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AGARTHARA

GEODE en AGATE d'URUGUAY
à double visage humain

celui de la VIE

:

yeux blancs

celui de la MORT :

globes occulaires noirs
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INTRODUCTION
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" Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eût un temps où tous les hommes
étaient des dieux ! Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma le maître
des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur
serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de leur trouver une
cachette.
Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce
problème, ils proposèrent ceci : "Enterrons la divinité de l'homme dans la terre" mais
Brahma répondit : "Non cela ne me suffit pas car l'homme creusera et la trouver".
Alors les dieux répliquèrent : "Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus
profond des océans" mais Brahma, répondit à nouveau : "Non, car tôt ou tard,
l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain, qu'un jour, il la
trouvera et la remontera à la surface".
Alors les dieux mineurs conclurent : "Nous ne savons pas où la cacher car il ne
semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroits que l'homme ne puisse
atteindre un jour".
Alors Brahma dit : "Voici ce que nous ferons de la divinité de l'Homme : nous la
cacherons au plus profond de lui même, car c'est le seul endroit où il ne pensera
jamais à chercher".
Depuis ce temps là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a
exploré, plongé, creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui ".
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PREMIERE PARTIE
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Géode en agate
Le 27-11-2020 en début de soirée, après un grand ménage dans mes dossiers qui a
duré 6 jours et nuits avec quelques moments de sommeil.
J'ai retrouvé ces jours au cours d'un grand rangement dans mes documents et photos,
cette géode que j'ai vue à l'Ile Maurice, il y a quelques années.
La photo et son commentaire au verso a été disposé par terre contre un canapé et
mon regard s'est porté sur elle, à environ 2 mètres avec un éclairage tamisé.
J'ai été sidéré d'y voir le visage d'un Etre, comme nous humain, avec une
morphologie d'un cérébrotonique (visage triangulaire).
En l'observant, j'ai vu différement 2 yeux sombres, seulement les globes occulaires et
un oeil blanc triangulaire à gauche face à celui dessiné en arc de cercle à droite.
On voit l'arête du nez partant du 3e oeil absent sur le front.
Sous la base du nez, on voit une langue apparemment rose avec au-dessous la lèvre
inférieure et au-dessous encore le menton avec aussi sur le côté gauche du visage une
dent blanche.
La chevelure est sombre du Sahasrar 7e centre d'énergie ou chakra jusqu'à la joue
gauche en forme de croissant ou banane symbolisant un yin ou un yang.
J'ai été sidéré de voir que cette agate est "vivante" comme nous –
La Pierre a des Secrets incroyables.
L'Agate correspond à l'apôtre MATHIEU et au signe de la BALANCE.
*
*

*

Observez-la comme je vous l'ai dit sans trop d'éclairage et à une certaine distance
d'environ 2 mètres.
Vous la trouverez d'une perfection inouie.
Elle est aussi en forme de "coeur" mais personnellement j'y vois un Etre d'exception.
La Pierre a des secrets gigantesques. Et cela il y a 130 millions d'années.
Respectons le Minéral qui est vivant !
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27-11-2020 22h10
En observant plus attentivement la géode on voit nettement les 2 yeux vivants et les 2
globes d'yeux noirs symbolisant la Mort.
On distingue mieux un grand nez, bien triangulaire avec les 2 narines et une grande
bouche avec une lèvre supérieure fine.
On voit aussi se dessiner le 3e oeil blanc – Ajra chakra
L'oeil droit dessiné se voit bien face à celui de gauche (morceau blanc triangulaire)
Il semblerait qu'il y ait un "chakra" sur la langue.
Le visage est parfait.
La Pierre nous indique ce que nous sommes devenus après le végétal, l'animal et
l'humain que nous sommes et cette géode à visage représente très probablement
notre devenir proche : l'Homme supramental, dernier maillon de l'Evolution dont a
parlé ce grand Maître visionnaire de Pondichery (Inde) avant son mahasamadhi
(décès) en 1950 : Shri Aurobindo.
Mes livres écrits ces dernières années parlent de ce grand Maître et de sa découverte
après avoir "décodé" le RIG VEDA.

*
* *

* La chevelure sombre à gauche en forme de croissant de lune et celle de droite avec
l'oreille fait penser à mon tableau du "bélier".
* L'oeil gauche "obscur", "noir" est "carré"
L'oeil droit est triangulaire avec cette forme
* Sourcil droit et gauche
NB : Blanc est SHIVA, Noir est VISHNOU (voir mon dossier)
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* Front : on distingue une partie du OM ou AUM (voir photo de Babaji)
* 3e oeil :

en forme de croissant de lune Blanc

* La chevelure depuis le centre du front jusqu'à la pointe de la narine gauche est
"marron" celle de droite est en partie blanche et grise au milieu.
* On distingue une sorte de chakra dans l'oreille droite (le creux de l'oreille droite).
* menton : au bas il semblerait qu'il y ait une "sorte" de chakra trapézoïdal.
* lèvre supérieure en forme d'accent circonflexe large
NB : il faut bien regarder cette géode avec peu de lumière et l'observer par terre
contre quelque chose à une distance d'environ 2 mètres là où l'on est assis pour
l'observer
* 2 visages :
- celui de la Vie avec 2 yeux blancs (1 rond à droite et 1 avec une forme triangulaire)
- celui de la Mort où l'on ne voit pas l'oeil mais 2 globes noirs au-dessus des 2 yeux
blancs
* nez en forme de l'avion français : Le Concorde, les ailes représentent les narines, la
flèche de l'avion représente l'arête du nez

