
 

De Nombreuses Fenêtres – Une Création 

Réflexions de Shiv Charan Singh, inspirées de la Numérologie de 2023 

Préambule 

Le cycle annuel est naturel. compris comme une rotation de la terre autour du 

soleil. Un cycle dans lequel la vie mûrit de la graine au fruit. 

Il existe une convention collective généralisée sur le nombre que nous 

attribuons à chaque nouvelle année.  

Cet accord appelle les qualités de ce nombre dans nos vies. Ce qui permet à son 

influence d'infiltrer notre monde. 

Qu'en est-il des nombres ? ‘’si vous ne connaissez pas les nombres, alors vous 

ne connaissez rien’’. Les nombres sont l’esprit du monde, dans son invisible 

subtilité. Sans celle-ci, rien n'existerait. Chaque nombre apporte ses propres 

propriétés vibratoires uniques dans l'environnement qu'il habite. 

Se référer aux nombres de l'année est une occasion et un moyen d’offrir un 

nouveau point de vue à la contemplation et à la réflexion. Ce document 

présente quelques-uns des thèmes des nombres concernés. Souvenez-vous 

également que ’’si vous ne connaissez que les nombres vous ne connaissez 

rien’’. Pour cette raison, il est important de ne pas prendre ce texte comme une 

prophétie pour l'année. Il s'agit d'un commentaire créatif, et le lecteur est 

invité à sélectionner ses propres domaines d’attention et d’emphase. L'avenir 

est toujours une rencontre entre l'inévitable et ce que nous apportons pour y 

faire face. 

  



  

  
 

2023  

Chaque année 3 nombres différents entrent en jeu et nous offrent leurs 

qualités, leurs défis et leurs vertus.  

Pour l'année 2023 le nombre 3 apparaît à la place du 2.  

Comme ce nombre (3) est celui qui change tout le reste alors il représente le 

sol, la base, la fondation ou l'ancre. C'est le nombre de déclenchement et le 

nombre  graine de l'année. L'impulsion profonde, l'essence primordiale. Il peut 

être compris comme le trésor caché ou le saboteur, le diamant ou le démon, de 

l'année. 

22 qui donnait 4 (2+2=4) devient maintenant 23. 2+3 = 5. 

Ce nombre fournit le potentiel latent, le don, l'axe vertical et l'esprit de l'année. 

Le nombre global de l'année est le total, qui s’additionne : 2023 = 7. 

Tandis que 3 est l'impulsion de déclenchement pour les qualités de l'année, le 7 

est où les choses vont. Le déroulement, le destin, la floraison de l'année. Ce 

texte se concentrera donc principalement sur les qualités du 7 et considérera 

ce que cela pourrait signifier pour la psyché collective tout au long de l'année 

2023. 

 

7 est le nombre du Champ Electro-Magnétique – l’Aura. 



  

  
 

Il met l'accent sur la qualité de l'espace psychique, mental. Alors que 3 est 

l'espace tridimensionnel visible. 

De Nombreuses Fenêtres – Une Création Séries de 7 

L'une des façons 

d'approfondir notre 

compréhension d’un nombre 

est de méditer sur son 

occurrence dans le monde : 
 

7 chakras 

7 notes de musique 

7 couleurs dans l'arc-en-ciel 

7 archétypes, 7 nains. 

7 trous dans la tête 

7 jours de la semaine 

7 étapes vers le paradis ou l'enfer 

 

 

Changer nos Pensées, nos Paroles et nos Actes 

 

3 et 7 sont les nombres de schémas répétitifs, d'action 3, de pensée et de croyance 

7. Le nombre 5 est le nombre du défi, de l'apprentissage par l'expérience, de la 

communication et du changement. Avec la présence de ces 3 chiffres, nous 

pourrions dire que, même si l'histoire se répète, elle offre également une chance 

d'apprendre et de changer. L'année à venir sera assez révélatrice à cet égard. 

 

Qui est Ami, qui est Ennemi, qui suis-je ? 

 

5 est également associé au sentiment d'identité. Cela indique que tout changement 

dans le monde proviendra d'un changement du sens de qui nous sommes. Dans 

quelles mesures sommes-nous contraints et gouvernés par les frontières 

géographiques et territoriales et les identités associées. Devons- nous construire 

entre nous des murs et des barrières plus grands. Ou pouvons-nous voir au-delà de 

ces limites et élargir notre sens de la Famille Globale. Vivons-nous dans la suspicion 

de qui est ami et qui est ennemi ? Qui croit ce que je crois et qui sont ceux dont la 

croyance est contre ma croyance ? Ou pouvons-nous prendre du recul sur le débat. 

