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Question 7 

Bonjour 

Si on sent le feu du cœur, fait on parti des 144 000.  

Merci 

Dominique R. 

 
Réponse : 

Là, cela fait référence à quelque chose de très précis, le terme des 144 000. Je ne vais pas 

rentrer dans l’exégèse, dans l’eschatologie, dans la numérologie de ce nombre, 12 fois 12 fois 

mille, les 12 tribus d’Israël, croire et supposer qu’il y a des élus. Si on reprend ce terme d’élus, 

où est-ce qu’il est apparu, si on prend l’Apocalypse de St Jean, on vous dit : "il y aura beaucoup 

d’appelés mais peu d’élus, les élus seront marqués au front", ça veut dire quoi ? C’est la 

descente de l’Esprit Saint, qui a commencé en 1984, c’est cette énergie qui a été relayée depuis 

Sirius, le Soleil central de la galaxie, et qui a impacté les 6° et 7° chakras. Mais ça c’était le début 

de l’éveil, c’est pas l’éveil, d’ailleurs Bouddha disait : "quand tu rencontres les pouvoirs, les 

siddhis, sauve toi vite". Tous les pouvoirs sont liés au 3° œil, dans le cœur il n’y a aucun pouvoir, 

il y a juste l’Être. Donc, être élu, c’est laisser la lumière agir, c’est laisser cette lumière 

fécondante descendre, perforer la gaine des chakras, ouvrir les chakras les uns après les autres, 

perforer les chakras, redescendre au niveau de la Kundalini, laisser cette énergie remonter par la 

Shakti, par le canal médian, le canal de l’éther, laisser cette énergie remonter, ouvrir le chakra 

du Cœur, avec une autre composante qui vient de la Terre, et ensuite l’Onde de vie. 

Maintenant, combien il y en a ? Mais, on est tous libérés. Si on sort du temps, on peut voir que 

tout le monde est libéré, on n’a jamais été enfermés.  

C’est simplement notre croyance, c’est simplement l’adhésion à un égrégore collectif, un 

piégeage matriciel si vous voulez, qui fait que l’on se croit limité, qu’on se croit souffrant, qu’on 

se croit jeune, qu’on se croit vieux. Ce corps est là, il est arrivé, il disparaîtra. C’est en ce sens 

que BIDI appelait ça un sac de viande, c’est beaucoup plus qu’un sac de viande puisque c’est un 

temple, oui, mais ne pas confondre l’architecture du temple avec ce qui est dans le temple et ce 
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qui est dans le temple, c’est vous, c’est pas le corps. Mais le corps est un temple, il est aussi un 

sac de viande puisque comme tout sac de viande, il est destiné à être mangé, que ce soit par les 

vers de terre ou que ce soit par autre chose, un jour ou l’autre, n’est-ce pas ?  

Donc, le nombre 144 000 est une référence symbolique, liée à une connaissance, je doute fort, 

si on considère déjà le simple chiffre d’être humains, les chiffres sont à peu près les mêmes 

Outre-Atlantique qu’en Europe, le nombre d’être humains qui ont vécu une NDE, c’est 5 à 10 %, 

ou une expérience mystique comme l’expliquait Patrice Van Eersel dans "La source noire", les 

gens qui vivaient typiquement une NDE mais sans jamais avoir vécu réellement une NDE, ils se 

baissent, ils ramassent une fleur et ils s’ouvrent, comme une fleur, eux aussi, et ils sont 

transformés. Donc à partir de là, en faire un nombre réel me semble tout à fait illusoire. Donc, 

vous posez la question de savoir si vous en faites partie, il a été dit, effectivement, que sentir le 

feu du cœur est déjà quelque chose d’absolument magnifique, mais entre sentir le feu du cœur, 

installer le feu du cœur et être dans le feu du cœur, il y a toute une espèce de gradation qui 

n’est pas hiérarchique, qui dépend uniquement de votre capacité, comme pour l’onde de vie, à 

ne plus mettre le " je " sur le devant de la scène, l’égo, à ne plus mettre votre volonté 

personnelle, votre pouvoir personnel, le 2° chakra et votre 1er chakra, c’est à dire tous les 

instincts de survie de l’éphémère, c’est-à-dire toutes les stratégies que l’on bâtit, les uns et les 

autres, pour se protéger du manque d’argent, de la perte de ceci ou de la perte de cela, qui font 

partie du jeu de cette vie, un minimum.  