*
* *
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Je remercie la Conscience – Force supramentale de me "révéler" le SECRET de cette
géode en Agathe, progressivement depuis quelques heures après un sommeil de
courte durée et après avoir écrit les 3 premières pages.
*
* *

Le secret de cette agate m'est révélé après 130.000.000 d'années où elle a été formée.
Comment remercier la Conscience – Force supramentale ?
*
* *
SRI PREMANANDA de l'ashram vers Fatima Nagar et vers TRICHY en Inde du sud
est sur une photo que j'avais posée contre la photo de la géode m'a permis d'avoir cet
éclairage sur cette merveille.
*
* *
Sathya Sai Baba depuis son anniversaire du 29-11-2020
La nouvelle lune de novembre 2020
La 3e conjonction de l'année 2020 de Jupiter – Pluton – Saturne
m'ont apporté une Shakti (Energie divine) considérable.
Je remercie la Trinité hindoue (trimurti) et chrétienne, Ishwara et Brahman et
Kundalini Shakti de m'avoir boosté mon énergie tous ces jours jusqu'à cette
révélation.
*
* *
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* AGATE *
L'AGATE est une variété de calcédoine qui se caractérise par des dépôts successifs de
couleurs ou de tons différents.
Ici, le noir et des tons plus sombres, le blanc et le gris sont présents.
On la trouve en Uruguay notamment là où cette agate a été découverte.
La quasi totalité des couleurs est, en général, présente.
C'est un quartz.
Elle est d'origine de laves volcaniques.
C'est une pierre de "chance" et de calme, et une pierre d'ancrage.
Elle permet de stabiliser l'aura et l'énergie du corps physique.
Elle calme les angoisses et harmonise le Yin et le Yang.
Elle favorise la clairvoyance.
Elle permet d'apaiser les lieux.