Pouvons-nous reconnaître que nous avons besoin d'aide, que le soi-disant ennemi a 

besoin d'aide. L'aide est un thème du nombre 3. Pouvons-nous parvenir à une 



  

  
 

compréhension mutuelle et nous entraider. Comment pouvons-nous prendre parti 

quand nous réalisons que nous sommes tous un. Au-delà de toutes les apparences 

et variations extérieures, peut-on dire ‘’je me vois en toi, je te vois en moi’’. C'est 

l'un des défis de l'année à venir. 

Le Dharma et le Karma du 7 

Chaque nombre, et le corps spirituel qui lui est associé, peut se manifester de 

manière dharmique (habitudes qui servent notre esprit - vertu) ou selon des 

schémas karmiques (habitudes dont nous sommes esclaves - virus). Le tableau ci-

dessous montre certains des thèmes contrastés du nombre 7 et du corps aurique. 

Dharma Karma 

Compréhension Inquisition 
Perspective holistique - vue périphérique Sur-analyse. Compliquer le simple. 

  Contrôler les réponses acceptables 

Nos questions mènent-elles à une connaissance plus profonde ou les réponses nous aveuglent-elles ? Rechercher 
signifie regarder à nouveau, regarder plus profondément, puis regarder à nouveau… 

Faits Faux drapeaux 

Voir, confirmer et soutenir ce qui est vrai 
Des histoires et des mensonges pour distraire et 

dissimuler 

Que savons-nous vraiment avec certitude ? 

Pardonner Vengeance 

Ami de tous Identifier et attaquer l'ennemi 

Libérez-vous et libérez les autres du passé 

Protection Prison 

Projeter notre véritable identité Nos systèmes de croyances deviennent un donjon mental 

Connaissons-nous la différence ?                                                                                                                                                                       
Le lien entre la connaissance, vraie ou fausse, et le sentiment de sécurité et de contrôle. 

Mon espace - notre espace Territorial 

Respect mutuel de l'espace individuel et espace inclusif Exclusivité, marginalisation 

Permis / Licence Contrôle / Limite 

Qui accorde la permission et qui établit les règles qui contrôlent ce que nous pouvons faire, dire ou même penser ? 

Témoin : voyez ce qui est Chercher / Rechercher 

Transparence ; voir à travers le voile Regarder trop fort vous rend aveugle 

Qui contrôle ce que nous voyons à travers l'écran des médias modernes ? 

Voir le plan Faire des plans 

Voir et accepter l'ordre divin Imposer nos propres fantasmes et projections 

Familiarisez-vous et organisez-vous en harmonie avec l'ordre donné. R.A.A.* 

Élévation Supériorité 

Exaltation   

  

  
* Reconnaître, Accepter, être d'Accord  



  

  
 

La lentille de Celui qui Voit 

 

7 est la polarité du nombre 3 [en 23] ; au sens numérologique que 7 + 3 = 10. Ce sont 

les deux extrémités de l'axe avant et arrière de l'espace que nous habitons. Dans la 

mesure où 3 est le monde tridimensionnel visible qui apparaît devant nos yeux, 7 est 

la plate-forme d'observation. Celui qui regarde le monde. C'est la lentille de celui qui 

voit, du spectateur. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, mais de nombreuses 

combinaisons de couleurs peuvent en être faites. De même, il existe de nombreuses 

variantes de fenêtres à travers lesquelles chacun de nous peut regarder le Monde 

Unique. Pourtant, la création est Une Ecologie Globale. EK OngKar - Comme Guru 

Naanak l'a exprimé. L'Un, ou l'Unité, étendu, dominant et imprégnant toute la 

Création. L'ensemble de la Création est le Corps de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

7 nous demande et nous propose d’adopter une vue d'en haut (plongeante) dans 

toute situation. Il ne s'agit pas de supériorité. Il s’agit de prendre du recul par rapport 

au drame pour voir l’ensemble du tableau. Paradoxalement c'est aussi voir les 

choses de près. Voir par vous-même, de vos propres yeux. Bien que nous puissions 

également rester bloqués à un niveau superficiel où nous ne croyons que ce que 

nous voyons directement devant nous. Echouant à penser plus profondément et à 

voir au-delà de la surface. La plus grande capacité du 7 est de voir à travers. Pensez 

à l'aura (champ magnétique). Nous ne la voyons pas avec notre vision normale. 

Pourtant, on sait qu'elle existe. Elle est mesurable avec des instruments, mais nous 

pourrions apprendre à la voir avec nos propres instruments intérieurs. 

