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Ce livre vous est dédié.  

À vous, oui, à vous… 
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“Ce n’est pas du maître que dépend le ‘secret’, 
c’est de celui ou celle qui l’écoute.”  

Alexandra David-Néel 
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La mission 

 
“Et si tout ce que vous compreniez pouvait 

servir à toute la galaxie ?”  
Brahmadev 

 

l est 5:30 du matin, ce dimanche 10 février 
2019, quand je reçois ce message : 

« Votre première mission est de diffuser 
ce message afin de créer toutes les autres 
missions… »    

I 
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 « Mais qu’est-ce que c’est que cette blague 
encore ! » m’écriai-je ! 

J’étais habitué à recevoir des messages de 
toutes sortes, mais là, je sentais une énergie un 
peu particulière s’exprimer à travers moi. J’étais 
« canal », encore une fois… 

Depuis quelques années maintenant, je me 
suis abandonné à l’ÊTRE en moi. C’est-à-dire 
que chaque matin, quand je me lève, en général 
vers 3:30, je ne sais pas du tout ce qui va se 
passer, je suis « guidé ».  

Bien sûr, certains penseront que je suis 
devenu fou, mais cela n’a aucune espèce 
d’importance, car il n’y a plus personne. Et 
d’une certaine façon, ce n’est pas faux, lol. 😊😊 

Dans ma façon de fonctionner, la folie et le 
génie se rejoignent constamment car ce n’est 
pas le personnage qui « fait », mais l’ÊTRE qui 
« EST ». Et l’être à cette folie d’être « lui-
même » à travers moi, Sébastien... 

Depuis quelques mois, voici comment je 
« fonctionne » dans la vie de tous les jours :  

J’ai créé dans mon agenda une grande place 
pour l’improvisation et le hasard. Bien sûr il y 
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a un emploi du temps structuré avec des stages, 
des conférences, des sessions privées et les 
rendez-vous hebdomadaires chaque dimanche, 
mais c’est tout.  

Tout le reste est laissé « libre » pour pouvoir 
réaliser des « missions » improvisées. 

C’est l’objet de ce livre, partager avec vous, 
comment Sébastien vit sa vie d’humain. C’est 
devenu un jeu : le jeu de l’abandon à l’ÊTRE. 
C’est comme s’IL jouait avec moi en quelque 
sorte. A force de réalisations, huit 
« protocoles », les règles du « JE » sont 
devenues apparentes dans ma vie. Je suis 
heureux de les partager avec vous maintenant. 

Avec ce livre, je partage ma nouvelle façon 
d’être et de vivre au quotidien.  

Je sais que beaucoup d’entre vous sont 
perturbés, ne sachant pas comment gérer leur 
quotidien et leur propre métamorphose. Car 
oui, vous êtes en train de vous métamorphoser !  

C’est comme si vous étiez un avion en vol en 
train de changer d’ailes ou de moteur, cela 
demande un peu d’entrainement… 

Alors, pourquoi je reçois ce message bizarre 
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le 10 février 2019 ?  

Une date bien étrange, constituée du chiffre 
10, du chiffre 2, le mois de février, du chiffre 20 
qui fait 2 fois 10, et du 19, qui additionné fait 
encore 10.  

Bien sur le temps n’existe pas, mais les dates, 
même inventées par l’homme existent. Le 10 
étant le symbole de l’univers, de Brahma, du 
divin, je comprendrai plus tard me dit-ton !  

C’est toujours plus tard avec eux ! Mais 
« eux », c’est qui ? lol 😊😊 

Cela va peut-être vous sembler dingue ou 
drôle, mais je me suis habitué à être en 
communication permanente avec la plus haute 
partie de moi. Je reçois des messages en 
permanence. Parfois, c’est Brahmadev, parfois 
ce sont mes « guides », ils sont juste d’autres 
parties de moi, et de vous, aussi...  

L’éveil, c’est cette réalisation que tout est 
vous, qu’il n’y a pas d’extérieur à vous, et que le 
monde est une projection de vous.  

Afin de préciser comment j’en suis arrivé à 
cette réalisation, il y a deux témoignages de mes 
états de Samâdhis dans ce livre.  
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J’ai aussi réalisé que notre « vie humaine » 
était en réalité la manifestation d’une partie 
plus grande de nous-même. Cette partie est 
inconsciente pour le personnage, mais pas pour 
l’être. Plus vous allez réaliser votre véritable 
nature et vous identifiez à l’être plus vous 
pourrez y accéder.  

Cette partie est au départ « invisible » car elle 
existe dans d’autres dimensions, elle est 
constituée de nos vies parallèles et de ce que 
veut vivre notre être intérieur, ce que j’appelle 
« la plus haute partie de nous ».  

Mais, je ne vais pas revenir sur les trois tomes 
des livres « Qui êtes-vous ? », ces livres 
décrivent les étapes de l’éveil et le 
fonctionnement de l’univers.  

Ce nouveau livre est plutôt un livre 
partageant une nouvelle façon d’être, une 
nouvelle façon de vivre et de fonctionner au 
quotidien.  

Car la vraie question, c’est : « comment 
Sébastien, un ingénieur télécom, « serial 
entrepreneur » s’est métamorphosé en 
Brahmadev en quelques années ? ». 
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La question, c’est : « comment quelqu’un de 
tout à fait normal et de rationnel est-t-il passé 
d’une vie de personnage à une vie “ inspirée ” ? 
».  

Plus vous allez vous éveiller, plus votre façon 
d’être va changer. En réalité, communiquer avec 
l’invisible, voir les « structures inconscientes » 
des « autres » est juste une façon d’accéder à 
une réalité plus vaste. Les chamanes et les initiés 
font cela depuis des milliers d’années, ce qui est 
nouveau, c’est la diffusion de ces connaissances 
à vous qui me lisez maintenant. Le hasard vous 
a conduit ici, et ce n’est pas le hasard, c’est la 
volonté de votre Être. Ce livre est une étape 
dans votre éveil, comme tous mes livres. 
Gratitude de partager l’amour ! 

Alors, vous voilà immergé « dans » le monde 
de Sébastien et de Brahmadev. Vous pouvez 
grâce à ce livre observer mon « fonctionnent 
intérieur ». 

La sagesse, n’est-ce pas accepter sa folie ? 
N’est-ce pas s’abandonner entièrement à 
quelque chose de plus grand que soi ? 

Comment fait-on cela ? 
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La question, c’est « Comment j’en suis arrivé 
là ? ».  

Si vous lisez ces lignes, c’est bien parce que 
vous aussi, vous êtes sur un chemin d’éveil de la 
conscience.  

Ce n’est pas la première fois qu’une force me 
lève du lit à 4 ou 5 heure du matin pour me dire 
d’écrire. C’est aujourd’hui ma nouvelle vie, 
j’écris presque chaque jour de 4 heures à 9 
heures… 

La première fois, c’était le 9 octobre 2010 à 
5h40, j’ai retrouvé un extrait pour vous : 

Question de Sébastien : Qui es-tu ? 

Réponse de l’Être : Shiva 

Sébastien : est-ce une blague ? 

Non, pourquoi ? 

 Pourquoi réveiller les gens en pleine nuit ? 

Parce que ton cerveau est disponible ! 

D’habitude, je dors ! Qu’est-ce qui me prouve 
qui tu es ? 

Rien, écoute ton cœur. 
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(A cette époque, j’étais athée, je n’avais pas 
encore fait l’expérience du divin, ma première 
réalisation aura lieu quelques mois plus tard le 
14 avril 2011. Le poème « Imagine » est une 
photo de cette réalisation.) 

Est-ce de l’écriture automatique ? 

Un peu, oui. 

Quel est le message à transmettre ? 

Les idées et phrases que je viens d’envoyer 
peuvent vous aider. 

Oui, c’est super, merci. Que faut-il en faire ? 

Les diffuser le plus possible. » 

Quelle est ma mission ? 

A toi de découvrir. 

D’où viennent toutes ces musiques ? (J’ai 
reçu plus de 4000 mélodies que j’ai chantées 
puis enregistrées, je m’étais toujours demandé 
d’où elles venaient.)  

Elles viennent d’un plan astral très élevé. Tu 
les perçois car ton niveau spirituel augmente de 
façon fulgurante depuis quelques années. 
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Tu perçois aussi les vibrations des gens 
désormais. 

Pourquoi ces musiques ont-elles été créées 
dans ce plan astral ? 

Elles existent pour faire vibrer les hommes. 
Leur fonction est la même que sur Terre. 

Qui les crée ? 

La conscience, l’énergie universelle les créées. 
Elles sont la représentation d’idées, de concepts, 
de pensées, d’émotions. Elles représentent 
l’humanité, elles sont l’Homme. 

Tu veux dire que l’art est une représentation 
du Divin ? 

Oui, c’est cela, l’art est la représentation de 
ce qui fait l’humanité, de la spécificité humaine.     
L’essence du Divin est dans l’art, c’est l’objet du 
texte diffusé aujourd’hui. 

Pas d’autres questions ? Tu n’es pas très 
bavard… 

Demain, j’ai piscine ! Pourquoi certaines 
œuvres d’art nous font-elles vibrer plus que 
d’autres ? 
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C’est très simple, elles font résonner quelque 
chose en nous. Ce quelque chose, c’est l’essence 
même de l’Homme. Elles font résonner en nous 
ce qu’elles sont, ce qu’elles représentent. 

Par exemple, si l’œuvre exprime l’amour, 
comme avec J. S. Bach par exemple, et bien cet 
amour en toi va résonner. 

La beauté des peintures de Michel Ange va 
faire résonner la beauté intérieure qui est en toi. 

De la même façon, un tableau de Goya 
exprimant de la souffrance fera résonner en toi 
cette souffrance, ce désespoir, uniquement si 
c’est déjà en toi. 

Mais en tant que faisant partie du tout, 
n’avons-nous pas toutes les émotions, concepts 
et idées en nous ? 

Non, justement, vous êtes ici pour les 
apprendre. Vous êtes chacun comme une 
couleur différente. 

C’est la fonction des vies humaines, de passer 
par tous les stades, toutes les émotions possibles 
pour comprendre qui tu es. 

Pourquoi comprendre qui nous sommes ? 
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Pour exister, pour être. 
 

Si on ne ressent rien, on n’existe pas ? 

Oui, c’est ça ! 

Pourquoi ne pas « télécharger » tous les 
sentiments, émotions, expériences une fois pour 
toutes aux hommes ? 

Parce que cela rendrait tous les hommes et 
femmes identiques, cela n’aurait aucun intérêt. 
S’il n’y avait que la couleur noire, comment 
peindre un tableau ? 

Tu as réponse à tout ! (Les réponses 
arrivaient instantanément quasiment avant la 
fin de chaque question.) 

    Quel est l’intérêt de cette diversification ? 

La richesse de la vie, c’est la diversité des 
couleurs. Regardez la vie animale et végétale, la 
diversité permet la créativité, la création, la 
survie aussi et la beauté. 

Chaque homme, chaque femme, chaque vie 
sur Terre est belle, elle exprime le Divin. 

Pourquoi puis-je recevoir ces messages ? 
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D : Parce que tu es ouvert à l’écoute, comme 
pour la musique, les poèmes. » 

… extrait du tome 3 du livre « Qui êtes-
vous ? ». 

Pendant trois ans, je n’ai osé montrer ce texte 
à personne. Mon personnage avait peur de 
passer pour un dingue, j’étais au tout début de 
mon « chemin spirituel » et je croyais que tout 
cela était juste mon « imagination ».  

