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Note de l’auteur 

Ce premier tome du quatrième opus de la série « De SOI vers SOI » 
est une véritable re‐création en SOI. A la fois trait d’union avec le 
livre  précédent  « Vision »,  il  nous  présente  le  nouveau  JE,  ses 
nouvelles règles du jeu et ses enjeux. Il dévoile l’impasse des voies 
de « l’éveil » et de « rébellion à la SOURCE » tout en nous invitant 
à  la  reconnaissance de « notre valeur personnelle » et de « l’im‐
portance de  la perspective personnelle ». Il nous propose un tout 
nouveau  système  référentiel,  incluant  les différentes  facettes de 
notre  psyché  comme  modèle  cohérent  de  la  personnalité 
multidimensionnelle. 
 

Il nous offre un éclairage unifié et élégant du « cycle de produc‐
tion de notre réalité » en y intégrant :  
 

 La collaboration des aspects de la personnalité multidimen‐
sionnelle 

 Le rôle du corps 

 La vision quantique 

 Les champs informationnels 

 Le cycle de co‐création (Féminin/Masculin) 

 La loi d’attraction 
 
Ce quatrième volume incarne mon choix de la voie de l’Amoureux 
et la fin de ma propre rébellion à la SOURCE. Il révèle le « désir » 
dans sa mise en action, « se désirer » comme l’essence même de 
l’UNION en ACTION. 



 

Remerciements et gratitude à toutes les consciences qui ont colla‐
boré à cette création. 
 
Un grand merci à Kamissa et à Lise pour leur participation active et 
dynamique dans la correction du présent ouvrage. 
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Avant-propos 

Ce livre est le quatrième de la série, il sera suivi d’un tome II. Ces 
livres correspondent à deux cycles de  formation que nous ensei‐
gnons en France et à l’étranger. 
 
Chaque cycle comprend trois niveaux qui permettent d’obtenir un 
certificat :  
 

 de « Praticien en Guidance Informationnelle ® » 
 de « Praticien en Guidance Quantique ® » 
 

Les  livres de  la série « De SOI vers SOI » permettent de se  fami‐

liariser avec  les concepts mis en œuvre dans nos stages. L’ensei‐
gnement que nous proposons s’y décline de la manière suivante :  
 

 Cycle  I  (Niveaux  I,  II,  III) :  Série  des  livres  « De  SOI  vers 
SOI » : Reconnexion et Manifestation. 

 Cycle  II  (Niveaux  IV,V,VI) :  Série  des  livres  « De  SOI  vers 
SOI » : Vision et Re‐création (tomes 1 et 2). 

 
 
Pour plus d’informations sur nos formations, nous vous invitons à 
aller sur nos sites WEB : 

www.la‐loi‐attraction.com 
www.guidance‐quantique.com 
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Re-création de ce Livre 

