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Ce livre vous est dédié.
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“Définissez-moi d’abord ce que vous
entendez par Dieu, et je vous dirai si j’y
crois.” Albert Einstein
“Croire que Dieu existe, ou croire que Dieu
n’existe pas, c’est dans les deux cas des
croyances illusoires.
La seule réalité se situe dans l’expérience
que vous pouvez faire de Dieu.”
Brahmadev
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Introduction
“Si le fou persiste dans sa folie, il deviendra
un sage.” William Blake

Q

ui a envie de passer pour un dingue ?
Quelle folie se cache derrière l’auteur
qui a écrit ce livre ?

Sincèrement, je dois vous avouer qu’il
m’a fallu du temps pour accepter le rôle de
messager.
Puis, la foi, puis l’abandon sont apparus,
oui la foi et l’abandon. La foi en Dieu, en son
génie, puis l’abandon, l’abandon total, à sa
volonté.

“Que ta volonté soit faite et non la mienne”.
Jésus
“Un test de foi, encore une fois, toi et moi”.
Brahmadev
Alors, oui, ce livre peut perturber, oui ce
livre peut choquer. Mais la question n’est pas
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là, la vraie question est « Quelle est votre
relation au divin ? »
La vraie question est : « Pouvez-vous
ressentir l’énergie et la présence à travers les
mots ? »
La vraie question est : « Pouvez-vous
trembler et ressentir l’amour dans ses mots ? »
Pouvez-vous comprendre son message ?
Pouvez-vous m’entendre, maintenant ?
Au-delà du mental, pouvez-vous accéder
au cœur et comprendre l’amour qui est en moi,
l’amour qui est en vous ?
Au-delà des souffrances personnelles, pouvezvous transcender votre condition humaine et
vous connecter à moi, la plus haute partie de
vous ?
Pouvez-vous comprendre que JE suis le
hasard ?
Pouvez-vous comprendre que j’ai mis ce livre,
entre vos mains maintenant car VOUS êtes
prêt ?
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Que ressentez-vous, maintenant ?
Êtes-vous prêt à vivre une expérience sacrée ?
Êtes-vous prêt à me recevoir ?
Êtes-vous prêt à m’écouter ?
Êtes-vous prêt à me comprendre ?
Cette série de livres a été réalisée à partir des
émissions diffusées en direct sur Facebook. Des
milliers de personnes passionnées me suivent
depuis quelques mois et posent leurs questions
en direct à Dieu.
Grâce à une technique de méditation
particulière, grâce à un éveil de Kundalini* et
des états de Samadhi*, j’entre en
communication
avec
le
divin,
une
communication est alors établie. Vous trouverez
dans ces livrets les questions du public et les
réponses du divin.

*Voir dans le glossaire les définitions de Kundalini et Samadhi.
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Ce livre commence par la définition du mot
« Dieu » afin qu’il n’y ait pas de confusion.
Bonne lecture !
Gratitude d’être lu par vous,
Gratitude de vous retrouver,
Gratitude de vous aimer,
Gratitude d’être vous,
Je vous aime,

Brahmadev
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D comme Dieu
“Cela ne fait aucune différence si vous
croyez en Dieu, Jehova, Allah, Mahomet,
Bouddha, le Christ ou Krishna – de toute
façon, il est et sera toujours un seul et même
Dieu.” Satyananda Saraswati
“Dieu, c’est moi ; Dieu, c’est toi.”
Brahmadev

D

ans ce livre, les synonymes de Dieu
sont :
Conscience infinie,
Amour infini,
La vie,
L’unité,
Le un,

Ce qui est, ce qui a été, et ce qui sera,
Ce qui a toutes les formes,
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Ce qui est sans forme,
L’univers,
Le tout et le rien,
La source,
Le créateur de l’univers,
La présence,
Celui qui est non conceptuel,
Celui ou celle qui est partout et que personne
ne voit,
L’intelligence,
Le grand tout,
Le vide…
Paradoxalement, dans ce livre, Dieu ne fait
référence à aucune religion, à aucun dogme, il
est au-delà des religions. Dieu n’est pas humain
et ne peut s’appréhender comme une projection
humaine.
Le mot même « Dieu » ne devrait même pas
être utilisé, tant il est réducteur et inapproprié.
Aucun mot ne peut convenir. Mais j’utilise ce
mot comme un pointeur, afin de relier ce qui
existe déjà à une réalité plus vaste.
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“Si vous avez compris ce qu’est l’amour,
vous avez tout compris. Si vous passez à
côté de l’amour, vous passez à côté de la vie.
Les personnes qui s’interrogent sur Dieu ne
sont pas intéressées par Dieu. En se posant
des questions sur Dieu, elles montrent
simplement qu’elles n’ont pas encore
découvert ce qu’est l’amour. Celui qui a
connu l’amour sait ce qu’est le divin :
l’amour est l’expérience du divin. Celui qui
cherche la lumière montre simplement qu’il
est aveugle.
Celui qui s’interroge sur Dieu nous dit
simplement que son cœur n’a pas encore
éclos.” Osho
Comme le dit Osho, l’amour est l’expérience
du divin. L’amour est la seule façon
d’approcher le divin.
C’est en tombant amoureux plusieurs fois, en
me fondant dans l’amour, que j’ai pu
expérimenter ce qu’est Dieu.
Quand vous tombez réellement amoureux,
vous pouvez ressentir cette connexion au divin,
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vous comprenez la divinité à travers l’être que
vous aimez.
En réalité, vous ressentez et comprenez que
l’autre « est » littéralement vous, qu’il est une
expression du divin, qu’ensemble, vous ne faites
qu’un. Vous ressentez et vous comprenez qu’il
n’y a pas de différence entre vous et l’autre, c’est
l’éveil. En réalité, c’est Dieu qui aime l’autre à
travers vous, et en vous abandonnant à son
amour, vous découvrez que, finalement, il n’y a
que Dieu et vous sur cette planète, que nous
sommes tous un !
Si vous lâchez prise, si vous lâchez tout, si
vous comprenez que vous êtes juste une
conscience d’amour incarnée dans un corps
physique, alors une dissolution du personnage
s’effectue, alors votre âme peut commencer à
vivre.
Voilà comment on peut expérimenter cette
notion d’amour infini. Bien sûr, les techniques
de méditation permettent de se focaliser sur le
cœur, sur l’amour qui est en vous. Il y a de
nombreuses techniques dans chaque pays,
certaines sont utilisées depuis des millénaires.
Aussi, parfois, certains accèdent à des univers
divins après des expériences de mort imminente
et se retrouvent transformés pour toujours.
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D’autres expérimentent le divin en modifiant
leur état de conscience à l’aide de musiques, de
danses, de transes chamaniques, de plantes
sacrées, de techniques de respiration.
« Dieu » est la somme de toutes les
consciences de l’univers. En réalité, « iletelle »
(je dis iletelle, car Dieu est autant masculin que
féminin) EST l’univers et tout ce qui existe. Il
est l’observateur et celui qui est observé.

