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« - Quand avez-vous réalisé que vous étiez Dieu ? 

- Quand, en priant, je me suis soudain rendu compte  
que je me parlais à moi-même ». 

 
Peter O’Toole, Acteur Irlandais 
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Préambule 
 

 
Communiquer avec autrui est une chose aisée pour la 
majorité d’entre nous, et bien malheureuses sont les 
personnes qui ont des difficultés à échanger auprès de 
leurs concitoyens le fruit de leurs idées. 
Mais communiquer du « dedans » avec celui que certains 
appellent « le créateur », cette entité divine qui régule 
l’univers tout entier me paraissait tout à fait illusoire. 
J’ai beau être voyant et médium, un léger doute vous 
envahit lorsque le simple fait de poser une question « au 
grand patron » amène une réponse, et ceci dans un 
langage que l’on sent différent du sien. 
« Métaconsciences : Pour en finir avec sa souffrance », a 
posé concrètement les bases explicatives de cette 
évidence et, après un peu d’hésitation je dois bien 
l’avouer, j’ai pris la décision de publier ce second volume 
qui risque fort d’étonner les plus septiques. 
Je ne chercherai pas à convaincre qui que ce soit du 
fondement de mes écrits, car les ressentir suffit à 
apporter la preuve qu’il existe bien une possibilité de 
dialoguer avec « le divin ». 
Mon divin à moi se cache sous le nom de Métaconsciences, 
ce flux organisationnel de l’univers, cette énergie subtile 
d’amour que l’on sent au fond du coeur, cette unité qui 
constitue l’essence même de la vie, de nos vies. 
Je ne suis pas un élu, un être particulier doté de dons 
magiques extraordinaires, juste un homme sensible, ouvert 
en conscience et qui sait que les hommes sont en 
souffrance. J’essaie donc par ce second ouvrage d’éclairer 
ceux qui souhaitent visiter mon approche et je laisse ceux 
qui aiment coller des étiquettes et mettre les gens dans 
des petites boîtes poursuivre leurs chemins hermétiques. 
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La Métaconscience est « Dieu » mais elle est aussi nous. 
Chaque individu est un morceau de Métaconscience ce qui 
explique cette apparente simplicité à communiquer avec 
elle, je vous y invite. 
 

Bonne lecture 
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Chapitre I 
La nature de la petite voix 

 
 
Comment dialogue-t-on avec son Dieu intérieur, sa petite 
voix ou encore le créateur, sans douter de l’authenticité 
de cet échange ? Bien souvent l’Ego, ce moi profond issue 
de nos expériences, se mêle à la conversation et je dois 
admettre que l’entraînement et l’attention restent ma 
seule arme afin d’identifier clairement l’auteur des propos 
qui me sont insufflés. C’est un peu comme lorsque l’on fait 
une voyance, on suit ses intuitions, ses ressentis. On le 
sait, on le sent, c’est tout. 
 
Métaconscience : Ne crois-tu pas que cela soit un peu 
inconsistant comme explication ? 
 
Christophe : Ah, tiens, je pensais que tu ne serais pas au 
rendez-vous et je vois que ma provocation inconsciente 
révèle ta présence ! 
 
Métaconscience : Où crois-tu que je sois ? Il me semble 
que tu as énoncé les réponses dans le volume I, n’est-ce 
pas ? 
 
Christophe : Oui mais vois-tu, peut-être que certaines 
personnes ne connaissent pas le premier livre et qu’il 
serait bon d’en préciser quelques points ? 
 
Métaconsciences : C’est là où je voulais en venir ! 
 
Christophe : C’est un bon départ et j’admets m’être une 
fois de plus poser la question du « comment est-ce que je 
vais commencer cette suite ? » 
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M : Tu sais pourtant que tu n’as aucun souci à te faire 
puisque nous l’écrivons ensemble, tout comme le 
premier d’ailleurs ! 
 
