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Question 6 

Bonjour Alta, 

En 2010 je me trouvais dans ma salle de bain et d'un seul coup, sans m'en rendre compte je ne 

comprenais pas où j'étais, je ne reconnaissais pas cette pièce, j'avais le cerveau complètement 

vide. 

Je ne ressentais rien, pas de peur, pas de joie, rien. Je ne me demandais pas qui j'étais pourtant 

je ne suis même pas sûre que je savais mon nom. Je n'ai pas cherché à quitter la pièce non plus. 

Je me souviens que j'avais conscience de me trouver dans une salle de bain et je regardais le 

rideau de douche dont le graphisme était bien spécial et je me disais qu'il allait sans doute me 

rappeler quelque chose, mais rien ne revenait... 

Cependant mon cerveau qui me semblait vide me poussait à chercher à me souvenir de quelque 

chose, je sentais qu'en insistant la mémoire me reviendrait. 

Et c'est au bout de longues minutes, je pense que ça a pu durer 10 mn, que petit à petit mes 

souvenirs sont revenus, mais j'ai eu l'impression de faire des efforts intenses pour arriver à 

retrouver ma mémoire. 

Est-ce cela l'Absolu ? 

Et si oui, pourquoi n'étais-je pas en joie ? 

Et aussi à quoi ça sert d'avoir vécu ça car je n'en ai rien fait mis à part que j'ai cherché à me 

souvenir. 

Merci et à toujours, 

Sidonie. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 6 (12-10-2013)  

 
Réponse d’Alta 

Alors, là, Sidonie vous évoquez un processus. Encore une fois si on admet que ce n’est pas un 

processus morbide, par exemple comme une absence ou un petit mal d’épilepsie, si on élimine 

bien sûr toutes les causes physiologiques et physiopathologiques médicales,  psychologiques ou 
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autres, vous avez vécu un état. Cet état de non conscience ou d’a-conscience ou vous n’aviez 

plus, comme vous le dites, de mémoire, plus de références au passé est effectivement une 

expérience. 

 Mais encore une fois il faut bien différencier, et on retrouve ça dans la trame des questions 

précédentes, il faut bien différencier ce qui est de la notion d’expérience qui peut se traduire, et 

c’est votre cas, par un retour à l’antériorité et qui n’a pas de sens, ni de signification profonde 

puisqu’il n’y a pas eu transmutation ou transformation mais retour à l’antériorité, à l’état 

antérieur. 

 La différence, elle ne se situe pas dans l’expérience vécue, dans l’état vécu à un moment donné 

mais dans ce que j’ai nommé les fouilles, c’est-à-dire les implications et les conséquences 

comportementales, neurophysiologiques, spirituelles et même au sein de la personnalité de 

l’égo, du mental, des émotions. S’il n’y a pas transformation, s’il n’y a pas transmutation, cet 

état, cette expérience vous a été donnée pour en avoir, je dirai, une approche et une 

expérience, mais dans votre cas, cela n’a pas permis votre installation au sein de l’Éternité 

. Pourquoi ? Parce que, vous le dites vous-même, en ayant vécu cet état, ou encore une fois 

quand il y a a-conscience il n’y a ni joie, ni paix, ni plénitude. La joie, la paix, la plénitude sont les 

conséquences de cet état quand il est installé sur la personnalité. Quand je dis : je suis en joie, je 

suis en paix, je suis en samadhi, je suis en béatitude, qui le dit ? bien évidemment c’est mon 

moi, c’est-à-dire mon système éphémère qui s’est laissé pénétrer par la vérité de l’Absolu qui le 

dit. 

 C’est pour ça que je disais aussi : quand j’écris des mots, des poèmes, quand je trace un dessin, 

si je peignais, je ne fais que traduire un état intérieur mais dès qu’il y a traduction sous une 

forme ou sous une autre, verbale, artistique, picturale, il y a déformation. 

Donc là, ayant vécu une expérience qui n’a pas induit de transformation, vous avez-vous-même 

récupéré, cherché, vous êtes allée chercher votre mémoire, pour vous réinsérer au sein de 

l’histoire personnelle, de la légende personnelle, du scénario de vie, votre historique de 

personne. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de fruits que ce que vous avez touché à ce 

moment-là, ne doit pas, ne peut pas se reproduire, bien au contraire, la réminiscence, et ça c’est 

bien connu dans ce qu’on appelle l’énergétique. 

 Je vais vous prendre un exemple très simple à comprendre. Vous faîtes une séance 

d’ostéopathie, il existe des moyens de mesurer l’énergie d’une personne par des moyens 

connus comme le GDV, comme l’effet Kirlian et d’autres techniques que je ne dévoilerai pas ici, 

qui font appel à des techniques électromagnétiques qui sont très connues en Allemagne, ailleurs 

qu’en France en tout cas, qui montrent l’effet de la séance d’ostéopathie. Il y a à peu prés 25 

ans, nous avons eu une idée, parce que quand on va chez un ostéopathe, même s’il est très bon, 

souvent les gens nous disent : « ah, oui, j’ai eu un effet extraordinaire et 15 jours après ça 

revient » un peu comme une séance d’homéopathie. Et on a eu l’idée un jour de demander à 

cette personne de se remémorer la séance d’ostéopathie, et on a eu la surprise de constater 



que les effets énergétiques étaient les mêmes, aux mêmes endroits, même s’il n’y avait pas la 

même puissance. Qu’est-ce que je veux dire par là, je veux dire simplement que cette 

expérience que vous avez vécue, qui n’a pas été suivi d’un état permanent, qui ne vous a pas 

fait, à priori, sortir de la personne pour entrer dans la joie et dans la béatitude, ou dans la paix 

est quand même un élément mémoriel énergétique. 

Rappelez-vous, le passé n’existe pas pour l’Absolu, le futur n’existe pas plus, donc la 

personnalité peut quand même s’appuyer sur ce moment, non pas pour en trouver l’explication, 

mais en réanimant en quelque sorte cette mémoire énergétique de l’expérience vécue afin de 

profiter aujourd’hui des fruits. 

Pourquoi ? Parce que justement, la distance qui existait entre l’éphémère et l’éternel est 

aujourd’hui réduite, comme on dit en français « à peau de chagrin », c’est-à-dire qu’il y a de 

moins en moins de distance, ce qui explique que de plus en plus de frères et de sœurs rentrent 

en coïncidence, en fusion, en dissolution avec l’Absolu, sans avoir rien demander à personne, 

sans avoir jamais entrepris un chemin spirituel. Tout cela c’est la Grâce en action, et cette Grâce 

elle est au plus proche de nous puisque Marie est à côté de nous et en nous, puisque l’ensemble 

des manifestations inter dimensionnelles sont au plus proches de notre dimension. Vous avez la 

possibilité à travers ce vécu de l’époque, qui est mort, de réveiller la mémoire du vécu. Non pas 

de l’explication, bien sûr, mais, l’état de cette expérience d’alors, et non pas de la faire revivre 

comme un passé, mais de la vivre dans le présent. Si vous vous en approchez dans ce présent 

sans faire intervenir quoique ce soit d’autre que l’observateur, alors à ce moment-là, il y aura en 

quelque sorte une renaissance de l’expérience parce qu’elle est indépendante du temps, 

indépendante de ce passé, de cette salle de bain et de ce rideau de douche, et qui va vous 

placer sous l’action de la Grâce, sous l’action de la Vérité. 

C’est pour vous certainement à travers ce que vous dites un moyen de réaliser ce que vous Êtes. 

Voilà ce que je peux en dire. 
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