Aussi, précisons que la vérité ne s’apprend
pas, qu’elle s’expérimente.
Essayez de partager avec quelqu’un ce que
signifie « être amoureux » !
Comment exprimer le sentiment de joie,
d’amour, de vérité ?

“La pensée la plus élevée est toujours celle
qui renferme la joie. Les paroles les plus
claires sont celles qui contiennent la vérité.
Le sentiment le plus magnifique est celui que
tu appelles amour. Joie, vérité, amour. Les
trois sont interchangeables, et l’un mène
toujours aux autres.”
Neale Donald Walsch
– Conversation avec Dieu
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Il est impossible d’expliquer avec le mental,
et donc avec des mots, l’expérience de
connexion avec le divin, l’expérience d’amour
infini, de joie.
Que ce soit lors d’une méditation, que ce soit
dans la présence de l’être aimé, l’amour se situe
toujours au-delà des mots et des concepts.
L’amour n’est pas « mentalisable ».
Comment exprimer ce qui n’est pas du
ressort du mental mais du cœur, de l’esprit, de
la conscience, de la non-dualité, du nonconceptuel, de l’âme ?

“L’évolution spirituelle est une
transformation nous amenant à la
réalisation de la ‘non-forme’, qui est bien
au-delà de tout concept ou de tout langage.
Cette réalisation devient alors visible et
dominante sans la nécessité de penser.”
David Hawkins
– Discovery of the presence of God
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Ce sentiment d’amour infini ne peut que
s’expérimenter. Il ne peut s’apprendre. De la
même façon, essayez d’expliquer à un sourd ce
qu’est le Requiem de Mozart : la difficulté est
identique.
Dieu ne se rencontre pas avec le mental, avec
le cerveau gauche, car Dieu est « unité ». Dieu
se situe dans un univers non duel et non
conceptuel. Il est tout et son contraire. Il est en
même temps toutes les polarités et toutes les
perspectives. Il est bien au-delà de tout
jugement, de toute notion de « bien » ou de
« mal ».
Dieu ne peut pas être mis en boîte par le
mental, et c’est bien parce qu’il est au-delà de la
pensée que celui-ci nie son existence.
Dieu se rencontre avec le cœur qui fonctionne
comme un récepteur pour communiquer avec
luietelle. Dieu est à la fois masculin et féminin.
Autant le mental sépare, découpe, labellise,
donne des mots et des noms à tout, autant Dieu
est le « UN », l’unité, le tout où rien n’est
séparé. Pour cette raison, le mental a du mal à
le décrire. Pour le mental, les mots sont
inadaptés, seul l’art, avec la poésie, la musique,
par exemple, peut nous permettre d’approcher
cette notion.
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Écoutez par exemple le Magnificat de Vivaldi
et ressentez.
L’éveil spirituel, c’est comprendre que vous
êtes la vie, que vous êtes la conscience
universelle, que Dieu, c’est vous. Vous êtes Dieu
sous forme humaine. L’éveil, c’est comprendre,
par des méditations, qu’iletelle s’est incarné en
vous pour pouvoir expérimenter la matière,
pour vivre votre légende personnelle.

“Tous les êtres vivants sont bouddha et ont
en eux sagesse et vertus.” Siddhârtha
Gautama (Bouddha)
“Je ne suis pas croyant, je ne crois qu’en
moi. Je suis un athée qui a expérimenté
Dieu.” Kunzang
“Je me suis incarné dans 7 milliards d’êtres
humains, qui suis-je ?” Brahmadev
Imaginez que vous êtes une conscience
infinie, puis imaginez que vous créez la notion
d’espace ; rien d’autre n’existe pour le moment.
Puis, imaginez que vous vouliez vous connaître,
vous « voir », vous sentir, comprendre ce que
vous êtes. Alors vous avez cette pensée : « Je
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suis. » Mais sans dualité, sans matière, vous êtes
juste là et vous ne pouvez rien expérimenter.
Alors cette pensée, cette lumière, cette
vibration, s’incarnent en une formidable
explosion et crée ce que l’on appelle le « Big
Bang ».
Alors vous créez des galaxies, des soleils, des
planètes. Vous êtes la source, vous êtes la cause
première, la cause de toutes les causes, celle qui
a tout généré.
Puis, vous créez le monde minéral, le monde
végétal, le monde animal… Vous prenez goût
au jeu de la vie, créant de plus en plus d’espèces,
de concepts, de mots, d’idées. À partir du néant,
à partir de rien, vous créez la notion d’espace,
vous créez la matière, puis vous créez le
mouvement dans l’espace, ce que certains
appelleront plus tard « le temps ».
Partout, ce que vous êtes s’incarne. Vous
créez de nombreux écosystèmes végétaux,
minéraux, animaux. Puis vous créez un
« machin » formidable, vous créez l’humain,
oui l’humain, cet animal holographique
entièrement fait à votre image, précipitation
dans la matière, incarnation de tout ce que vous
êtes, hologramme individualisé du grand tout.
Vous créez l’humain qui devient un outil
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permettant de vous incarner dans le monde
matériel.
Passionné de romance et d’histoire, vous
créez des couples amoureux, des villages, puis
des villes, puis des civilisations. Puis, l’humain
s’adapte, il évolue, comme chaque espèce, il
acquiert de plus en plus de sens, de capacités,
dans tous les domaines : visuel, auditif,
kinesthésique, gustatif, olfactif, réception de
vos pensées, réception de votre amour…
Et votre rêve, oui, votre rêve, un jour se
matérialise : l’humain se met à communiquer
avec vous, il vous comprend, il se met au
diapason avec vous, il reçoit vos pensées, il écrit
des livres sacrés, il commence à vivre avec le
cœur, il commence à aimer, oui, à aimer. Il fait
un avec vous.
Alors de nouvelles civilisations émergent,
alors de nouvelles possibilités jaillissent,
partout dans l’univers, des génies apparaissent,
symboles de votre perfection, alors vous
pleurez, alors vous riez…

