
TRAVAIL  SUR LA VISUALISATION DES DIFFERENTS ETATS 
HUMAINS, ET SUR LA MANIERE DE  VERITABLEMENT 
S’ELEVER PAR UNE PLUS GRANDE LIAISON AVEC NOTRE 
CONSCIENCE SUPERIEURE… 
 
 
 
1/Essai de définition du « principe suprême », régissant tous les êtres et créant de subtiles et 
pourtant puissantes différences entre eux :  
 

En fait, il semblerait  que l’on puisse  définir l’essence et l’âme de tout être en fonction 
de son propre rapport et état avec sa « conscience supérieure », celle qui lui permet d’aller et 
de voir « loin », celle qui lui apporte une véritable compréhension métaphysique ressentie, 
une assurance profonde, une sorte de rapport cosmique « grandiose » avec la vie… celle qui 
lui permet ainsi d’être un être plus grand, meilleur, plus sensible, utilisant l’action avec brio à 
des fins utiles et nobles… celle qui puisse lui assurer un karma meilleur… celle qui lui permet 
d’agir avec fierté, qui lui assure le fait d’avoir mené une vie gratifiante, une fois arrivé sur son 
lit de mort… bref, les clés du «paradis», si on peut ainsi dire !…  
Et c’est cette conscience supérieure qui nous permet de faire preuve de grande lucidité sur la 
vie et nous-mêmes, ainsi que de « créativité enrichissante » pour nous-même et pour les 
autres, à travers toute noble action… afin de mener une vie vraie, sereine et si puissante de 
l’intérieur… 
 

Cette union « suprême », qui d’ailleurs dépasse les mots, nous la vivons à travers toute 
communion transcendante qui se trouve dans toutes les « beautés » de la vie, mais elle 
demande à être saisie dans la continuité et avec de plus en plus de « précision », donc 
véritablement, pour faire de nous un canal de pensées et d’actions positives, à l’écoute d’une 
amélioration permanente au fil du temps … 
 
 Ce rapport privilégié avec notre conscience supérieure, on pourrait même dire que 
c’est la clé de l’évolution humaine, le signe d’une supériorité, notamment en accord avec 
certaines thèses dans le domaine malheureusement souvent « pédant » de la psychiatrie… à 
condition bien sûr de le concrétiser et d’en faire ainsi sa philosophie de vie… Mais comme 
tout fruit se récolte par un travail, le résultat ne se matérialise que petit à petit, mais l’essentiel 
reste évidemment d’entreprendre ce travail, qui une fois entrepris, nous fait prendre 
conscience des futilités de la vie et nous en détourne, et nous « prend » comme par magie, 
pour nous emmener vers des dimensions de plus en plus subtiles…En quelque sorte, c’est un 
virus magique, transcendantal, merveilleux, et qui demande à être attrapé pour notre plus 
grand bonheur et sérénité, à tout jamais, se révélant alors dans notre vie par des actions 
positives et très respectueuses… 
  
 Dans certaines entreprises se sont développées des pratiques subtiles visant à 
améliorer la créativité, la productivité réelle, l’épanouissement profond de l’individu pour une 
action plus grande… et visant en fait, même si elles ne l’expliquent pas explicitement comme 
telles, à finalement nous tourner vers notre conscience supérieure : méditation transcendantale 
et écoles de développement de l’intuition… Voilà un beau signe d’évolution, est-ce là un 
heureux signe précurseur d’une société plus grande car à la philosophie plus « spirituelle »?… 
Question intéressante…Espérons le, car cela est porteur d’ondes positives ; en effet, même si 
nous ne pouvons être sûrs de rien, l’essentiel est de croire au meilleur et d’accorder une 
certaine confiance, cela est un signe de grandeur d’âme, à  liaison intense avec notre 
conscience supérieure… 
 
 
 



2/ Esquisse des différences entre les « états » humains, reflets plus ou moins puissants de 
notre rapport avec notre conscience supérieure, source d’évolution profonde … 
 
NIVEAU 0 : 
 

 « Standardisation ». L’être s’accorde aux principes de fonctionnement de la société, 
respecte les règles, est un élément du moteur matériel du monde et se satisfait de ce rôle. 