Oui c’était mon imagination, mais je ne 
savais pas ce qu’était « l’imagination ». Je ne 
savais pas que l’imagination était un canal entre 
moi et les autres parties de moi.  

Avec le temps, je réalisais que tous les films 
au cinéma, toutes les histoires dans les livres 
étaient juste des « retransmissions » de réalités 
existantes, d’univers parallèles captés par leurs 
auteurs. 

 Bien sûr, il m’a fallu du temps pour 
l’intégrer. Ensuite j’ai écrit tout ce que j’avais 
compris de mes expériences d’éveil, j’en suis à 
11 livres écris en trois ans… Ce livre est le 
11ème livre… 

Comment se manifeste l’éveil ? Il y a chez 
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moi deux étapes : d’abord une réalisation, une 
« percée », puis ensuite « l’intégration » dans la 
vie de Sébastien. Il faut du temps pour intégrer 
chaque réalisation.  

Chaque protocole de ce livre est le résultat 
d’une réalisation majeure. En les lisant et en les 
intégrant, vous gagner ainsi en expérience. 
Comparez-les à vos propres réalisations et 
voyez s’ils sont vrais chez vous. 

Aujourd’hui, je sais que toutes mes 
expériences sont vraies, je n’ai plus peur de 
passer pour un fou, car j’assume tout ce que je 
suis et je sais que je suis l’unité, comme vous 
d’ailleurs… 

Nous sommes « un » en vrai, littéralement, 
ce n’est pas juste un concept, c’est une 
réalisation. 

Alors la question, c’est « pourquoi je reçois 
ce message bizarre ce 10 février 2019 ?  

Réponse : « car tu es mûr, car tu es prêt » me 
chuchote la présence.  

Ce qui est marrant, c’est qu’entre les années 
2010 et 2019, j’ai appris à communiquer avec 
l’invisible. J’ai fait des stages d’éveil avec des 
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clairvoyants, j’ai effectué plus de 200 
cérémonies chamaniques avec plantes sacrée, 
j’ai voyagé autour du monde aussi...  

J’ai eu le temps de poser beaucoup de 
questions, de modéliser les concepts, de 
comprendre. J’ai écrit des « rapports 
d’expériences » de façon « scientifique ». A 
chaque fois j’ai eu toutes les réponses, elles sont 
dans mes livres et dans mes vidéos.  

Ce qui est génial, c’est que je peux à tout 
moment me connecter à d’autres plans, avoir 
des réponses, des indications.  

Message de l’ÊTRE : « Car tu as décidé de te 
faire confiance, car tu as accepté d’ÊTRE, car 
tu es AMOUR ». 

Oui, parfois « IL » intervient. Mais qui est-
il ?  

Mon être intérieur, Brahmadev. 

Dans ce livre, écrit en canalisation, comme 
quasiment tout ce que je fais, il y aura mes 
« questions » et il aura ses « réponses ». Vous 
pourrez ressentir un changement de vibration, 
des émotions pourront surgir.  
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C’est Sébastien qui pose les questions et 
Brahmadev qui répond.  

Ce n’est pas de la schizophrénie, c’est un 
mode de communication avancée avec la plus 
haute partie de moi. J’espère que vous 
comprenez. D’un point de vue technique, c’est 
un alignement entre les chakras aériens, le 
chakra coronal, le troisième œil, le cinquième 
chakra, le chakra du cœur, et les trois premiers 
chakras.  

Ce qui est fou, c’est l’intégration permanente 
en moi du concept : « la vraie question, 
c’est… ».  

Vous aussi, posez-vous cette question 
pendant la journée. Vous verrez, c’est marrant 
et très pratique.  

Donc, je résume : je suis prêt à recevoir et à 
écrire tous les messages que je reçois, je me fou 
de passer pour un dingue. 

Du point de vue de l’ÊTRE qui vit au plus 
profond de moi, je suis juste devenu « utile », 
créatif, canal d’une imagination débordante…  

“A un moment, la structure mentale devient 
une construction nécessaire pour isoler un point 
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de vue. Mais son gros problème est qu’elle rend 
la personne « folle ». Si on considère qu’une 

personne « folle » est une personne qui ne voit 
pas la réalité, alors le simple fait d’être doté 

d’une structure mentale fait que nous sommes 
tous fous, avec tous les comportements qui en 

découlent.”  
Christophe Allain  

Vacuité, contemplation et jouissance de la 
matière. 

A oui, pour celles et ceux qui ne me 
connaissent pas encore, Sébastien est un 
humain comme un autre qui a eu un « éveil de 
Kundalini* », et c’est ainsi qu’il est « sortie » en 
quelque sorte de la réalité dite « ordinaire », de 
la matrice.  

C’est ce que certains appel l’éveil. Il y a toutes 
les explications dans le livre « Qui êtes-vous ? ». 

Alors, maintenant après ces explications sur 
la canalisation, poursuivons la réception de ce 
mystérieux message. 

Suite de la canalisation :  
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« Sébastien est le « voyageur 0001 ». 
Numérotez ensuite tous ceux qui participent au 
jeu. » 
 
« Mission urgente. Priorité Alpha 1 : écrire un 
livre et le publier, regrouper des équipes dans le 
monde et les faire travailler ensemble. 
Commencez par regarder la série Travelers puis 
écrivez ce texte. » 
   
Explication : 

 

La série TV « Travelers » aussi appelée « Les 
Voyageurs du temps » est une série de science-
fiction. Je suis un fan de la série depuis quelques 
mois. Comme par hasard, j’ai créé cette série 
dans ma réalité… 

Les films que vous voyez au cinéma ou à la 
télévision ne sont pas juste des « films ». Les 
films sont des « enseignements » symboliques 
compris de façon « particulière » par votre 
inconscient. C’est votre Être intérieur qui les 
manifeste dans votre réalité en fonction de votre 
niveau de conscience. 

Chaque histoire, chaque livre, chaque film est 
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aussi perçu de façon inconsciente. C’est comme 
cela que notre civilisation éduque ses enfants. 
Ce qui est appelé « culture » est en fait une 
somme de programmations inconscientes.  

L’exemple classique, c’est le dessin animé 
« La belle au bois dormant » : une jeune fille 
attend d’être réveillée par son prince charmant. 

 Combien de petites filles devenues femme 
attendent toujours leur prince charmant à l’âge 
adulte ? D’où vient cette idée que vous êtes une 
princesse ? 

“Les films instruisent l’inconscient. Ils peuvent 
éveiller le monde. En projetant votre conscience 

sur un texte ou sur un film, vous obtenez en 
retour un reflet de vous-même.”  

Brahmadev – Extrait du tome 3 du livre 
« Qui êtes-vous ? » 

Voici un autre exemple venant du film « Edge 
of tomorrow” : 

“Votre âme, qui est aussi l’âme du monde, la 
conscience universelle, teste en permanence et 

en parallèle tous les scénarios possibles. Si vous 
pouvez vous connecter à votre partie divine, 
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vous pouvez « ressentir » ce qui est « bien » 
pour vous, vous pouvez « ressentir » votre 

meilleur scénario. C’est le fameux « frisson » 
que vous pouvez ressentir pour quelqu’un, pour 

quelque chose.  
Pour l’âme du monde, depuis cette perspective 
au-delà du temps et de l’espace, tout se joue en 

parallèle, toutes les possibilités, toutes les 
potentialités.”  

Brahmadev – Extrait du tome 3 du livre 
« Qui êtes-vous ? » 

Des scientifiques sérieux pensent que 
l’univers est une simulation informatique 
appelée « machine de Turing universelle ». 
Certains ont compris que l’univers était un 
hologramme, c’est mon expérience aussi. 

Sébastien : l’univers est-il un ordinateur 
quantique destiné à créer des réalités ?   

Réponse de l’ÊTRE : oui  

Sébastien : qu’est-ce que l’imagination ? 

Un système de communication permettant 
de recevoir, comme pour la télévision. La 
fonction de l’être humain est de recevoir puis de 
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manifester ce qu’il reçoit. Chaque vie est 
constituée de la somme de tous vos choix de 
pensées. 

Sébastien : les idées de qui ? 

De moi, l’ÊTRE, l’univers, l’intelligence, la 
vie. 

Sébastien : les humains sont donc des outils 
de la conscience ? 

Oui, de mon point de vue. J’ai beaucoup de 
joie à vivre mes aventures humaines. Du point 
de vue humain, l’humain est venu vivre sa vie 
d’homme et de femme. Du point de vue de la 
conscience, chaque partie de moi est le reflet 
d’une partie du tout que je suis. Je suis autant 
arbre, que fleur, qu’humain, qu’étoile, que 
soleil, et je suis tant d’autres choses qui ne sont 
pas encore imaginables par l’être humain… 

Sébastien : quel est l’objet de ce livre et de 
cette transmission ? 

Accompagner les transformations 
planétaires, fournir un mode d’emploi pour 
toutes celles et ceux qui veulent comprendre.  
L’humanité fonctionne comme cela depuis la 
nuit des temps : ceux qui ont compris quelque 
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chose le partage aux enfants et ainsi de suite 
jusqu’à vous, ici et maintenant.  

Sans ces partages, il n’y aurait pas 
d’humanité, il n’y aurait pas d’enseignements, il 
n’y aurait pas l’accumulation des 
connaissances. Il n’y a pas de timidité à avoir 
concernant vos expériences et vos réalisations. 
Au début, vous passerez pour des fous, à la fin 
pour des génies…  

Ce qui vous semble extraordinaire, bizarre, 
ou même fou va devenir tout à fait normal dans 
les années à venir. Celles et ceux qui lisent ce 
livre sont des pionniers. Un peu plus loin dans 
le « maintenant », toutes les parties de moi sont 
conscientes et chaque être humain vit beaucoup 
plus « en conscience », et ceci dans tous les 
domaines de la vie. Imaginez un monde où 
chaque cellule a réalisé sa véritable nature. Du 
point de vue où je vous parle, vous êtes une 
étape dans ma réalisation humaine. 

En réalité, il n’y a pas de séparation entre la 
spiritualité et la matérialité. Le monde dans 
lequel vous vivez, c’est vous qui le créez chaque 
matin en vous levant. Il est de nature 
amoureuse, il est de nature « spirituelle », il est 
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conscient, comme tout ce qui est.  

C’est l’angle de vue depuis le personnage ou 
depuis l’ÊTRE qui change la vision. Vous êtes 
tous divines et tous divins, vous êtes tous le 
sacré car vous êtes moi et je suis vous. Au niveau 
absolu, il n’y a qu’un seul être, c’est vous, c’est 
nous, c’est Brahma.  

Vous pouvez le ressentir maintenant à travers 
ces mots, car à travers ces mots, il y a une 
énergie particulière, une énergie d’amour, notre 
amour, la reconnaissance que vous êtes moi, 
que je suis vous. En lisant ces lignes, vous prenez 
conscience d’une vérité, et cela crée une 
émotion… Je vous aime tellement. 

Derrière ces mots, il y a le plus beau reflet de 
vous : l’ÊTRE. Il y a cette reconnaissance, il y a 
cette présence, il y a cette paix, cette gratitude 
d’être. Il y a « amour ». 

J’ai voulu créer ce livre comme un guide 
pratique.  

Sébastien : comment a-t-il été créé ? 

Il s’avère que le mental de Sébastien a 
fusionné avec les idées du film « Travelers ». 
Dans ce processus de fusion, les concepts du 
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film se sont transformés et des compréhensions 
ont « émergées » en lui. Ce qu’est Sébastien 
accouplé aux idées du films ont aidé à la 
manifestation de ce livre sous cette forme.  