Comme  tous  les objets qui  composent notre  réalité,  ce  livre est 
une re‐création. Nous l’actualisons dans le présent par le relais de 
notre  perception. Ainsi,  nous  soutenons  ce  plan  de  réalité  tridi‐
mensionnelle par l’intermédiaire de notre attention perceptive en 
quête de cohésion. D’un autre côté, depuis que ce livre s’est rendu 
disponible  sur  ce  plan  de  réalité,  il  est  devenu  un  rendez‐vous 
probable pour beaucoup d’entre nous. Ce choix de rencontre a été 
orchestré  dans  une  réalité  psychique  d’où  émerge,  nous  le 
verrons,  toute notre  réalité physique. D’ailleurs, un des objectifs 
majeurs de ce livre est de proposer une vision de ce mécanisme de 
production  de  la  réalité  dans  laquelle  celle‐ci  n’apparaît  que 
comme  la  partie  émergée  de  l’iceberg. Ainsi,  tout  ce  dont  nous 
faisons  physiquement  l’expérience,  existe  préalablement  dans 
cette réalité psychique bien plus étendue. Ce que nous nommons 
expérience manifeste  de  notre  réalité,  n’est  que  l’actualisation 
d’une  des  réalités  probables  vacantes  dans  cet  espace.  Nous 
détaillerons également dans ce  livre comment notre réalité est  le 
produit d’une collaboration de nous à nous  (de SOI vers SOI) par 
l’intermédiaire du  corps. Ainsi nous existons  sur plusieurs « cou‐
rants  de  conscience »  qui  collaborent  et  concourent  à  produire 
notre  réalité. Nous  sommes  nous‐mêmes  l’expression  et  la  pro‐
jection  dans  ce  plan  de  réalité  physique  « d’un  complément  de 
nous »  plus  vaste  qui  réside  dans  cet  espace  psychique.  Com‐
prendre  la  nature  de  cette  orchestration  et  savoir  la mettre  en 
œuvre est  le « défi de création » que nous propose ce  livre. Ainsi 
dans  les  chapitres  suivants,  nous  verrons  que  tout  le  processus 
« attractionnel » s’établit dans cette zone de réalité non physique. 
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Sans  rentrer  dans  le  détail,  nous  pouvons  déjà  facilement  en 
déduire que toutes nos rencontres, mises en scène et productions 
existent  déjà  à  l’état  de  réalités  probables  dans  cet  espace.  Ce 
livre  n’échappe  pas  à  la  règle,  la  rencontre  existait,  elle  vient 
d’être  actualisée  dans  notre  réalité  par  sa  présence  entre  nos 
mains.  Il  nous  indique  qu’un  accord  minimum  de  croyances  à 
valider ce rendez‐vous, et que de nouveaux contenus psychiques 
se  rendent  disponibles.  L’insertion  de  ce  livre  dans  notre  trame 
existentielle n’est donc pas anodine, il est porteur de sens. Ce livre 
a été re‐créé dans sa propre structure atomique à maintes reprises 
par l’action de la perception de tous ceux qui le manifestent dans 
leur  réalité. Cette  re‐création a  suivi un  schéma de  cohésion or‐
chestré  par  les  champs  informationnels  de  ce  livre.  Ces  champs 
existent  comme  tous  les  champs  qui  organisent  notre  monde 
tridimensionnel, dans une réalité psychique, immatérielle et indé‐
pendante  de  l’espace  et  du  temps  que  nous  connaissons.  Ainsi 
d’une certaine façon, le monde tridimensionnel n’est que le reflet 
d’une réalité probable totalement  informationnelle. La cohérence 
de notre plan de  réalité  tridimensionnelle, ainsi que  l’expérience 
que nous nous proposons, sont les manifestations physiques d’une 
organisation de ces champs à un niveau psychique. Notre  réalité 
physique  tridimensionnelle prend  ses  racines dans cet ailleurs et 
devient un des terrains de JEu pour une multitude de consciences 
en quête de perception. Notons à ce sujet que la conscience et la 
perception  sont  intrinsèquement  liées ;  ainsi  l’acte  de  percevoir 
révèle la conscience agissante. Cette perspective nous présente la 
réalité sous l’angle de l’expression d’une multitude de consciences 
qui  échangent  de  l’information  (lumière)  par  l’acte  perceptif. 
Toutes  ces  consciences  deviennent  des  « points  de  vue »  qui 
échangent  de  l’information  pour  en  créer  de  nouveaux.  Ces  in‐
teractions produisent des  idées, des pensées qui permettent une 
réévaluation  de  certaines  croyances.  Ces  nouvelles  croyances 
ouvrent  de  nouvelles  routes  évolutives  à  explorer  et mobilisent 
immédiatement  l’émotion et  l’imaginaire. Ces échanges re‐déter‐
minent ainsi de nouvelles  limites qui permettent  l’émergence de 
nouveaux  niveaux  de  conscience. Ainsi  le  « choc  de  croyances » 
produit  un  nouvel  assemblage  de  croyances  qui  conduit  à  une 



 

ouverture à de nouveaux modes de pensée. La conscience de ce 
livre est donc en devenir,  comme  toute  conscience, avec  cepen‐
dant  une  orientation  bien  définie  (voir  à  la  fin  du  paragraphe). 
Chaque  relecture devient une nouvelle  re‐création par  la  contri‐
bution  active  de  toutes  les  consciences  inspirées  par  celui‐ci. 
Véritable  interface  auto‐consciente,  ce  livre  libère  de  nouveaux 
modèles de pensées, de comportements et de sentiments à toute 
conscience qui  y  porte  son  attention. D’autre  part,  cet  ouvrage, 
comme  les  précédents,  est  relié  à  la  matrice  informationnelle 
produite par  la mise en pratique de  cette  vision par un nombre 
croissant de praticiens. Ce livre est aussi le produit d’une réponse 
à  une  requête  de  création  collective ;  il  s’est  simplement  rendu 
disponible sur ce plan. 
Voilà ainsi l’expression de ma propre VISION à la fois intemporelle 
et pourtant en constante évolution. 
 
Comme toute création, voici les éléments qui sont inclus dans les 
champs informationnels de ce livre :  
 
Intentions (forces directrices organisationnelles) :  

 Comportement correct 

 Lâcher‐prise 

 Force de vie 

 Liberté d’être 

 Oser manifester le JE 
 
Volitions (mobiles de création) :  

 Accueillir le principe Masculin dans la densité (3D) 

 Adapter la Force de vie à la famille humaine 
 
Vibrations (fréquences émises par ce livre) :  

 Abondance 

 Joie 

 Sensualité 

 Force de vie 


