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Notre adresse électronique est chotard@nouvelle-civilisation.com
Notre Site Web : implantation-nouvelle-civilisation.com.

L’INVERSION GÉNÉRALE, les VALEURS HUMAINES et
Les VALEURS de l’ESPRIT
Au Schéma de la Pyramide Inversée ajoutez un SOCLE celui de la Matérialité : le
Monde Physique du Corps Planétaire, de la Matière Dense. Il donne tous les objectifs
matériels, concrets, palpables. Il se trouve donc au Sommet et est appelé le Monde Objectif.
L’Homme l’a appelé le Réel.
De ce fait, l’opposé de la Pyramide qui est la Pyramide respectant et reconnaissant le
Divin a été appelé Irréel par la très grande majorité des Humains, d’où le rejet du Divin
qualifié d’Imaginaire et qui n’a donc pas d’existence réelle. Ainsi pour la majorité, seul
est réel le concret, le palpable, le dense, le visible, ce qui peut se voir, se toucher,
s’entendre, se sentir, se goûter (les 5 sens physiques).
Ainsi a-t-on qualifié de Réel tout ce qui est éphémère, changeant , mouvant, en constant
changement, et la grande majorité s’en est persuadée au point d’être convaincue et de vivre
dans la certitude que la Vie n’est que perpétuel changement. Les Civilisations, les Sociétés,
l’humanité dans son ensemble ont dit et cru que c’était cela la vie, la vie réelle et que tout
le reste était l’imaginaire, le non réel, l’irréel, des rêveries.
Ceci est devenu l’affirmation majeure et incontestable et celui qui oserait contesté cela
serait pris pour un inadapté, un détraqué, un malade mental, à soigner sur le plan
psychiatrique ou un mystique perdu dans l’imaginaire.
Au Schéma de la Pyramide de Sagesse, de Bon Sens, respectant et reconnaissant le
Divin, ajoutez un SOCLE : celui de la NATURE et des 5 ÉLÉMENTS : Terre, Air, Eau,
Feu, Ether reconnus non seulement dans leurs manifestations visibles et appréciés par les

5 sens physiques, mais aussi reconnues comme l’œuvre de la manifestation divine dans
ses corps subtils et l’œuvre incessante des familles d’êtres invisibles : les esprits de la
Nature sans lesquels les Mondes Minéral, Végétal, Animal et Humain ne pourraient croître,
se développer et subsister.
Ainsi ce Socle reconnu comme le SUPPORT DIVIN de la possibilité d’INCARNATION
HUMAINE est-il l’exemple permanent du Don d’Amour Divin permanent et un soutien
dans l’Ouverture de la Conscience à la Compréhension du Monde Divin qui est la
Sagesse Éternelle Divine, inverse exact de la Pyramide Inversée de la compréhension
humaine de l’Homme non éveillé.
On ne peut comprendre et connaître une chose si on ne l’a pas vécue. Une chose n’existe
pas pour celui qui ne la vit pas, il ne la connaît pas et affirme qu’elle n’existe pas, que
c’est de l’imaginaire, des rêveries.
Pourquoi le Créateur dans ses nombreuses manifestations a-t-il voulu l’Expérience
Humaine ?
L’expérience humaine est l’expérience du Non-Amour afin que l’Être connaisse et
comprenne pourquoi le Créateur est et ne peut être que l’Éternel Amour Universel.
L’expérience humaine est l’expérimentation de toutes les Conséquences du manque
d’Amour. Pour prendre conscience de ceci il fallait donc un Monde vivant la Pyramide
Inversée telle qu’on la connaît et expérimentant les Conditions Humaines de l’Homme
Identifié à l’Inversion, la vivant dans sa chair, afin d’intégrer dans sa Conscience ce que
produit l’Absence d’Amour.
Que voyons nous sur cette Terre depuis des éons de temps ? Voici quelques Comparaisons.
Les Conditions Humaines de l’Existence
. Les Réalités de la VIE Divine
La Dualité. Tout est expérimenté en dualités
. L’unité. Tout est expression de l’Unité
Les Oppositions. Tout est séparation d’où : le
L’Amour Universel, la Fraternité UniverProfit, la Concurrence, le Compétitivité, la
selle, l’Égalité Universelle, la Liberté
Rentabilité, la Productivité, la Loi de l’offre
Universelle, la Communion Universelle
Et de la Demande, les Spéculations, la Loi
avec tous les types d’Êtres : Archanges,
Du plus Fort est toujours la meilleure, la
Anges, Maîtres Spirituels, etc. La Joie
Croissance constante, le pouvoir d’achat, la
permanente dans la Beauté harmonieuse
Dette Publique ; ainsi tout est maintien des
des Mondes, la Conscience de l’Immuable,
Inégalités d’où : les conflits, les haines, les
de l’Éternel, de l’Illimité, la Vérité
Rejets, les révoltes, les violences, les peurs,
Absolue, la Vie Éternelle, la Félicité, la
Les pensées et systèmes Contradictoires,
Paix Suprême, etc.
Antagonistes, les déséquilibres, les guerres
Internes et extérieures, les souffrances,
Handicaps et maladies physiques, psychiques,
Spirituelles, la mort, les nombreuses Incarnations
Successives et répétitives, etc.
Ainsi dans ce Monde Inversé l’Humanité vit-elle toutes les formes de division et
d’inégalités, toutes les formes de pouvoirs et d’assujettissement des peuples et d’autrui par
les anti-éducations généralisées. Toutes les formes de croyances, de conditionnements et
d’endoctrinements tous réducteurs à une vie répétitive d’automate, toutes les formes de
limitations, de Conscience hyper-fractionnée, parcellaire, étriquée, constituant autant

