Essai, réalisé à l’origine en diaporama en 2016,

par Maryline La Pouliche, d’après :
• Sri Aurobindo et La Mère pour la première partie
(Anthologie de l’Amour, Lumières sur le Yoga...)
• Giuliana Conforto pour la seconde partie
(L’Univers Organique, Petit Soleil...)

Première partie
• Le but de l’incarnation
• Par quels moyens ?
• Si je suis déjà divin(e), alors pourquoi ce
jeu évolutif ?
• Origine du monde dans lequel nous
vivons
• L’être humain dans l’univers
• L’ego et ses personnages
• L’aura humaine et les chakras
• La purification des 3 corps
• L’être véritable
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Le but de l’incarnation

• C’est la transformation radicale et intégrale

de la matière (mental, vital, physique) dans une
volonté d’effectuer une manifestation de la vie
de l’Esprit dans un corps.
• Passer de l’ignorance à la Connaissance.
• Se révéler comme la Conscience-Force

lumineuse qui porte en soi l’existence éternelle
et sa joie d’être universelle.
• L’Esprit doit s’affirmer dans l’univers matériel…
(ceci est en cours de réalisation !)

Par quels moyens ?

• L’aspiration au Divin et à la transformation.
• La concentration à l’intérieur (l’âme, située

derrière le cœur) ou vers le haut (l’esprit individuel,
situé un peu au-dessus de la tête).
• L’ouverture • au Pouvoir divin au-dessus de
nous et à son action • à la Présence divine dans le
cœur • et au rejet de tout ce qui leur est étranger.
• Ce n’est que par la foi en qui je suis : • un
être divin en cours d’accomplissement, • par
l’aspiration • et par l’abandon à l’être Suprême
(que je suis, de façon plus ou moins embryonnaire,
suivant mon degré d’évolution), que cette
ouverture peut s’effectuer.

Si je suis déjà divin(e),
alors pourquoi ce jeu évolutif ?

• Le Suprême décida de s’extérioriser pour
pouvoir se voir lui-même.
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• Pour ce faire, il émana 4 Êtres pour commencer

ce développement universel qui devait être
l’objectivation progressive de tout ce qui est
potentiellement contenu dans le Suprême.
• Ces Êtres étaient • Conscience et Lumière • Vie
• Félicité et Amour • Vérité.
• Ces Êtres étant totalement libres, ils choisirent
d’accomplir l’œuvre suivant leurs propres
conceptions et de manière indépendante.

Origine du monde
dans lequel nous vivons

• Ces 4 émanations, en se comportant en
maître plutôt qu’en serviteur et instrument,
engendrèrent la séparation et le désordre dans
l’univers.
• Alors • La Conscience s’est changée en
inconscience et la Lumière en obscurité • La Vie
en mort • La Félicité en souffrance et l’Amour en
haine • La Vérité en mensonge.
• Satan présida dès lors aux destinées de la
planète qui est devenue une matrice/prison où
l’homme est esclave.
• L’humanité baigne dans le mensonge et
l’illusion dont elle doit sortir, aidée par la Forcecréatrice qui a émané les 4 Êtres. Cette force
doit ramener l’univers matériel vers son origine
suprême.

fondamentaux de notre transformation.
• Quand un être humain s’incarne (naît), il est
composé de cinq parties :
Le corps physique
Le corps vital
Le corps mental
L’âme
L’esprit individuel
Seuls l’âme et l’esprit survivent après notre
mort. Les corps vital et mental retournent dans
les mondes universels correspondants.

L’ego et ses personnages

• L’homme ne sait donc pas qui il est, et possède

dès l’enfance un pilote automatique appelé
‘Ego’. Il est composé de multiples personnalités
qui sont autant de masques qu’il appelle ‘moi’.
• Tant que je n’ai pas conscience de mon âme,
alors que c’est elle qui connaît le chemin de
mon évolution, je suis mené par le bout du
nez par mon ego et par tous ses masques qui
régissent une partie des trois corps.
• Les personnages égotiques sont relayés par
des entités et forces qui nous vampirisent le
plus souvent à notre insu.

L’aura humaine et les chakras

Voir schéma page suivante

L’être humain dans l’univers

• L’être humain est le seul dans l’univers à être

capable d’incarner l’esprit dans la matière. Sa
nature est si complexe qu’elle est conçue pour
donner et recevoir toutes les vibrations des
plus lourdes ou denses (inconscientes) aux plus
légères et rapides (conscientes). Son rôle est
donc considérable.
• Les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes
et n’ont pas appris à distinguer les différentes
parties de leur être. Ils ne comprennent pas
leurs propres états de conscience, leurs actions
ou très superficiellement.
• Devenir conscient de la grande complexité
de notre nature, des différentes forces qui la
font mouvoir, et les contrôler sont les éléments
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La purification des 3 corps