*
* *
27/11/2020 - 23h26
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28/11/2020 - 4h13 A.M.
Je regarde avec une intensité de joie douce et agréable, cette merveille de la Terre qui
par son "onde de forme" continuera à m'apporter de grandes bénédictions.
*
* *
Ce que je peux dire, en ce jour solennel, c'est que l'Homme vient de loin !
Cette Agathe annonçait ce que nous sommes devenus ou ce qu'il y avait un jour sur
Terre, l'Homme tel que nous le connaissons et que je suis du moins avec "le visage" !
Mais, aussi, l'Homme avec ce visage a été fabriqué avec des inscriptions à un moment
donné de l'histoire humaine et terrestre. C'est la nature qui a aussi fabriqué cette
merveille et surtout la Conscience, oeuvre divine, dans le Minéral, notre Origine.
Puis, il y a eu le végétal, puis l'animal et l'homme.
Maintenant, nous arrivons à la fin de l'âge de Fer (khali yuga) pour entrer dans l'âge
d'or (krita yuga) avec un Etre Divin : l'Homme supramental, Etre d'un pur Amour,
toujours jeune.
Nous sommes dans l'ère du verseau, de la Terre d'Emeraude que j'ai appelée dans
mon livre : OR-MA-KA-OR
Cette nouvelle Terre qui approche avec un homme divin après l'homme avec son
mental qui était nécessaire à son évolution mais qui est devenu un poison comme le
dit Shri Aurobindo.
Nous vivons actuellement en 2020 un "accouchement" difficile et nous le savons
toutes et tous avec ces "confinements" très troublants.
*
* *
4h28 A.M.
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J'adresse de vifs remerciements à la famille Laires Luciano Lucas (L-L-L = 333)
d'Artigas en Uruguay pour la découverte de cette géode en Agate de 130 millions
d'années en forme de coeur humain et qui, pour moi, est un "double" visage, celui de
la Vie et de la Mort, à forme triangulaire, celle d'un "cérébrotonique".
Comme le dit Hugo Lucas : "cette pierre appartient à l'humanité".
*
* *
J'ai une immense joie d'y avoir découvert ce secret caché depuis la nuit des temps.
J'espère que ceux et celles qui seront en présence de ce trésor merveilleux, verront ce
que j'y vois et qui change ma vie.
*
* *
Je dis un grand "MERCI" pour ce que j'ai "décodé", le premier mot que mes parents
m'ont appris. Et, je dirai aussi, comme je le répète souvent :
HOHOPONOPONO
*
* *
Je rends grâce à tous mes grands Maîtres de l'Inde et européens qui m'ont conduit
petit à petit à une grâce abondante créativité et maintenant avec ce "miracle" du
27/11/2020 avec cette géode en Agate qui apporte beaucoup dans ma vie.
*
* *
5h05 A.M.
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28/11/2020 - 14h50
MA METANOIA
grâce à l'activation du Supramental
Je ne parlerai pas ici d'un parcours évolutif qui a commencé en 1973 à Lyon-France
et qui a eu un coup de fouet grâce à la lecture de 2 ouvrages :
- "Je suis" de Shri Nisargadatta Maharaj (Bombay) et
- "Le jeu de la Conscience" de Muktananda (Ganeshpuri – Inde)
Quant à ce deuxième livre, à la 7e page, j'ai été envahi d'une joie inexprimable.
C'est à cette époque en 1985 que j'ai commencé ma sadhana (pratique spirituelle)
dans le siddha yoga (yoga royal) sous la houlette de Gurumayi Chidvilas ananda qui,
le 04/07/1986 au moment d'une éclipse de pleine lune et au cours d'une initiation
m'a éveillé la Kundalini Shakti dans le coccyx (énergie divine enroulée comme un
serpent) qui s'est déployée dans mes 7 chakras (centres d'énergie) illuminant mon 6e
chakra (3e oeil AJNA) et mon 7e chakra (SAHASRAR). J'ai suivi et continué à suivre
l'enseignement de ce Maître, mais, par grâce, j'ai rencontré ou lu les ouvrages
d'autres Maîtres m'ayant conduit à ce que je vis : la Paix, la Libération, la Joie, le
Plaisir.
*
* *
C'est la raison pour laquelle, après des années de pratiques et de répétitions de
mantras (noms divins), aux prières aux représentants de différentes traditions et aux
membres de ma famille ou de mes amis, à l'humanité toute entière, j'ai eu accès à une
connaissance et une libération de mon petit "je" qui me permet ce jour de
comprendre le mystère caché de la géode en Agate découverte en Uruguay et dont je
crois avoir percé le mystère.
*
* *
Mon travail commencé il y a de nombreuses années au niveau d'un développement
de conscience supramentale est intéressant mais long à intégrer.
Je peux dire qu'en ce mois de novembre 2020, au moment de l'Armistice, de la
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nouvelle lune, de l'anniversaire de l'un de mes Maîtres (Sathya Sai Baba) à qui je rêve
quelquefois, de la 3e conjonction Pluton – Jupiter – Saturne (12/11/2020) un
élargissement vers davantage de conscience – force supramentale a eu lieu en moi.
Cela m'a permis de mettre un ordre très important, à passer au "chinois" tous mes
dossiers sur lesquels j'ai travaillé, pensé, oeuvré et écrit pendant de nombreuses
années et qui meublaient ma sadhana.
*
* *
C'est la raison pour laquelle en retrouvant par chance et par grâce la photo de l'Agate
d'Uruguay trouvée par la famille LUCAS déposée devant mon canapé avec une photo
de l'un de mes Maîtres : Swami Premananda, j'ai au bout de quelques jours assis à 2
mètres environ de la photo et avec un éclairage tamisé pu voir en un "switch"
(retournement) de conscience, le mystère caché, le secret non découvert de cette
agate où j'ai pu voir un visage humain
*
* *
SWITCH DE CONSCIENCE
(Selon Shri Aurobindo)
"C'est le moment où l'on bascule de la personnalité à l'Etreté. A ce moment là, il y en
a beaucoup qui s'endorment.
C'est cette espèce de vide transitoire qui sépare la dualité du passage à la plénitude de
l'Etreté.
Cela se passe également, (niveau oreilles) en position assise, et en répétant les
mantras métatroniques : OD-ER-IM-IS-AL et le son "SI", pendant quelques instants,
intérieurement ainsi que KI-RIS-TI+IS-IS+IM-AL, au niveau des thymus et du creux
coté clavicules, on s'endort généralement parce que le niveau vibratoire est tel que
l'on n'a pas la possibilité de le vivre consciemment pour le moment. Mais ce
phénomène très précis de basculement, qui passe par le vide, est le basculement de la
conscience d'un état un autre."
Personnellement, cela se produit quelque fois lorsque pris par des pensées disons
déstabilisantes, stressantes, en un milliardième de seconde je passe à un état
béatifique de conscience. Cela exprime, pour moi, également un "switch de
conscience".
OD = OMEGA = creux de la nuque / ER = Centre du crâne / IM (oreille gauche, IS
(oreille droite) et AL = ALPHA (front) (+ les étoiles du Baudrier d'Orion).
(cf.: site : Autres Dimensions).
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*
*