C : Oui mais cette fois je parle de toi officiellement alors 
qu’auparavant je n’ai eu la force de parler de toi en ces 
termes et d’expliquer que c’est toi qui impulsais les mots 
sur le papier. 
 
M : Je vois... 
 
C : Enfin pas tout à fait, car j’ai tout fait pour te ramener 
au centre du livre avec le souci que chacun comprenne 
que l’on peut communiquer avec toi. C’est vrai que cela 
paraît ahurissant, bizarre... 
 
M : C’est curieux cette septicité que vous avez les 
Hommes à l’égard de vous-même et a fortiori de moi ! 
 
C : Tu sais, cet Ego de malheur se joue de moi et c’est 
bien souvent lui qui me pousse vers le bas, m’amenant à 
douter, à me remettre en question et surtout à avoir peur. 
 
M : Voilà, tu l’as dis, une différence fondamentale entre 
lui et moi, c’est la peur. Ce n’est pas la seule d’ailleurs 
mais elle authentifie sa griffe féroce. Je suis amour, 
comment pourrais-je provoquer de l’angoisse en toi ? 
 
C : Oui, c’est juste mais ne pourrait-on remettre cette 
question à plus tard, car déjà je dois une explication au 
lecteur concernant l’endroit où tu te trouves, n’est-ce 
pas ? 
 
M : Vas-y, je t’écoute... 
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C : Je t’ai appelé « Métaconsciences », car je ne voulais 
pas que l’on puisse mettre une étiquette religieuse 
quelconque et surtout pas de nom sur cette voix, cette 
énergie de consciences et de connaissances intérieures qui 
se meut en chacun de nous. 
Pari difficile, car je crois que l’idée d’interpeller tous les 
courants de pensées (scientifiques, religieux, 
philosophiques, psychologiques, médicaux...) et leur 
montrer que leurs regards suivent toujours la même 
direction reste complexe. Alors je crois aujourd’hui que ce 
terme « Métaconsciences » est la meilleure alternative. 
 
M : Et qu’en est-il de mon statut ? 
 
C : Tu le sais tout autant que moi ! Tu es le tout. Ce que 
j’appelle la dualité céleste, le fait d’être le créateur et la 
création en même temps. La somme de toutes les 
consciences de l’univers en une entité unique qui est 
intelligente et créatrice, organisationnelle, présente en 
tout et partout. 
 
M : Pour un discours non religieux c’est raté ! J’entends 
des airs, des accents spirituels qui traduisent, cela dit, 
admirablement bien ma nature qui est également la 
tienne. 
 
C : Merci du compliment mais tu te l’adresses aussi à toi-
même, n’est-ce pas ? 
 
M : Je vois où tu veux en venir... bon... Je prends le 
relais de tes explications.  
J’aime ce terme que tu as choisi pour me définir. La 
conscience englobant toutes les consciences, « la 
Métaconscience » ou « Métaconsciences ». Je suis ce qui 
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est... l’existence, donc la conscience que l’on en a ou la 
conscience tout simplement. Ma nature binaire, comme 
tu l’as appelé, me permet de créer et de prendre 
conscience que j’existe et de m’auto-créer, de me 
nourrir de vos pensées. Lorsque je dis « Je », je dis 
« vous ». Je n’existe que par vous et vous existez au 
travers de moi. Je suis le tout et un à la fois. Je suis 
vous, que vous le vouliez ou non. Nous développerons 
cet aspect plus tard. 
 
C : En fait, ce qui me gênait au début de ces écritures, 
c’était de trouver un terme, une idée qui soit fédératrice 
de toutes les idées... pas évident ! 
 
M : Si ! Il suffit de regarder, d’écouter, d’entendre, de 
sentir comme tu le répètes. 
 
C : Alors pourquoi ne le fait-on pas si c’est si simple ? 
 
M : L’illusion... 
 
C : Quoi l’illusion ? Quelle illusion ? 
 