 
 Il ne vit quasiment que pour le monde matériel et ne creuse pas les vraies questions. Il 
se situe essentiellement dans un système travail-dépense-plaisirs qu’il peut se procurer, et s’en 
satisfait. Il ne cherche pas à élever son âme grâce aux connaissances « spirituelles », même si 
il a une certaine conscience de ces possibilités, il préfère se consacrer exclusivement à des 
choses plus terre à terre comme la vie de famille ou la carrière professionnelle, qui lui 
suffisent à son épanouissement. Fait important, il n’hésite pas à dépenser plus que ses besoins 
s’il en a les moyens et trouve cela normal puisque cela lui procure une certaine jouissance, 
sinon il fait avec sans trop faire avec, en quelque sorte. Il entrevoit le monde à travers son 
univers qu’il s’est crée, il raisonne finalement essentiellement pour lui tout en respectant les 
autres, mais sans vraiment  s’intéresser aux autres au fond… 
  

En d’autres termes, on pourrait dire qu’il a un bon fond, mais qu’il ne cherche pas à 
aller plus loin dans la compréhension de soi-même… en quelque sorte,  il surfe avec 
satisfaction sur les concepts primaires, et lui arrive de temps à autre d’entrevoir des vagues 
plus puissantes, mais cela panique un peu sa raison à l’idée de creuser plus loin, malgré le 
magnifique ressenti de son cœur… à la limite, il n’est pas vraiment blâmable, il a juste une 
ambition personnelle limitée, mais le propre de la vie, c’est que rien n’est figé, et il en a aussi 
conscience !… Donc tout est possible, le résultat étant le résultat final, à condition d’agir 
avant de ne plus être en mesure d’agir… 

 
 Son champ d’action est limité dans le monde matériel, mais sûr et conforme, alors cela 
le rassure, et puis il se méfie à juste titre de la marginalisation qui est très souvent signe de 
régression (niveau –1, où l’individu transgresse les règles de la société d’une manière plus ou 
moins directe, et où son seul but est le plaisir personnel, en cherchant à contourner le système 
pour son ego ; il ne raisonne vraiment délibérément que pour lui et ne voit jamais bien loin, il 
fait preuve d’une prétention et arrogance démesurée, ne craint pas les conséquences d’un 
« retour de bâton » qui lui arrivera inévitablement, quoiqu’il puisse en penser ; il est 
finalement très terre à terre semblable à un animal satisfaisant son ego, sans vraiment état 
d’âme ou code de l’honneur). 
 
 Il sait qu’ainsi il ne lui arrivera rien, c’est vrai… mais aussi rien d’extraordinaire et de 
transcendant, même s’il ne veut pas vraiment s’intéresser à la question et préfère s’en remettre 
à des croyances populaires et faites sur mesure, qu’il accepte finalement comme tel, cela étant 
moins contraignant intérieurement… Et puis il peut se dire qu’arrivé vers la fin de sa vie, il 
aura « enfin le temps » de se consacrer à une dimension plus « spirituelle », ce qui positif, 
bien qu’envisagé toujours dans une optique projetée… mais lui restera le temps pour agir, 
alors intérieurement plus riche et plus grand ?… Là est finalement la véritable question car, 
nous le sentons tous, si nous devons être jugés et réincarnés quelque part (et mieux vaut, rien 
que  par sagesse, le considérer comme une hypothèse fort possible ), alors nous le serons 
inévitablement sur les actes effectués durant notre vie, et sur rien d’autre… 
 
 
NIVEAU 1 : 
 

« La volonté d’élévation » L’être respecte évidemment les règles et nécessités de la 
société, mais passe une grande partie de son temps libre hors du monde matériel commun, 
dans le raisonnement personnel, la lecture métaphysique, à creuser les questions essentielles 



et la dimension « subtile » de l’homme, en plus de s’entourer d’ « ondes positives » autour de 
lui (relations humaines vraies et ainsi privilégiées, rejet de la superficialité dans sa vie, 
réflexion personnelle sur la manière d’avoir une vie plus enrichissante au quotidien…) 

