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"La conscience du Moi,
du Tout, de la Totalité, est…
la connaissance de soi-même !"
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Ce livre est dédicacé à notre Grandeur infinie,
à l’Amour, la Joie, la Gratitude,
la Paix, la Vie, l’Abondance, la Plénitude,
à notre Nature, notre prodigieuse Réalité :
La Conscience Absolue .
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De révélations
en révélations :
"Parce que tout dans la vie nous amène à découvrir
notre Grandeur infinie, ce que nous avons toujours été…"

13

14

Trois années d’explorations,
de révélations fascinantes…
"Nous sommes arrivés à une époque
où notre Réalité se révèle au grand jour !"

D

urant plus de trois années, des explorations de conscience
spontanées tout-à-fait exceptionnelles se sont produites
souvent lors de méditations, de contemplations, de silence
ou même la nuit, m’apportant la perception complète de notre Réalité infinie. Ces Vérités révélées dépassent de loin toute conception de la vie et du Soi entendue jusqu’à présent.
Elles m’ont procuré une prodigieuse compréhension de tout ce qui
concerne notre Véritable Nature inouïe et celle-ci a complètement
transformé ma vie, ma façon de me percevoir, de voir le monde, ma
vibration, mon potentiel, mon état d’Être, mon Amour pour Tout
Ce qui Existe… J’ai saisi que je devais urgemment avec
transparence dévoiler au monde ces révélations inestimables,
insoupçonnées de notre Grandeur infinie afin de donner accès à
cette nouvelle Connaissance extraordinairement vaste, à sa haute
Vibration et ainsi permettre à chacun cet éveil, cette transformation
profonde dans l’épanouissement, la Joie, l’Amour.
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Il est vrai que ma vie fut toujours colorée d’une grande
aspiration spirituelle pour obtenir les réponses aux nombreuses
questions que l’humanité se pose depuis des millénaires : d’où
venons-nous, où allons-nous, quel est le sens de la vie, quelle est
notre véritable Nature, comment atteindre l’Illumination, comment
vivre une vie épanouie, comment avoir les solutions face à tous
nos problèmes, comment manifester nos désirs… Vous imaginez
donc avec quel contentement, quelle reconnaissance, je vous fais
part dans cet ouvrage de ces découvertes fabuleuses !
Ces révélations inestimables ne m’ont aucunement été transmises
par channeling ; ici, c’est complètement différent ! Ces explorations réelles et sublimes proviennent directement du Tout Ce qui
Est, de notre infinité. Je les ai vécues directement dans mon corps,
mes cellules, mon ADN, dans ma conscience… Dans cet état
méditatif d’ouverture si particulier, je vivais pleinement la
Réalité Ultime, j’étais Dieu, la Totalité elle-même et c’est Elle,
faisant Un avec moi, qui s’exprimait à travers mes mots, mes ressentis, mes compréhensions. C’est pourquoi phrases et paroles venant de notre immensité contiennent en elles une musique, une vibration énergétique élevée qui donne accès à une transformation et
"éveillera" chaque lecteur et lectrice…
Le contenu de ces découvertes, excepté la première qui fut une
réelle surprise, a été enregistré ; le texte des révélations vous est fidèlement retranscrit dans toute sa pureté et son rayonnement vibratoire d’origine.
Cet ouvrage présente 7 explorations de notre Réalité suivies de développements, d’enseignements, de pratiques, de phrases d’inspiration et de méditation qui vous donnent la possibilité de capter et
d’approfondir l’essence de ces Vérités, d’élargir votre perception
pour une nouvelle vie épanouie… Révélations et phrases peuvent
être répétées pendant plusieurs jours ou plusieurs fois par jour, tel
un mantra. L’important est d’être simplement ouvert et attentif à
la résonance de ces Vérités en vous…
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Plus qu’un précieux Secret révélé, cette lecture offre surtout
une puissante Initiation ! Je l’ai moi-même vécue…
Au fil de mes explorations, mes compréhensions se sont affinées,
élargies, enrichies pour vous offrir la quintessence de cet immense
Savoir de l’Être… Ce qui est exaltant est qu’en rédigeant cet ouvrage, j’ai encore découvert et suis arrivé à la conclusion qu’il y a
toujours à apprendre, à percevoir sur la Splendeur de ce que nous
sommes…