*

En fait, j'ai vu 2 visages :
celui de la vie avec un oeil blanc à droite et une forme géométrique blanche à
gauche représentant l'oeil à gauche
et celui de la Mort au dessus de ces 2 yeux avec un globe occulaire noir à peu
près carré et un globe occulaire noir en forme de triangle.
*
J'ai pu voir un nez en forme de l'avion français Concorde avec une arête marquée et 2
narines triangulaires correspondant aux ailes de ce supersonique.
Au-dessous, une lèvre supérieure assez fine et large et une lèvre inférieure assez
charnue avec une langue sortante entre les 2 lèvres avec un sourire
et au-dessous un menton à forme de trapèze avec un point blanc à la base (sans doute
un centre d'énergie chakra)
*
Au-dessus du globe occulaire noir à gauche, j'ai aperçu un sourcil blanc avec à la
pointe un chakra (centre d'énergie) ou 6e chakra (AJNA) blanc à l'intersection de 2
lignes courbes et au sommet de l'arête du nez.
*
Au sommet de la tête, un 7e chakra (Sahasrar) blanc en forme de croissant
*
J'ai distingué à gauche une chevelure sombre partant du centre du front jusqu'au
niveau de l'arête de nez à gauche comme une banane ou un Yin ou un Yang.
*
A droite, la chevelure est blanche (languette) et étroite.
*
Je distingue aussi une oreille à droite avec un point de lumière.
*
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L'ensemble gauche de la chevelure et la partie droite jusqu'à l'oreille à droite me font
penser à la peinture du "Bélier" (signe astrologique) que j'ai peinte avec les 7 couleurs
de l'arc-en-ciel de mon style : Le thybélisme.
*
L'agathe a plusieurs couleurs, mes tableaux en ont 7.
*
NB : J'ai regardé, la première fois et la deuxième fois avec plus de lumière mais
sachant ce que j'avais vu, ces visages, ces yeux avec un sourcil à gauche et un nez bien
dessiné, j'ai pu voir la même chose avec la lumière du jour.
*
* *
C'est une expérience gracieuse qui bouleverse ma vie et qui surprendra, je l'espère,
comme la famille Lucas que je vais informer de cette expérience, beaucoup de monde
pour rendre grâce à la perfection de l'oeuvre de la Nature, du Minéral, de la Terre.
*
* *
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DEUXIEME PARTIE
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Les différentes dimensions de la Conscience
Une dimension de Conscience n'est pas un but à atteindre ni non plus un lieu.
On peut noter 5 dimensions, mais ce ne sont pas des numéros qui se suivent mais le
nombre de directions que la Conscience perçoit. Ces limites ne sont pas fixes.
On peut percevoir en 3 dimensions mais on peut voir pointer 2 autres dimensions.
L'Univers se crée par 2 côtés à la fois, dit-on.
Le principe de Dualité est issu de l'Unité. La créativité a 2 principes. L'Unité se divise
pour créer.
Dans l'Univers des mondes créés, il y a 2 pôles, 2 principes : le pôle matériel et le pôle
spirituel.
L'esprit est pur Conscience et actif (rajas)
C'est la conscience ou plutôt son jeu qui nous dirige mais le mental entrave son
action.
"Tout est conscience" comme le disent Shri Nisargadatta Maharaj et son successeur
Ramesh Balsekar.
"Tout est le jeu de la Conscience" comme le disent Muktananda et Gurumayi
Chidvilasananda et de nombreux sages.
Par contre, la matière est pure inconscience et passive (Tamas)
C'est l'Esprit qui façonne et c'est la matière qui est façonnée.
Le UN sous-tend toute la création et est encore davantage que cela.
*
* *
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Première dimension : Densification physique
Niveau vibratoire lent. Une infime quantité d'esprit commence à agir sur la
matière. Cela concerne "le couronnement" du monde minéral.
L'âme n'a pas conscience d'elle-même.
*
* *
Deuxième dimension : Ressenti émotionnel
L'âme se dirige dans 2 directions mais n'a pas toujours conscience d'elle-même.
Cela concerne "le couronnement" de l'âme végétale.
Les plantes peuvent "ressentir".
*
* *
Troisième dimension : Intelligence rationnelle
On est là dans le domaine du Mental, des constructions mentales et des
concepts : "je pense donc je suis" (Descartes).
Le plus drôle c'est qu'on s'identifie à son mental qui prend de plus en plus de
place jusqu'à prendre toute la place.
Il pense tout le temps même la nuit.
Le mental cherche, contrôle, doute, s'inquiète, a peur ...
A ce stade l'âme prend conscience de son individualité.
Mais il y a un grand Mais, maintenant et déjà au 20e siècle comme le disait Shri
aurobindo, un grand maître de Pondichery en Inde avant 1950 : "Le mental
était nécessaire à notre évolution mais maintenant, il est devenu un poison".
C'est dans cette 3e dimension que nous sommes depuis longtemps, depuis
l'entrée dans le khali yuga (Age de Fer).
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Mais, un grand espoir révélé par ce grand Maître qui a décodé le Rig Veda, nous
sommes en "transition" depuis quelques temps et nous vivons des évènements
tragiques, douloureux car nous vivons un "accouchement" vers la 4e
dimension, une crise évolutive nous amenant à la conscience et à la spiritualité
et ce sera la fin des religions. Rappelons les prophéties de Malachie qui
s'arrêtent maintenant avec le dernier Pape. L'arrivée de MAITREYAH, de
KALKI (10e et dernière incarnation de VISHNOU).
Nous serons dans "je ne pense pas, donc je suis" (Thybel de Thorrinthe).
C'est la Conscience – force supramentale qui nous dirigera comme en ont parlé
Shri Aurobindo et Douce Mère (MATA MIRRA ALFASSA) de Pondichery.
Nous aurons les pleins pouvoirs de créativité.
L'Art prendra une ampleur considérable.
La créativité sera abondante.
Ce sera l'âge d'or (Krita yuga ou Sathya yuga)
La Terre redevenue divine où l'Amour vrai saturera nos cellules comme cela a
eu lieu à une époque de la Terre.
*
Nous serons en plein dans l'Ere du Verseau, de la Terre d'Emeraude :
OR-MA-KA-OR
Ensuite de quoi, par l'élévation des vibrations planétaires nous pourrons
"ascensionner" dans la 5e dimension : l'Etat de Grâce.
L'ouverture du 4e oeil a lieu.
Le coeur est le canal de l'âme.
Les concepts de séparativité n'existent plus.
On fait Un avec l'Univers et avec tout ce qui existe.
*
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Mais, il y a une distance avant le bout du tunnel.
Il faut se défaire de toutes ses constructions mentales, de ses concepts, de ses
vérités, de ses croyances ...
Il faut lâcher prise, faire le vide et faire confiance à celle qui nous dirige tous et
qui dirige, par son jeu : La Conscience – Force supramentale.
*
* *
5e dimension : Etat de Paix, de Joie, d'Amour – Créativité
L'âme fusionne avec la Conscience divine.
Il n'y a plus de dualité. C'est l'Unité.
On crée sa propre réalité.
C'est le retour à la SOURCE.
Il faut se séparer de la peur et du doute sinon cela ne passera pas.