• L’âme est entourée d’une sorte de ‘territoire’
appelé l’être psychique (en jaune sur le schéma)
qui évolue d’incarnation en incarnation.
• A chaque fois qu’un personnage égotique
est dissous, il se ‘rend à l’âme’ et vient grossir
le ‘territoire’, lui libérant un espace plus grand.
Ainsi, la lumière envahit et divinise de plus en
plus nos corps en inondant nos cellules.
• Le remède à notre inconscience et à l’obscurité
ne peut venir que des parties de l’être déjà
tournées vers la lumière. Appeler et faire
descendre en soi la lumière de la Conscience
divine, faire passer l’être psychique au premier
plan, allumer une flamme d’aspiration qui
éveillera spirituellement le mental extérieur et
embrasera l’être vital, telle est la solution.
Sri Aurobindo

L’être véritable

• Derrière toute la nature vitale de l’homme

existe, caché et immobile, son être vital
véritable, large, fort, calme, sans limitations,
inébranlable, capable de toute-puissance,
de toute-connaissance, de toute-béatitude
et aussi, sans ego. Il est une projection et un
instrument du Divin.
• De même, il existe un être mental véritable et
un être physique véritable.
• Si l’être véritable en arrière, reste stable,
l’agitation et l’obscurité restent uniquement à
la surface et on peut agir plus efficacement sur
les parties extérieures et les rendre, elles aussi,
libres et parfaites.
La Force créatrice qui avait émané les quatre
Êtres essentiellement pour la création du
monde, a demandé au Suprême le remède et la
guérison du mal qui avait été fait.
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Alors, l’ordre lui fut donné de précipiter sa
Conscience dans cette inconscience, son Amour
dans cette souffrance et sa Vérité dans ce
mensonge.
Et ce fut une Conscience plus grande, un Amour
plus total, une Vérité plus parfaite que ce qui
avait été tout d’abord émané, qui plongea
dans l’horreur de la matière afin d’y éveiller la
conscience, l’amour, la vérité et pour effectuer
ce mouvement de Rédemption qui doit ramener
l’univers matériel vers son origine suprême.
La Mère, Entretiens 1957-58
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Seconde partie
• Notre galaxie et le système solaire
• La précession des équinoxes
• Apocalypse now ?
• Y aurait-il un autre point de vue ?
• Illusions Coperniciennes : visionner la
vidéo de Giuliana Conforto
• Oups ! Tout serait faux !
L’essentiel des informations qui suivent
sont extraites des travaux de Giuliana
Conforto et de ses ouvrages ‘l’Univers Organique’ et ‘Petit Soleil’.
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Apocalypse now ?
Apocalypse signifie dévoilement, révélation.
Notre terre est un être vivant qui, périodiquement, se régénère pour
donner naissance à un nouveau monde, de nouvelles espèces et une
nouvelle humanité. Nous sommes à la charnière de l’époque la plus sombre
(5) et d’un nouvel âge d’or (1).
Avant la renaissance, il y a la destruction qui se produit avec les 4 éléments :
le Feu d’abord (Soleil), ensuite la terre, l’eau et l’air.
Question : notre soleil devenu blanc... serait-ce le fait que notre
planète se tourne vers le centre de la galaxie ?
t-FTDSBUÒSFTTPOUUPVTFOUSBJOEFTFSÏWFJMMFSFUDSBDIFOUMFVSMBWFtEFT
TÏJTNFTtEFTJOPOEBUJPOTtEFTPVSBHBOTFUUPSOBEFTSBWBHFOU
quotidiennement la planète. Et à en croire certains, ce n’est qu’un début.
Sans compter l’arrivée de Nibiru, qui en rajoute une couche, puisque cette
Naine brune (4 x Jupiter) vient dans l’atmosphère de la terre tous les 3600
ans. Ce serait la résidence des Anunakis et sa venue a à peu près les mêmes
effets que ceux liés au cataclysme du à la précession des équinoxes.








-FTEFMIVNBOJUÏTPOUBQQFMÏTËEJTQBSBÔUSF
et le tiers restant retournera à l’âge de pierre.








-FTTVSWJWBMJTUFTTPOUUSÒTPDDVQÏTËMFVST
préparatifs !
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Y aurait-il un autre point de vue ?
• La précession des équinoxes, l’arrivée de

Nibiru dans notre atmosphère… sont des
événements qui se sont déjà déroulés dans le
passé. Cela a vraisemblablement contribué à
faire des réajustements sur l’être humain, celuici devenant un outil de plus en plus performant
pour accomplir sa mission : l’être divin incarné
dans la matière.
• Nous l’avons vu, nous sommes des êtres
divins, créateurs (souvent inconscients) de tout
ce qui nous arrive…
• Nous sommes dans l’âge sombre mais,
paradoxalement, la conscience n’a jamais
autant évolué et la crise actuelle y contribue
largement et accélère la progression.
• Alors pourquoi ne créerions-nous pas autre
chose cette fois-ci ?
• Pourquoi ne sortirions-nous pas de cette
illusion et de ce mensonge ?
• Tout est faux sur cette planète… peut-être,
à commencer par la planète elle même… du
moins, dans la perception que nous en avons.
• La seule chose vraie, c’est l’étincelle divine
présente dans chacune de nos cellules.
• Pour Giuliana Conforto, astrophysicienne
italienne et professeur de mécanique classique
et quantique, l’apocalypse est la révélation
de la ‘tyrannie’ qui a réduit les humains en
esclavage…
• La fin des temps ou le commencement de
l’harmonie éternelle, le retour de l’éther (fluide
subtil qui, selon les Anciens emplissait les espaces
situés au-delà de l’atmosphère)…
• Voyons ce qu’elle nous dit des illusions
Coperniciennes.
https://youtu.be/Vcv4FEKIVUU

Oups ! Tout serait faux !