Avec la Connaissance de votre Vastitude, de votre Connexion
toujours Absolue, de votre Potentiel illimité, un changement profitable s’opère en vous pour votre plénitude, votre évolution, votre
santé au sens large du terme, votre ouverture de conscience, votre
éveil.
Il n’y a pas de long chemin à parcourir… il y a juste à accueillir !
C’est pourquoi vous êtes invités à laisser de côté vos croyances,
vos convictions, tous les concepts habituels pour découvrir et saisir pleinement cette Nouveauté. Laissez-vous porter avec Amour
dans le déploiement de votre vaste "Moi".
***
Enfant, je savais déjà que mon rôle sur terre était dans le domaine
spirituel, le développement personnel, la guérison… Mon souhait
profond était comment s’illuminer et éveiller les autres pour un
monde nouveau.
Je me souviens de cette histoire de la mythologie hindoue que
l’on m’avait contée.
Il était une fois, un sage illuminé qui avait le don d’éveiller tout
individu. Ce jeune homme parcourait les pâturages à contempler la
beauté de la nature. Souvent, il avait plaisir à se trouver assis sur
un rocher à observer les femmes aller prendre l’eau au puits et re-
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venir au village la jarre remplie sur la tête. Il les regardait faire
ces allées et venues et, de loin, s’amusait à projeter une pierre sur
chaque urne… Un à un, ces vases se rompaient. Chaque dame, à
sa grande surprise, était subitement trempée de la tête aux pieds
et, en cette fraction de seconde, se trouvait incroyablement
transformée, complètement éveillée, illuminée !
Ce jeune homme s’émerveillait de ces soudaines transformations
joyeuses et recommençait souvent à lancer un projectile sur les
jarres posées sur la tête des femmes… C’était ce moyen direct
qu’il avait découvert pour éveiller instantanément tous ces êtres !
Et je me prenais fréquemment à souhaiter pouvoir réaliser quelque
chose de semblable à lui…

Nous vivons une époque particulière où les vérités viennent au
grand jour, où chacun est appelé à connaitre, à réaliser sa Véritable
Essence. Aujourd’hui, "le voile est tombé" !
L’admirable Connaissance de votre vastitude infinie vous est
enfin révélée… C’est avec un grand bonheur que je vous
communique l’étendue de votre sublime Réalité !
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CHAPITRE 1