*
* *
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Le 12 et le 21
2012 et 2021
- cycle de 9 ans -

Le 12 représente l'ancien monde ayant donné priorité au 1 puis 2 dans les sens :
Faire / Avoir / et éventuellement Etre.
Le 21 donne la priorité au 2 et au 1; donner priorité à l'Etre non à l'Avoir et au Faire
qui est secondaire; qui est la périphérie du cercle et non au centre.
*
* *
L'ancien et le nouveau se sont rencontrés; se sont mélangés et cela va faire émerger le
nouveau monde, la nouvelle Terre, qui est en fait le monde primordial tel qu'il avait
été créé au commencement sur notre planète. Car il y avait un but dans la création de
la Terre (GAÏA).
Un des buts principaux était d'arrêter toutes ces guerres galactiques qui ont cassé
beaucoup de planètes et de faire de GAÏA une clé d'harmonisation pour plusieurs
sytèmes solaires. C'est ce qui va se produire lorsqu'elle va passer en 5e dimension.
Elle sera une clé d'harmonisation.
*
* *
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Les signes de la fin du khali yuga
(Age de Fer)
La Terre est soumise à une longue agonie, à des pollutions de toute sorte, à une sur
exploitation des sols, des sous-sols et des mers, à la déforestation, aux effets de serre,
à une modification du climat laquelle est due très certainement à la luminosité du
Soleil qui s'enrichit d'hélium en son centre; c'est aussi l'influence du grand Soleil
central : ALCYONE (Pléiades) qui se rapproche de notre Soleil; c'est aussi l'approche
d'Hercolubus.
*
La nature se révolte contre l'Homme avec fureur dans les tremblements de Terre, les
cyclones et ouragans et les inondations ...
Partout il y a des guerres et des rumeurs de guerre.
Partout il y a des pleurs, des famines, des épidémies comme le coronavirus en
2019/2020, des crimes abominables : les moines de Tibérine en Algérie, Charlie
Hebdo, Bataclan, Samuel Patty, à la cathédrale de Nice, des morts innombrables, des
attentats réguliers, des plaies de toutes sortes dues à la pauvreté et au chomage
grandissant à cause de l'épidémie du coronavirus en 2020 et aussi à la robotisation ...
*
Les signes de la "Bête" : les piercings, les tatouages, les jeans déchirés et maintenant
les masques ...
*
C'est aussi la fin de l'Ego, l'élimination de moi pluralisé, du petit "je", de l'égoïsme, du
règne du veau de l'argent.
L'Ego ne peut pas créer un monde meilleur donc le souhait c'est la désintégration.
Ainsi nous pourrons manifester notre véritable nature, lumineuse et divine afin de
créer une civilisation solaire, une nouvelle race de femmes et d'hommes éveillés,
maîtres des forces de la Nature et de la Vie.
*
* *
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KHALI YUGA
C'est l'âge de Fer dans lequel nous sommes encore mais plus pour très longtemps.
Le khali yuga a débuté à la mort de Krishna (incarnation de Vishnu) en 3102 avant
J.C.
Dans cet âge tout est décadence et douleur et nous en savons quelque chose encore
en ce 21e siècle et en 2020.
C'est l'âge des ténèbres.

*
* *
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Le yoga intégral
Le supramental
Remerciements à Shri Aurobindo et Douce Mère (Mata Mirra Alfassa)