Nous avons tendance à regarder la vie à travers un objectif amplifié comme un 

télescope ou un microscope. De plus, nous sommes plus susceptibles de nous voir 

et de voir les autres à travers une lentille filtrée de type kaléidoscopique. Non 

seulement l'objectif amplifie et déforme ce que nous voyons, cette amplification 

amplifie également notre propre ego. L'effet de lentille limite également la portée 

de notre perception. L'objectif cible son point focal d'observation. De cette façon, 



  

  
 

nous voyons ce que nous voulons voir et bloquons ce que nous ne voulons pas voir. 

Nous cherchons des preuves de ce que nous croyons déjà, ce qui suggère que nous 

ne sommes pas sûrs de notre croyance. 

Lorsque nous vivons selon la seule vision, selon la seule croyance, alors beaucoup 

d'informations sont ignorées. Voir une chose n'est pas en voir une autre. Dans la 

journée, nous ne voyons pas les étoiles. Dans la nuit noire, nous voyons très peu de 

notre environnement immédiat. Au crépuscule, ce qui avait de la couleur et de la 

forme se transforme en une silhouette bidimensionnelle. Le monde du commerce 

dépend beaucoup de l'effet hypnotique et illusoire du sens visuel. On se perd dans 

le centre commercial multidimensionnel. Le jeu des couleurs qui composent le 

Champ Magnétique, qui est le Champ  de la Maya, qui est aussi le Champ Mental. 

Un espace psychique et électro-magnétique qui entraîne la conscience dans sa 

propre courbe et déforme notre perception de la réalité. Le résultat étant une jungle 

mentale, un labyrinthe mental et un donjon mental. 

 

Qui regarde qui et pourquoi ? 

 

Nous sommes de plus en plus conscients d'habiter un monde où l'objectif de 

l'observateur, les moniteurs, sont partout. Être conscient d'être regardé transforme 

l’observé en observateur. Celui qui est observé finira par intérioriser le fait 

d’observer et deviendra son propre censeur. Maintenant, l'observateur observe 

pour voir si et comment vous vous observez vous-même. 

Le fait de savoir que nous sommes observés peut nous amener à supposer pourquoi 

l'autre regarde, ainsi qu'à supposer l'estimation, l'évaluation ou le jugement que 

l'observateur est en train de construire. Cette connaissance et les hypothèses qui en 

découlent auront des effets significatifs sur le comportement de l’observé. En 

d'autres termes, notre propre observateur, mal informé, contrôle nos propres 

paroles et actions. 

Cela commence par la famille puis s'étend à la rue, aux enseignants à l'école, aux 

amis, aux espaces de travail, aux domaines sociaux, religieux et politiques. 

 

Ai-je raison ? 

 

Un des mécanismes qui se met en place, dans les coulisses de notre propre façon de 

regarder le monde, c'est que tout le monde veut avoir raison. Personne ne veut avoir 

ou n'aime avoir tort. D'où est-ce que ça vient ? L’orgueil de l'identité du mental-ego 

temporaire y joue un grand rôle. Il y a certainement une récompense chimique qui 

renforce ce programme. Ça fait du bien d'avoir raison. 



  

  
 

S'il n’a pas raison, le mental-ego passe en mode destructeur. Ne voulant même pas 

que les autres aient raison. Nous pouvons devenir autodestructeurs ou cibler les 

autres. C'est une sorte de ressentiment et de vengeance. L'importance que nous 

accordons au fait d'avoir raison nous conduira à mentir de la manière la plus 

complexe. Cette stratégie finit par se retourner contre elle-même ; dans ces 

mensonges notre esprit suffoque. 

Les gens disent que nous créons notre réalité. En fait, nous créons notre perspective 

de la réalité. La réalité sous-jacente n'est pas quelque chose que nous pouvons créer 

ou changer. Nous créons plutôt sur la fondation de la réalité inconnue continue sans 

laquelle il n'y aurait pas de création. Nous créons nos fantasmes, nous les détruisons, 

puis nous reconstruisons, et ainsi le cycle continue. Pourtant la plupart du temps 

rien ne change vraiment et nous ne nous se réveillons pas. 

Certaines personnes tomberont même dans la dépression et le désespoir en étant 

aveuglées par leur erreur ou ce qu’elles croient être leur erreur. Manquant 

complètement de la conscience des choses qui vont bien. C'est un état hypnotique. 

Ce n'est pas un crime de vouloir profiter du sentiment d'avoir raison. C'est naturel. 