La série a été créé pour préparer l’humanité 
à ce qui va se passer sur Terre, comme le film 
Matrix, Avatar, Cloud Atlas, Edge of 
Tomorrow, la série Heroes, X-men, Dr Strange 
et bien d’autres… 

Sébastien : pour celles et ceux qui n’ont pas 
vu les épisodes de la série Travelers, voici un 
petit résumé de l’histoire : 

 “Une équipe de « voyageurs », agents 
d'opérations spéciales, sont envoyés au 

XXIe siècle depuis un futur où la survie de 
l'espèce humaine est menacée. Afin de prévenir 

le déclin de l'humanité dans un futur plus ou 
moins lointain, ces « voyageurs » arrivent par 

le biais d'un procédé décrit comme un 
« transfert de conscience », une opération 

visant à « écraser » la conscience d'un individu 
hôte, juste avant sa mort, par celle d'un 

« voyageur ». Les « voyageurs » possèdent des 
missions, elles consistent à déjouer des 
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événements importants aux conséquences 
lourdes dans le futur, afin de pérenniser le 

futur de l'humanité et de la vie sur Terre.”   
Wikipédia – Le 20 février 2019 

Sébastien : quel est le lien avec ce que nous 
vivons maintenant sur terre, quel est 
l’enseignement caché de cette série ? 

Il y a des compréhensions cachées dans la 
série Travelers :  

Le transfert de conscience, c’est l’éveil à soi. 
Pour le comprendre, il faut s’éveiller et sortir du 
personnage. Ce système de « transfert de 
conscience » est une représentation symbolique 
de l’éveil :  

Au moment de mourir, les personnages 
s’éveillent et une autre conscience s’incorpore 
en eux : c’est la mort de l’ego, c’est la réalisation 
du soi. Après l’éveil, c’est moi, l’être qui vit à 
travers eux. 

Le deuxième aspect, c’est que la vie de ces 
personnes change radicalement exactement 
comme pour l’éveil. Avez-vous noté : plus vous 
vous éveillez, plus vous changez ?  
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Après l’éveil, vous avez toujours votre vie 
habituelle, mais une mission plus grande que 
vous se manifeste à travers vous : les activités 
humaines classiques n’ont plus d’intérêt pour 
vous, vous recherchez un sens plus profond à 
votre vie.  

Il y a la compréhension que le monde ne peut 
plus fonctionner comme avant, qu’il faut faire 
quelque chose pour que le futur soit meilleur. 
Qu’allons-nous laisser à nos enfants ? Qu’est-ce 
que je peux changer maintenant afin de 
m’aligner sur mon meilleur scénario ? 

Et il y a la compréhension que vous êtes venu 
réaliser des missions en équipe, que chacun a un 
rôle et une fonction, que le travail en réseau est 
fondamental.  

Tout au long de ce livre, vous allez recevoir 
de nouveaux concepts, des enseignements 
précieux pour votre vie. Et surtout, vous allez 
vous amuser. Il est important pour moi, 
l’ÊTRE que la vie soit fun. Pourquoi ?  

Car une des caractéristiques de l’humain, 
c’est justement de transcender le mental avec 
l’amour et les émotions. Le côté « ordinateur » 
de l’univers et du mental est transcendé par 
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l’humain, c’est ce qui fait sa richesse.  

L’humanité est riche de toutes ses 
expériences d’amour, de joie, de bonheur, de 
tristesse, de doutes et d’espoir. Comme dans la 
série, une équipe d’êtres humains peut vraiment 
réaliser des miracles. Chaque changement 
important dans l’histoire de l’humanité a 
commencé par l’imagination et l’espoir. C’est 
l’objet de ce livre, diffuser de nouveaux 
concepts et créer des équipes d’éveil. 

“L'imagination est plus importante que le 
savoir.” 

Albert Einstein 

Sébastien : question : comment ça ? Créer 
des équipes d’éveil ? 

Le moment est venu de constituer des petites 
équipes d’êtres qui veulent agir ensemble pour 
la planète. Il y a beaucoup trop d’êtres humains 
conscients qui sont isolés. La force de l’équipe, 
de l’amour, et de la fraternité va permettre de 
s’éveiller plus vite et aussi de manifester plus 
vite.  

En plus des « protocoles », ce livre se 
manifeste de façon pratique : avec la création 
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d’équipes d’éveil. Des équipes existent déjà sur 
la planète, mais avec ce livre, nous allons en 
créer plus et surtout en conscience. 

 Ces équipes, autonomes et libres, réparties 
un peu partout sur la planète vont 
accompagner les transformations planétaires. 
Copiées sur le modèle du fonctionnement de 
l’Internet, elles seront indépendantes, libres, 
autonomes et directement reliées à la 
conscience, au-delà de tout dogme, religion ou 
organisation humaine. 

Sébastien : comment ça marche ? 
 

Dans les chapitres qui suivent, vous allez 
recevoir les « protocoles » du jeu. Comme dans 
la série TV, ce sont les « règles » du jeu. Elles 
sont une nouvelle façon de jouer à la vie, une 
façon plus drôle, plus réelle aussi. 

Derrière ces nouvelles « règles de vie » se 
cache en réalité une façon de vous aligner avec 
la plus haute partie de vous. 

En réalité, vous utilisez déjà des règles de vie, 
vos propres protocoles, simplement ils sont 
inconscients et pour certains, ils sont erronés. 
Le problème est que vous ne les avez pas 
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choisis ! 

La plupart d’entre vous ont hérité des 
protocoles de la société occidentale française et 
de vos parents. L’idée de ce livre est de changer 
de vie en changeant de protocoles. 

Voici les protocoles inconscients erronés 
utilisé actuellement par l’humanité :  

Protocole 1 : il y a moi, et il y a un monde à 
l’extérieur de moi. Je suis dans un monde 
hostile et je dois me battre pour survivre. Je 
crois que je vais mourir. Je crois que je n’ai 
qu’une seule vie. Je ne sais pas que mon être vit 
plusieurs vies en parallèle. 

Protocole 2 : je suis une personne, je suis les 
pensées et les émotions qui me traversent. J’ai 
un prénom et un nom et je suis différent des 
autres. Je ne sais pas que tous les autres sont 
moi. 

Protocole 3 : je n’ai pas le temps de me poser 
de question car je suis toujours dans le passé et 
dans le futur. Je crois que le temps existe. Je ne 
suis jamais présent, je vis dans mon mental qui 
courre tout le temps. J’ai peur de mourir alors 
je fuis, je vis à l’extérieur de moi et non à 
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l’intérieur. 

Protocole 4 : je suis victime de l’univers, j’ai 
peur d’être abandonné, j’ai peur d’être trahie, 
j’ai peur d’être abusé, j’ai peur des autres, j’ai 
peur d’être humilié, je ne m’autorise pas à vivre 
car je suis coupable. 

Protocole 5 : je ne suis pas libre de créer ma 
vie car j’ai peur d’agir. J’ai peur de ne pas être 
aimé si je suis moi-même alors je fais semblant 
d’être une personne. Je suis isolé et seul même si 
je vis dans le groupe, en famille, ou en couple. 

Protocole 6 : je n’ose pas aimer car si je 
m’abandonne à l’amour je vais perdre le 
contrôle sur ma vie. Je ne mérite pas d’être aimé 
car je ne suis pas suffisamment belle, beau, 
riche, assez bien, etc… Quand j’aime, j’ai peur 
de perdre car je crois que l’autre m’appartient.  

Protocole 7 : je n’ose pas changer car si je 
change, je serai rejeté par ma famille, mon 
entourage, mes amis. J’ai peur de me retrouver 
seul alors je fais comme les autres, je ne 
m’autorise pas à être moi-même car j’ai la 
croyance que je ne suis pas créative ou créatif. 

En réalité, à chaque instant, il y a deux façons 
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d’être pour l’être humain : soit vous êtes 
identifié au personnage, soit vous vous êtes 
abandonné à votre être intérieur.  

Ce livre vous permet de décider en 
conscience vos nouvelles règles du jeu. Plus 
proches de la réalité, plus proche de l’être, 

celles-ci mènent au bonheur. 

Ces protocoles sont là pour vous rappeler qui 
vous êtes réellement, que votre vie est aussi un 
jeu de rôle dont vous être l’héroïne et le héros.  

En intégrant ces protocoles, vous vivrez 
comme vit un être totalement désidentifié, 
même si vous avez encore des « hauts » et des 
« bas ». Ces protocoles sont là pour vous 
accompagner à intégrer l’éveil, à vous rappeler 
de votre véritable nature. 

Ce livre se veut accessible à toutes et à tous 
car vous êtes déjà éveillé en réalité. La seule 
chose à « faire » est de s’en rappeler. Ces 
protocoles vont vous aider à vivre 
différemment, à augmenter votre bonheur. Ils 
sont une façon inédite et moderne pour 
s’aligner sur votre meilleur scénario.  

L’idée est d’entrer dans une nouvelle 
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dimension, dans une nouvelle réalité. Plus vous 
allez voir la vie telle qu’elle est vraiment, plus 
vous serez aligné avec ce qui est vrai, plus vous 
serez heureuses et heureux. C’est ce que je 
souhaite pour vous et pour moi. 

Imaginez, dans quelques temps : des milliers 
d’équipes de 5 personnes, interconnectées 
recevant des missions d’éveil, participant à 
l’éveil planétaire de façon concrète.  

Imaginez une communauté d’équipes, 
travaillant ensemble, dans la même direction : 
manifester une conscience plus consciente 
d’elle-même.  

Imaginez des équipes structurées de la même 
façon que la géométrie sacrée inventant des 
nouvelles façons de travailler ensemble. 

L’idée est de créer un réseau de particules 
autonomes, indépendantes, incontrôlables, 
architecturées comme le réseau Internet.  

Chaque particule est une équipe, comme 
dans la série TV Travelers.  Chaque équipe 
comporte plusieurs profils, et vous aurez dans 
ce livre, des exemples de profils types. Bien sûr 
vous pouvez aussi créez vos propres profils, rien 
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n’est figé.  

Un site web listera les équipes « publiques », 
étant entendu qu’il y aura aussi des équipes 
« secrètes ». Chaque équipe recevra ses mission 
publique ou secrètes grâce à un « connecté » 
inclus dans chaque équipe, nous reparlerons de 
ce profil un peu plus tard.  

Vous allez trouver dans ce livre le kit complet 
pour créer vos équipes, comment trouver des 
personnes avec qui faire équipe, comprendre les 
nouveaux profils et comment réaliser vos 
missions. Dans ce système, c’est l’intelligence 
collective de l’équipe qui va prendre des 
décisions.  

Vous n’aurez de compte à rendre à personne 
qu’à vous-même, et vous pourrez publier si vous 
le voulez vos missions afin d’inspirer les autres 
« vous ».  

Bien sûr, je serai ravi si certaines équipes 
travaillent ensemble. Ce sera le cas pour les 
grands projets demandant des ressources 
importantes.  

Ce livre vous propose une nouvelle façon de 
« jouer » votre vie : en jouant de façon 
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consciente avec ces nouveaux protocoles, vous 
transformez votre vie. 

Vous allez recevoir dans les chapitres qui 
suivent les protocoles du jeu : laissez-les 
s’infuser en vous, puis vivez les à chaque instant 
de votre vie.  

Quels sont leurs effets ?  

Une sortie plus rapide de la matrice, de 
l’illusion, une aide à l’intégration de votre éveil. 