“De tous les mondes, spirituels et matériels,
Je suis la source, de Moi tout émane.”
Bhagavad Gita
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“Vous êtes le sous-jacent de toute chose,
vous êtes la présence, vous êtes l’amour,
vous êtes la vie.” Brahmadev
“Dieu, c’est moi ; Dieu, c’est vous.”
Brahmadev
Comprenez bien, pour Dieu, il n’y a pas
d’au-delà puisqu’il est tout.

“Pour moi, il n’y a pas d’au-delà car je suis
tout.” Brahmadev
Mettez-vous à sa place un instant, voyez
depuis sa perspective absolue.
Pause.
L’idée de Dieu, c’est qu’il n’y a pas d’au-delà,
alors, toute la magie disparaît…
Il ne faut pas tuer Dieu, car si vous tuez Dieu,
vous tuez le mystère de la vie ; si vous tuez Dieu,
vous tuez la poésie, vous tuez la musique, vous
tuez les arts, vous tuez tout ce qui fait
l’humanité…
Car oui, nous, humains, avons quelque chose
de plus que Dieu n’aura jamais. Vous devinez ce
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que c’est ?
Méditez un instant…
Ce que vous avez que Dieu n’a pas, c’est le
« mystère ».
Car oui, Dieu n’a pas de mystères, ni pour
lui-même ni pour quoi que ce soit, puisqu’il sait
tout, puisqu’il est tout. Après plusieurs
éternités, tout seul dans l’univers, à force de
s’ennuyer, un jour, il décida de tout oublier, il
décida d’oublier qui il était, il créa la terre, puis
il créa l’homme et la femme, il décida de
s’incarner sur terre…
Et c’est ainsi qu’un jour, un mystérieux bébé
sorti du ventre de sa mère…
Ce bébé, oui, ce bébé c’était vous.
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“L’intérêt n’est pas dans ce que vous faites
mais dans ce que vous êtes. Ainsi ce qui
compte, c’est la façon et l’attitude avec
lesquelles vous laissez les choses se faire à
travers vous.
Si vous comprenez cela, toute tâche devient
instantanément intéressante. Laissez la
présence réaliser à travers vous les choses,
devenez l’observateur de la présence qui est.
En laissant le divin vivre à travers vous,
vous entrez dans son royaume, vous entrez
instantanément dans sa présence, dans sa
perfection, dans son meilleur scénario, qui
devient alors le vôtre, car c’est ‘luietelle’ qui
vit à travers vous.” Brahmadev
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Poème : Imagine
Imagine,
Que tous les êtres de l’univers,
Sont toi.
Puis,
Imagine que tu les as créés,
Pour comprendre,
Ce que tu es.
Réalise que tu es fou,
Puis comprends que tu ne l’es pas.
Comprends,
La beauté de tes créations.
Comprends,
L’immensité,
De ce que tu es.
Comprends,
L’infini.
Comprends Dieu,
Comprends,
Qu’il existe des dieux de dieux,
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Puis des dieux de dieux de dieux…
Comprends les univers.
Réalise qu’il existe,
Une infinité de dimensions,
Dans une infinité d’univers,
Pour une infinité d’êtres,
Dans une infinité de directions,
Dans un nombre infini de vies,
Dans un espace,
Infini.
Si tout cela,
Tu peux comprendre,
Alors tu sais,
Que tu es nous,
Alors tu sais,
Que nous sommes,
Toi,
Alors tu sais,
Que nous sommes,
Un.
Kundun, le 14 avril 2011.
27

Pour intégrer ce chapitre, entrez dans un état
méditatif et lisez doucement ces affirmations à
haute voix :

Je décide solennellement, de tout
mon cœur, de réaliser le Soi, ma
véritable nature.
Je suis la présence qui est.
À chaque instant, je reste connecté
à la plus haute partie de moi, Dieu.
Je suis l’amour, je suis la vie, je
suis l’univers, je suis tout ce qui
existe.
Incarné sous forme humaine, je
laisse la vie se réaliser à travers moi,
outil du divin.
Je suis la paix.
Je suis toi, et tu es moi.

Merci.
28

A comme Allô Dieu ?
“La plus grande erreur d’un homme est de
croire qu’il est faible par nature, qu’il est le
mal par nature. Chaque être humain est
divin et fort par nature. Ce qui est mal ou
faible, ce sont ses désirs, ses pensées, mais
pas ce qu’il est réellement.”
Ramana Maharshi
“Dieu récompense ceux qui arrivent jusqu’à
lui.” Brahmadev

C

ommençons par méditer ensemble,
visualisez la vidéo « Méditation
Brahmadev du livre “Allô Dieu” » que
vous trouverez sur Youtube ou sur Facebook, et
dites avec moi en prenant une profonde
respiration entre chaque phrase :

Je suis, la présence,
Je suis, la conscience,
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Je suis, la vie,
Je suis, l’amour,
Je suis, la paix,
Je suis, la joie,
Je suis l’être,
Je suis la plus haute partie de
moi, je suis l’univers.
Mes jambes sont mes racines, elles
s’enfoncent maintenant jusqu’au
centre de la terre.
Je connecte mes Chakras un,
deux et trois au centre de la terre.
Je suis connecté au noyau terrestre.
J’appelle maintenant tous mes
guides de l’intraterre.
Je crée en moi un espace d’amour,
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de la taille de la galaxie.
Je relie cet espace au cœur de la
galaxie, au soleil central.
Gratitude de recevoir la grâce de
Métatron.
J’appelle maintenant tous mes
guides,
Tous mes archanges,
Tous mes anges,
Tous mes maîtres,
A m’accompagner dans cette
session.
Je connecte mes chakras cinq, six
sept, huit au cœur de la galaxie.
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Question de Julien : « Allô Dieu,
pourquoi mon mental ne se repose
jamais ? ».