En nous alignant et en nous harmonisant avec l'ordre naturel des choses, comme le 

montrent les lois de la nature et les principes universels, nous apprécierions 

également le sentiment d'avoir raison, d’être correct, approprié. En écoutant et en 

obéissant à notre intuition, à la voix de notre âme, nous arriverions au même 

sentiment agréable d'avoir raison. Et c'est le dharma. Ce n'est pas une compétition 

avec et contre les autres. Avoir raison ne signifie pas que quelqu'un d'autre a tort. 

 

Cause et effet : 

 

Parler de création et de destruction nous amène au sujet de la cause et de l'effet. La 

chaîne d'action et de réaction. Autrement appelé ou connu sous le nom de karma. 

C'est la seule loi à laquelle nous sommes tous soumis. La loi qui a créé la création. 

Pas une loi créée par la création (loi faite par l'homme). 

Les lois créées par l'homme varient dans le monde. Elles vont et viennent au fur et à 

mesure que différentes cultures, tendances et civilisations s’élèvent et chutent. 

Alors que les forces fondamentales de la création se combinent en séquences 

inévitables et impossibles d’arrêter. Si la lentille à travers laquelle nous voyons le 

monde était claire, nous serions bien meilleurs pour prédire les résultats des 

pensées, des paroles et des actions que nous projetons, exprimons et manifestons. 

Cette loi ne doit pas être considérée comme une punition. Bien qu'elle ait souvent 

été jugée et présentée comme telle. C'est la bonté du Créateur. C'est le mécanisme 

d'apprentissage le plus simple et le plus puissant. 



  

  
 

Le Créateur n'est pas notre Ennemi : 

 

Le Créateur de la création n'est pas notre ennemi. Guru Naanak a décrit la qualité 

du Un Suprême comme Nirvair. Sans ennemi ni animosité. Dieu n'est pas contre 

nous, même si cela peut souvent sembler le contraire. 

Nous pouvons ajuster notre perspective, notre façon de penser. Pour comprendre 

que tout est pour nous. La scène, le théâtre de la vie, tout a été dressé, agencé, 

aménagé, pour nous. Jusque dans les moindres détails. Pour expérimenter, 

s'éveiller, apprendre, se transformer. Pour connaître le Créateur dans la création. 

Nous pouvons profiter de la vie beaucoup plus si nous pouvons revenir encore et 

encore pour nous souvenir - tout est pour nous. 

 

Reconnaître, Accepter et Être d’Accord : 

 

Il y a 3 passages ou étapes à suivre pour effectuer cet ajustement. Pour sortir de 

l'illusion de la connaissance à travers laquelle nous essayons de contrôler et de 

manipuler notre monde. 

La première passe par la transparence du témoin. De cette façon, nous sommes 

placés dans une position de laquelle nous pouvons vraiment voir ce qui se passe. 

Pour reconnaître l'unité de la pensée et de l'action, du mental et du corps. Pour 

reconnaître les liens entre les causes et les effets. Pour reconnaître que pour tout ce 

que nous attirons, il y a également quelque chose que nous repoussons. Pour tout 

ce que nous créons, il y a quelque chose que nous détruisons. Pour tout ce que nous 

essayons de contrôler, il y aura une force également opposée réagissant à nos 

efforts. Que nous sommes la cause de notre propre enfer. Personne ne le génère 

pour nous. Reconnaître cette rébellion – ce n'est pas une révolution. Comme 

l'illumination n'est pas la libération. Qu'il n'y a pas de guérison finale sans pardon. 

Voir tout cela est déjà assez difficile, mais nous sommes alors mis au défi d'en 

assumer pleinement l'importance pour nos vies. Ce voyage, ou processus, 

d'acceptation est la deuxième étape. Les vieilles habitudes et les vieux modèles ont 

une vie propre et ne tombent pas d'eux-mêmes. Nous pouvons analyser les sources 

et les causes de nos incompréhensions pendant des années, mais cela ne nous en 

libère pas. Le désapprentissage n'est possible qu'en cas de réapprentissage 

simultané. La compréhension qui accompagne la transparence nécessite une 

relecture fréquente. Nous sommes conçus pour être des créatures d'habitude. Par 

conséquent, l'habitude répétée d'une compréhension perspicace est nécessaire 

pour déplacer nos vues erronées. Ceci est connu sous le nom de japa. 



