% à 75%) et l’espace temps entre le 10.10.10 et le 

11.11.11 (soit 13 mois -c’est là aussi un autre secret dont je vous parlerai plus tard), pour en arriver que 

tous les mois l’énergie augmente de grosso-modo 2% (13 fois 2% égale 26%). 

 

En clair, la majorité a été acquise depuis la 2ème quinzaine de juin, d’où une irréversibilité totalement 

acquise pour le prochain mandat ! Il s’avère donc que le changement de conscience de l’humanité est 

inéluctable et qu’il lui reste 90 jours (3 mois) pour entériner la chose définitivement. 
 



En effet, il existe aussi une autre règle (celle des 3/4 ou 75%) qui départage ce qui est basé sur le 4 (le 

2×2). Dit autrement, si sur les 4 éléments, il y en a 3 qui vont dans une direction, le 4ème sera obligé de 

prendre la même direction. Ainsi le 28/10/2011 ne sera pas la fin du monde mais la fin d’un mode de 

fonctionnement et nous aurons jusqu’au 12.12.12 (100% de l’énergie cristalline) pour que tout le monde 

marche dans la même direction (ce que l’on appelle la loi de l’UN, la loi de l’UNité). 

 

L’équation est simple et sans appel : le mode de fonctionnement qui a été  prôné depuis des dizaines de 

milliers d’années vient de perdre aux élections divines ! C’est sûr que lorsque grand-père Alcyone rentre 

dans la danse, le poids de son ancienneté fait basculer lourdement la balance de la justice, de la paix et de 

la vie tout court. 

 

Ainsi nous sommes donc voué à revenir à nos véritables origines, d’où l’écroulement nécessaire (et 

automatisé) de toutes nos illusions et croyances construites à coup de doute, de peur et surtout 

d’éloignement de notre petite voix au détriment d’un mental, d’une logique qui a permis à un égo de 

prendre les rênes du pouvoir. 

 

Alors, comme le Nouveau Monde commence à l’intérieur de nous, la fondation de la supercherie 

extérieure s’écroulera d’elle même. Donc point besoin d’aller tout casser dehors et de vociférer contre des 

“un-con-pétants” qui en ce moment claquent des genoux à l’image du cafouillis neuronal dans lequel ils 

sont plongés. 

 

En effet, en restant à l’intérieur de vous et en fuyant le tumulte extérieur, vous vous donnez l’occasion de 

vous concentrer sur vos propres fondations véritables en jouant avec le marteau du lâcher-prise et 

l’enclume du détachement. Vous êtes le forgeron du Nouveau Monde en commençant par vivre vous 

même ce Nouveau Monde dans votre quotidien et en pleine intériorité… 
 

Passant donc de l’extérieur à l’intérieur, cela occasionne forcément des réactions quelque part et ce 

quelque part est tout bonnement le soleil. En effet, en vous reconnectant à votre Soi Supérieur, vous vous 

mettez directement en relation physiquement avec le soleil. 

 

Ainsi, quand un nombre suffisant de personnes se mettent en colère, une éruption solaire est tout 

bonnement émise. Déjà à l’extérieur, quand vous piquiez une colère vous aviez de la voix et tout le monde 

vous entendait. Hé bien maintenant, c’est la même chose mais au niveau atomique. 

 

Or, cette brique élémentaire qu’est l’atome et qui permet la construction de molécules puis de cellules 

pour arriver enfin à des corps est en fait la partie qu’habite votre double, votre Soi supérieur, votre frère 

justement appelé frère atomique. 

 

Lorsque vous écoutez votre petite voix, vous ne faites qu’écouter la voix des atomes vous 
constituant. Cela correspond à la partie matérialisée en 3D mais qui, en fait, n’est que du vide rempli de 

milliards d’information. L’intérieur de chaque atome est la réplique miniature de l’Uni-vers où la 

voix de l’UN se fait entendre. 
 

C’est pour cela qui si votre corps bouillonne et fourmille régulièrement, c’est qu’il y a libération 

d’information qui fait que votre propre structure est en train d’évoluer vers une acquisition encore plus 

grande de conscience d’elle-même. Cet accès à ces informations est directement relié à notre fréquence 

vibratoire car plus on va dans l’infiniment petit et plus la vibration s’élève. 

 

L’Ascension correspond donc à l’ouverture, à l’accès aux informations contenues dans le plus grand 

coffre-fort de l’UN. Ainsi autant le scientifique préhumain a discerné différents atomes, il a aussi 



découvert qu’ils étaient tous constitués par la même chose (des quarks – 12 exactement correspondant en 

fait aux 12 plans d’existence). 

 

Ainsi à chaque fois que vous piquez une crise, vous transmettez indirectement (car via le soleil interne de 

la Terre – l’Agartha – un soleil de couleur rouge) votre puissance “magnétique”. On peut donc largement 

comprendre que si un nombre suffisant de personnes s’excitent un peu (une bonne grosse manif avec de la 

casse au passage), un orage magnétique solaire se crée ! 