M : Les théories de l’hologramme que vous développez 
sur terre sont très proches de la vérité, de la réalité, de 
ma réalité, de ma... de notre nature. 
 
C : Ah oui ! D’accord, je vois que tu me guides vers une 
sorte de rappel, ce que j’ai développé antérieurement et 
j’accepte volontiers d’y revenir. 
 
M : Si tu souhaites être crédible, fais attention lorsque 
tu « balances », comme vous dites, quelque chose. La 
susceptibilité humaine et son arrogance peuvent 
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anéantir les meilleures volontés d’introspection. 
Expliques tes propos, même si certains les connaissent. 
 
C : Alors excuse-moi d’avance pour ma simplification 
extrême ! 
 
M : Nous avons une bonne partie du livre pour y revenir 
et, ne t’inquiète pas, je ne manquerai pas de te le 
rappeler. 
 
C : Tu vois, juste avant d’expliquer à nouveau le concept 
de « Métaconsciences » et de l’hologramme, je tiens à dire 
que je traduis par mes mots tes « paroles » et que je peux 
être maladroit. 
 
M : Tu vas l’expliquer : tu as un filtre de conscience, toi 
aussi, et tu cherches à te rapprocher au mieux de mon 
message. Peu importe les mots. D’autres ont porté ma 
parole sans avoir fait quelques études que se soient. La 
sincérité de ta foi, de ton coeur parle pour moi, pour 
toi, par toi. Continue... 
 
C : En fait, ici bas, on a découvert que tout notre univers 
n’est qu’une réalité fondée sur des ondes vibratoires qui 
sont des informations qui circulent à des vitesses 
phénoménales, accréditant la thèse des univers parallèles. 
Un hologramme permet de visualiser grâce à une lumière 
projetée sur une image cette image en trois dimensions. 
Elle apparaît comme une réalité que l’on croit pouvoir 
saisir alors qu’il n’en est rien, c’est impressionnant. 
Ce qui a fasciné nos scientifiques*, c’est qu’en découpant 
un morceau de cette image et en la plaçant à nouveau 

                                                      
* Cf bibliographie de Métaconsciences Volume I 
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sous la lumière le tout réapparaît entièrement. D’où la 
conclusion qu’une information contient toutes les 
informations. Transition évidente de toi à moi, je suis 
l’univers et l’univers me contient. Ceci m’a amené à 
démontrer sous divers regards (scientifiques, médicaux, 
philosophiques, psychologiques et religieux) que toutes les 
informations convergent vers une même réalité, un univers 
métaconscient. 
 
M : Et qu’as-tu exprimé d’autre à travers moi en tes 
mots ? 
 
C : Oui, comme tu dis, mes mots sont en fait empreints de 
ma conscience qui est un filtre de cette super-conscience 
parfaite que tu es. On sait aujourd’hui que tout l’univers 
est construit de façon intelligente et parfaite. 
 
M : Merci ! 
 
C : De rien et que de plus tout a un sens !, que le hasard 
n’existe pas, ce que certains mystiques expérimentent 
depuis bien longtemps de différentes façons. 
 
M : Il est vrai que parfois les Hommes sont restés sourds 
à ces informations ! 
 
C : Je dirais qu’ils n’ont pas voulu écouter ou qu’ils ont 
détourné celles-ci à leur convenance. 
 
M : Pourquoi d’après toi ? 
 
C : Je sens là où tu veux m’emmener. Tu veux que l’on 
parle de ta nature et donc de celle de l’Homme pour ce 
premier chapitre ? 
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M : Ce serait une bonne idée. 
 
C : N’est-ce pas un peu nombriliste et prétentieux de se 
mettre en avant comme cela quand on est Dieu ? 
 
M : Je suis ce que tu es, ce qui t’entoure, ce que tu 
sens. Je parle de moi, donc je parle de toi. Ma nature 
est tienne. Qu’est-ce que la prétention ? C’est de se 
croire au-dessus non ? Je ne suis pas au-dessus (même si 
certains me voient dans le ciel), je suis en vous, par 
vous. Je me fonds en toi, ce qui identifie ma conscience 
d’être le tout et un à la fois. 
 