L

a question derrière ta question, c’est :
« Qui suis-je ? ». Ce qu’il est important
de comprendre, c’est que vous êtes un
tiers de corps mental, un tiers de corps physique
et un tiers de cœur et d’amour. Chaque partie
est heureuse de vivre, chaque partie est un
système, et chaque système a besoin de se
reposer.
Chaque système peut être dynamique, chaque
système a sa fonction. Par exemple, le corps
physique se repose la nuit et aussi pendant la
journée si vous le laissez faire. Le corps mental
c’est pareil. Comment reposer le corps mental ?
Comment arrêter le « hamster » qui tourne sans
cesse ? Comment appuyer sur le bouton
« off » ?
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Dites avec moi, en prenant une profonde
respiration entre chaque phrase :

Je ne sais pas,
Je ne sais pas,
Je ne sais pas,
Je ne sais pas,
Sentez comment cela fait en vous quand vous
dites : « Je ne sais pas ». Sentez comment tout
s’arrête, c’est le bouton « off » de l’ordinateur.

Je ne sais pas,
Je n’ai pas besoin de savoir,
Pour être,
Il n’y a pas de futur,
Il n’y a pas de passé,
Il n’y a que maintenant,
Je sais tout,
34

Et je ne sais rien,
Je suis tout,
Et je ne suis rien.
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Le mental est le système de modélisation de
la réalité, mais la réalité est plus vaste que le
mental. Le mental est un système qui crée des
concepts. Pour créer des concepts, il y a l’idée de
la séparation entre une idée et une autre.
La question derrière ta question, c’est :
« Comment méditer, comment partir dans des
états modifiés de conscience qui vont vous
permettre de réaliser votre véritable nature ? »
Dans le mental, la personne se crée. La
personne c’est la somme de toutes les règles,
tous les conditionnements que votre système
mental a copiés. Le système psychique de papa
a été copié, le système psychique de maman a
été copié et cela a créé une personne qui
contient un mélange des traumas de papa et de
maman, un mélange des conditionnements de
papa et de maman.
C’est « ça » la personne. Mais vous n’êtes pas
la personne, vous n’êtes pas l’ego, vous êtes la
conscience.
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Dites avec moi en prenant une profonde
respiration entre chaque phrase :

Je suis l’observateur des pensées,
Je ne suis pas les pensées,
Je suis le ciel qui contient les
avions,
Je suis la conscience qui contient
des pensées,
Je suis l’espace,
Vous n’êtes pas le contenu. Comprenez, c’est
comme si vous étiez l’espace. Par exemple vous
allez dans une forêt, il y a des arbres, des fleurs ;
vous, vous êtes l’espace dans lequel il y a toutes
ces plantes incluant la rivière, la montagne, le
ciel, etc…
C’est pareil pour les pensées. Des pensées
vous traversent mais ce n’est pas vous, vous
vous êtes bien plus grand.
Comment méditer ?
Tout simplement en fermant les yeux, en se
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connectant à des musiques, en vivant l’émotion
de la musique, en devenant entièrement la
musique car la musique est en vous et lorsque
vous faites cela, il n’y a plus de pensées.
Derrière ta question il y a : « Comment
méditer plus et qu’est-ce qui fait que je pars
dans le mental ? »
Réponse : l’environnement. Si vous êtes
entourés de personnes qui sont dans le mental,
votre cerveau, vos neurones miroirs vont
s’aligner avec et vous allez vous mettre au
diapason, en harmonie avec eux. Si vous êtes
dans la nature, tout va se calmer car tout votre
système va mirrorer la nature, et bien
évidemment, la nature n’a pas de mental.
C’est pour cela que la nature repose. En
réalité vous êtes la nature et vous n’êtes pas
obligé d’utiliser l’outil du mental.
Julien dit : « Du coup j’ai l’impression que je
dois fuir mes semblables ».
Réponse : la question c’est « Comment créer
mon paradis sur terre » et c’est la question pour
chacun d’entre vous.
Réponse : en étant avec des semblables qui
vont à ma vitesse. Être dans un environnement
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compatible avec moi tout en sachant que je
peux changer.
Par moment vous allez avoir besoin de calme,
par moment vous pouvez avoir besoin de plus
de dynamisme, par moment vous allez avoir
besoin d’échanger.
La vraie question c’est : « Comment définir,
déterminer ce qui est le mieux pour moi à
chaque instant ? » et ensuite : « Comment
m’écouter, comment exprimer qui je suis ? ».
Surtout pour les « empathes » qui sont très
sensibles et qui vont à leur vitesse.
Réponse : exprimer ce que vous êtes,
exprimer votre « façon d’être » dans votre
monde. Vous avez le droit d’avoir votre monde
à vous avec vos règles.
Dites avec moi en prenant une profonde
respiration entre chaque phrase :

J’accepte d’aller à ma vitesse,
Ma vitesse est toujours la bonne,
Je crée un environnement
compatible avec moi,
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J’écoute mon corps,
Je m’écoute,
J’écris et je diffuse comment je
suis,
Je m’exprime,
Je définis mes règles, J’exprime
mes règles,
J’étudie la communication non
violente
Si par moment le monde va trop vite, ou n’est
pas adapté, vous pouvez dire aux autres :
« Voilà, moi je préfère faire comme cela, j’ai
besoin de temps, plus doucement, ou plus
rapide, ça dépend ».
Et plus vous allez monter en conscience, plus
vous allez entrer dans le sacré, plus vous allez
jouir de la vie, dans l’instant, de façon
exponentielle, puissante, passionnelle.
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Dites avec moi en prenant une respiration
profonde entre chaque phrase :