  

  
 

L'acceptation a une autre dimension proactive qui est appelée "faire semblant de le 

faire" ou "faire comme si". Nous ne ressentirons pas toujours le lien avec la clarté 

qui accompagne une profonde perspicacité. Cela peut entraîner le doute et 

l'abandon du chemin. Donc cela a du sens de maintenir la discipline consistant à 

revenir et à se recalibrer avec la compréhension, la perspicacité et la transparence 

qui surviennent lorsque nous sommes témoin de tout le spectre. 

Au fur et à mesure que nous nous alignons sur l'ordre naturel de la vie, cela équivaut 

à "être en accord avec". En n’ayant plus de résistance, même accidentelle ou 

subconsciente. Plutôt être proactif en pleine collaboration avec le jeu Divin. 

Reconnaissant notre rôle, acceptant notre rôle, en étant d’accord avec notre rôle, et 

de ce fait le jouant bien ; et pourtant sans attachement.  

 

Prêt et prédisposé à pardonner : 

 
‘’Pratiquer le pardon est le vrai jeûne, la bonne conduite et le contentement.’’ SGGS p223 

 

Comme tout nous est donné, alors pouvons-nous vivre la vie d'une manière qui soit 

pour le donneur. Reconnaître, accepter et accepter les cadeaux inclut reconnaître, 

accepter et être d’accord avec le donateur des cadeaux. 

Participer au pardon que nous nous souhaiterions est l'expression finale de cet 

accord. 

 

Pardonner, c'est arrêter d'essayer d'avoir raison. 

Pardonner n'est pas nier la place de la justice ; c’est là une qualité du 6, qui vient 

naturellement avant le 7. 

Lâcher prise sur le passé exige aussi la transformation de la peur en foi vive. Encore 

une qualité du 6. 

La vengeance ne sera jamais satisfaisante. Et par le non-pardon, nous souffrons bien 

plus que ceux à qui nous ne pouvons pas pardonner. Le mental essaie de nous 

convaincre que nous devons d'abord comprendre, mais souvent la compréhension 

ne peut venir qu'après. Puisque le non-pardon nous rend aveugles à la vraie 

compréhension. 

Le non-pardon n’est pas seulement une résistance subtile à ce que l'autre puisse 

passer à autre chose. Cela nous empêche également d'avancer. C'est la prison dans 

laquelle nous avons l'illusion de la sécurité. C'est un fardeau et une ombre noire dans 

notre aura. Pardonner, c'est permettre. Permettre à l'autre et à vous-même d'avoir 

une chance dans la vie. Une chance de guérir. 



  

  
 

Les gens demandent souvent "comment puis-je pardonner". Pardonner n'est pas 

quelque chose à "faire". C'est "arrêter de faire". Arrêtez de vous accrocher au passé. 

Arrêter de prendre le passé comme excuse, comme béquille, ou comme appui, pour 

éviter d'avancer dans la vie. Arrêtez d'espérer une solution. Arrêtez d'essayer de 

réparer ce qui peut être cassé au-delà de la réparation. Arrêtez d'avoir besoin d’avoir 

raison. 

Pardonner ne veut pas dire être aveugle. Voyez ce qui était, voyez à travers, 

apprenez de cela, puis pardonnez. Après cela, si vous racontez l'histoire, racontez 

toute l'histoire, y compris la partie qui pardonne. 

Pardonner n'est pas être faible. Cela libère de l'énergie. Comme le chiffre 8, dont le 

Corps pranique succède au 7. 

 

Celui qui voit est celui qui peut pardonner. Si nous ne voyons pas un crime alors il 

n'y a rien à pardonner. 

Peut-être ne pouvons-nous pas voir le crime parce que notre vision est déjà 

concentrée bien au-delà des manifestations de surface. Ou bien nous sommes 

aveugles, naïfs, distraits et ainsi de suite. Dans la plupart des cas, cependant, nous 

voyons, en nous-mêmes ou chez les autres, les erreurs, les fautes, la confusion, les 

angles morts, etc. Il nous est donné de voir ces choses afin que nous puissions 

bénéficier de la pratique du pardon. C'est en ce sens que l'on dit que celui qui voit le 

crime est aussi celui qui le pardonne. Cela soulève le défi de développer la 

prédisposition à pardonner. 

 

La prédisposition à pardonner : 

 

Est un accord proactif qui vous donne de l’avance sur le temps. 

Ne signifie pas oublier - dans le sens où nous devrions apprendre du passé. 

Ne veut pas dire pas de justice. Les conséquences doivent être remplies. 

Ne signifie pas être aveugle ou ignorer. 

N'est pas simplement une acceptation passive, qui conduira à l'apathie et à la 

paralysie. 

Crée une fenêtre transparente/un cadre pour un avenir différent. 