 
 Il élargit ainsi son champ de conscience, pour se positionner petit à petit dans le 

magnifique domaine de la « conscience supérieure ». Petit à petit, il saisit la Réalité suprême 
et subtile qui gouverne l’univers, et pourtant si forte et réelle, il comprend rationnellement de 
mieux en mieux la Vérité et la sens au quotidien à travers toute action positive, à travers 
toutes ses lectures métaphysiques et raisonnements élevés. Les notions de karma, 
d’immortalité de l’âme, d’ « anges gardiens », de détachement du monde matériel et de 
« racines du bonheur » lui sont de plus en plus familières et de moins en moins farfelues… 
Bien sûr, il ne fait pas partie d’aucunes sectes ou mouvements, mais entreprend ce chemin 
comme une quête tout à fait personnelle, ne l’empêchant pas d’avoir une vie « normale », ce 
qui change c’est sa réflexion et sa compréhension de la vie et sa façon recherchée et sérieuse 
de mener une vie vraiment riche… 

 
Ainsi, il acquiert  une somme de connaissances et une plus grande clarté sur le 

monde… Cela le rend profondément heureux et serein, et lui confère une certaine supériorité 
sur les êtres du niveau 0. Concrètement, il se détourne de la futilité environnante matérielle et 
des contraintes qu’il peut et cherche à éviter dans la mesure du possible et du bien-fondé; et il 
cherche ainsi à se consacrer aux racines même du bonheur qu’il sait pouvoir retrouver dans 
des domaines tels que la méditation, la musique « élévatrice », le yoga, des contacts humains 
riches et engagés, des projets associatifs ou d’autres activités pour transmettre ce petit plus de 
force et sérénité intérieures ... Son but, même s’il a parfois du mal à le définir avec précision, 
puisque cette magnifique sensation dépasse les mots, est de stimuler ses « ondes positives », 
s’imprégner au mieux de la « Force cosmique », refuser le plus possible toute forme 
régressive et négative. Il est de plus en plus serein, sérieux, ne refuse pas les plaisirs de la vie 
mais bien au contraire, cherche à la vivre du mieux possible, et finalement il est très lucide sur 
la vie !… 

  
Cette phase peut être plus ou moins longue, mais une fois véritablement engagée, elle 

ne semble excéder quelques années. Chacun trouve ses raisons de s’y engager, voie innée 
sentie en soi, bouleversement dans sa vie qui lui met en relation privilégiée de la « Réalité 
Cosmique » (décès autour de soi, naissance, accident, amour…), ou tout simplement 
« illumination intérieure  philosophique » et volonté d’améliorer réellement sa vie et sa 
sérénité. 

 
 
 

NIVEAU 1+ : 
 

 « La vraie vie ou la co-naissance ». L’être, fier de lui et de sa progression, va 
chercher à mettre en pratique à 100% ce qu’il a appris de par lui-même et grâce aux 
rencontres et lectures qui se sont mises parfois un peu comme magie sur son passage, comme 
si une force cherchait à le guider vers quelque chose de plus en plus fort, grand et intense… 

 
 Il va ainsi régler sa vie dans les moindres détails pour éviter le superflu, il va aussi 
prendre grand soin de son corps car il sait que c’est par là que passe toutes les émotions ; le 
résultat en sera une grande harmonie avec les hautes dimensions transcendantales et subtiles,  
auxquels il a choisi de consacrer sa vie, son être tout entier... Et il va se tourner vers les autres 
de façon naturelle et profonde, pas seulement en conseillant et écoutant ceux qui aiment 
effectivement sa présence, mais aussi en essayant de créer divers projets à plus grande 
échelle, pour le bien-être général… Bref, il se porte au maximum vers la conscience 
supérieure, et se détache au maximum de sa conscience primaire qui lui semble bien limitée, 
bien qu’utile pour la vie de tous les jours...  