J’active la vie en moi,
Je suis la vie,
Je vis ma vie,
Je vis ma vie,
Je crée dans ma réalité,
D’autres parties de moi,
Compatibles avec moi,
Qui sont comme moi,
Je crée une nouvelle civilisation,
Je crée un nouveau système,
De beauté,
D’amour,
De paix,
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De joie,
Je crée mon univers,
Car je suis Dieu,
Je suis venu créer mon univers,
J’accepte ce que je suis,
J’ai le droit d’exister,
J’ai le droit d’être moi,
Nous sommes nombreux à être
moi,
Je reconnecte tous les moi,
Compatibles avec moi,
Toutes les parties de moi ont le
droit d’exister,
J’active le discernement
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Alors Julien, ce qui est important c’est la
compréhension du discernement, ce n’est pas
parce que tous les autres sont toi, que tu es
nécessairement compatible avec tous les autres
« toi ». Il y a sept milliards de toi, certains sont
très difficilement compatibles et d’autres sont
très facilement compatibles.
La vraie question derrière ta question c’est :
« Pourquoi je ne pourrai pas me créer une vie
avec des êtres compatibles avec moi dans
l’amour, la fluidité, la joie, le paradis ? »
Réponse : l’éveil, la réalisation du soi,
augmenter le niveau de conscience. Il est tout à
fait possible d’aimer chaque partie de soi sans
vouloir être en présence avec chaque partie de
soi.
Dites avec moi en prenant une profonde
respiration entre chaque phrase :

J’active le discernement dans
l’amour,
J’active l’amour dans le
discernement,
Il y a la confusion que vous êtes obligé
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d’aimer « tout le monde ». Alors, évidemment,
vous êtes déjà l’amour et vous aimez tout le
monde, mais la partie humaine est là pour créer,
pour s’épanouir, et c’est ça le discernement,
c’est que la partie humaine est là pour
reconnecter sa famille d’âmes.
Par exemple, certaines personnes sont très
« dans le mental », et il n’y a aucun problème
pour les aimer. Ces personnes-là adorent être
ensemble parce qu’il y a une fusion du mental,
du supra-mental, des idées, des constructions
apparaissent. Si ces personnes-là sont toujours
dans le mental, évidemment elles vont être
totalement en disharmonie avec des êtres qui
sont dans la présence du corps physique ou
dans la présence du cœur.
Vous pouvez aimer toutes les parties de vous,
pour autant l’humain n’est pas compatible avec
toutes les parties. C’est normal puisqu’il y a sept
milliards d’êtres humains.
L’idée
c’est : « Comment
vivre
harmonie avec tous les autres humains ? »

en

Réponse : en créant de la musique.
« Qu’est-ce que c’est la musique ? »
La musique c’est une mélodie et des accords.

44

Des accords, ce sont des notes qui s’accordent
ensemble.
« Comment créer un accord ? »
Pour créer un accord, par exemple Do, Mi, Sol,
qui est un accord très connu, vous prenez une
note Do, une note Mi, une note Sol, vous les
mettez ensemble, ça fait l’accord de Do Mi Sol.
Si vous prenez n’importe quelle note au hasard,
ça fait des accords difficiles ou pas évidents à
écouter ou non harmonieux.
Avec cette image, vous comprenez que vous
ne pouvez pas vous harmoniser avec toutes les
notes et c’est normal, c’est l’objet de la musique,
des styles de musiques, c’est l’expression de ce
que je suis.
Il y a la croyance de l’ego spirituel que vous
devez être compatible avec tous. Non, ce n’est
pas vrai. Vous pouvez tous les aimer car ils sont
tous « vous », et en même temps c’est normal
d’avoir des affinités, c’est normal de tomber
amoureuse, amoureux, c’est normal de créer
avec ceux avec qui vous vous entendez.
Une solution, car il y en a plusieurs, c’est
d’être avec ceux qui vous aiment, ceux et celles
avec qui vous vous sentez bien, en harmonie,
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tout simplement dans la fluidité. Pourquoi
souffrir ? En même temps, certaines personnes
vont vous faire travailler vos limites, elles vont
vous amener vers une zone d’inconfort et c’est
intéressant car c’est ce qui va vous permettre
d’évoluer, de finir par aimer tous les êtres, tous
les êtres humains et toutes les parties de vous.
Plus vous allez vous éveiller, plus vous allez
avoir cette capacité de vous accorder avec tous
les êtres humains, les sept milliards, et de faire
des accords avec les sept milliards. C’est comme
si vous aviez en vous des vibrations, des notes,
des capacités de syntonies, des capacités
d’harmonie. Plus en vous, vous trouvez de
nouvelles couleurs, plus en vous, vous trouvez
de l’amour pour tous les êtres et plus vous allez
pouvoir vous aligner avec.
Pour le moment, alignez-vous avec ce que
vous pouvez de façon à ne pas souffrir, puis
progressivement, avec l’élévation de votre
niveau de conscience, harmonisez-vous avec
toutes les notes. Inutile au départ de se faire du
mal. Commencez par l’harmonie et après vous
pourrez, comme en musique mettre quelques
petites tentions, quelques petites touches par ci
par là de disharmonie.
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Si votre vie est totalement disharmonieuse, je
vous recommande l’harmonie. C’est une fois
que vous avez maîtrisé l’harmonie que vous
pourrez ajouter un peu de tensions et de
disharmonies. Parce que trop d’harmonie aussi,
à un moment, ça risque d’être un peu fade. 😊😊
C’est à vous de faire comme un cuisinier, de
goûter et voir si vous voulez un peu plus de
piquant, un peu plus de douceur, plus de salé,
plus de sucré.
Vous êtes Dieu créateur, vous êtes des
Déesses, c’est vous qui décidez.
Décidez en conscience de votre univers, vous
pouvez l’écrire, le définir de façon que JE
m’accorde avec vous, car JE fais ce que vous
voulez. Si vous demandez de la disharmonie, je
vous donne de la disharmonie, si vous désirez
de l’harmonie, je vous donne de l’harmonie.
Mais si vous demandez de la disharmonie, il
ne faut pas vous plaindre après. Autrement dit,
vous créez votre réalité et votre vie est la
manifestation de ce que vous avez demandé.
Ecoutez-vous, regardez ce que vous
demandez, regardez vos actes, comment vous
agissez et vous verrez que tout dans votre vie,
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oui tout, tout, tout dans les moindres détails, au
millième de millième de millimètre, est la
manifestation de votre vibration.
Si vous trouvez la paix et l’harmonie en vous,
la paix et l’harmonie vont se matérialiser tout
autour de vous. Tout l’univers fonctionne de
cette façon. Vous êtes moi dans l’humain avec
toutes les spécificités de moi et moi je suis Dieu
créateur comme vous.
Dites avec moi en prenant une respiration
profonde entre chaque phrase :