Mais la façon de le voir, le point de vue, le positionnement, vont entraîner des conséquences 

tout à fait différentes, selon que vous êtes libéré ou pas. Et 144 000 me semble tout de même 

un nombre qui est peanuts, c’est-à-dire ça servirait à rien. A ce moment là, on rentre dans les 

schémas des millénaires précédents, où vous avez des grands Êtres qui apparaissent à des 

moments donnés, quels que soient leur nom, parmi les saints d’Occident, d’Orient, des 

mystiques de quelques pays que ce soit, il y en a chez les soufis, dans tous les mouvements 

religieux, mais tant que vous posez la question, moi, je ne me pose pas la question de savoir si je 

suis libéré. c’est une évidence, c’est traduit par des extases infinies, pendant très longtemps, qui 

se reproduisent dès que je décide de sortir du " je ", de sortir de " ma " personnalité, parce que 

je n’ai plus envie de jouer, et à ce moment là tout cela est là présent, je n’ai pas à le chercher, je 

n’ai pas à en faire un protocole, je n’ai pas à en faire un rituel, quel qu’il soit, c’est quelque 

chose qui est à disposition. Et toute la vraie force, elle vient du Cœur, elle vient de là, elle ne 

vient pas de la force du Hara, elle ne vient pas de l’enracinement, d’ailleurs pour être enraciné, il 

faut que tous les chakras soient ouverts, c’est ce que fait la Lumière quand elle descend. 

Maintenant, si vous avez l’impression de ne pas être enraciné, ce n’est pas un problème 

d’enracinement, c’est un problème de positionnement de la conscience.  

Si, après avoir vécu le feu du Cœur, si après avoir vécu l’éveil de la Kundalini qui s’est bien passé, 

parce qu’il y a des fois des éveils de Kundalini, j’en ai eu en médecine qui se passent très très 

mal dans les conséquences. Là, c’est pas l’éveil de la Kundalini, c’est l’Onde de vie qui monte, 

c’est l’onde libératrice, c’est l’onde de l’Ether, c’est la reconnexion au noyau central de la Terre 

qui est relié à Sirius. On a reçu l’énergie d’Alcyone, on a reçu l’énergie du Soleil, on a reçu 



l’énergie donc en triple composante : ultra-violet, particules adamantines, rayonnement de la 

Source et rayonnement solaire, tout cela si vous voulez, s’est alchimisé et a déclenché une 

mutation de la Terre, des individus, la Lumière pénètre en tout le monde. Simplement quand la 

Lumière pénètre dans les chakras du bas, sans être passée par le 7éme chakra ou par le Cœur, 

qu’est-ce qu’elle fait ? Elle va simplement extérioriser, manifester, de manière visible, 

perceptible, tout ce qui n’est pas purifié en soi. C’est pour ça qu’en ce moment vous avez, dans 

tous les milieux, économique comme spirituel, financier comme commercial, des gens qui voient 

se réactiver des choses qu’ils pensaient transcendées, parce que les énergies de résistance, 

intrinsèques au corps et à l’âme, sont encore présentes dans les 3 premiers chakras. Mais une 

fois que vous avez laissé monter, Père que ta volonté se fasse et non la mienne, une fois que 

l’Onde de vie est totalement montée, retournez à votre vie, vivez le plus normalement possible, 

il n’y a plus rien à chercher, il n’y a rien à espérer, il n’y a rien à attendre, il y a simplement à 

profiter de ce que vous êtes, quel que soit l’âge, quelle que soit la richesse, affective matérielle 

ou pas, puisque rien de tout cela ne peut venir interférer avec ce que vous êtes. Donc 144 000, 

pour en revenir à ça, c’est symbolique, sans cela, on n’est pas sortis de l’auberge.  
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