 
Il n'est pas prétentieux, mais trouve que le monde est axé une trop grande partie du 

temps sur une relation superficielle à la vie, se reposant sur des futilités très primaires et ne 
cherchant pas à s’élever… mais peu importe, il vit sa vie et ne cherche pas à tout prix à 
moraliser car il a compris, à son image, que celui qui veut vraiment élever son âme et ainsi 
tout son être, de manière subtile et pourtant très profonde,  peut ; puisqu’en fait, ce n’est pas 
un secret en soi, mais il faut accepter de véritablement s’ouvrir et de consacrer sa vie à ce 
ressenti intense intérieur, nous appelant à vivre une haute et noble ambition ET A 
CONSTRUIRE CETTE VIE TRES RICHE DANS TOUS SES DETAILS… 

 
Ainsi, ce n’est pas un sage hermétique, c’est à dire qu’il ne blâme personne et cherche 

au contraire à aider toute personne le demandant, il a un profond respect pour les êtres et 
dégage un puissant sentiment de grandeur et d’humanité à la fois… On pourrait dire qu’il 
offre toujours sa main, du haut de son petit nuage à quelques mètres du sol, pour élever celui 
qui lui demande et lui transmettre des ondes positives et constructives… 

 
Il est dans une logique haute de sagesse et de grandeur, ses maîtres mots sont la 

discipline, la sérénité et le sentiment de gloire et de protection de forces supérieures… Il vit la 
Vérité, au-delà de son intellectualisation… 

 
Il sait que le hasard n’est pas et que sa vie est gérée et agrée par des « hautes entités », 

il suit sereinement son chemin, en sachant qu’il lui est sans doute réservé des découvertes et 
relations encore plus fortes…  

 
Il a conscience du possible réveil intérieur et nécessaire de l’humanité et se réjouit de 

la probable ère du Verseau si annoncé et développée à travers différents concepts qui se 
propagent, mais il se situe déjà au-dessus, même si c’est nullement de l’arrogance… En fait, il 
vit déjà cette ère, de façon personnelle, et pourrait si on lui demander en édifier un grand 
nombre de principes… Il est véritablement de dimension cosmique, d’une grande puissance 
intérieure, à l’aura perceptible par les autres comme une force invisible puissante et 
magnétique, digne de grand respect… 

 
Désormais, il sait qu’il aspire à mériter une vie belle, haute et supérieure à celle qui 

l’entoure ici même, dans l’existence que la Vie lui attribuera, à l’image de ce qu ‘il a su 
construire à son échelle, c’est à dire de l’amour, de la sagesse et de la lucidité qu’il a su 
montré… Sa vie a un véritable sens et un cheminement magnifique tout tracé, mais cela il le 
sentait déjà depuis qu’il avait décidé «d’entrer dans le niveau 1 », de véritablement s’engager 
sur le chemin de l’élévation de son être, même si à ce moment,  définir cette Réalité puissante 
et subtile à la fois, était moins évident que maintenant…  

 
NIVEAU 1++ :  
 
 « La haute sensitivité  » 
Ce chemin est si élevé qu’il est extrêmement difficile de l’atteindre. Ce n’est pas une 

fin en soi, ni un état garanti et obligatoire; on peut même se demander de quelle réincarnation 
proviennent ces individus extraordinaires… Qui sont-ils ? quelques yogis, des personnalités 
hors du commun, peut être des réincarnations de grands maîtres, de druides, d’atlantes, de 
prêtres égyptiens, d’anges gardiens souhaitant une incarnation terrestre?… !? Qui sait ? Dieu 
sans doute, pas le commun des mortels. 

 
En effet, leur « aura cosmique » et leurs pouvoirs sont si élevés que des subtilités 

pourtant grandioses comme la guérison par le spirituel, la vision d’événements, la lecture des 
auras ou encore la sortie de son corps astral doivent être pour eux « monnaie 
courante » !…….. 

 



Ce genre d’individus est très positif pour l’humanité, car elle nous montre à quel point 
la vie peut être puissante, le simple fait de l’entrevoir ouvre notre être et nous inspire un 
profond respect, c’est aussi rassurant et enivrant…  

 
Antoine M. 
 

 