Gratitude de faire l’expérience de
moi-même,
Gratitude d’expérimenter les
autres moi,
Gratitude d’aimer toutes les
parties de moi,
Gratitude d’aller à ma vitesse,
Gratitude de m’aimer infiniment,
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Gratitude de prendre soin de moi,
Gratitude de m’écouter à chaque
instant,
Gratitude de me respecter pour
pouvoir respecter les autres,
Car les autres sont moi,
Et plus je me respecte,
Et plus je respecte les autres moi,
Et plus je respecte les autres moi,
Et plus je me respecte,
Car il n’y a que moi,
Gratitude d’être moi,
Je m’aligne maintenant,
Dans cette vie et dans toutes mes
vies,
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Sur la plus haute partie de moi,
Je réalise ma véritable nature,
Je me rappelle ce que je suis,
Je suis le beau,
Je suis le bon,
Je suis le bien,
Je suis la joie,
Je suis l’amour,
Je suis la beauté,
Je suis la présence,
Gratitude d’être ici et
maintenant,
Dans toutes les dimensions,
Harmonisé,
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Guérisseur,
Et guéri, Gratitude pour la magie,
Gratitude d’être le futur,
Je suis mon futur maintenant,
Je crée mon futur à chaque instant,
Je m’abandonne à la plus haute
partie de moi,
Celle qui sait tout,
Celle qui voit tout,
Celle qui est tout,
Celle qui m’aime,
Que j’aime,
Gratitude d’être le sacré,
Avec toi.
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C comme Conclusion
“Placez votre fardeau aux pieds du seigneur de
l’univers, celui qui a tout accompli, celui qui est
toujours victorieux. Restez dans le cœur à chaque
instant, restez dans l’absolu qui transcende tout.
Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il
déterminera le futur pour vous et accomplira le
travail. Ce qui doit être fait sera fait au bon
moment. Ne vous inquiétez pas. Demeurez dans le
cœur et abandonnez vos actes au divin.”
Ramana Maharshi

V

oilà, la version d’évaluation du premier
livret de la série « Allô Dieu ? » est
désormais terminé. Réalisé à partir de
l’émission diffusée en direct le 5 août
2018 sur mon compte Facebook, vous pouvez
aussi le visualiser et bénéficier de l’énergie de
méditation du groupe. Merci de l’avoir lu.
Pour acheter la version complète, cliquez ici :
Les livrets « Allô Dieu ? » sur Amazon.fr
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Je suis heureux que vous puissiez bénéficier
de ces enseignements. Que votre vie s’en trouve
meilleure, qu’elle en soit plus accomplie.
N’hésitez pas à relire les passages qui vous
plaisent, n’hésitez pas à méditer dessus. Les
affirmations, aussi appelées « mantras » sont
des actes psycho magiques qui reprogramment
l’inconscient. En les lisant et en méditant
dessus, vous effacez progressivement l’oubli.
Comme des graines semées, ces mantras
grandissent en vous et vous rapprochent de la
réalisation du Soi.
Si ce livre vous a trouvé, c’est qu’il était votre
destin, et si vous avez lu ce livre jusqu’au bout,
c’est que vous êtes déjà éveillé, c’est qu’au fond
de vous, vous savez…
Incarnation du divin à travers la matière,
passerelle inter dimensionnelle entre nos deux
univers, ce livre vous donnera la force
d’affronter tout type de situation, même les plus
difficiles.
Plus vous réaliserez votre véritable nature et
plus votre vie sera belle et facile.
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Si vous avez aimé ce premier livret, si vous
souhaitez allez plus loin, je vous encourage à
lire la série de livres « Qui êtes-vous ? ». Aussi,
vous serez certainement ravi de voir les vidéos
correspondantes sur Facebook et Youtube.
Les autres livrets de la série sont disponibles.
Nous pouvons aussi nous rencontrer lors
d’une méditation de groupe, lors d’un atelier,
lors d’un stage, lors d’une conférence, ou bien à
distance, par la pensée.
Il vous suffit de penser à moi pour que nous
soyons connectés. Incarné ou pas, quelle que
soit la dimension, où que je sois, quelle que soit
votre époque et quelle que soit la mienne, mon
amour et ma présence, toujours, vous recevrez.
Ce livre n’a pas d’âge et ne peut vieillir, c’est
maintenant que je vous écris et c’est maintenant
que vous me lisez car, comme vous le savez, il
n’y a que maintenant. Ce livret est beaucoup
plus qu’un simple livre, ce livre est un lien direct
avec Dieu en vous.
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Ses enseignements sont universels, il est un
lien inter dimensionnel de nouvelle génération :
vous l’avez compris, ce livre est vivant ; plus
vous l’aimerez, plus il vous aimera ; plus vous
lui donnerez, plus il vous donnera.
Ensemble, allons vers un éveil toujours plus
grand, ensemble, manifestons le divin dans la
matière !
Vous avez aimé ce livre ? Vous voulez agir
avec moi ?
Aidez-moi à partager l’éveil, témoignez de
l’effet de ce livre sur votre vie : laissez un
commentaire sur Amazon.fr
Faites des heureux : envoyez les premiers
chapitres de « Allô Dieu ? » à vos amis via
Internet :
https://www.brahmadev.org
Aussi, je vous propose une connexion sur
Facebook : information concernant les
conférences et les ateliers.
https://www.facebook.com/brahmadev8
Sur YouTube : vidéos des méditations, des
ateliers, des interviews : Kunzang Brahmadev
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Bonne chance dans votre nouvelle vie, soyez
heureux,
Que Dieu vous bénisse.