Établit une plate-forme, une configuration donnée. Pas une activité. Une 

perspective prédéfinie. 

Nous permet d'établir une relation authentique à partit du cœur. 

Est orienté vers les possibilités et les opportunités. 

Peut provenir de ou rendre possible la compassion et la paix. 

Nous oblige à sacrifier l'identité de victime et le drame ; 



  

  
 

tels que l'apitoiement sur soi, la recherche d'attention, la honte, la 

culpabilité… 

Neutralise les jeux de cache/cherche, use/excuse, blâme/revendication, 

orgueil/honte, déni/aveu, etc. 

Nous confronte à assumer la responsabilité de notre propre expérience. 

Dissout les vieux ressentiments et nous empêche de devenir un cynique ingrat 

et amer. 

 

Plusieurs fenêtres : 1 Création 

 

 

La forme occidentale pour écrire et symboliser le 7 se présente comme une plate-

forme. 

Ceci est une plate-forme de la vue surélevée. C'est la position commune d'un chef 

d'équipe, chef de bureau. Bien qu'elle puisse facilement devenir la plate-forme de 

supériorité. Sans les jeux du mental-égo, c'est simplement l'endroit en nous où nous 

sommes l'observateur, prenons du recul, voyons la situation dans son ensemble et 

témoignons de tout sans préjugés.  

Néanmoins, la faculté d’être témoin est également associée à la faculté de jugement. 

Il n'est pas réaliste, et probablement pas honnête, de dire que nous ne jugeons pas. 

La faculté de jugement en elle-même n'est pas un problème. Cela dépend de ce que 

nous faisons de ce que nous voyons. Comment nous utilisons la faculté. C'est une 

faculté qui sert notre fonctionnalité dans le monde en 3 dimensions. Nous 

permettant de prendre la mesure de toute situation, de toute personne, afin 

d'éclairer au mieux les décisions et les actions qui en découlent. 



  

  
 

C'est une faculté qui préfère être active. Lorsqu'elle n'est pas bien appliquée au 

bénéfice harmonieux de nos vies et de celles des autres, elle dévie alors en une vision 

critique mal informée du monde qui nous entoure. Voulant avoir raison plutôt que 

tort, nous sautons rapidement aux hypothèses, aux fausses conclusions et collons 

des étiquettes aux autres. Nous nous dotons de fausses connaissances, nées du fait 

d'être trop prompt à mettre les gens dans des cases, et de la vision étriquée qui en 

découle. Nous utilisons, généralement inconsciemment, ces connaissances limitées 

pour exercer une certaine forme de contrôle (en fin de compte de manipulation) sur 

notre environnement. En d'autres termes, cette faculté mentale devient un 

instrument pour projeter le faux et le juste, bien et mal sur les gens. En outre elle se 

propose d'écrire un scénario intellectuel intelligemment pensé pour sauvegarder sa 

position. Suivi de stratégies de contrôle telles que policer, surveiller et censurer 

(filtrer). Créant un monde de gagnants et de perdants. L’étape suivante est liée aux 

jeux d'attaque et de défense. Où nous punissons et vengeons les soi-disant 

mauvais/perdants, et célébrons et récompensons les soi-disant bons/gagnants. Cela 

devient un cycle auto-entretenu et auto-justifié, qui est effectivement l'enfer sur 

Terre.  

 

Quelques contenus de l'Enfer sur Terre : 

 
Fausse connaissance Le prisme de la vie devient une  Corruption mentale 

         Hypothèses et  prison                             Frustration 

Conclusions 
   Construit sur de fausses 
croyances 

           Psychose 

Culpabilité et punition Piégés dans notre donjon mental Haine                Rage 

       Vengeance      Animosité                            Jeux Mentaux                 Tyrannie 

Règles oppressives Puissance et contrôle   

Soupçon ENFER TOXIQUE Névrose     Peur     Paranoïa 

   Ressentiment         Amertume  Excuses,        Justifications                                         Colère 

Corruption Émotionnelle           Représailles     Attaquer pour défendre 

Doute    Brouillard    Confusion Accusations           Reproches   

Intrigues                  Complexes                  Victime 
Enfermés par nos propres 
tabous Automutilation 

Blâme et Honte 

 

‘’Effacez votre dualité et tenez-vous fermement au pardon, et vous n’aurez pas à endurer la torture 

du karma ou des rituels religieux. ||7||’’ SGGS p343 

 

Revenons au témoin. Que faut-il pour simplement voir sans réaction. Pour voir sans 

filtres. Pour voir sans préjugés. Voir comme Dieu, le Créateur, voit. Voir le jeu du 

monde comme des vagues sur l'océan, vers lequel coulent tous les fleuves.  