Vous êtes la conscience, vous êtes le créateur 
de votre réalité. Pour cette raison, vous êtes libre 
de changer de vie en changeant votre façon de 
voir le monde. 

Certains d’entre vous sont débutants, 
d’autres sont avancés. Peu importe, l’essentiel 
est de commencer. Les protocoles fonctionnent 
quel que soit votre niveau de conscience, même 
si vous êtes déjà très avancés. 

Le résultat : plus de bonheur, plus de joie, 
plus d’éveil. Si vous débutez, prenez-les comme 
un jeu, puis voyez votre vie se transformer. 

Le jeu est de « vivre » les protocoles dans 
votre vie quotidienne à chaque instant.  
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Si vous avez une difficulté dans la vie, revenez 
sur ce guide et relisez les protocoles.  

Si un évènement imprévu apparait, relisez les 
protocoles. 

 Si vous ne savez pas comment faire, relisez 
les protocoles.  

Si vous avez un problème, relisez les 
protocoles. 

Ils sont des clés énergétiques pour vous 
accompagner. Ils vous aident à vous poser les 
bonnes questions, à comprendre.  

Ils vous aident à vous rappeler qui vous êtes 
et pourquoi vous êtes ici. 

Une fois que vous serez familiarisé avec les 
protocoles, vous pouvez passer à la deuxième 
partie de ce livre : les profils.  

Vous trouverez dans cette deuxième partie 
comment vous éveiller, comment augmenter 
votre conscience afin d’activer en vous les 
nouvelles capacités de l’être humain : la 
clairvoyance, le clair-ressenti, le clair-savoir, le 
clair-amour, la clair-empathie, etc…  

Des explications permettant de comprendre 
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pourquoi nous voyons apparaitre ces nouveaux 
profils sur terre et comment tout cela 
fonctionne. Comment une expansion de 
conscience vous permet d’augmenter vos sens ? 

 Qu’est-ce qu’un clairvoyant, un 
géobiologue, un empathe ? 

En troisième partie, vous découvrirez 
comment créer les équipes et comment créer vos 
missions d’éveils. L’idée est de participer de 
façon consciente à des missions vous 
permettant de grandir en conscience, vous 
permettant de vous transformer, de régler les 
« problèmes » concret de votre vie grâce à 
l’intelligence du groupe.  

Car oui, vous avez créé les « autres » dans 
votre réalité afin de résoudre quelque chose en 
vous. Considérez dès à présent les « pseudos 
autres » comme des parties de vous. Ils sont en 
réalité des « ressources » dans votre vie.  

Personne n’est dans votre vie par hasard ! 
L’idée de ce jeu, avec les protocoles, les équipes 
et les missions d’éveil est de résoudre en 
conscience les problèmes quotidiens de la vie. 

Je suis déjà dans la joie, curieux de voir 
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comment vous allez vous organiser, quels genres 
d’équipe vous allez créer, et quels seront les 
résultats de ces nouveaux protocoles ! 

Gratitude d’être avec vous à chaque 
moment. 😊😊 Je vous aime ! 

Gratitude d’être en lien avec vous. 

Prêt pour le jeu ? 

 

😊😊   JEU vous aime !  😊😊 

 

Brahmadev 
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Protocole 1 : « Il n’y a pas de 
monde extérieur à moi. Je suis le 
monde. » 

 

“Tout est énergie et c’est tout ce qui existe. 
Alignez-vous sur la fréquence de la réalité que 
vous souhaitez et vous la réaliserez. Il ne peut 

en être autrement. Ce n’est pas de la 
philosophie. C’est de la physique.”  

Albert Einstein 

 

rotocole 1 : «  Il n’y a pas de monde 
extérieur à moi. Je suis le monde. »   

Tout ce que vous voyez, tout ce que vous 
ressentez, tout ce que vous entendez, tout ce 
que vous goûtez, tout ce que vous percevez est 
une projection, une matérialisation de votre 
être. Rien n’est à l’extérieur de vous en réalité, 
tout est en vous, à chaque instant.  

C’est vous même que vous contemplez : les 
paysages, les gens, les objets, tout est la 
manifestation, la matérialisation de la plus 

P 



 

 

46 

haute partie de vous. Votre monde, avec ses 
personnages, ses lieux, ses évènements sont une 
création de votre intériorité.  

Chaque matin quand vous vous levez, c’est 
votre conscience qui a tout préparée. Elle a 
préparé le « film » de la journée. Et à chaque 
instant, image par image, c’est aussi elle qui 
« génère » la « réalité ». Imaginez à partir de 
maintenant que vous êtes dans un jeu vidéo : 
vous êtes l’héroïne et le héros. 

Testez ce protocole : changez quelque chose 
en vous et voyez le monde extérieur se 
transformer. En changeant vos programmes 
conscients et inconscients, vous modifiez vos 
limites et vous augmentez votre potentiel.  

“Comme dans un rêve d’une réalité 
incroyablement nette, j’ai créé les gens, le 

décor, les répliques. J’étais « tout » le théâtre. 
Chaque mot crée un monde, je pouvais 

percevoir des consciences incarnant sur ces 
mondes, comme autant de doubles de moi 

dupliqués à l’infini dans un jeu qui me dépasse. 
C’est celui qui perçoit qui crée le monde et vous 

n’en aurez jamais la preuve.” Franck Lopvet 
– Un homme debout, édition Atlantes.  
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Considérez que vous êtes seul. Vous êtes en 
immersion dans cette vie, dans votre expérience 
du monde et de vous-même. Pour que tout cela 
semble réel, vous êtes livrés à vous-même. Vous 
avez reçu 7 sens et vous avez l’impression d’être 
votre corps. Vous avez l’impression d’être 
séparé de ce que vous percevez, c’est normal, 
c’est la seule façon de percevoir le monde : créer 
une séparation entre ce qui perçoit et ce qui est 
perçu. 

Sauf exception, vous n’êtes pas censé être 
assistés. Moins vous serez assistés plus vous 
pourrez grandir, cependant, en cas de difficulté, 
vous pouvez faire appel à vos anges gardiens. Ils 
sont « en vous » et se manifestent par votre 
intuition.  

“Il n’y a que vous, finalement.”  
Kunzang 

Considérez que vous êtes seul. Seul à vous 
juger, mais aussi seul à jouer. Cela ne signifie 
pas « ne pas aimer », ou « ne pas aider » son 
prochain, au contraire, ils sont tous « vous », 
elles sont toutes « vous ». Non, cela signifie 
reconnaitre l’unité, sortir de l’illusion de la 
séparation.  
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L’amour est la reconnaissance que l’autre 
EST vous, plus vous l’intégrerez plus vous 
pourrez aimer tout ce que vous êtes. Cela ne 
signifie pas non plus « aimer tout le monde et 
tout accepter », car vous êtes humain, et 
l’objectif  est de choisir. L’objectif  de votre vie 
humaine est de vous auto-définir.  

Considérez dès à présent que vous êtes seul. 
C’est une réalité importante à intégrer : vous 
étiez seul à naitre dans ce corps et vous serez 
seul à affronter la mort. Vous êtes la seule et le 
seul à pouvoir vivre votre vie, vous êtes la et le 
seul à être l’original de vous-même. Il n’y en a 
pas deux comme vous ! 

Comprendre que vous êtes seul permet de 
sortir du système de victimisation du 
personnage. Il n’y a plus de victime quand vous 
comprenez que vous êtes seul et que vous êtes le 
monde : vous devenez le créateur de votre 
réalité. 

 

  



 

 

49 

Protocole 2 : « Je suis l’observateur 
du monde, je ne suis pas les 
pensées. » 

 

“Je ne peux rien prendre personnellement, car 
je ne suis pas une personne !” 

Brahmadev 

“En méditant profondément, vous pouvez aller 
au-delà du temps et de l’espace, alors de 

nouvelles compréhensions peuvent apparaître. 
Ce qui est perçu comme ‘connecté’ est en fait 

‘un’ parce qu’en réalité tout est un.” 
 Kunzang 

 

rotocole 2 : « Je suis l’observateur du 
monde, je ne suis pas les pensées.  »  

Ne réagissez pas avec l’ego, le 
personnage. Restez centré sur l’observateur. 
Laissez les pensées venir, puis partir.  

Vous allez ainsi vous en détacher. Méditer le 
plus possible jusqu’à ce que vous deveniez 

P 
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l’observateur de votre vie. Ne prenez rien 
« personnellement » car vous n’êtes pas le 
personnage.  

Soyez le vrai « vous » à chaque instant dans 
la présence. Vous êtes venu pour vous auto-
définir, pour apprendre à être vous-même. Si 
vous vous identifiez à un personnage qui n’est 
pas vous, vous allez vivre ce personnage et vous 
« raterez » votre vie.  

Il est essentiel que vous puissiez vivre votre 
vie et non pas celle des autres : vous n’êtes pas 
venu pour copier les comportements de vos 
parents. Votre inconscient est rempli de routines 
venant d’eux. Il est urgent de les reprogrammer. 

En vous désidentifiant de la personne, vous 
sortez de la pièce de théâtre. Pour aller plus loin 
sur ce point, lisez les livres « Qui êtes-vous ? » 
ou « Le pouvoir d’être ». 

Qu’est-ce que cela signifie s’auto-définir : 
cela signifie choisir ce que vous aimez et ce que 
vous n’aimez pas. Cela signifie vous autoriser à 
vivre et à vous faire plaisir, sur tous les aspects 
de l’humain. Vous êtes venu « kiffer » la vie ! 
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Protocole 3 : « Je me demande 
pourquoi ? » 

 

“Chaque personne, tous les événements de ta 
vie sont là parce que tu les as attirés là. Ce que 

tu choisis de faire avec eux n’appartient qu’à 
toi.” Richard Bach 

 
rotocole 3 : « Je me demande : 
pourquoi ? ».  

À chaque événement dans votre vie, 
prenez l’habitude de vous poser la question 
“Pourquoi” ?  Pourquoi cet événement arrive-t-
il ? Pourquoi maintenant ? Quel est l’objet de la 
scène que je suis en train de vivre ?  

Entrez en contemplation, arrêtez-vous et 
contemplez. Examinez la scène de façon 
« extérieure » : quels sont les causes qui ont 
permis à cet événement de se produire ? Quelles 
sont les vraies causes cachées dans mon 
inconscient ? Quels sont les enjeux de cet 
événement ? Quels sont les actes 
psychomagique à réaliser pour « résoudre » 
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l’événement.  

Qu’est-ce que j’ai à apprendre dans la scène 
qui se présente à moi ? Cela peut être une 
discussion avec quelqu’un, une rencontre, une 
action, un travail à faire.  

Rien ne se joue par hasard.  
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Protocole 4 : « Je reste en 
permanence aligné avec l’amour en 
moi. » 

 

“Tomber amoureux, c’est se voir dans le miroir 
de l’autre.”  

Brahmadev 

 
rotocole 4 : « Je reste en permanence 
aligné avec l’amour en moi. »  
Contre vents et marées, à chaque instant, 

quoi qu’il se passe dans votre vie, restez dans la 
vérité du cœur.  Utilisez les protocoles 
précédents pour prendre du recul et faciliter 
votre positionnement d’amour.  

La vérité, c’est l’amour et l’unité, tout le reste 
n’est que du cinéma. Cela ne veut pas dire 
sourire bêtement et se faire abuser par les 
autres, ou se laisser envahir. Pas du tout. C’est 
même le contraire.  