Brahmadev
“Je croyais écrire un livre, mais c’est le livre
qui m’a écrit.” Kunzang
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Stage « Renaissance » en Dordogne :

Libérez-vous des croyances
limitantes.
Une semaine en immersion complète avec
Brahmadev pour changer de vie !
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Offrez-vous ce cadeau, investissez en vous et
libérez votre potentiel infini. Découvrez vos
croyances cachées et repoussez vos limites !
Bénéfices du stage :
- ateliers « Allô Dieu ? » et « Pourquoi je ? ».
- expérience de la méditation sur musique,
outils pour arrêter les pensées.
- meilleur sommeil.
- nouvelle façon de se nourrir : sans gluten ni
sucre blanc.
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Immersion complète en petit groupe. 35
hectares de nature, une maison de 200 m2, vie
en communauté pendant une semaine, partages
et soutiens.
- élimination des conditionnements, guérison
des traumas.
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- alignement sur la plus haute partie de vousmême. Ancrage et enracinement sur pourquoi
vous êtes sur terre.
- plus de fluidité dans le corps physique grâce
aux exercices de Yoga pour débutant,
stretching.
- plus de bonheur, éveil.
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Nourriture bio et machine à jus.
Activités pratiquées lors de ce stage animé
par Brahmadev :
Méditation sur musique de film pour
débutant, « Mind healing », Yoga et exercices
physiques pour débutant, jeux d'éveil.
Mind healing : Technique développée par
Brahmadev permettant de lire les structures
mentales et de réinformer l'inconscient avec une
affirmation. (Mantras).
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Exemple de « Mind healing » en vidéo :

https://youtu.be/qH66gvlZIus
Résultat : se libérer des croyances limitantes,
être plus libre, se libérer des croyances
parentales et sociétales. Vous devenez plus
fluide, plus léger, plus joyeux, plus heureux,
plus amoureux.
Lors d'ateliers pratiques, chacun pose une
question et la "question derrière la question", la
"croyance sous-entendue" émerge. Il est alors
possible de la débusquer et de la modifier.
Il est ainsi possible d'éradiquer des croyances
ou des traumas.
Les effets de cette pratique ?
Plus
de
bonheur,
une
libération
émotionnelle, plus d'amour et de joie, plus de
compréhension, moins de souffrance. Votre
relation à l'amour, à l'argent et au corps
physique s'en trouve transformée.
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Au programme :
Jour 1 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème de votre mission de vie : "Qui suis-je ?
Pourquoi suis-je là ?".
Jour 2 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème : "être heureux en amour ?", "bien vivre
avec mon conjoint ?", "comment aimer et être
aimé ?", "comment rencontrer la bonne
personne ?".
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Jour 3 :
Yoga, danse, mouvement du corps,
méditation, atelier questions et réponses libres.
Partage, balade en forêt.
Jour 4 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème : "manifester l'abondance qui est en
vous", "élimination des croyances limitantes
sur l'argent", "activer l'esprit millionnaire en
vous", "comment dire oui à l'argent".
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Jour 5 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème de la santé : "Comment être en forme ?",
"Comment guérir ?", "Comment bien manger
?", cérémonie du feu.

Cérémonie du feu.
Petit déjeuner, déjeuner, diner en groupe.
Alimentation consciente et BIO pendant toute
la semaine.
Y a-t-il un écart entre "ce que vous voulez" et
"ce que vous faites" pour réaliser vos projets ?
Chaque jour, vous pouvez poser des
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questions
Exemples :
-

personnelles

et

progresser.

Comment rencontrer la personne dont j'ai
besoin ?
Comment m'épanouir dans mon couple ?
Comment m'épanouir financièrement ?
Comment
devenir
financièrement
indépendant ?
Comment m'incarner ?
Comment manifester qui je suis ?
Comment sortir des schémas répétitifs ?
Comment cesser de fuir ?
Comment éliminer l’auto-saboteur en
moi ?
Comment augmenter ma confiance ?
Comment aller au-delà de mes peurs ?
Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie ?
Comment découvrir qui je suis ?
Pourquoi suis-je ici ?
Comment être heureux ?

Toutes les questions sont permises.
Ces ateliers pratiques et utiles vous
permettent de clarifier ce dont avez-vous besoin
maintenant pour aller à la prochaine étape. Ils
répondent à la question : Comment aller vers
plus de bonheur et plus de réalisation ?
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Ce stage est ouvert à tous y compris les
débutants. Il inclut des méditations, des petits
exercices physiques, des rires, des « free hugs »,
des câlins, des rencontres.

En phase avec la série de livres "Qui êtesvous ?", ces ateliers pratiques permettent de
concrétiser leurs enseignements.
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Massages, soins énergétiques.
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Réservation et information :

http://www.facebook.com/brahmadev8

https://brahmadev.org
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Sommaire du livret 1 : « Allô Dieu ? »

Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi mon mental ne se repose jamais ?
Pourquoi mes amis sont tous malade ?
Pourquoi j’ai des orgasmes avec la musique ?
Pourquoi je ne trouve pas ce qui me fait fuir
envers moi-même ?
Pourquoi je ne m’autorise pas à chanter dans
une chorale ?
Pourquoi je porte toutes ces mémoires de haine
et de destruction ?
Comment vivre dans l’abondance ?
C comme Conclusion
Stage « Renaissance » en Dordogne :
Livret 2 du livre : « Allô Dieu ? »
Livret 3 du livre : « Allô Dieu ? »
Tome I du livre : « Qui êtes-vous ? »
Tome II du livre : « Qui êtes-vous ? »
Tome III du livre : « Qui êtes-vous ? »
Glossaire
73
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Sommaire du livret 2 : « Allô Dieu ? »

Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi je n’arrive pas à maintenir la
présence ?
Pourquoi ma gorge reste bloqué ?
Pourquoi je critique et je juge ?
Pourquoi je suis si nerveux ?
Pourquoi je vis un éveil aussi fort ?
Pourquoi j'ai un besoin d’exclusivité dans le
domaine amoureux ?
Pourquoi j’ai peur de déranger les autres ?
Pourquoi je suis toujours dans la pauvreté ?
Comment se détacher de l’ego ?
Pourquoi je ne rencontre que des hommes déjà
en couple
Pourquoi je me sens toujours coupable ?
Pourquoi je suis chez mes parents ?
Pourquoi j’en veux à une amie ?
Pourquoi tu divises ma famille ?