1

ère

Exploration
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L

es expériences sont relatées telles qu’elles ont été vécues
afin que vous puissiez "prendre ma place" et vivre vousmême l’exploration, la découverte de votre propre Nature,
vibrer avec votre Réelle immensité !
Elles contiennent chacune une haute Vibration qui apporte directement l’information à vos cellules, votre physiologie, votre conscience…
Afin que ces grandes Vérités soient encore plus proches et
accessibles pour chacun et chacune, afin qu’il y ait une meilleure
communication et une plus grande proximité entre vous-même et
votre Moi profond, je vais, dès à présent, m’adresser à chacun, à
chaque "je" en particulier et me permettre, avec beaucoup de
respect, de vous tutoyer…
Tu es prêt(e) à vivre l’expérience ? Alors, la voici !
Après plusieurs minutes, assis sur le lit pour méditer, mes
paupières se soulèvent doucement, mon regard se dirige naturellement vers le plancher et… se fixe sur des dessins dans le
bois, des formes arrondies semblables aux hiéroglyphes, de
fins fils, des cordes qui remuent, fluctuent et s’agitent de plus
en plus… Le plancher semble s’avancer contre mes yeux et
ma vision pénètre toute la profondeur de la matière…
J’y remarque, avec une définition excessivement nette, des
couches, des couleurs, une infinité de détails surprenants. De
fortes sensations naissent dans mes mains, mes pieds… et,
comme des vagues, parcourent tout mon corps… Ma
concentration s’accentue. Je suis intrigué !
Instinctivement, je pense avoir fermé les yeux pour aller plus
profondément dans la méditation… J’ai beaucoup de
sensations diverses et tout se bouscule dans ma tête tel un
grand tourbillon, ma respiration change, j’ai chaud et froid…
Par moment, c’est presque comme si mon cœur s'arrête… et
il y a comme une peur de me perdre : que m’arrive-t-il ?
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Je pose mon attention sur ma respiration. Je remarque
que, chaque fois que j’expire et que je reste poumons vides, le
temps parait s’allonger… C’est à ces moments que viennent à
moi de fortes sensations d’explorations de l’Être, de nouvelles
compréhensions… Je prends conscience de notre Réalité à
d'autres niveaux d'existence dans les dimensions supérieures !
Je suis à mille lieues de ce que je connais, j’ai perdu tous mes
repères, toute notion de ce que je croyais réel de ce monde, je
suis dans l’inconnu… Je suis seul… complètement seul, livré
à moi-même…
Soudain, je ne perçois plus rien… il n’y a plus rien, c’est
le néant… le vide… Cela dure un certain temps.
Ensuite, il n’y a que ma conscience… et rien d’autre que ma
conscience… rien d’autre… rien d’autre…
Mon souffle s’intensifie quand, soudainement, ma respiration
devient tellement profonde… comme en apnée. Tout semble
se suspendre… Je suis dans un état élevé de conscience, un
état si particulier et incroyable de silence… Je vis un niveau
de paix immense et profond… Pourtant, cet état m’apparait si
clairement familier…
Et dans ma conscience, la clarté s’accroit... Cette ouverture
en expansion offre une Révélation inattendue essentielle : Je
suis Cela ! Je suis cette Paix sublime… profonde. Ce Silence
incroyable… c’est Moi !
Cette Présence, c’est Moi !
Cette Joie, cet Amour, cette Conscience illimitée : c’est Moi.
Cet instant a l’apparence d'éternité… au-delà du temps et de
l'espace… Cette Révélation se poursuit dans une lucidité
surprenante : Je n’existe pas… en tant que Salvatore…
Salvatore n’a pas d’existence…
Il n’y a personne en tant que personne !
Ici… Ce monde que l’on croit connaitre… n’existe pas,… ma
compagne n’existe pas… rien de tout cela n’existe, rien n’a
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d’existence… Le monde terrestre avec tout ce qu’il contient
n’est pas réel. Il n’est pas la Réalité !
Seul ce qui demeure est la Conscience, il n’y a que la Conscience, ce qui est pleinement éveillé…
Je perçois cette incroyable découverte que l’on n'est pas de
ce monde ni dans ce monde… qui n'a pas de réalité…
La Réalité est "ailleurs" !... Ce n'est pas qu'il n'y a plus rien
après cette vie terrestre, c'est tout l'inverse : c’est ici sur Terre
qu’il apparait qu'il n'y a rien !
L’essentiel ne se passe pas ici… La Réalité, c’est ce que je
suis... Je suis Cela, la Conscience qui est tout… la Totalité !
Je reste longtemps imprégné de ces Vérités.
Ensuite, d’autres dimensions s’ouvrent à moi, de plus en
plus nombreuses… Je me retrouve de nouveau sans notion
d’espace-temps, sans repères, avec une perception d’infinité :
je suis dans toutes les dimensions en même temps… Vient,
alors, cette impression de basculer d'une réalité à l'autre sans
même m’en rendre compte… Plus je me dirige vers ces
réalités supérieures, plus j’ai cette impression de me perdre…
comme dans un gigantesque vortex… cela devient
inconfortable…
Survient une sensation de non-retour : continuer dans cette
direction m’empêchera de revenir sur Terre ; le choix m’est
donné : revenir dans ce monde qui n’a pas d’existence réelle
ou continuer dans les dimensions supérieures… J’hésite un
instant : si je pars, comment va faire ma compagne… et ceux
que je connais ?… Quel sera le devenir de ce monde ?
Cette réflexion me vient : Où est-ce que je me sens bien ?
Je ne suis bien que dans cette réalité-ci, même illusoire, c’est
ici qu’est ma place ! Je ne veux pas vivre en dehors de cette
réalité… d’ici et maintenant… Je le sais, j’y ai mon rôle. Ma
place est ma joie !
Cette compréhension me décide à revenir…
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Toutefois, l’expérience n’est pas encore finie… L’impression de
basculer d'une réalité à l'autre se vit plus posément dans l’une
et puis dans l’autre… Et lorsqu’enfin je reconnais ce mondeci, une autre Révélation extrêmement claire et lumineuse
surgit comme venant de l’infini : Tout est déjà là… il n’y a
rien à faire ! Tout est déjà !
Je perçois que tout ce que j’avais pu espérer depuis toujours
est déjà là ! C’est comme un écho dans ma conscience. Je
reste concentré un certain temps, émerveillé de cette information…
Quand j’ouvre les yeux, une curieuse sensation m’envahit : Comment être certain que le monde où j'arrive est bien
ma dimension habituelle et non une dimension parallèle qui
lui ressemble ? Alors que je balaie la pièce du regard, mon
attention se pose sur la fenêtre dont un battant est ouvert…
Pourtant, les deux battants étaient fermés !
La compréhension fuse : Je suis dans un monde parallèle ! Je
ferme rapidement les yeux et affirme mon intention de revenir dans cette réalité terrestre…
Enfin, les yeux à peine entrouverts, je perçois la fenêtre aux
deux battants fermés. C’est bien ma maison. Tout dans la pièce
me parait normal… j’ai la sensation de revenir de l’infini, de
l’éternité…
J’en suis bouleversé… Je reste assis encore un long moment
avant de rejoindre ma compagne sur la terrasse pour partager
ce que je viens de vivre.
***
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