  

  
 

 

Il existe de nombreux angles sous lesquels percevoir le monde. 

Plusieurs symboles véhiculant finalement un seul message. 

Chaque artiste, musicien, danseur et poète donne sa propre expression. 

Ils décrivent tous des combinaisons du même amour, de la même douleur et de la 

même beauté de la vie. 

De nombreux panneaux jalonnent les sentiers de notre labyrinthe commun. 

De nombreux portails, passerelles, portes et seuils à franchir. 

Nous partirons tous par la même sortie à la fin. 

Chaque architecte conçoit un bâtiment pour un style et un objectif préférés 

différents. 

Pourtant, nous résidons sous un même ciel qui est notre toit commun. 

Qui n'a pas besoin de piliers ou d'arches pour le soutenir. 

La flamme a plusieurs couleurs, selon le matériau à brûler. 

Pourtant la nature du feu reste également la même. 

Comme autant de lampes qui brillent dans les nuits de nos maisons. 

Toutes de simples ombres de la seule lumière cachée omniprésente qui illumine 

notre compréhension profonde. 

De nombreuses tasses contenant de nombreuses saveurs. 

L'eau pure de la vie n'est pas différente chez chacun et chaque un. 

tellement d'histoires pour capter notre attention. 

Toutes des variantes du script original. 

Nous portons de nombreux masques et présentons de nombreux visages. 

L'esprit qui nous donne le souffle est un et le même. 

Nous jouons tous nos différents rôles dans le théâtre de la vie. 

En attendant le metteur en scène est singulier et reste distinct du spectacle. 

Tant de fenêtres sur la Réalité Unique.  



  

  
 

 

L'Esprit est la lumière 

Brillant à travers chaque œil 

L'Esprit est le mur 

Sur lequel nous concevons 

notre costume 

L'Esprit est la voix 

Parlant à travers chaque 

langue 

L'Esprit est la puissance 

Qui fait tout bouger 

De nombreuses formes 

Une Création 

 

 

Organe Cardiaque, Circulation, Muscle de l'Ego-Mental 

 

Je n'entrerai pas dans les détails mais quitterai le sujet du numéro 7 en rappelant 

qu'il s'agit du nombre de l'organe du Cœur dans le corps physique. C'est un muscle 

qui peut respectivement obéir au pouls de la directive de l'esprit qui vient des os et 

par le sang. Ou, comme le héros du super-égo, connu par ailleurs comme étant 

l'identité erronée construite par le mental, qui impose son propre programme de 

contrôle sur l'ensemble du système. Finalement, cela causera de grandes 

souffrances au cœur. 

Pensez à ce que le cœur fait pour le corps physique, puis traduisez cela dans l'espèce 

humaine comme s'il s'agissait d'un seul corps.  Demandez-vous alors comment 

fonctionne le cœur de l’humanité en ce moment ? Où circulent les artères et 

comment se fait le retour veineux ? Le système d'approvisionnement en vie 

nourrissante circule-t-il et atteint-il toutes les parties du monde de la même manière 

? Comment gérons-nous le processus de recyclage ? Des dépôts toxiques 

s'accumulent-ils, ce qui finira par surcharger le système ? 

 

Nombre 3 : 

En raison de sa position, l'influence et les propriétés du numéro 3, en 2023, peuvent 

être assimilées à une nouvelle graine plantée. Une impulsion et orientation 

nouvelles pour l'année. 



  

  
 

3 est associé à l'esprit du monde tridimensionnel. Le monde dans lequel nous 

agissons et nous rendons visibles. 

Le monde tridimensionnel de Maya n'est pas une illusion. C'est un champ dans 

lequel notre perception est déformée, un domaine qui produit l’illusion dans notre 

conscience. Il y a 3 illusions majeures causées par ce champ psycho-magnétique. 

Dans une année où le chiffre 3 est présent, nous pouvons imaginer que ces 3 illusions 

vont soit devenir plus fortes dans leur influence, soit devenir plus transparentes et 

évidentes. Nous pouvons étiqueter ces 3 illusions majeures comme la séparation des 

sens, la superficialité (la croyance que ce que nous voyons à la surface est tout ce 

qu'il y a) et la fixation considérant les choses et les personnes dans nos vies comme 

étant permanentes, même lorsque nous savons qu'elles ne le sont pas. 