C : Tiens, justement, comment est-ce possible ? 
 
M : Est possible ce qui est. C’est-à-dire pour être plus 
accessible, à partir du moment où tu as conscience que 
quelque chose existe, elle est. 
 
C : Oui, mais cela ne répond pas à la question de cette 
fameuse dualité céleste, cette sorte de double identité 
que tu as ! 
 
M : Très bien... observe un cercle, cette forme parfaite, 
sans début ni fin. 
 
C : Oui et alors ?  
 
M : Sans début ni fin...  
 
C : Ah, malin... je pense avoir compris. La continuité de 
quelque chose dans un cercle c’est un peu toi, sans début 
ni fin et du coup c’est aussi une possible dualité, deux 
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notions complémentaires et identiques à la fois, présentes 
en une seule figure ! 
 
M : Bravo, mais tu peux mieux faire... 
 
C : Attends deux minutes... oui, je vois, la perfection dans 
un cercle par exemple, de ce mouvement continu, 
imbriquant deux notions (naissance et mort) représentent 
le mouvement de la vie, des vies toutes confondues. 
 
M : C’est ça schématiquement mais encore ? 
 
C : Décidément tu m’illumines ! Cette représentation de 
sens, « sans sens », est valable pour les concepts de temps 
et d’espace, n’est-ce pas ? 
 
M : Là, je suis fier de toi. Je vois que tu as saisi le 
message du premier ouvrage. 
 
C : Heureusement ! Je serais un bien piètre canal sinon. 
 
M : L’image du cercle rejoint celle de l’hologramme. 
 
C : Bien sûr ! Et c’est valable pour les univers parallèles, 
je suppose ? 
 
M : Exactement, tu comprends pourquoi je parlais 
d’illusion. Le temps et l’espace sont confondus. L’être 
est le Divin, le plus est le moins, le chaud est le froid. 
Dans quelle circonstance sur terre utilisez-vous un 
cercle d’amour ? C’est bien là un signe d’alliance, non ? 
 
C : C’est même plus que cela, l’objectif est l’union, eh... 
malin ta démonstration ! 
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M : L’union, l’unité, la fusion et ceci dans l’amour. Est-
ce que cela vous paraît farfelu à vous autres lorsque 
vous passez à l’église ou devant Monsieur le Maire ? 
 
C : C’est sûr que dit comme cela, c’est si simple que l’on 
adhère. Mais tu veux sans doute faire allusion à cette unité 
que tu représentes ? 
 
M : Entre autre... 
 
C : Ce qui est terrible avec toi, c’est que lorsque je pose 
la question dans ma tête et que je commence à peine à 
l’écrire, tu me souffles la réponse tout de suite. 
 
M : C’est magique disait ton petit Pierre ! 
 
C : Mazique disait Léa sa soeur ! 
 
M : Je te promets de revenir aux enfants plus tard. 
Terminons cette entrevue sur ma nature ou ta nature 
(pour ne pas te froisser, homme susceptible !). 
 
C : Arrêtes de lire dans mes pensées, ma main se crispe de 
douleur tellement je dois écrire vite. Bon, continuons. 
 
M : Je te suis...  
 
C : Merci... du jeu de mots ! Dieu a de l’humour ? 
 
M : Ou est-ce ton Ego ou je ne sais quoi ? C’est ça ? 
 
C : Ben... oui ! 
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M : La perfection signifie quoi ? Rigidité, souffrance, 
sévérité ? 
 
C : De ce point de vue, je te suis également. Si humour il y 
a ici bas, il n’y a aucune raison qu’il n’existe pas en toi 
aussi au-delà, c’est cela ? 
 