Je ne rentrerai pas dans le détail du yoga intégral de ces 2 Maîtres mais de ce que le
Supramental a bouleversé ma vie comme le Siddha yoga de Gurumayi
Chidvilasananda et la rencontre des grands Maîtres de l'Inde ou la lecture de leurs
enseignements, ainsi que la répétition silencieuse de Mantras (noms divins) m'ont
permis de calmer mon mental pensant et me conduire au mental pragmatique
jusqu'à sa quasi disparition.
*
* *
C'est grâce au travail personnel réalisé en psychanalyse, sophrologie, méthode Silva,
Reïki et 35 ans de yogas que ma vie a changé : la chenille est devenue papillon. La 3e
Dimension m'échappe et j'accède par grâce aux autres dimensions.
*
* *
C'est au stade où j'en suis, car je devais être prêt en ce mois de novembre 2020, en
plein confinement, à cause du coronavirus, que j'ai pu mettre de l'ordre dans tous
mes dossiers et à son aboutissement j'ai pu consacré un moment, sans effort, à
l'observation de cette géode en agathe au secret gardé depuis longtemps.
*
* *
"Quand on est prêt, le Maître arrive"
"Quand on est prêt, la Vérité se dévoile" (Thybel de Thorrinthe)
*
* *
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Le supramental est un saut en hauteur dans le développement de la conscience.
Ce n'est pas un mouvement purement spirituel religieux.
La "masse" n'y a pas accès.
L'évolution de la Conscience passe par différents stades d'intégration, à travers les
races, les peuples et les cultures reliés à l'histoire humaine.
Les philosophies de la pensée, les religions, les sciences occultes et ésotériques ont
servi de base depuis le début de l'Histoire Humaine. Tout devait être en rien. Il n'y a
rien a changé un passé car il est derrière.
*
* *
La quête du Soi, la Réalisation du Soi, l'Eveil à notre Nature transcendantale est
l'oeuvre de la Lumière galactique.
Il faut aller jusqu'au bout de son aventure intérieure et ne pas s'arrêter en route
comme en parlait le Bouddha.
*
* *
Le mental nécessaire à notre Evolution doit devenir un pont entre l'Homme de la
Terre et l'Homme de l'Espace.
Il faut littéralement changer de conscience.
*
* *
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* Selon Sri Aurobindo *
Le supramental est censé transcender l'Esprit et la Matière, permettre de diviniser le
Corps à travers le "yoga des cellules".
*
* *
La dynamique des études supramentales repose sur le mouvement de l'Energie à
travers un Esprit créatif.
*
* *
"La perception du Réel repose sur une double articulation fondamentale :
L'Involution ... période d'ignorance de l'Homme au cours de laquelle il a subi
les lois de la Vie, sans en comprendre les mécanismes
L'Evolution ... période d'intégration des Lois de l'Univers, où l'Homme rejoint,
enfin, sa nature et son essence, et en manifeste dans la matière la puissance
créatrice."
(cf mes 28 livres et mes 300 tableaux et coloriages)
*
* *
"Il devient de plus en plus nécessaire, selon le temps et l'heure, que l'Homme sache et
comprenne que nous vivons la FIN D'UN CYCLE (KHALI YUGA) où le tout pour le
tout sera joué contre l'Homme, contre la Liberté réelle de son Esprit, sa seule Force,
sa seule Lumière".
*
* *
"Le supramental est un état de conscience élevé.
Tout est contenu en lui.
C'est une dimension supérieure de l'Etre.
Nous atteignons la partie supérieure de notre individualité.
NOTRE SOI COSMIQUE ..."
*
* *
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Shri Aurobindo a dit :
"L'Homme tel que nous le connaissons n'est pas le dernier maillon de l'Evolution."
C'est pouquoi, il a parlé de l'Homme supramental.
(cf le film de Satprem : "l'Homme après l'Homme")
*
* *
Le supramental est la clé.
Le savoir appartient au passé.
Je suis heureux d'oeuvrer par la grâce plutôt que par le courage ou la volonté.
C'est formidable de découvrir à chaque instant et de faire l'expérience de
l'inconnaissable qui est bénéfique.
La joie suprême devient notre compagnon de chaque instant.
Laissez les choses se faire dans la liberté de pensées.
La conscience – force supramentale a fait place au mental.
*
* *
"L'oiseau est sorti de sa cage"
"La chenille est devenu papillon"
Thybel de Thorrinthe
*
* *
Le Minéral, le quartz, en l'occurence cette géode en agate, les autres pierres ont des
mystères à nous révéler encore.
Leurs formes géométriques font du Minéral un "artiste" oeuvrant pour notre plus
grand Bonheur dans le silence, Eloquence suprême et gratuitement et avec AMOUR.
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Le Minéral est "vivant". Il est conscient puisqu'il oeuvre sans mental pour dessiner
un visage humain par anticipation lorsque l'Homme n'existe encore pas.
Il n'arrivera qu'en 4e position après le végétal et l'animal.
Et, l'Homme supramental vers lequel nous tendons est le dernier maillon de notre
Evolution.
Le Jeu de la Conscience depuis la nuit des temps et surtout actuellement va quitter
l'âge de fer ou khali yuga et reprendra son rôle évolutif surtout maintenant à partir de
2021.
Nous allons attérir vers le Merveilleux.
Nous avons encore quelques jours et quelques mois à vivre un "accouchement" à
rude épreuve.
J'ai la conviction que les Etres de Lumière des autres dimensions ne nous laisseront
pas seuls.
Je compte depuis longtemps à l'arrivée de MAITREYAH ou de KALKI (Avatars)
*
* *
*
KALKI
10e (AVATAR) de VISHNOU
Lorsque les conditions atteignent un point critique dans les affaires humaines et que
l'Humanité s'enfonce dans les plus bas niveaux, KALKI ou MAITREYAH de
SHAMBHALLAH ramène un âge d'or (krita yuga) et l'Esprit de ceux et celles qui
vivront à la fin du khali yuga sera éveillé et deviendra aussi transparent que le cristal
selon les prophéties hindoues.
*
* *
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CONCLUSION
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J'espère avoir levé le secret tant attendu de ce visage que j'ai pu voir qui pour moi
représente à la fois la vie et la mort – le blanc et le noir (ou le sombre) sont présents.
Le Blanc symbolise la Vie : l'oeil géométrique observé à gauche et le dessin de l'oeil à
droite
Le Noir symbolise la Mort : les globes occulaires au-dessous de l'oeil blanc à gauche
et du dessin de l'oeil à droite.
Et on peut observer ces couleurs à différents endroits.
Le Blanc symbolise SHIVA, le Dieu de la destruction jusqu'à la fin du khali yuga.
Le Noir symbolise VISHNU et son avatar KALKI qui maintiendra la création à ses
stades de 4e et 5e dimensions dans la lumière.
Schématiquement, cette géode a-t-elle dessiné le visage à la fois de SHIVA (la Mort)
et de VISNU (la Vie) et donc qu'elle annonce en ces jours de novembre 2020, à ma
conscience, la fin du khali yuga et l'arrivée progressive du krita yuga, l'âge d'or de la
Vérité.
*
* *
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29/11/2020 – 00h55 PM
Additif
Selon moi et le degré de dessinateur que je suis ne me permet pas d'arriver, en ce
moment, à dessiner à la perfection ce "visage" d'une réalisation inouïe qui dans le
"silence" a façonné quelque chose qui dépasse l'entendement.
J'ai fait plusieurs essais conduits par la Conscience – Force supramentale, et grâce à
l'adombrement des Etres de Lumière que j'ai connus ou lus leurs enseignements ainsi
que ceux de la Fraternité Blanche de Shambhallah, par la répétition toujours
présente des Mantras et de la récitation de la Grande Invocation.
Douce Mère dans un passage de l'Agenda la concernant dont le parcours a été noté
par son disciple Satprem disait que pour changer de Conscience et évoluer de plus en
plus dans la transcendance, il fallait un Mantra.
Il y en a plusieurs dont celui-ci :
" OM NA MAH SHI VA YAH OM "
7 syllabes qui éveillent 7 chakras
que j'ai bien dû répéter plus de 2 millions de fois.
Je continue à observer cette merveille mais il arrive un temps où un livre doit
s'achever.
D'autres personnes qui seront en contact avec ce Visage qui vibre dans une haute
dimension pourront apporter de l'eau au moulin.
*
* *
Le 29/11/2020, à 1h15 am, il me vient à l'Esprit que cette très curieuse géode
d'AGATE ou d'AGARTE (R=9=0) (donc cela ne change rien à la numérologie
d'AGATE)
AGATE peut aussi signifier AGATA et si on rajoute un R cela ne changera pas la
numérologie.
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(Je renvoie à mon livre sur la "symbolique des chiffres")
Donc, on a AGARTA ou AGATA et cela dérive sur AGARTHA.
Cela me rappelle que l'AGARTHA est un monde souterrain qui a été dit "légendaire".
Pour moi, à l'heure qu'il est je le considère comme "vivant" et c'est aussi possible que
cette géode en agate ait été façonné avec certains moyens et dans certaines conditions
par un Etre vivant de ce monde souterrain, avec des cités.
Pour moi, l'AGARTHA prend un sens tout à fait nouveau vivant et réel.
Ce qui abonde dans ce sens c'est l'arc de cercle formant l'éveil qu'on voit à droite :