d’emprisonnements, etc. Tout ceci concrétise l’exact inverse de la Vie Divine qui est celle
des Connaissances éternelles de la Perfection, de la Sagesse éternelle dans la découverte de
l’immensité divine de toutes les formes de Monde et de Vie : toutes d’Amour et de Joie.
Comprenant cela, il n’est plus difficile de comprendre qu’appeler Réel le constant
changement de la Vie Inversée est une aberration, et que cette vie de mouvance constante
dans l’éphémère est l’irréel est multitude d’illusions productrices de souffrances.
Alors que la permanence éternelle, parce que parfaite, de la Vie Divine est le Réel éternel
des règnes de l’Amour.
Le Divin laisse totalement libre tout Être qui désire poursuivre l’expérience humaine des
incarnations, comme il laisse libre celui qui désire accéder à sa Réalité Christique ;
toutefois il y a à vivre des états d’être permettant ces retrouvailles.
Une Âme Jeune ayant peu d’incarnations ou d’expériences de la Vie Humaine , a besoin de
poursuivre ces expérimentations pour en acquérir la Maturité Spirituelle. Cela est normal,
nécessaire et indispensable ; c’est pourquoi il n’y a aucun jugement dans la vie divine car
tout doit être vécu et connu et personne ne peut connaître les bagages d’une âme, où elle
en est, et ce qu’elle a besoin de vivre. Ce qui est qualifié de mal par l’homme est peut
être une expérience nécessaire à l’âme qui le vit pour en intégrer les conséquences. Le
Bien et le Mal sont des réalités relatives et sont expériences pour l’âme.
Une Âme très ancienne ayant vécu de très nombreuses vies dans de nombreuses
civilisations, de nombreux peuples et dans les différentes races éprouve le besoin de
s’extraire de ses assujettissements à la Matière en se Retournant vers l’Esprit : son Divin
Père Christ. Voyons Comment ?

Vision Globale Panoramique de l’évolution de la Conscience Humaine par
l’Échelle des Niveaux de réalités Relatives et des niveaux de Conscience
Correspondants.
Voyons une très grande échelle avec une multitude de barreaux.
1 - Les Croyances dans les Valeurs Matérielles ou l’Adhésion aux Valeurs les servant
et leurs Conséquences sur les corps physiques, psychiques et l’âme.
Toutes les formes de Possessions, les valeurs financières, économiques, politiques,
législatives, juridiques, des normes et conventions sociales, les pouvoirs de la Force de
police et des armées, les pouvoirs scientifiques orientés sur la valorisation de la matière, de
toutes les industries et technologies, des sciences pharmaceutiques et médicales excluant
l’âme, les doctrines, les idéologies, les religions, les fausses éducations conventionnelles
excluant l’âme et l’Esprit, l’adhésion aux valeurs des mass-médias de conditionnements antiéducatifs de renforcement des valeurs matérielles, des valeurs de l’ego, du mental nonorienté sur l’âme- personnalité, ignorant son existence et niant le Divin, etc.
Les Conséquences en sont que seule la Pyramide Inversée est qualifiée de Réel avec tous
ses vécus d’enfermement de la Conscience prisonnière par une multitude de productions
matérielles et de systèmes technologiques valorisant les 5 sens physiques dans l’oubli de
l’existence de l’âme et de l’Esprit.
Ainsi sont toutes les formes de propagandes, de publicités, de conditionnements, de
croyances et de connaissances uniquement sur ce Monde Inversé producteur de souffrances :

