Chronique 00 : Vers le chemin de lumière
Depuis ma cinquième et dernière expérience de mort imminente, survenue le 21
septembre 2017 et au cours de laquelle j'ai à nouveau traversé le « mur de lumière » en pleine
conscience, j'ai l'impression que ma conscience justement, est restée connecté à la trame
relationnelle quantique que l'on appelle également « Conscience Universelle » et qui porte plus
simplement, la « Conscience de l’Univers ».
Les découvertes que j'ai faites et que j'ai relaté dans la conférence « téléchargeable » sur
mon site : « www.lemurdelumiere.com » ont sensiblement modifié le regard que j'avais sur le
vivant et sur l'univers lui-même, m'obligeant à replonger dans les dernières avancées
scientifiques pour interpréter des ressentis nouveaux et troublants.
Or c'est justement l’interprétation de ces ressentis qui, au fur et à mesure, avait forgé
mon intime chemin vers la lumière en me faisant découvrir par l’expérience un parcours qui me
faisait peu à peu sortir de l'obscurité.
Bien qu'un nombre de plus en plus croissant de personnes s'abonne à mes publications
(Voir l'onglet contact sur le site «www.lemurdelumiere.com» pour le faire), il n'était pas dans
mon intention de dévoiler cette méthode d'apprentissage qui me permet encore aujourd'hui
d'élargir en permanence le champ de ma conscience
Mais depuis quelque temps, mes nuits sont devenues un véritable enfer. En effet, de
manière presque quotidienne, vers 03h00 du matin, alors que je dors toujours, ma conscience
se manifeste d'une manière bien étrange. C'est comme si elle manipulait les neurones et les
synapses de mon cerveau afin de créer un réseau neuronale capable de faire émerger dans le
manifesté, la compréhension de ce que je dois publier.
Je sentais confusément au début que je devais publier non pas ce que je savais qui
représente une Connaissance intime non-transmissible mais les réflexions dont les réponses
m'avaient conduit à la construire, éclairant mon cheminement spirituel.
En fait, il s'agit de publier ces réflexions, sorte de points de repère, pour aider chaque
personne qui le désire à faire émerger ses propres réponses pour lui permettre d'éclairer son
intime parcours.
Depuis que j'ai acté cette nécessité de servir de guide et après chaque période de
restructuration neuronale, vers 5h00 du matin, je me réveille pour noircir les pages, sous forme
de chroniques, que je soumettrais à ceux qui désirent construire leur intime parcours vers cette
Conscience Universelle.
Si vous êtes intéressés par ces chroniques, faites-le savoir par intermédiaire de mon site
(Voir Contact) où vous pourrez également les télécharger (Voir publication).
Cordialement.