• La lumière électromagnétique que nous

utilisons, est un type de lumière qui nous leurre.
Elle est réfléchie par la matière lumineuse qui
représente 0,5% de toute la masse existante.

En observant le champ magnétique seul, on
ignore 99,5% !
• L’unique lumière qui unit la masse obscure
à la masse lumineuse, c’est la lumière que la
physique appelle ‘faible’. C’est la face lumineuse
de la Force électrofaible. A contrario, la lumière
électromagnétique est la face obscure de
cette même Force. Elle illumine une portion
minuscule (0,5%) que l’homme prend pour le
tout.
• La lumière faible pénètre chaque corps de
l’univers et forge les éléments chimiques qui
composent toutes les planètes et tous les corps
visibles, y compris les corps humains.
• La Force faible (créatrice) est le Message qui
lie le corps visible aux corps subtils (à l’invisible)
d’un individu. C’est la Vie cosmique qui génère
la forme et les fonctions des niveaux infinis de
réalité.
• Ainsi, la lumière électromagnétique est le
‘voile’ de l’illusion qui cache la vraie lumière
obscure, les 70% du tout qui génère une infinité
d’univers vivants, intelligents et conscients de
l’unité organique.
• De la matière lumineuse visible (0,5%), seulement 0,005% (la lumière électromagnétique)
crée le piège, l’illusion que l’univers est désert
et privé de vie !
• Ce ‘vide’, l’énergie noire (70%) est dans le ciel,
sur terre et dans nos cellules.
• Les cellules gliales de notre cerveau (50%
environ du volume) et notamment, les
astrocytes (support et protection des neurones)
constituent la matière blanche du cerveau et
utilisent l’énergie noire.
• Nos neurones, représentant la matière grise
sont considérés comme le support de notre
intelligence et cependant n’utilisent pas
l’énergie noire. C’est probablement pour cela
que l’on dit que nous n’utilisons qu’à peine
10 % des capacités de notre cerveau…
• Ainsi, il est faux de penser que les neurones
ne peuvent pas se reproduire puisque les
astrocytes utilisent l’inépuisable énergie noire
qui jaillit du vide.
• Cette énergie peut nous libérer de tous les
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liens, tels que la gravité, l’électromagnétisme,
le temps…
• Si nous utilisons toutes les capacités de notre
cerveau, nous pouvons profiter de ressources
illimitées.
• Nous sommes, par essence des êtres divins,
illimités, omniscients et omnipotents.
• L’énergie noire ou éther dynamique pourrait
provoquer nos émotions, déclencher les
capacités créatives des êtres humains.
• La vraie réalité est l’envers de ce que nous
voyons.
• Les maîtres de ce monde savent mieux que
nous comment nous fonctionnons et que nous
sommes créateurs. Ainsi, ils manipulent notre
réalité tout simplement en nous envoyant des
messages subliminaux par le biais de divers
médias qui nous amènent à créer et fortifier le
piège illusoire dans lequel nous nous sommes
enfermés nous mêmes.
• Il ne tient donc qu’à nous de sortir de ces
suggestions et l’apocalypse (révélation) que
nous vivons est un bon moment pour le faire !
• Cessons d’être les hologrammes de notre
vraie nature et faisons l’unité corps-âme.

• Quant à la terre, elle n’est pas non plus ce que

nous croyons. Ainsi, il existe à l’intérieur un
petit soleil, possédant lui même un cœur. Les
deux tournent en sens opposés.
• La terre est entourée de deux ceintures de
Van Allen, composées de plasma dense et
supersonique. Ces ceintures pourraient être les
écrans d’une télé holographique sur lesquels
se projettent les hologrammes que l’on prend
pour les corps célestes.
• Le soleil dans le ciel pourrait être un reflet
du Petit soleil cristallin; la lune, elle, un reflet
agrandi d’un satellite artificiel, invisible car
situé dans une zone sans champ (au-dessus du
pôle nord ?).
• Le cœur cristallin est en train d’évoluer très
rapidement. Il est la source de la lumière lourde
qui peut changer soudainement la matière
nucléaire de la croute terrestre et aussi dissiper
les ceintures de Van Allen.
• L’illusion holographique pourrait tomber d’un
seul coup !
• En conclusion, l’énergie noire pourrait être le
principe féminin, (l’être), qui contient le tout et
le nourrit.

Sommes-nous arrivés à la veille du but suprême de notre incarnation ?
L’homme est un être de transition disait Aurobindo.
Sommes-nous sur le point d’incarner l’Amour Pur et d’expérimenter
une espèce nouvelle, un règne nouveau :
l’homme Divin ?
La Pouliche • 10 décembre 2021,
pour cette édition
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