de privations, de manques, de fantasmes, de frustrations, de déceptions, de culpabilités, de
plaisirs très courts demandant leurs renouvellements constants, de désespérances, etc.
Ceux qui désirent se libérer des enfermements de la Conscience dans les moules de cette
Civilisation matérialiste peuvent commencer les premières séries de Dissolutions par les
prises de Conscience fondamentales présentées sur le Site : www. Nouvelle-civilisation.com
En l’espace de quelques semaines ou mois ces personnes ne seront plus dupes et
manipulées par de très nombreux conditionnements et croyances de toutes sortes.
2 - Les Croyances dans les Valeurs Psychiques et les Valeurs de l’Âme ou l’Adhésion
aux Valeurs les servant et leurs Conséquences sur les corps physiques, psychiques et
l’âme.
Les Croyances dans les Valeurs de l’Instruction et de la Culture et leurs conditionnements:
les valeurs des qualifications professionnelles, des concours et diplômes, les valeurs
historiques, les valeurs des doctrines religieuses, les valeurs de sociétés et de Civilisations,
les valeurs linguistiques, les valeurs artistiques, les valeurs livresques de toutes sortes, les
valeurs littéraires du bien écrire et des poètes, les valeurs des systèmes philosophiques, etc.
Toutes ces valeurs appartiennent à la vie humaine enfermée dans le Monde de la Pyramide
Inversée.
Les Croyances dans les seules valeurs des Corps Subtils : études du corps éthérique à
l’intérieur du corps physique, études du corps émotionnel, du corps mental, et tous les
systèmes de thérapies de ces corps sans s’occuper de l’existence de l’âme.
Les Conséquences en sont une vie réduite de la Conscience humaine qui n’accède pas aux
vécus et aux réalités de l’âme, d’où le maintien des déséquilibres, des handicaps, des
souffrances par ignorance des Causes se trouvant dans le corps de l’âme.
Les Croyances dans les seules valeurs de l’existence de l’âme excluant la Réalité de
l’Esprit :
Études des expressions de l’âme dans la vie humaine: études des Contes et Légendes, des
Mythologies, des rêves, interprétations de ses rêves, des tests projectifs, des Dessins
projectifs, des nombreux symboles, des Pratiques psychothérapeutiques centrées sur les vécus
ou mémoires du corps Causal ou corps de l’âme, études des livres des Grands thérapeutes
de l’âme comme K G JUNG, Marie Louise VON Franz, et d’autres.
Vous pouvez vous libérer des pathologies de l’âme en suivant des psychothérapies, en
pratiquant des auto-thérapies et commencer à couper et dissoudre tous les liens de
dépendances de toutes sortes.
Les Conséquences sont qu’on peut passer des dizaines d’années de sa Vie à explorer son
Infra-conscient, son Méso-conscient, son Supra-conscient, son Soi et l’on n’a toujours pas
abordé l’étude et les pratiques favorisant l’accès à l’ESPRIT, au Divin, à CHRIST en Soi
et CHRIST en TOUS.
Toute la Multitude des Connaissances précédentes appartiennent au Monde de la Pyramide
Inversée et à l’Homme soumis aux vécus de cette Pyramide inversée.