Ressentez à chaque instant votre cœur, 
l’amour et la gratitude. Restez aligné en 
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permanence sur la gratitude : gratitude d’être, 
gratitude de vivre, gratitude d’être guidé, 
gratitude de jouir de la vie, gratitude d’aimer, 
gratitude d’être aimé, gratitude d’être 
authentique, gratitude pour ce moment sacré.  

Autorisez-vous l’amour et l’authenticité. 
Laissez-vous tomber amoureuse et amoureux, 
transformez tout ce que vous êtes. Éveillez-
vous le plus possible : laissez la vie vivre et 
s’épanouir à travers vous, laissez-la fleurir à 
travers vous.  

Augmentez toutes vos intelligences : 
l’intelligence du cœur, l’intelligence de l’amour, 
l’intelligence émotionnelle, l’intelligence du 
corps physique, l’intelligence mental aussi.  

Plus vous serez intelligent plus votre vie sera 
intéressante, plus vous pourrez vraiment 
« vivre » et non plus survivre. 

Qu’est-ce que signifie « vivre dans l’amour 
? » 

Cela signifie vivre de façon alignée avec l’être 
en vous. Comme cela vient d’être précisé dans 
le protocole 2, vivre aligné avec l’ego, ce n’est 
pas vivre dans l’amour, c’est vivre dans la 
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séparation, c’est vivre en dehors du véritable 
Soi. 

Vivre dans l’amour ne signifie pas se laisser 
abuser ou se sacrifier pour les autres. Pas du 
tout. Vivre dans l’amour, c’est laisser l’amour, 
la vie, la plus haute partie de vous vivre à 
travers vous.  

“Que sa volonté soit faite et non la mienne.” 
Jeshua 

Vivez dans la gratitude d’être à chaque 
instant. Vivez dans la gratitude de recevoir des 
messages à chaque instant. Laissez-vous 
surprendre par la vie. Suivez votre instinct qui 
est aussi le sien. Acceptez le mystère et 
l’imprévu. 

Pour un approfondissement des questions 
sur l’amour, je vous recommande le livre 
« Vivre l’amour ». 
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Protocole 5 : « Je m’abandonne à 
l’être en moi, je reçois et je 
manifeste l’infini. » 

 

“J’ai oublié qui je suis pour me redécouvrir, 
pour me recréer, pour revivre, encore et 

toujours, à l’infini, à travers toi, mon amour.”  
Brahmadev 

 
rotocole 5 : «  je m’abandonne à l’être 

en moi, je reçois et je manifeste l’infini. ». 
Plus vous allez vous abandonner à l’être 

en vous, plus vous allez « recevoir » l’infini.  
Comme votre partie divine est infinie, il y a 

déjà l’infini en vous. Et comme le monde 
extérieur est une projection de votre être, il y a 
un effet miroir : partout où vous regardez, c’est 
vous-même que vous contemplez.  

Pour cette raison, plus votre niveau de 
conscience va être élevé, plus vous allez 
« recevoir » des idées dans chaque direction où 
vous portez votre attention.  

P 
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Pourquoi ?  

Parce que c’est l’intelligence, la vie, la 
conscience universelle qui regarde et se focalise 
à travers votre corps humain. Rappelez-vous, 
vous n’êtes pas la personne mais la conscience, 
vous êtes l’âme du monde.  

S’il y a des choses ou des personnes que vous 
n’aimez pas dans votre vie, changez quelque 
chose en vous, focalisez-vous sur ce que vous 
aimez et sur le positif, et voyez le miroir de la 
vie se transformer… 

Votre mission sur terre est de choisir et 
d’incarner ce que vous recevez. 

Entrez dans la présence et focalisez votre 
conscience sur un point et recevez…  

C’est ainsi que vous pourrez accéder à toutes 
les informations du champ quantique, à toutes 
les possibilités.  

Qu’est-ce que le champ quantique ? C’est 
simplement le champ de tous les possibles, c’est 
l’ensemble des possibilités et des scénarios. 

À chaque endroit, pour chaque objet : laissez 
la conscience vous informer : recevez des 



 

 

59 

propositions d’harmonisation. Quand vous 
êtes harmonisé avec la source, vous recevez 
pour chaque objet, lieu ou évènement des idées 
d’harmonisation.  

Votre harmonie intérieure a naturellement 
« envie » d’harmoniser l’extérieur. C’est cela 
qui va créer un mouvement, c’est-à-dire une 
action de votre part. Vous êtes venu incarner le 
mouvement de votre être. Vous êtes son 
mouvement… 

Par exemple, quand vous entrez en contact 
avec d’autres êtres humains : vous recevez des 
idées pour les accompagner dans leur propre 
alignement. Soyez dans la gratitude de les aimer 
comme des parties de vous. Soyez dans la 
gratitude de les aider à se retrouver. 

Quand vous entrez dans des lieux : 
reharmoniser les lieux : en les embellissant, en 
les rangeant, en changeant l’emplacement de 
certains objets.  

Exemple dans un jardin :  comment 
l’embellir ? Comment le réaménager ? 
Comment créer un biotope respectant 
l’équilibre de la nature ? 
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Enlevez ce qui n’est pas beau, modifiez ce qui 
coupe les flux énergétiques. Laissez le Fen Shui 
vivre à travers vous.  

Dans une pièce : comment la ranger ? 
comment l’harmoniser ? Comment la 
nettoyer ?  

Le lieu où vous vivez est l’expression de votre 
intériorité. Quand vous posez votre regard à un 
endroit, posez-vous la question : « est ce que 
cette décoration me convient ? ». 

Quand vous cuisinez : cuisinez comme vous 
aimez. Choisissez chaque aliment en 
conscience. Laissez-vous guider par l’être 
intérieur : quel mode de cuisson ? Ou si vous 
mangez crue, quels mélanges ? Choisissez 
chaque aliment avec conscience. 

Quand vous faites l’amour : le choix de votre 
amoureux ou de votre amoureuse, comment 
faire plaisir à l’autre ? Comment je 
m’abandonne à mon cœur, à mon corps 
physique ? Comment lâcher prise et laisser le 
divin prendre possession de vous ? 

Quand vous écrivez un livre : 

Laissez l’inspiration vous traverser ? Écrivez 
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ce que vous recevez en mode canal sans 
réfléchir, vous corrigerez plus tard.  

Pour résumer : la seule chose que vous avez 
à faire, c’est déterminer les projets qui vous 
plaisent, en fonction de vos goûts, puis 
d’allouer du temps, des plages horaires.  

C’est la seule structuration dont vous avez 
besoin. Ensuite : improvisation totale, juste 
soyez-vous même à chaque seconde, laissez 
l’être vivre à travers vous. Aucune question, 
jamais : juste être à chaque instant et laissez la 
présence agir à travers vous. Habituez-vous à 
ne plus réfléchir avec le mental mais à vous 
abandonner à l’être en vous. N’écoutez pas les 
peurs de l’ego. Prenez en compte ses remarques 
mais gardez le cap. 

La conscience va faire à travers vous de 
façon parfaite. 

Plus vous allez, à chaque instant de votre vie 
laissez la vie vivre à travers vous, plus vous 
serez aligné sur votre meilleur scénario, et ce 
dans tous les domaines : que ce soit pour faire 
une pizza sans gluten, faire l’amour, ou écrire 
un texte. 
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Pourquoi ? Car la présence, car la conscience 
a une vision plus large. Elle EST l’intelligence, 
elle EST l’infini. Laissez-là s’exprimer à travers 
vous, laissez-la créer à travers vous.  

Soyez l’outil du divin. Vous pouvez lui faire 
confiance car elle est l’intelligence de l’univers. 
Elle est l’âme du monde, elle est vous, elle est 
celle qui s’observe à travers vos yeux, vos 
oreilles, et tous vos sens. 

La question c’est : « comment se laisser 
traverser par l’intelligence à chaque instant ? » 

C’est facile, il suffit de monter son taux 
vibratoire. Plus votre taux vibratoire est haut, 
plus les pensées reçues seront différentes. Voici 
le tableau des niveaux vibratoire de David 
Hawkins : 



 

 

63 

 

« Comment augmenter mon taux vibratoire 
? » 

Simplement en étant la vie : en chantant, en 
dansant, en riant, en étant dans la joie, en 
faisant des câlins, en étant amoureuse ou 
amoureux, en faisant ce qui vous plaît. Plus 
vous allez être authentique, c’est-à-dire le vrai 
vous, plus vous allez monter votre taux 
vibratoire, plus une intensité de vie va se 
manifester à travers vous. 
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Quand vous serez pris, quand vous serez 
possédé par la force vous le sentirez : aucune 
fatigue, une énergie surnaturelle, des idées à 
l’infinie, une mise en action extraordinairement 
efficace et rapide, une fluidité dans toutes vos 
actions. 

Méditer augmente votre taux vibratoire. Les 
conséquences ?  

- Plus de personnes positives dans votre 
vie et moins de personnes négatives.  

- Plus de liberté, moins de contraintes. 
Plus de créativité, moins de peur.  

- Plus de vous, moins de personnages. 
- Plus de bonheur, moins de souffrance, 

plus d’intelligence, moins 
d’ignorance.  

- Plus de lumière, moins d’ombre… 

Question : « Comment savoir si je suis aligné 
avec la source, avec mon être intérieur ou avec 
mon ego ? » 

C’est simple, pour chaque personne que vous 
rencontrez, pour chaque lieu où vous vous 
trouvez, posez-vous cette question : quel est 
mon impact ? 
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Est-ce que ce lieu est plus beau avant ou 
après mon arrivée ? 

Est-ce que cette personne se sent mieux avant 
ou après ma rencontre ? 

Est-ce que mon action dans ce monde 
bénéficie au plus grand nombre ou juste à mon 
petit égo ? 

Ces questions sont fondamentales.  

Pourquoi ? 

Car vous créez votre réalité, cela signifie que 
vous projetez ce que vous êtes de l’intérieur vers 
l’extérieur. 

Si les gens deviennent malheureux après 
votre rencontre, c’est que vous matérialisez 
votre malheur en dehors de vous. Si vous 
agressez les gens, c’est parce que vous avez de 
la violence en vous. Si vous êtes en paix, vous 
calmez tout le monde. En étant inspiré, vous 
allez inspirer les autres. En étant joyeux, vous 
créez l’espace pour la joie tout autour de vous. 

Si vous avez un impact bénéfique sur votre 
environnement : lieux, personnes, actions, c’est 
le signe d’un alignement avec l’être. Pourquoi ?  
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Car l’être EST la perfection, il EST amour, 
par conséquent, il harmonise tout autour de lui. 

Amour = Unité = Harmonie  

Non-Amour = Séparation = Chaos 
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Protocole 6 : « J’élimine ce qui 
m’empêche d’être moi. » 

 

“L’important est d’être soi-même, non pas 
l’ego, mais la conscience que vous êtes, c’est-à-

dire : l’amour infini, la présence, le moment 
présent, la vie. L’important est de laisser à 

chaque moment le divin à travers vous se 
vivre.”  

Brahmadev 
 

“Le secret de l’existence, c’est d’être soi. 
C’est le pouvoir suprême.” 

Brahmadev 
 

rotocole 6 : « j’élimine ce qui m’empêche 
d’être moi. ». 
Eliminez de votre environnement tout ce 

qui vous éloigne de votre vérité, de tout ce qui 
vous empêche de vous éveiller et de vivre votre 
plein potentiel. Plus vous laisserez émerger 
l’être en vous, plus vous vivrez, plus vous serez 
heureux.  

P 
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Certains vont essayer de faire sortir l’ego en 
vous, d’autres vous accompagnerons pour faire 
émerger votre être intérieur. 

