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Question 6 

Le constat du jour: se sont activées au cours des récentes années "les oreilles sifflantes", … 

Commentaire d’ALTA : Ce que l’on appelle le nada, qui fait partie des sidhis, le chant de l’âme. 

…la couronne de la tête, occasionnellement le sacrum, voire certains points du cœur, et 

l'Onde de Vie qui ne dépasse pas le bassin. 

Commentaire d’ALTA : Là, j’ai déjà répondu en partie.  

…Bien que la lumière soit clairement présente, je constate pour autant qu'il y a encore 

quelqu'un…  

Commentaire d’ALTA : Bien oui, moi aussi je suis quelqu’un, non? puisque je vous parle. 

…qui résiste et joue son rôle absurde comme sur un écran de cinéma. Pas de retournement, pas 

de disparition, pas d'oubli de je. L'abandon total qui ne dépend pas de la personne ne s'est pas 

fait, pas encore...Est-ce à dire que cette résistance de l'âme…  

Commentaire d’ALTA : Là, on retrouve dans votre question exactement tout ce que je viens 

d’expliquer. 

…qui s'accroche à ses quelques illusions matérielles doit être observée et c'est tout, … 

Commentaire d’ALTA : Oui, c’est tout. 

tranquillement jusqu'à ce que toute "saveur" ou accroche ait disparu? 

Commentaire d’ALTA : « saveur », le mot est un peu fort parce qu’il y a autant de saveurs quand 

on a faim à manger quelque chose que l’on aime bien, ou qu’à échanger avec l’être qu’on aime 

ou les êtres de notre entourage affectif, familial ou professionnel. La saveur, elle est toujours là. 

Elle est pas éteinte. Elle est, au contraire, magnifiée. Ne pas confondre le désintérêt de la vie 

avec l’aucun intérêt de la vie de celui qui est libéré parce que la vie est Une. Même si ici on est 

dans une réalité altérée, déformée par tout ce que j’ai expliqué juste avant. Néanmoins, la vie 

est présente. Sans vie, il n’y aurait pas de vie. Donc, qu’est-ce qui détermine la vie? Est-ce que 

http://ahp.li/2763cfe1c1100a7daa80.mp3
http://ahp.li/2763cfe1c1100a7daa80.mp3


c’est un assemblage chimique? Ou est-ce que c’est la conscience qui anime cet assemblage 

chimique? C’est très important. Donc, alors… 

Merci pour l'éclairage de l'Un sur ces (ultimes?) résistances. 

Pier 

 
Réponse d’ALTA 

La résistance, encore une fois, là aussi, ne vous mettez pas martel en tête; pas de culpabilité. 

Vous avez des corps qui ont tellement été bien entretenus, tellement nourris biologiquement, 

tellement pratiqués de yogas, qui ont tellement fait attention à ce corps, que, évidemment, le 

jour où on doit partir, le corps, il dit non. Parce qu’il y a une conscience du corps. Et cette 

conscience du corps avec ce qu’on appelle l’instinct de survie – toutes les composantes qui sont 

inscrites dans le cerveau reptilien et dans le cerveau limbique, mammalien (cerveau des 

mammifères, cerveau de la réaction, des émotions) –, cela sera présent jusqu’au dernier jour de 

présence de votre corps physique sur la Terre. Ils ne peuvent pas disparaitre. 

Simplement le néocortex, c’est-à-dire les zones qui sont réellement reliées à l’éveil spirituel, – et 

non pas à l’hypophyse et l’hypothalamus qui sont reliés à l’illusion du troisième œil – là, à ce 

moment-là quand les zones de connexion au divin seront réellement activées, ce qui correspond 

grosso-modo aux zones de Wernicke et de Broca, si vous préférez ce sont les points Hic et Nunc 

(Ici et Maintenant de la tête) qui sont le cortex temporal gauche et droit où il y a les aires du 

langage, sont aussi les aires qui sont modifiées lors de l’éveil spirituel. 

L’éveil – le faux éveil spirituel – qui est l’éveil du troisième œil, si vous voulez, qui donne  à voir 

l’astral, qui donne à voir les Archontes, qui donne à voir le bien et le mal, les entités bonnes et 

mauvaises, la perception vibratoire de ces entités bonnes ou mauvaises, n’est absolument pas la 

réalité puisqu’elle se manifeste dans ce monde.  Hein? 

L’ouverture réelle – et je termine ce que je n’ai pas voulu développer tout à l’heure sur les 

neurosciences – c’est parfaitement démontré, c’est parfaitement objectivable, la mort, c’est-à-

dire quelqu’un qui fait un cancer ou un infarctus du myocarde, quelqu’un qui fait une 

expérience mystique et qui transforme ça réellement en état permanent et immanent est 

quelqu’un qui a une activation du cortex temporal droit repérable sur un simple scanner. Ces 

expériences, on les avait déjà faites, avant l’existence des PET-scans au sein de l’association 

IAND´S France (ndr : International Association for Near-Death Studies, i.e. Association 

internationale pour l’étude des états proches de la mort), il y a plus de vingt ans. Et on avait 

constaté effectivement – d’ailleurs il y a un médecin américain qui a sorti un livre là-dessus (qui 

s’appelle le Dr Melvin Morse), La divine connexion, qui preuve à l’appui démontre parfaitement 

que l’éveil total, la libération, si vous préférez, c’est-à-dire ne plus être soumis aux règles de ce 

monde tout en y vivant excepté pour ce corps bien sûr, sont directement liés à l’activation de 

ces zones précises de la tête qui correspondent aussi par ailleurs à l’éveil de la Kundalini, entre 



autres. L’Onde de Vie, elle vient de la Terre mais notre corps étant un microcosme dans un 

macrocosme la zone qui correspond aux plantes de pied où y a effectivement des structures 

énergétiques, des points d’acupuncture, un rein, etc. (bon, je veux pas m’étaler là-dessus), des 

zones réflexes extrêmement importantes si vous voulez. Tout cela se passe où d’abord pour que 

ça arrive à la conscience? Bien évidemment au niveau cellulaire, bien évidemment au niveau du 

cerveau. Toutes les expériences mystiques (que cela soit l’expérience hors du corps, que cela 

soit la bilocation comme l’a manifesté Patre Pio ou Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit et autres), 

toutes les composantes mystiques (les pouvoirs de l’âme, les Sidhis), tout cela est inscrit dans la 

matière. Vous ne pouvez pas vivre, – excepté en voyage astral qui lui ne fait pas du tout appel à 

l’ouverture des chakras supérieurs ou du chakra du Cœur –, toutes ces expériences sont 

inscrites dans la matière. Donc, je souris quand je vois des gens énoncer sur un forum que ceux 

qui sont libérés ne sont pas incarnés. Mais y a pas plus incarné que quelqu’un comme nous 

parce que justement on a accepté entièrement et en totalité l’incarnation. Il n’y a pas de refus 

d’incarnation, pas de fuite de la réalité. Simplement, nous savons parce que nous le vivons que 

cette réalité est totalement illusoire et ne sera jamais la Lumière, ne sera jamais l’Éternité. Ça 

c’est une évidence du vécu. Ce n’est ni une croyance, ni une persuasion, ni un ressenti. Ça vient 

directement de Sat Chit Ananda, c’est-à-dire de la conscience la plus pure qui soit.  
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