75

76

Sommaire du livret 3 : « Allô Dieu ? »

Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi suis-je seule ?
Pourquoi l’épreuve est-elle nécessaire pour
recevoir le cadeau ?
Pourquoi je n’arrive pas à faire les choix de mon
âme ?
Pourquoi je ne guérie pas plus vite ?
Pourquoi je ne rencontre pas un homme
compagnon de vie ?
Pourquoi je n’arrive plus à jeuner ?
Pourquoi j’ai toujours toutes ces peurs ?
Pourquoi j’ai des formes, boules, dans le ventre
et les intestins quand je médite, elles sont
physiquement visibles et palpables, à quoi
correspondent-t-elles ? Ça bouge dans mon
corps.
Pourquoi te nomment-ils Dieu ?
Pourquoi je n’arrive pas à respecter mes limites
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dans mes relations aux autres ?
Pourquoi je me surpasse pour les autres alors
que je dois médicalement me reposer ?
Pourquoi j’ai à la fois envie de changer de lieu
de vie et à la fois envie de rester là où je suis ?
C comme Citations de Brahmadev
P comme Poèmes
C comme Conclusion
Stage « Renaissance » en Dordogne
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Sommaire du livret 4 : « Allô Dieu ? »

Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi je me sens seule, perdue ?
Pourquoi j’ai du mal à me sentir à ma place
auprès des autres ?
Pourquoi je n’arrive pas à pardonner à mon
père ?
Pourquoi je n’arrive pas à savoir ce qui m’anime
véritablement au fond de mon cœur ?
Pourquoi on refuse mon aide ?
Pourquoi j’ai encore des douleurs physiques ?
Pourquoi tant de solitude dans ma vie ?
Q comme « tomber amoureux ?
C comme Câlinothérapie
C comme Conclusion
Stage « Renaissance » en Dordogne :
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Sommaire du Tome I du livre :

« Qui êtes-vous ? »
Table des matières
La genèse
S comme Succès
I comme Identification à l’ego
D comme Dieu
I comme Illusion
E comme Éveil
S comme Stades de l’éveil spirituel
U comme Univers
I comme Important
C comme Création de votre réalité
M comme Méditation
Q comme « Qui suis-je ? »
Q comme « Questions de Kunzang »
Q comme « Questions/Réponses »
C comme Citations de Brahmadev
P comme Poèmes
C comme Conclusion
T comme Tome II
Glossaire
Bibliographie
81
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Sommaire du Tome II du livre :

« Qui êtes-vous ? »
Table des matières
V comme Vivre avec ceux qui vous aiment
A comme Amour, E comme Entourage
A comme Amour & Amitié
T comme « Tomber amoureux »
D comme Divin
A comme Acceptation
P comme Perfection
E comme Émotion
M comme Mémoire, M comme Moi du futur
P comme Peur
E comme Être
I comme Interview-conférence du 9 juin 2014
C comme Citations de Brahmadev
P comme Poèmes
C comme Conclusion
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Sommaire du Tome III du livre :

« Qui êtes-vous ? »
Table des matières
K comme Karma
M comme Meilleur scénario
L comme Loi de l’attraction
A comme Attitude
L comme Légende personnelle
B comme Bonheur
C comme Conscience
F comme Folie, G comme Génie
E comme Ego
P comme Pensée, S comme Savoir
C comme Citations de Brahmadev
C comme Citations choisies
P comme Poèmes
C comme Conclusion
Glossaire
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Glossaire
Kundalini : Terme sanscrit ancien vieux de
plusieurs milliers d’années, venant de
l’hindouisme. Il désigne l’énergie divine située à
la base de la colonne vertébrale. « Un éveil de
kundalini » signifie que cette énergie commence à
s’activer, c’est le début du chemin spirituel qui va
permettre la réalisation du Soi aussi appelé
illumination ou état de Bouddha.
De nombreux ouvrages sont disponibles sur le
sujet, dont, notamment, Kundalini : The
Evolutionary Energy in Man de Gopi Krishna,
ainsi que Kundalini, The Secret of Life de Swami
Muktananda.
Initiation Shaktipat : Transmission par un
yogi éveillé d’une initiation permettant l’éveil de
kundalini. Le discernement est l’élément clé dans
le choix d’une initiation. Attention aux faux yogis
et
aux
associations
dogmatiques
ou
manipulatrices. En général, l’initiation est
gratuite.

87

Samâdhi : État modifié de conscience vous
permettant d’entrer dans un état de conscience où
vous expérimentez le fait d’être littéralement tout
l’univers. Indescriptible avec des mots, cet état
profond de méditation est souvent extatique.
C’est un peu comme un orgasme sexuel, mais
un milliard de fois plus puissant, avec une durée
de cinq heures au lieu de cinq secondes…
D’un point de vue hormonal, vous ressentez un
afflux d’ocytocine, de sérotonine, de dopamine et
d’autres hormones du bonheur. Les deux narines
s’ouvrent et respirent de façon équilibrée, et
Sushumna, le canal central, s’ouvre (Sushumna
est un terme sanscrit ; se renseigner sur le
Pranayama).
Vos deux hémisphères cérébraux fonctionnent
dans un équilibre parfait, et le divin coule à
travers vous, littéralement. La kundalini vit à
travers vous, vous êtes littéralement Dieu dans un
corps d’homme ou de femme. Vous faites un avec
tout l’univers, et tout l’univers fait un avec vous,
vous effacez toutes les couches d’oubli, vous vous
rappelez.
Vous pouvez ressentir comme une couronne
posée sur votre tête, c’est la pression du chakra
coronal ; vous êtes alors en connexion avec tout
l’univers, toutes les informations dans tous les
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domaines sont accessibles.
En samâdhi, c’est tous les corps qui jouissent
ensemble. Toutes vos perceptions sont amplifiées,
et vous expérimentez un état de nirvana, de
bonheur infini, d’amour infini. La réalité se
dévoile alors. Lorsque vous revenez sur terre, vos
sens sont démultipliés, et votre sensibilité est
exacerbée.
La mémoire de tout ce que vous avez vécu est
toujours là, vous pouvez écrire des rapports et
partager vos expériences. C’est grâce à ces
expériences de samâdhis extatiques qu’est né
Brahmadev, que l’auteur de ce livre s’est éveillé et
a réalisé sa véritable nature. En Occident, cela
peut sembler incroyable ; en Inde, c’est très
documenté et connu depuis des milliers d’années.
Acte
psychomagique :
Un
acte
psychomagique est un acte de la vie qui va
informer l’inconscient. Par exemple, lire les
mantras de ce livre est un acte psychomagique
puissant, car vous êtes littéralement Dieu dans un
corps humain. À lire : Alejandro Jodorowsky.
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