Pourquoi ? Simplement parce que chacun 
projette ce qu’il est. En passant du temps avec 
des personnes très identifiées à leurs egos, vous 
allez être amenés à sortir votre propre ego pour 
ne pas vous faire écraser. En passant du temps 
avec des êtres éveillés, vous allez créer de 
l’espace pour ETRE et pour vous rappeler de 
votre véritable nature. C’est comme des 
résonnances. Si vous êtes une guitare et que 
tous les autres instruments jouent la note DO, 
vos cordes vont vibrer et créer un DO. 

S’aligner sur ce que vous êtes véritablement 
va avoir des conséquences : vous ne serez plus 
compatible avec certaines personnes, certains 
lieux, certains environnements.  

Ayez le courage de créer autour de vous un 
environnement qui vous porte et qui vous 
soutienne. Vous êtes comme un arbre : en 
fonction de l’endroit où vous êtes, vous pouvez 
devenir un bonzaï ou bien un grand chêne 
majestueux de 30 mètres de haut. C’est vous qui 
décidez ! Vous pouvez planter dans des cailloux 
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ou dans du terreau, le résultat sera très 
différent. 

C’est le même ADN qui va agir et s’adapter 
à l’environnement. Comprenez, vous n’êtes pas 
un petit chat, vous êtes un lion ! Comment je le 
sais ? Je SUIS vous… 😊😊 

Éliminez de votre vie de toute urgence les 
gens négatifs, les gens toxiques qui sont dans le 
déni de vous-même : refusez toute forme d’abus, 
de manipulation, de prise de contrôle sur vous.  

Interdisez-vous aussi de reproduire ces 
schémas inconscients négatifs. Considérez-les 
comme des maladies mentales.  

Dans le Protocole 1, vous avez vu que la 
réalité était créée par vous. La question c’est 
« pourquoi ai-je crée des gens qui ont abusé de 
moi ? ». 

Réponse : pour augmenter l’amour en vous, 
pour voir à quel point vous vous aimez. Plus 
vous allez vous aimer plus vous aller refuser le 
déni de vous-même.  

Utilisez les techniques de reprogrammation 
de l’inconscient pour vous libérer. Je vous 
recommande la lecture du Tome2 du livre « Qui 



 

 

70 

êtes-vous ? » et notamment le chapitre « Vivre 
avec ceux qui vous aime ». 

  



 

 

71 

Protocole 7 : « Je crée de l’espace 
dans ma vie pour l’imprévu. » 

 

“Ma vie est une somme de hasards 
impossibles.” Kunzang 

 
rotocole 7 : « je crée de l’espace dans ma 
vie pour l’imprévu. »  
Créez de l’espace dans votre vie pour 

pouvoir réaliser vos missions.  

 
“Soyez malin, prévoyez de l’espace dans votre 

vie car votre être va vous faire des cadeaux. Si 
tout est rempli, comment voulez-vous recevoir 
quelque chose de nouveau. Un verre rempli ne 
peut recevoir. Videz une partie de votre verre, 

laissez-vous du temps de libre, créez de l’espace 
pour le hasard… ”  

Brahmadev 

Chaque jour est une renaissance pleine de 
surprise : personne ne sait ce qui va se passer. 

P 
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Plus vous allez vous abandonner à l’être, plus 
IL va avoir besoin d’espace pour se réaliser. 
Cela signifie mettre en priorité l’être en vous et 
non pas le personnage. Vous avez le choix : soit 
vous vous identifiiez au personnage, soit vous 
vous abandonnez à l’être. 

Le personnage est dans une stratégie de 
contrôle et de séparation. Si vous laissez vivre le 
personnage, toute votre vie va être organisée 
comme du papier à musique et il n’y aura pas 
de surprise. Chaque jour devient la copie du 
précédent et il n’y a pas d’évolution.  

Si vous gardez toujours les mêmes 
programmes, comment voulez-vous que votre 
vie change puisque votre vie est une projection 
de vous ? En changeant vos programmes 
conscients et inconscients, vous transformez 
votre vie. 

Vivre dans l’être, c’est vivre en se 
transformant en permanence, comme un bébé, 
c’est vivre en acceptant le changement 
permanent. La sécurité est en vous, pas à 
l’extérieur de vous. 

Si 99% de votre vie sont alloués au 
personnage à faire des choses inutiles ou avoir 
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des conversations mondaines, vous gâchez 
votre vie. 

L’idée est de créer du « temps pour vous » 
chaque jour dans votre agenda. Oui chaque 
jour, quelques heures pour vous. Si vous passez 
toutes vos journées dans un système « métro 
boulot dodo », vous êtes juste dans la matrice 
et dans l’illusion de vivre. Votre vraie vie, c’est 
de créer un système vous permettant d’être 
autonome et libre financièrement, de vivre vos 
passions. 

Comment ? 

Simplement en commençant par investir en 
vous, simplement en prenant du temps pour 
votre propre éveil. Au début, vous pouvez avoir 
du temps pendant vos vacances et congés, puis, 
vous pouvez créer un système vous permettant 
d’être économiquement libre. Il est possible 
quel que soit votre situation, de créer tout de 
suite un système vous permettant d’allouer du 
temps pour vous. 

C’est essentiel. Si vous n’avez pas le temps de 
lire des livres, de visualisez des vidéos sur 
YouTube, de faire des stages, de faire ce qui 
vous plait, alors comment allez-vous vous 
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transformer ?   

Alors voici la méthode pour évoluer 
rapidement : passez en sommeil polyphasique 
et allouez-vous du temps pour effectuer vos 
missions d’éveils, celles que vous allez recevoir 
directement de votre être intérieur, ou bien celle 
que vous allez recevoir de votre « équipe 
d’éveil ». 

Les missions doivent être super-courtes. 
Pourquoi ? Car la vie est très changeante. 
Imaginez 7 milliards d’êtres humains en train de 
jouer au même jeu en temps réel. Forcément, 
tous les paramètres évoluent à chaque instant. 

Une chose importante à comprendre : à 
chaque fois que vous vous réveillez chaque 
matin, après avoir dormi, une nouvelle réalité 
est créée : celle de votre journée. Une nouvelle 
réalité est générée, un peu comme des parties de 
jeux vidéo.  

C’est-à-dire que les cartes sont de nouveaux 
redistribuées pendant votre sommeil et tout 
peut changer chaque jour. Ce qui est vrai une 
journée peut-être totalement bouleversé le 
lendemain. Avez-vous remarqué que vos envies 
étaient très changeantes ? 
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Pourquoi ? 

Car vous avez intégré des choses pendant la 
journée précédente et pendant votre sommeil. 
Du coup, la conscience prend en compte vos 
nouveaux paramètres quand elle génère votre 
nouvelle réalité.  

Par exemple, quand vous méditez et que vous 
dites les affirmations positives lors des ateliers 
du dimanche, vous reprogrammez votre 
inconscient. Si par exemple, vous dites 
l’affirmation « je refuse toute forme d’abus » 
avec émotion et amour. Si ensuite vous allez 
dormir. Le lendemain, après l’intégration qui 
s’est effectuée la nuit, votre être va générer un 
nouveau scénario et vous allez réagir 
différemment.  

Car à partir du moment où vous exprimez 
clairement le fait que vous refusez les abus, 
l’univers le prend en compte. Par exemple, votre 
conjoint se met à vous « parler mal » en 
essayant de vous culpabiliser. Vous dites des 
affirmations, vous dormez, et le lendemain vous 
réagissez en lui disant : « je ne t’autorise plus à 
me parler sur ce ton ». Vous pouvez lui dire avec 
des mots ou aussi énergétiquement. Que se 
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passe-t-il ? 

Son système va le prendre en compte, et il va 
arrêter. S’il n’arrête pas son comportement, 
vous allez lui dire que vous allez le quitter. S’il 
ne change toujours pas, vous allez devenir 
célibataire et libre !  

Mission terminée : vous avez augmenté 
l’amour en vous et vous refusez désormais toute 
forme d’abus et de mauvais traitement. Pas 
d’exception. Comprenez que toutes ces petites 
choses de la vie sont là pour vous tester en 
permanence. L’univers qui est vous est comme 
un grand miroir. Pour lui, il n’y a ni bien ni mal, 
il vit hors dualité puisqu’il est l’unité. Il va tout 
faire « comme vous voulez ». 

C’est ainsi que vous vous modifiez et créez 
votre réalité. 

L’idée est donc de réaliser des petites 
missions si possibles avant le prochain sommeil, 
ou sinon dans un délai de quelques jours au 
maximum. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir 
une stratégie générale concernant votre vie, 
mais laissez le l’espace pour vivre des petites 
missions.  
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En réalité, si vous y réfléchissez, toute votre 
vie, et la construction de votre personne a été 
construite sur ce modèle. La seule chose qui 
peut changer maintenant, c’est de le vivre en 
conscience. 

Ce sont vos réactions qui construisent votre 
vie en quelques sorte. Ces petites missions sont 
des petits succès qui vous renforcent et vous 
donnent de la confiance.  

Avec ce nouveau système d’éveil en équipe, 
nous allons créer des missions d’éveil vous 
permettant d’évoluer plus facilement grâce à la 
force du groupe. Il va y avoir des missions sur 
l’affirmation de soi, sur l’activation de l’amour 
en soi, sur l’action, sur l’acceptation d’être. Il y 
aura aussi des missions de sauvetages pour ceux 
et celles qui sont dans des situations difficiles, 
des missions de transformations.  

Un peu comme les quêtes dans les jeux de 
rôles. Ce qui est nouveau : ces missions seront 
accompagnées de descriptions permettant de 
comprendre comment votre inconscient va être 
impacté par les missions.  

Bien sur ces missions pourront être effectuées 
grâce aux équipes partout dans le monde, mais 
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aussi en stage avec Brahmadev afin de vous 
entrainer. 

Par exemple, vous souhaitez vaincre votre 
timidité en public, nous pourrons déterminer 
les missions et exercices concret pour activer en 
vous l’aisance d’expression en public. 
Comment ? En éliminant la peur d’être jugé, la 
peur du regard de l’autre, en s’autorisant à juste 
« être soi ».  

Ces missions sont des « quêtes de 
transformations », elles sont des outils clés pour 
votre transformation.  

Pour celles et ceux qui ont mis leur bonheur 
en priorité dans leur vie, faites comme Léonard 
de Vinci, entrainez-vous à modifier votre façon 
de dormir. Utilisez le sommeil polyphasique et 
faites plusieurs de siestes tout au long de la 
journée. 

Alors, comment fonctionne Sébastien sur ce 
sujet ? 

Il y a quelques mois, un de mes maîtres 
intérieur, Nikola Tesla, qui est aussi une 
incarnation de Léonard de Vinci, me dit un 
jour :« tu es prêt pour le sommeil polyphasique, 
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à partir de demain, tu te réveilles à 3:00 du 
matin ! »  

Quoi ! mais qu’est-ce que c’est encore, est ce 
que tu n’as pas encore fini avec tes dingueries !! 
Car plus j’avançais dans le temps, plus leurs 
missions étaient bizarres… 

Alors, il y a quatre mois, je commence à 
essayer. Résultat des courses : je me lève vers 
3:00 du matin chaque jour, ce qui me permet le 
luxe le plus suprême : passez du temps avec 
Brahmadev, tout seul jusqu’à 9:00.  

Ensuite je fais une sieste, puis je travaille 
jusqu’à 12:00. Ensuite encore une sieste, puis 
une autre sieste vers 18:00. Entre 22:00 et 
minuit je pars dormir. Une fois ou deux par 
semaines, je fais des nuits complètes quand il y 
a des grosses mises à jour à intégrer, notamment 
après les méditations du dimanche matin. 