C’est la Raison pour laquelle les Maîtres Spirituels ayant vécu l’Incarnation et ayant réussi
à accéder à leur Réalité de CHRIST et à ses Vécus disent : ce Monde est Maya,
multitudes d’Illusions et toutes les Connaissances de ce Monde sont IGNORANCES du
Monde Divin qui n’a absolument aucun point de commun avec ce Monde puisqu’il constitue
son exact Inverse.
Ceux qui désirent se libérer de l’ignorance de la Conscience concernant les réalités des
corps subtils de l’Homme et leurs fonctionnements : corps éthérique, corps émotionnel,
corps mental, corps causal ou de l’âme, et acquérir une certaine Sagesse vécue dans
l’incarnation, peuvent commencer les deuxièmes séries de Dissolutions par les livres des
enseignements de Maitreya et les prises de Conscience présentées sur le Site :
www.maitreyalove.com
Ceux qui désirent acquérir des Connaissances Fondamentales sur les Réalités des Mondes
Divins, les Lois Divines, la Connaissance des Êtres Solaires, des Fraternités divines, la
Réalisation de Soi, etc. peuvent se procurer les livres des enseignements de SORIA et
acquérir des moyens de progression très efficaces sur le chemin initiatique, et vivre des
Dissolutions plus profondes avec l’aide des Êtres Christiques sur leurs plans, en suivant les
stages progressifs proposés. Vous pouvez consulter le site : www. Coeurdesoleil.org
3 - les Croyances dans les Valeurs de l’ESPRIT et leurs Conséquences :
Ayant compris que toutes les Connaissances acquises et expérimentées dans les Valeurs des
Réalités Relatives et éphémères ne permettent pas l’accès à sa Réalité Christiques puisque
elles sont l’inverse des réalités divines, l’âme s’éveille et vit SON RETOURNEMENT .
Elle décide de quitter son orientation sur les Valeurs Matérielles et Psychiques et se met
dans l’étude et les Pratiques des Enseignements des Êtres Christiques ayant offert à
l’Humanité comment se dégager de l’emprise des Croyances de toutes sortes, des
Conditionnements de toutes sortes, de la multitudes des pièges d’enfermements de l’âme
dans la multitudes des Attractions Illusoires.
Les Conséquences sont les déconditionnements de l’âme, les purifications de ses mémoires
émergeantes à la Conscience avec l’aide, non plus de Thérapeutes ignorant l’Esprit, mais
avec l’aide de Thérapeutes vivant les valeurs de l’Esprit et utilisant les Thérapies faisant
Appel aux Maîtres qui dirigent et libèrent les mémoires pathologiques de l’âme.
Les pratiques méditatives conseillées par les Êtres Christiques, puis progressivement le
contact direct avec son Père CHRIST, des Maîtres, des Anges, qui aident à Dissoudre
toutes les formes de conditionnements et de croyances, toutes les formes d’attachements à
l’incarnation, dans le corps de l’âme et réaliser ce qu’aucune psychothérapie ne peut
réaliser.
Absolument rien des réalités relatives inharmonieuses de la vie humaine inverse de l’Amour
ne peut être emporté dans le Divin qui ne pourrait être Perfection autrement.
C’est pourquoi il faut choisir.
Soit rester dans le transitoire, l’éphémère, les illusions, si l’on veut s’accrocher à ses
fausses connaissances, à son ego, à sa petite personne, à son âme avec ses mémoires de
drames, de pathologies, ses multitudes d’enchainements, de peurs et de souffrances.

Soit l’on doit vivre son Renoncement à toutes les connaissances et valeurs acquises, à
tous ses vécus illusoires, pour vivre les dés-identifications à ses corps ou véhicules ou
instruments d’incarnation, ces structures éphémères que sont les corps physique, corps
éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps causal, qui s’opposent à la Libération,
Ceci pour vivre sa seule identification à QUI JE SUIS, sa Réalité éternelle : un CHRIST,
dans le désir ardent de connaître la Vraie Vie Divine : vie d’Amour éternel, de Vérité
Absolue et Immuable, de Beauté sans égale, dans une Joie Indicible et une Paix Suprême.
Á notre époque exceptionnelle de cette fin des Temps (qui n’est pas la fin du Monde
mais la fin de cette Civilisation et de la Pyramide Inversée) il n’est plus nécessaire de
faire de longues psychothérapies d’exploration des vécus de l’âme. Depuis 2005 des
enseignements des Êtres Christiques sont offerts à l’Humanité à travers le Site essentiel :
www.autresdimensions.com
Pour aider tous ceux qui le désirent, qui sont généralement ceux qui disposent d’un bagage
de nombreuses incarnations et ressentent maintenant le désir et le besoin de se libérer
des incarnations incessantes pour rejoindre en un temps réduit de 7 à 10 ans ou plus, leur
Réalité Christique (il fallait plusieurs vies de travail avant).
Il est donc possible de consulter ce Site français (momentanément arrêté) avec ses très
nombreux messages d’enseignements christiques.
Deux Sites canadiens poursuivent l’œuvre magistrale de ce Site qui informe sur la
progression de l’Ascension de notre Planète et de son Humanité. Notre Planète a déjà
Ascensionné dans tous ses Corps Subtils et il ne reste plus que l’Ascension de son Corps
Physique. Les Éléments : Eau, Air, Terre, Feu sont maintenant en pleine action
purificatrice, et l’Ether remplit chaque jour davantage les corps de ceux qui s’ouvrent au
Divin.
Ces Sites sont :
www.les transformations .wordpress.com
www.eternel et absolu.com