Arc-en-Ciel
et qui est une partie droite de l'AGARTHA
Donc, en voyant le Plan de l'AGARTHA, j'en conclus, aussi, que c'est un Etre de
lumière de cet endroit souterrain qui a façonné ce "visage" et il a fallu tant de temps
pour prouver l'existence de l'AGARTHA, selon moi, et de la cité de SHAMBHALLAH
situé à gauche entre les 2 arcs de cercle.
cf: Dessin de l'AGARTHA en annexe.
*
* *
J'ajouterai que le Brésil se trouve au niveau d'un arc de cercle comme celui-ci ainsi
que le Mato Grosso
La pyramide de GISEH, en Egypte est sur un arc de cercle droit, ainsi que le Mont
EPOMEO en Italie.
*
* *
Le croissant de droite sur le "visage" symbolise la signature de l'AGARTHA et d'un
Maître ascensionné de SHAMBHALLAH.
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*
* *
Nous verrons, avec le temps, ce qu'il en est et si d'autres découvertes, dont celle dont
j'ai parlé à propos du SPHINX et de la bibliothéque Atlante qu'on doit découvrir
enfin à notre époque après tant d'années de silence dû à cette 3e dimension que n'ont
pas connu les Sumériens, les Multotèques, les Incas, les Mayas, les Atlantes, les
Egyptiens, qui vivaient à une époque dans d'autres dimensions imperceptibles à
notre mental pensant et ignorant.
J'espère vraiment maintenant que nous avons touché le creux de la vague et que nous
allons remonter aussi haut que nous sommes descendus bas dans cet âge de Fer
(KHALI YUGA).
*
* *
Ce qui me vient encore à l'Esprit c'est que je crois que l'AGARTHA fait partie du
monde souterrain mais aussi du monde extérieur où la cité de SHAMBHALLAH se
trouve, au Népal ou Tibet et où quasiment personne n'a pu aller.
Je reçois par adombrement depuis des années des informations dans le silence qui
m'ont permis d'avoir à un moment donné une abondante créativité : environ 300
tableaux et coloriages et l'écriture de 28 livres sur mon expérience yoguique, cela va
faire 36 ans.