En bref, ça marche très bien. L’avantage, 
c’est que je ne suis plus réveillé la nuit pour 
écrire : je suis déjà réveillé chaque jour à 3:00, 
prêt à écrire et à canaliser. D’où ma capacité à 
écrire un nouveau livre par mois si je veux. Tout 
le monde est heureux : l’être et aussi Sébastien. 
Renseignez-vous sur le sommeil polyphasique 
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et voyez quelles techniques fonctionnent pour 
vous. Je reçois que c’est l’avenir de l’humanité. 
Si un chimpanzé mutant a réussi à le faire, tous 
les autres peuvent le faire !  

Il y a plusieurs avantages à utiliser le sommeil 
polyphasique :  

a) A chaque fois que vous vous réveillez, 
vous régénérez une nouvelle réalité, donc 
si vous faites 5 siestes, vous vivez 5 
journées au lieu d’une, même si elles sont 
plus courtes. 

b) Vous sortez de l’illusion du temps : vous 
ne vivez plus dans le cycle du temps 
jour/nuit mais dans vos cycles à vous, 
dans la présence du maintenant. C’est 
comme si vous aviez des journées de 4 
heures ou de 6 heures. 

c) Vous pouvez passer du temps seul avec 
vous-même ce qui est incroyablement 
génial pour ceux qui ne connaissent pas. 
L’intérêt de se retrouver avec soi, c’est de 
voir qui vous êtes quand vous n’êtes pas 
influencé par les autres. 

d) Vous avez beaucoup plus de temps 
« efficace », c’est-à-dire du temps où 
personne ne vous dérange pour créer 
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votre vie et pour manifester l’infini. Est-
ce que vous avez vu tout ce que Léonard 
de Vinci et Nikola Tesla ont créé ? Laissez 
vivre à travers vous… 

“ Je ne crois pas qu’il existe de plus grandes 
émotions que celles ressenties dans le cœur d’un 

homme comme celles que l’inventeur ressent 
alors qu’il voit une création de son intellect 

réussir... Ces grandes émotions font oublier à 
cet homme, la nourriture, le sommeil, les amis, 

l’amour, tout !” 
Nikola Tesla 

Pour celles et ceux qui veulent essayer : levez-
vous chaque matin à 3:00 du matin, restez seul 
en méditation quelques instant, utilisez mes 
Playlists spéciales de musiques, et recevez votre 
mission du jour. Une fois que vous êtes 
connecté à l’être, la plus haute partie de vous, 
vous recevez des missions. Il est probable que 
vous ne compreniez pas l’intérêt des missions 
parfois, mais faites confiance à votre être 
intérieur et à vos guides. Certaines missions 
peuvent être juste des actes psycho-magiques à 
réaliser. 
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L’idée est de les accomplir avant la prochaine 
sieste ou dans la journée car d’autres missions 
vous seront envoyées chaque jour. Les missions 
sont comme des étapes dans votre 
transformation. 

Chaque réveil peut être vue comme un « reset 
» de la réalité.  

Utilisez les techniques de sommeil 
polyphasique « Uberman » et « Everyman » 
pour être libre. Cela ne signifie pas ne rien 
organiser, ne pas avoir d’agenda. Non au 
contraire.  

Cela signifie créer un cadre et laisser de 
l’espace pour improviser dedans et faire les 
missions. Si vous ne créez pas cet espace de 
liberté, l’être ne peut pas vous envoyer de 
missions.  

Si vous êtes identifié au personnage 24/24 
avec aucun temps pour vous, vous êtes 
considéré « hors-jeu » et « hors je ». Vous 
commencez à vivre après la désidentification de 
l’ego. Avant vous êtes juste emprisonné dans le 
mental et la matrice sans même le savoir. 😊😊 
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“Cherchez d'abord le royaume de Dieu” 
Jeshua 

Le film MATRIX explique tout ceci très 
clairement. Le film Avatar permet aussi de 
comprendre le concept de « conscience 
déportée ». En réalité, ces films ne sont pas des 
films mais des documentaires. 

Si vous lisez ce livre maintenant, c’est pour 
que vous ayez une chance de vous libérer. Bien 
sûr, vous seul pouvez agir, c’est d’ailleurs le but 
du « jeu », et du « je » aussi !  

Pour vous connecter à une équipe et pour 
commencer vos missions d’éveil allez sur le site : 
www.brahmadev.org. 
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Protocole 8 : « Je constitue une 
équipe d’éveil, je m’éveille en 
groupe. » 

 

“Connaître les autres, c’est la sagesse. Se 
connaître soi-même, c’est l’éveil.”  

Lao Tzu 

“Ce que la chenille appelle la fin du monde, le 
maître l’appelle un papillon.” 

Richard Bach – Le Messie récalcitrant 

 
rotocole 8 : « je constitue une équipe 
d’éveil, je m’éveille en groupe. » 
Utilisez la force de l’équipe. Créez ou 

rejoignez une équipe de quelques personnes. 
Créez-vous des amis dans votre réalité et faites 
des missions en groupe. C’est là que le jeu 
devient encore plus intéressant et ludique.  

La cocréation est la source d’un immense 
bonheur. 

Les humains sont des animaux sociaux qui 

P 
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aiment jouer ensemble ! 

Vous n’êtes pas venu vous incarner pour 
vivre la vie d’une autre ou d’un autre. Vous 
n’êtes pas venu réaliser les rêves de votre père 
ou de votre mère. Vous êtes venu vivre votre vie. 
Vous n’êtes pas venu pour être prisonnier d’un 
système.  

Vous êtes venu vivre la déesse et le dieu 
créateur qui est déjà en vous. Vous êtes déjà 
libre. Plus vous allez vous désidentifier de l’ego 
et plus vous allez recevoir des envies, des 
missions de votre être.  

Alors vous serez pleinement heureuse et 
heureux.  

Visualisez la série TV Travelers, puis revenez. 
L’idée, c’est que chacun avec ses 
caractéristiques et ses dons puisse apporter 
quelque chose au groupe. Ensuite, continuez la 
lecture de ce livre. 
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Le secret de l’intelligence, le secret 
de la vie 

 

“Je ne suis pas intelligent, je suis 
l’intelligence.”  

Brahmadev 

“L’intelligence ne se situe pas dans le cerveau 
humain, l’intelligence EST l’univers ; le 

cerveau humain n’est qu’un récepteur, une 
antenne.”  
Kunzang 

 
e vais maintenant vous révéler un secret, 
peut-être le plus important de tous : vous 
avez la possibilité d’augmenter votre 

intelligence.  

Je sais, personne ne parle de cela car c’est un 
des plus grands secrets de ce monde : oui, il est 
possible d’augmenter votre intelligence de 
façon considérable.  

Qu’est-ce que l’intelligence ?  

J 
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La suite de ce livre de 418 pages en allant 
sur : 

https://www.amazon.fr/dp/1098651030 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.amazon.fr/dp/1098651030
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C comme Conclusion 

 
“L’éveil spirituel, c’est lorsque vous n’existez 
plus en tant que personne, c’est lorsque vous 

faites un avec l’infini, lorsqu’il n’y a plus 
« personne » à éveiller. La personne est 

dissoute, il n’y a rien à éveiller. Personne ne 
s’éveille, en réalité, c’est juste la présence qui 

est.” 
Brahmadev 

 
oilà, ce livre est désormais terminé. 
Merci de l’avoir lu. Je suis heureux de 
vous avoir rencontré… 😊😊 

L’ETRE m’a demandé d’écrire ce livre le 10 
févier 2019. Il a été terminé le 10 avril 2019. 
Auparavant, j’avais publié « Le pouvoir 
d’être », un livre sur l’affirmation de soi en 
février 2019, et quelques semaines avant « Vivre 
l’amour » en janvier 2019. Tous ces livres ont 
été réalisés en canalisation grâce au clair-savoir. 

Pourquoi je vous dis cela ? 

V 
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Pour démontrer la réalité de ce que je vis et 
de ce qui est écrit dans mes livres. Il ne s’agit pas 
juste d’écrire mais de vivre et de partager 
l’enseignement de l’ETRE. 

Tout ce qu’un être humain a fait, vous 
pouvez le faire, et même mieux. L’humanité 
fonctionne ainsi depuis la nuit des temps… 

Que votre vie s’en trouve meilleure, qu’elle en 
soit plus riche et accomplie. 

N’hésitez pas à relire les passages qui vous 
plaisent, n’hésitez pas à méditer dessus grâce à 
la vidéo d’introduction.  

Sur mon site web www.quietesvous.com, il y 
a une liste des personnes qui participent à ce 
programme d’éveil : contactez-les, regroupez-
les. Faites des équipes et jouez ensemble. Une 
rubrique permet de lister les missions et leurs 
témoignages : vous pouvez vous joindre à une 
mission ou en créer une. Les missions sont des 
projets concrets. 

Pour faciliter les missions, vous pouvez 
bénéficier d’ateliers gratuits chaque dimanche. 

Dans ces ateliers, nous disons des 
affirmations positives, aussi appelées 
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« mantras ». Ce sont des actes psycho-
magiques qui reprogramment l’inconscient en 
profondeur. En les lisant et en méditant dessus, 
vous effacez progressivement l’oubli, vous 
activez votre pouvoir d’être.  

Participez à nos ateliers du dimanche, 
venez sur YouTube et sur Facebook ! 

Comme des graines semées, ces mantras 
grandissent en vous et vous rapprochent de 
l’amour. 

Bien sûr, vous savez désormais que la vie est 
en vous, que vous êtes la vie, que tout est 
possible. 

Si vous avez manifesté ce livre dans votre 
réalité, c’est qu’il était votre destin, et si vous 
avez lu ce livre jusqu’au bout, c’est que vous êtes 
prête et prêt pour réaliser votre légende 
personnelle. 

Incarnation du divin dans la matière, 
passerelle inter-dimensionnelle entre nos deux 
univers, ce livre vous accompagnera sur votre 
chemin. Plus vous vous éveillerez, plus votre vie 
sera belle et fluide. 

Avec ce livre, vous pourrez comprendre les 
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mécanismes, les causes et les conséquences qui 
vous ont amené là où vous êtes : ici et 
maintenant. 

Évidemment, ce livre arrive au bon moment, 
remplissez-vous de gratitude, et laissez-le agir. 
Tel un médicament, laissez-le vous pénétrer et 
constatez… 

Si vous avez aimé ce livre, vous serez 
certainement ravi de lire « Vivre l’amour », « Le 
pouvoir d’être » ou « Qui êtes-vous ? », de voir 
mes vidéos, d’écouter mes musiques, de lire mes 
poèmes, citations et autres livres. 

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 
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n’y a que maintenant. Ce livre est beaucoup 
plus qu’un simple livre. Ce livre est un guide 
pratique pour être soi. 

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 me 
remercier ? 

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 ce livre à vos amis et relations via 
Internet : 

http://www.quietesvous.com 

Aussi, je vous propose une connexion sur 
Facebook : information concernant les 
conférences et les ateliers. 

https://www.amazon.fr/dp/1098651030#customerReviews
https://www.amazon.fr/dp/1098651030#customerReviews
http://www.quietesvous.com/
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https://www.facebook.com/sebastiensocchard 

Bonne chance dans votre nouvelle vie, soyez 
heureuse, soyez heureux, 

Soyez l’amour, 

 

Brahmadev 

“L’amour n’est pas ‘une’ chose importante, 
l’amour ‘EST’ la chose importante. Si vous ne 

comprenez pas cela, vous ne comprenez rien à la 
vie.” 

