ASCENSION VERS LA LUMIERE

De Diamantine

Bénie soit notre entrée toute récente dans l’ère du verseau qui va permettre, à ceux qui
pour l’instant ont adhérer au nouveau paradigme , de passer de l’ état « d’homo-sapiens » à
l’état « d’homo-consciens » en cette période de grande mutation. Ne venons –nous pas de
rentrer dans la « 9ème onde des mayas » qui à pour but de nous permettre d’intégrer la
« conscience unitaire » d’icI la fin octobre 2011 ?
Qui suis-je ?
Rendu à la veille de la retraite, je dois dire qu’il serait bien laborieux de décrire ma vie dans
tous ses détails. Aussi je résumerais en vous disant qu’avant tout , je suis un « chercheur de
Vérités »…Devenu « Phare de Lumière », un pont arc-en –ciel entre le ciel et la terre…
Très tôt dans ma vie , j’ai rejeté toutes les croyances qui m’ont été inculquées et, me suis paré
du bel habit ( pour moi !) de rebelle, non pas dans la contestation, mais plutôt dans le refus
d’adhérer à des principes ou à des croyances erronées.
Pour autant Dieu n’a jamais complètement disparu de mon esprit et même ,avec le temps, sa
place s’est faite tout naturellement de plus en plus prépondérante.
De recherche en recherche, de réflexion en réflexion,… j’ai petit à petit trouvé ma place dans
la Spiritualité Universelle, et commencé à expérimenter le voyage intérieur pour aller à la
rencontre de mon « Je Suis »…
Jusqu’au jour où la question existentielle (ma petite voix intérieure ?) a commencé à me
titiller les neurones, et je me suis dit : « et toi ? que fais-tu aujourd’hui ? » …Après avoir fait
un tour périphérique des quelques capacités qui sont miennes, la radiesthésie holistique ( ou
quantique , ou mentaliste à un degré moindre) s’est imposée d’elle –même…
Quel est mon rêve ?
Mon grand rêve est que les cœurs et les consciences s’ouvrent enfin , pour que l’amour, la
joie, l’harmonie, le partage, la paix, la tolérance et la fraternité règnent sans partage sur notre
bien –aimée Mère la Terre !
Que notre planète deviennent ce jardin merveilleux que nous attendons tous consciemment
ou inconsciemment, en semant les graines de paix , d’espoir, de beauté et d’amour !
Pourquoi la Radiesthésie Holistique ?
La radiesthésie est la science qui rend à l’homme ce qu’il possédait autrefois : l’instinct qui
le faisait UN avec le Cosmos.
Elle accède aux dimensions cachées qui nous entourent.
Elle est une « technique- passerelle » entre le monde matériel et les énergies invisibles que
même la physique est obligée de prendre en compte, si elle veut expliquer la « gravité » telle
qu’elle paraît fonctionner.
Elle est notre sixième sens en exergue !
André De Bélizal, physicien et radiesthésiste renommé, dit :
« Je suis en plein accord avec tous les adeptes de la radiesthésie mentaliste, pour affirmer
que cette radiesthésie là vient de « l’esprit », qu’elle est une résonance des forces cachées du
Cosmos, qu’elle nous est soufflée par une puissance immatérielle que chacun peut nommer
selon son cœur et selon sa foi …
…La radiesthésie holistique, par les phénomènes cosmiques et psychiques qu’elle aborde,
doit pouvoir nous faire accéder aux domaines sacrés de l’Energie Vitale ».