29.11.2020 2h00 A.M.

*
* *
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SHAMBHALLAH (Cité vers le Népal et le Tibet)
ou
L'AGARTHA (Terre intérieure)
Shambhallah a été créée il y a 18 millions d'années quand la planète Terre était
réellement en danger de mort, en perte irréversible de sa charge de Lumière.
Lorsqu'un Etre, une planète ou une âme perd sa Lumière, il disparait, car tel, est fait
le Cosmos.
*
* *
Comme le cycle des morts et des renaissances était inscrit dans la Conscience, un
problème se posait alors pour la Terre. Il était difficile de concevoir que ces âmes ne
puissent plus se relier à la Matière.
*
* *
Le Grand Conseil Galactique dont font partie les Maîtres Ascensionnés, demanda à
l'un des siens, de prendre en charge la lumière de la planète Terre.
C'est ainsi que le Maître SANAT KUMARA, le "plus grand" d'entre eux, pris la
décision d'apporter sa propre Lumière et sa Conscience, afin que puisse continuer le
cycle d'évolution de la Terre.
*
* *
Sanat Kumara est le Maître de Vénus. Avec 30 de ses "enfants", il vint sur Terre et
ensemble créèrent SHAMBHALLAH.
*
* *
Peu importe où elle se trouve car Shambhallah est avant tout, une fréquence
d'émission, présente dans la trame énergétique de notre planète.
*
* *
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Nous pouvons tous, à chaque instant, décider de s'y relier.
Je le fais régulièrement en récitant "La Grande Invocation".
C'est l'intention de notre coeur qui donne la direction à suivre. Notre âme connait le
chemin, mais c'est l'Esprit qui dirige l'humain que nous sommes en faisant vivre à
notre âme des expériences.
C'est notre taux vibratoire et notre ouverture du coeur qui nous permet d'entrer dans
la Cité.
Cette Cité n'est plus sur le plan de la 3e dimension mais dans les hautes sphères de la
Conscience.
L'Amour inconditionnel est la clé qui permet d'ouvrir la porte; notre ouverture de
conscience soulèvera le voile de cette nouvelle réalité.
(Tiré de Luminescence : Vers un monde de Lumière.)
29.11.2020 - 2h55 A.M.

*
* *
*
Je renouvelle mes vifs remerciements à la famille de Laires Luciano Lucas et à Hugo
Lucas qui m'ont permis de voir ce trésor à l'Ile Maurice, mais qui ne m'avait pas
profondément inspiré.
La photo de cette Géode, malheureusement, pour des raisons de déménagements
nombreux, a été stockée dans une caisse en plastique, mais bien protégée, dans un
lieu sûr et c'est vers le 23 novembre 2020 à la date anniversaire d'un de mes Grands
Maîtres : SATHYA SAI BABA que je l'ai retrouvée. Je l'ai posé par terre avec la photo
d'un autre Grand Maître : SHRI PREMANANDA et à un moment donné, assis dans
mon canapé, à environ 2 mètres de distance, le "visage mystérieux" de cette géode en
agate m'est apparu.
/Th. De Thorrinthe./
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ANNEXES
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SHAMBHALLAH : Cité des Maîtres Ascensionnés, située dans ce qui fait l'Agartha

SHAMBHALLAH DE L'AGARTHA
(Tableau de Thybel de Thorrinthe (2004))
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LA "BÊTE" DE L'APOCALYPSE
imminente en cette fin de 2020 et 2021 à venir
–
Les signes de cette Bête sont : Piercings, Tatouages, Jeans déchirés, Masques
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Le OM ou AUM
07/12/2020 – 00h06

/Th. De Thorrinthe./
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*
*

*
*

C.Q.F.D
Thybel de Thorrinthe
Azzayam Jayam Khan
thybelisme@gmail.com
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Cet ouvrage succint donne mon opinion sur le mystère qui entoure ce quartz, cette
géode en agate, "Pierre de l'Humanité" selon Hugo Lucas, découverte par son père en
Uruguay, il y a une quarantaine d'années et dont l'âge remonterait à 130 millions
d'années !
Elle m'apporte depuis peu beaucoup de joie, de bien-être, de connaissance, une
créativité abondante, une organisation dans ma vie et dans mes occupations très
activement ne demandant ni volonté ni courage.
" Il y a le Laissez Etre et le Laissez Faire ". (Thybel de Thorrinthe)
Quels autres découvertes vont m'être données et que va-t-il continuer à se passer au
niveau de la Conscience – Force supramentale ?
Qu'apportera-t-elle de tangible sur le plan terrestre et, sur l'Humanité et vivre
progressivement l'âge d'or ?
Merci – Merci – Merci
HOHOPONOPONO
28.11.2020 – 22h09

Les forces de l'ombre et de l'ordre noir vont capituler.
Les lumières multi-dimensionnelles ont gagné.
GAYA a signé sa reddition et va faire place à OR-MA-KA-OR.
Une aurore nouvelle pointe à l'horizon.
C'est l'Homme après l'Homme : l'Homme Supramental sur une une Nouvelle Terre
rajeunie et oxygénée, Supramentale.
16.12.2020 - 17h51
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