Brahmadev  

https://www.facebook.com/sebastiensocchard
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La playlist des musiques ayant 
permis d’écrire ce livre. 

 
 
Je partage avec vous le protocole me 

permettant d’entrer en mode « canalisation » de 
mon être. Montez votre taux vibratoire avec 
moi ! 

J’ai créé un système d’ancrage en 
« associant » dans mon cerveau l’état de 
Samadhi avec des musiques. A chaque fois que 
je remets cette playlist, j’augmente mon taux 
vibratoire car je revis les émotions vécues 
pendants mes états de Samâdhis. Je vous invite 
à écouter les mêmes musiques, ou bien à 
constituer vos propres playlists. Vibrez avec 
moi, ressentez l’ÊTRE s’incarner en vous ! 

Gratitude de vous aimer, gratitude d’être 
l’amour. 

Vivez pleinement l’émotion de ces musiques, 
surtout « Chevalier de Sangreal » de Hans 
Zimmer et venez me rejoindre dans l’hyper-
espace, au-delà de l’espace et du temps, là où 
nous avons toujours été, l’unité… 
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Si vous écoutez ma playlist avant la lecture de 
mes livres ou pendant, vous allez vous 
connecter à moi, à vous… 

Le fait même que vous fassiez les méditations 
du dimanche avec moi vous connecte à mes 200 
cérémonies chamaniques et aux 70 ateliers de 
méditations du dimanche à ce jour. (Soit 210 
heures de méditation) 
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Ateliers gratuits de méditation sur 
YouTube et sur Facebook ! 

 
pprenez à méditer en participant aux 
ateliers de méditation du dimanche. 
Puis modifiez votre inconscient avec les 

ateliers de lectures de l’inconscient “Pourquoi je 
?” : 

 
Allez sur YouTube ou Facebook en 

A 

https://www.youtube.com/channel/UCpvZB7YoT4UPxGbF2kwytyw
https://www.facebook.com/sebastiensocchard
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cherchant « Sébastien Socchard ». 

 

Ateliers de méditation en groupe : 
 

Chaque dimanche matin à 10:30, nous 
sommes une centaine à méditer ensemble. Un 
effet de groupe facilite la méditation pour celles 
et ceux qui débutent. 

Au programme : petits exercices physiques 
d'étirements, exercices de respiration, mise en 
état modifié de conscience, Kundalini Yoga, des 
OM, méditation guidée, affirmations positives 
pour libérer son inconscient. 

Bénéfice de cet atelier gratuit : un état de 
paix, sans souffrance, sans anxiété et sans 
pensée, grâce à un état de présence et 
d’attention au moment présent. 

Alors, au-delà du mental et de l’ego, vous 
pouvez expérimenter ce que vous êtes 
réellement, profondément et ultimement, et 
répondre à la question "Qui suis-je ?". 
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Ateliers “Pourquoi je ?” : 

 
 

En lisant les structures inconscientes, en 
découvrant la question cachée derrière la 
question, Sébastien Socchard vous accompagne 
dans la découverte de vos croyances limitantes. 
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Le service “Session privée” d'une 
heure avec Brahmadev 

 
Brahmadev 

 

n lisant les structures dites 
"inconscientes", en débusquant la 
question cachée “derrière la question”, 

Brahmadev vous accompagne dans la 
compréhension de vos problématiques du 
moment. 

E 
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Vos anciens schémas limitants sont mis en 
lumière puis remplacés par des mantras 
d’affirmations positives. 

La clairvoyance est une capacité permettant 
de lire les structures inconscientes, de 
débusquer les croyances limitantes, les systèmes 
de fuite et d'auto-sabotage. 

La séance se passe comme pour les ateliers de 
groupe du dimanche matin mais avec vos 
questions personnelles. 

Cette pratique comporte plusieurs parties : 

- respirations et affirmations pour partir en 
état modifié de conscience, en auto-hypnose, 
connexion à Métatron, appel de vos guides. 

- l’ho'oponopono avancé avec papa, maman 
et l’enfant intérieur. Affirmations pour 
retrouver votre autorité et votre pouvoir 
personnel, puis affirmation de renaissance. 

- questions “pourquoi je ?”, affirmations de 
guérison pour réinformer l’inconscient. 

Il est recommandé pour préparer les sessions 
privées ou les sessions LIVE : 

Avant la session : 30 minutes de yoga, 
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stretching, sport, puis méditation. 

Ensuite, pendant la session : soyez allongé les 
yeux fermés. 

Après la session : un bain d’1 heure ou 2 sans 
parler à personne dans une baignoire avec de 
l’eau salée pour rester avec le Soi. Musique 
calme sans voix ou silence. Intégration 
tranquillement. 

Les sessions sont très puissantes et agissent à 
la racine de l’inconscient. Il y a un effet 
énergétique important sur la psyché et la 
personnalité car nous travaillons sur des 
traumas profonds et sur les blessures qui ont 
forgés votre personnalité. C’est pour cette 
raison qu’il est important de prendre du temps 
pour Soi. 

Pendant ce soin, vous recevez des grâces et 
des bénédictions. Il y a un aspect sacré dans ce 
travail qui est un travail d’alignement de votre 
âme avec la volonté de l’univers. C’est un 
moment spécial et sacré dans votre vie qui ne 
peut être considéré comme une “activité” 
classique. 

Résultat de la pratique : des changements 
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profonds dans votre vie, plus de joie, de 
bonheur, une compréhension des 
conditionnements, un effacement des anciennes 
croyances et surtout de nouvelles graines 
plantées afin de se libérer. Le temps 
d’intégration dépend de chacun, de son 
environnement. 

Plus vous changez à l’intérieur et plus votre 
monde va changer. 
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Stage en Dordogne : 
 

Eveillez-vous ! Libérez-vous des 
croyances limitantes. 

 
Une semaine en immersion complète avec 

Brahmadev pour changer de vie ! 

 

Question à Sébastien Socchard : quel est 
l'impact des stages d'immersion sur nos vies ? 
Qu’est-ce que l’épigénétique ? 

https://brahmadev.org/a-propos/
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 C’est très simple, les stages d’immersion 
créent un contexte, un environnement nouveau 
qui va permettre l’activation de certains gènes. 
Cette science s’appelle l’épigénétique. 

Il a été démontré que tout ce qu'un être 
humain "peut faire", les autres humains 
peuvent le faire aussi. 

 Ce que je fais dans mes stages, c’est 
partager ma façon de vivre et d’être : si je peux 
être moi-même à chaque instant, alors les 
participants comprennent instinctivement 
qu’ils peuvent eux aussi, s’autoriser à vivre 
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pleinement leur vie. 

Je partage littéralement l’activation de 
certains de mes gènes. J'accompagne tous les 
participants à se libérer de leurs croyances 
limitantes. 

 
Pendant les méditations sur musique de film, 

nous vivons des émotions positives d’amour, de 
gratitude, de joie, de bonheur : les participants 
activent les gènes correspondants et libèrent les 
hormones du bonheur (ocytocine, sérotonine, 
endorphine, etc.). Cela entraîne un bien-être 
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fantastique. 

Pendant les stages, notre taux vibratoire 
augmente considérablement grâce aux 
pratiques de méditation, grâce à la présence, 
grâce aux ateliers "Pourquoi je ?", et grâce à de 
nombreux jeux. 

Résultat : nous partageons nos gènes et nos 
compréhensions, une synergie de groupe 
s'active et nous transforme. Nous utilisons en 
pleine conscience les mécanismes utilisés par 
nos neurones miroirs pour partager nos 
compréhensions. Nous faisons beaucoup 
d'actes psycho-magiques aussi. 

Toutes nos formes d'intelligence sont 
utilisées : les neurones miroirs de notre cerveau, 
mais aussi les neurones miroirs de notre cœur 
en activant notre cohérence cardiaque, ainsi 
que les neurones miroirs de notre troisième 
cerveau : notre ventre, système émotionnel très 
important pour nous, les humains. 

Grâce aux nombreux exercices effectués 
pendant le stage (circling, hugs, câlins, 
méditation), les participants vivent des 
émotions qui modifient leur système de pensées 
et de perceptions du monde : tous leurs rêves 
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deviennent possibles. 

Chaque chakra est libéré, par exemple le 
chakra du cœur avec des expériences d’amour, 
le chakra de la gorge avec l’expression, 
l’affirmation de soi avec des exercices du 
« hara ». 

 
Nous faisons beaucoup d’ateliers « Pourquoi 

je ? » qui libèrent l’inconscient des croyances 
limitantes sur l’amour, sur l’argent, sur la santé. 

C’est juste beaucoup plus fort que les 
émissions diffusées en direct chaque dimanche 
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sur Facebook et YouTube. 

 
Bénéfices du stage : 

- expérience de la méditation, outils pour 
arrêter les pensées. 

- meilleur sommeil. 

- nouvelle façon de se nourrir : sans gluten ni 
sucre blanc. 

- éliminations des conditionnements, 
guérisons des traumas. 
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- alignement sur la plus haute partie de vous-
même. Ancrages et enracinements 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, éveil de Kundalini. 

Immersion complète en petit groupe. 35 
hectares de nature, une maison de 200 m2, vie 
en communauté pendant une semaine, partages 
et soutiens. 
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Nourriture bio et machine à jus. 

Résultat : libération 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 aussi. 

Lors d'atelier pratique, 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. 

Chaque jour, vous pouvez poser des 
questions personnelles et progresser. Exemples : 

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 ? 
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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 ? 

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 êtes-vous 
?", ces ateliers pratiques permettent de 
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concrétiser leurs enseignements. 

 

Investissez en vous ! 
 

Réservation et information : 

www.brahmadev.org 
 
  

https://brahmadev.org/a-propos/
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Qui êtes-vous ? Le secret qui 
changera votre vie. Tome I 

 
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 

  

https://brahmadev.org/2016/11/11/telechargez-les-deux-premier-chapitres-du-livre-gratuitement/
https://brahmadev.org/2016/11/11/telechargez-les-deux-premier-chapitres-du-livre-gratuitement/
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Vivre l’amour : guide pratique pour 
être heureux en amour. 

 

Table des matières 
Pourquoi ai-je tant de difficulté à accueillir 
l’amour ?   
C comme Câlinothérapie 
Pourquoi suis-je dépendante affectivement et 
émotionnellement ?  
Pourquoi je reçoie autant de pensées sexuelles ? 
Pourquoi mon couple est conflictuel sans arrêt ?  
Pourquoi j'ai peur de l'intimité avec un inconnu ?  
Pourquoi l'amour que j'éprouve pour un homme 
n'est pas réciproque ?  
Pourquoi je perds mon énergie vitale dans mes 
relations amoureuses ?  
Pourquoi j'ai peur de me vivre dans ma sensibilité 
?  
Pourquoi je ressens de la dépendance par rapport 
à l'amour ?  
Pourquoi je ne trouve pas encore le compagnon 
qui me convienne ?  
Pourquoi je suis toujours célibataire malgré tous 
mes efforts et l'amour que je me porte ?  

https://brahmadev.org/2019/01/14/numero-1-des-ventes-sur-amazon-fr-vivre-lamour-guide-pratique-pour-etre-heureux-en-amour/
https://brahmadev.org/2019/01/14/numero-1-des-ventes-sur-amazon-fr-vivre-lamour-guide-pratique-pour-etre-heureux-en-amour/
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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. 

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 le divin dans un corps humain. À 
lire : Alejandro Jodorowsky. 
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