M : Heureusement ! La description morbide et 
tyrannique que l’on fait de moi est parfois plus près du 
juge que du comique ! N’oublies pas, je suis ce que tu 
es, qui tu es, ce que tu vois. 
 
C : Oui et parfois ce n’est pas très gai ! 
 
M : Les champs de fleurs sont tristes, le soleil couchant 
sur les montagnes enneigées fait souffrir, le spectacle 
de singes qui jouent ensemble te fait pleurer ? 
 
C : Evidemment que non ! Tu vois bien ce que je veux dire, 
vers quoi se tournent mes allusions. 
 
M : Eclaire-moi... ! 
 
C : Les meurtres, les guerres, les maladies, j’en passe et 
des pires ! 
 
M : A qui la faute ? 
 
C : On se le demande ici en tout cas. Tu n’aurais pas une 
petite idée ? 
 
M : Le hasard ?  
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C : Là, je vais passer pour un idiot, un illuminé dans le 
sens péjoratif du terme. 
 
M : Comme tu l’as déjà écrit, le « pourquoi » à la 
question souffrance n’est pas la bonne question. C’est le 
« comment » qu’il est convenable d’observer. 
 
C : Tu parles du fonctionnement qui nous amène à ces 
douleurs ? 
 
M : C’est ce que j’ai voulu dire. 
 
C : Nous voilà repartis à notre point de départ en ce qui 
concerne ta nature. Dis-nous en plus, s’il te plaît. 
 
M : Que veux-tu savoir ? 
 
C : Qui es-tu ? 
 
M : Je suis l’Eternel dit-on dans la Bible, donc un cercle 
sans commencement ni fin. Je suis ce que tu vois et qui 
t’interpelle. Si vous cessiez d’oublier qui vous êtes 
réellement, vous me rencontreriez plus souvent, étant 
dans chaque chose, chaque être, chaque pensée. Je suis 
cette information dont tu as parlé, présente en tout, qui 
doit être révélée non par une lumière quelconque, mais 
par l’amour, le regard, l’observation. Tu sais bien 
comment cela fonctionne, toi ? 
 
C : Disons que j’ai quelques longueurs d’avance grâce à 
toi ! Je t’ai cherché et je t’ai trouvé. 
 
M : Partage ton expérience avec ceux qui te lisent. 
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C : Cela ne vaut que pour moi, chaque être est un individu 
unique inscrit dans une même unité, je crois ! J’ai cherché 
en moi avant tout, avoir cherché au dehors. Disons que... 
oui, c’est cela, une sorte de foi, de force dont je n’avais 
pas conscience et qui était là, que je ne regardais pas. Ou 
pour être plus exact, seulement au travers du regard des 
autres, de leur comportement. 
 
M : Tu t’es perdu ? 
 
C : J’ai failli adopter des pensées qui paraissaient 
sécurisantes, et tu étais toujours là pour me guider. 
 
M : Tu as raison de souligner que les pensées sont des 
outils dangereux utilisés parfois par des personnes sans 
scrupules, soit disant en mon nom ! Le comble ! 
 
C : Oui, ces sectes ou fous de Dieu comme je les appelle. 
 
M : Ce ne peut être ma réalité qui s’exprime par eux à 
partir du moment où l’esprit de liberté ne souffle pas 
sur les êtres que j’aime, que j’ai créé. Comment est-il 
possible qu’en mon nom, on avilisse ma création, qu’on 
lui fasse mal ? Je suis perfection, je suis amour, 
authenticité et liberté. Y a t’il cela au sein de ces 
sectes ? Ces gens prient un Dieu de pouvoir et d’argent, 
dénué de sagesse et de respect de l’autre. 
 
C : Et moi ? Ne vais-je pas passer pour un gourou ? Je 
prends le risque d’être classé dans la même catégorie, 
non ? 
 
M : Prives-tu quelqu’un de liberté ? Imposes-tu ta 
pensée ? Invites-tu les personnes à l’autonomie ? 
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