 

Ainsi, l’arroseur se fait arroser par ses propres déchets. Je ne parle pas des humeurs de maman Urantia qui 

fait l’entremetteuse… C’est-y pas beau la justice ? Hé oui, plus ça gigotera ici-bas et plus on va s’en 

prendre, alors comprenez-vous pourquoi il est important de garder votre calme par une paix intérieure 

indéboulonnable. Maman se grattera moins et papa toussera moins… 

 

Ceci explique par la même que moins vous irez glaner d’information sur le bordel extérieur et moins 
votre mental-égo  pourra vous fabriquer de nouvelles peurs. Que moins vous participerez à des 

manifestations de quoi que ce soit (même pour la paix) car ce ne sont que des réactions issues de la dualité 

qui renforceront le camp adverse inévitablement. 

 

Ainsi quand un nombre suffisant de préhumains auront basculé dans le camp de la paix intérieure et donc 

dans la loi de l’UN, l’humanité pourra passer le cap de l’Ascension dans moins de souffrances, dans moins 

de catastrophes “naturelles” car à la place de s’opposer par une résistance, ils auront compris que 

l’accompagnement, la fluidité de l’être, est LA solution ultime. 

 

Un accouchement qui se fait dans l’eau a démontré que l’enfant sera nettement plus en forme et intelligent 

que celui qui est né “à sec”. Il en est de même pour l’humanité. Soyons dans la fluidité de l’instant présent 

et ne nous attardons pas sur ce qui se passe à l’extérieur. Faites comme le chauffeur d’une voiture qui doit 

se concentrer sur ce qu’il y a devant car derrière tout s’écroule ! 

 

Ainsi entre le 11.11.11 et le 12.12.12, l’humanité va continuer à rouler vers le Nouveau Monde mais 
dans un mode de fonctionnement différent car la conscience de l’humanité aura changé quand à son 

objectif final. Ce ne sera plus l’accumulation de biens matériels avec tout ce que cela engendre 

(séparation, compétition, corruption et mort aux pitoyables) mais plutôt le rapprochement selon la loi de 

l’UN. 

 

Ainsi, 9 jours plus tard (le 21.12.12), le petit “Jésus” naîtra. Le christ de l’humanité verra le jour dans un 

Nouveau Monde appelé 5ème dimension. Les rois mages qui viendront de toutes les contrées de l’espace 

seront là ainsi que l’étoile d’Alcyone dans le ciel. 

 

C’est vrai qu’en ce moment les rois mages sentent que la naissance approche alors ils envoient des 

émissaires à nos gouvernements pour les tenir au courant que l’enfant va naître sous peu… Seulement 

voilà, Hérode (les illuminatis et consorts) ne sont pas vraiment d’accord alors il faut s’attendre à un peu de 

boucherie par-ci par-là. 

 

Les 1er nés (les illuminés) ont plutôt intérêt à rester chez eux car ceux qui pointeront le nez dehors via les 

manifs ou autres se feront gauler par les soldats des institutions. Nous connaissons tous l’histoire alors 

pourquoi vouloir ne pas en tenir compte ? 

 

En résumé, par la naissance d’une nouvelle conscience en terme de majorité d’ici le 11.11.11, il va se 

passer de gros bouleversements dans les 3 mois à venir car la 3D pure et dure va rendre son dernier 
souffle. Comme on dit, ça va craindre alors autant rester à l’écart des turbulences afin d’ancrer encore plus 



fort la paix dont a besoin le processus pour créer moins de souffrances et catastrophes pendant cette 

transition. 

 

A cet effet, ce blog 4D5D fêtant aujourd’hui ses 2 ans vient d’avoir un petit frère appelé 5D6D. Ce dernier 

a pour mission d’ancrer encore plus fort les illuminés ayant mis le pied sur le palier de la 5D, c’est-à-dire 

ayant réussi à se débarrasser d’une majorité des pièges liés à l’Ascension résidant en 4D principalement. 

 

J’y parlerai principalement des réalités de 5D-6D qui, vous pouvez vous en douter, feraient hurler au 

blasphème n’importe quel préhumain non préparé à se regarder en face lui-même. Mais bon, cela n’est pas 

mon problème. Moi je ne suis qu’un vulgarisateur ayant pour aide à son prochain que des mots tapés sur 

un clavier. 

 

Dans la paix et dans la joie d’être encore plus ce que nous sommes véritablement, je vous embrasse de 

toute ma fraternitude tout en sachant qu’il m’a fallu prendre une décision : Me la jouer cool en n’écrivant 

plus ou me remettre aux fourneaux. En définitive entre le perso et le collectif, j’ai opté d’apporter mon 

unicité au collectif sinon pourquoi on m’aurait refilé quelques talents d’écriture et d’humour ? 

 

 Laurent DUREAU 

 