Au niveau personnel, 3 est le mental positif. L'aspect affairé de notre mental qui 

affirmera et renforcera tout ce qui est placé dans son champ d'action. Certaines de 

ses principales qualités sont l'égalité, le respect, l'appréciation, l’attention à soi, la 

bienveillance, l'espoir au milieu du désespoir, la joie et l'action efficace. Sinon, 

karmiquement, il régresse dans la colère, le désespoir, la mentalité de victime et le 

manque de valorisation de soi, d'estime de soi, d’attention à soi, de respect de soi. 

Le mental positif fonctionne de la même manière que les algorithmes. Ou nous 

pouvons dire que les algorithmes sont une manifestation du mental positif. Notre 

mental positif utilisera ou abusera et élaborera de manière sélective les informations 

dont il dispose ou auxquelles il peut accéder. 

L'intelligence artificielle est clairement conçue et programmée pour collecter des 

informations et prendre le relais du mental positif. Il y a là un défi pour chacun de 

nous ; maintenir notre possession sur notre propre faculté d'affirmation. Et de 

choisir consciemment ce à quoi on dit oui. Plutôt que de laisser le monde du 

marketing digital le faire pour nous. Sinon l'acceptation nous laisse comme de 

simples marionnettes d'un mental positif collectif construit artificiellement. Les 3 

niveaux d'acceptation sur le chemin de l'éveil sont : 

 

Nous accepter et nous inclure comme une part égale de la création.  

Accepter tous les événements et objets qui existent réellement comme une partie 

égale de la création ; ayant une valeur égale. 

Accepter tous les êtres et créatures comme étant des parties égales et des 

participants égaux à la création. 

 

nous avons tendance à réagir à n'importe quelle situation de 3 façons. 

L’enregistrer pour une future référence ou une future vengeance. C'est le mental 

négatif. 



  

  
 

Agir efficacement (sinon nous réagirons par réflexe en fonction d'anciens schémas). 

Mental positif. 

Ou nous pouvons rester dans le moment présent et libérer immédiatement la 

situation. Mental neutre. 

 

La combinaison de 7 et 3 mène au sujet de l’autorisation d'être heureux. 

Autorisation de s'amuser. C’est-à-dire de jouir de l'existence-même d'être un soi 

vivant. Affronter le monde avec le sourire. Pour la simple et seule raison que vous 

pouvez le faire. Être heureux est notre droit, mais personne ne nous le doit. C'est 

seulement notre propre système de croyance qui limitera ou permettra notre propre 

bonheur. En outre, il ne s’agit pas de cacher ou couvrir les peines de la vie. Mais la 

puissance, la passion de ces chagrins peuvent nous donner les moyens d'un avenir 

meilleur. Cela nécessite de l'entraînement, de l'action et de la répétition pour 

concrétiser l'état de joie non dépendante, l'enthousiasme injustifié pour 

l'expérience de soi. 

 

23 : 2+3=5 : 

5 est l'expérience, et toutes les expériences sont la modification de l'expérience de 

soi. A travers les 5 sens. 

Voici quelques thèmes du nombre 5 et du Corps Physique en tant que Corps 

Spirituel; au service de l'esprit : 

Messager, communication, connexions, pont, défi, sacrifice, échange, changement, 

retournement, inversions, paradoxe, identité, harmonie, balance, équilibre. 

 C'est un moment où les choses peuvent aller à rebours. Quand les choses 

deviennent le contraire de ce qu'elles étaient. L'ordre des choses, les systèmes du 

monde, peuvent subir une inversion majeure. L'ordre naturel se rebelle parfois et 

bouleverse l'ordre créé par l'homme. 

Lier le paradoxe et l'inversion aux nombres 3 et 7 conduit à des choses comme : 

La minorité devient la majorité et la majorité devient la minorité. 

le voyant/observateur devient le vu/observé, et le vu devient le voyant. 

Le caché devient visible, le visible devient caché. 

Avoir de l'espoir au milieu du désespoir. 

Dire oui quand il n'y a aucune raison de dire oui. 

Si vous avez une pratique et un chemin spirituels, vous voudrez peut-être vous 

concentrer sur des exercices, des kriyas, des méditations, des mudras et des mantras 

(de votre tradition) pour le champ magnétique (aura), pour le pardon, pour voir 

l'invisible, connaître l'inconnu. Avec des affirmations pour rappeler l'unité collective 



  

  
 

de l'humanité. Dans tous les cas, puissiez-vous avoir la chance de pratiquer la 

gentillesse et la bienveillance. 

 

2023 → La rébellion et le sacrifice précèdent la révolution → 2024 