Que puis-je vous proposer ?
Mon travail mené sur le thème de « l’ascension vers la Lumière », m’a permis de créer, à
l’aide de mon pendule, une méthode de recherche de positionnement sur le « Chemin de
Lumière ». A travers mon corps et mon pendule, l’Energie Créatrice du Grand Artiste
transmet les informations que je lui demande…
Aussi est né « QUINTES-ESSENCES » et son cadran du « Chemin vers la Lumière ».
Etymologie : formé de « quinte » (5) et « essence » ( nature substancielle),
signifie le cinquième niveau de l’essence, de la chose , comme cinq fois distillée.
Philosophie ancienne : constitué des 4 éléments ( eau, terre, feu et air )auxquels est rajouté
l’Ether, l’élément le plus subtil.
En prenant l’exemple de l’ascension d’une pyramide, notre arrivée sur terre est censée nous
placer au niveau le plus bas ( ce qui n’est pas vrai pour tout le monde : choix d’âme !)…
A l’âge de 7 ans ( de raison) , notre cerveau a pris sa place et commence à agir, à sonder, à
juger. Nous nous trouvons alors au tout début du seuil du premier palier (ou première quinte)
appelé du nom de la quinte du FA , dans le cadran du chemin de Lumière, soit la note « fa »
de la 1 ère marche de cette 1ère quinte, mesurée à la fréquence vibratoire de 87 hertz .
Puis nous allons devoir parcourir ce palier en faisant quelques efforts et , l’éducation de nos
parents et maîtres aidant, nous avancerons sur ce chemin pour atteindre la note « sol » qui
correspond à la 2ème marche de la quinte du FA, puis poursuivant notre route vers le « la » de
la 3ème marche , et enfin le « si » de la 4ème marche qui va nous hisser à la hauteur du
deuxième palier ( ou deuxième quinte du DO)
…et ainsi de suite en montée de fréquences vibratoires…
Nous devons ainsi franchir le troisième palier (quinte du SOL) , puis la quinte du RE,
ensuite la quinte du LA précédant la quinte du MI nous ouvrant la porte de la quinte du SI
…vers le huitième palier dénommé quinte du UT considérée comme « le but final » et
mesurée à la fréquence vibratoire de 1485 hertz au niveau de sa 1ère marche !
Ce cheminement est l’ouverture d’esprit accompagnant systématiquement l’élévation du
sujet à chacun de ses franchissements de palier. Un peu comme si , sortant de sa maison son
regard, jusqu’alors limité de chaque côté par les murs du couloir, voyait son angle de
perception s’ouvrir régulièrement à droite et à gauche, tout en restant limité en portée… alors
qu’à chaque palier franchi , la ligne de son horizon va s’élargir…L’angle d’ouverture d’esprit
est constant, tel que dans une pyramide inversée, la surface ouverte dépend essentiellement
de la hauteur à laquelle est parvenu le sujet dans son cheminement.

« Notre corps est l’instrument de musique dont l’âme se sert pour jouer sa partition ».
Tous les emprunteurs de cette voie unique n’arriveront pas en phase finale, le parcours du
voyageur sur ce chemin menant à la Lumière peut être interrompu par le découragement, les
accidents ou tout simplement la fin de vie.
De nombreux outils d’éveil nous tendent les bras aujourd’hui pour progresser et élever notre
fréquence vibratoire : prières , méditations, stages, initiations, etc…

Faîtes votre de ce conseil du Maître NITHYANANDA * :
« Moins de pensées, plus d’actions »
Paramahamsa NITHYANANDA est l’un des très rares habitants de la terre à avoir
atteint le sommet de son Chemin de Lumière ( 4 ème rang du UT ) : moins de 10 dans
le monde aujourd’hui !
Où en en sommes-nous aujourd’hui ?
Le constat est que nous vivons dans une période de grande mutation ; le tableau
comparatif de notre positionnement sur le « Chemin de Lumière » entre l’année 2000 et
février 2011 nous montre que nous sommes engagés dans une voie de grande évolution
spirituelle …après tout 2012 n’est plus très loin !
Je vous invite à consulter ce tableau en pièce jointe :
Tableau « Quintes-Essences » : Nous sur terre sur le « Chemin de la Lumière »
Je vous invite aussi à voir ce tableau :
Tableau « Quintes-Essences » du G20 des Chefs d’Etats ou de gouvernements.
Et vous, où en êtes-vous ?
Voulez-vous savoir où vous vous situez sur votre « chemin de Lumière ?
Grâce à ce merveilleux outils de recherche de position sur le « Chemin de Lumière », je
vous transmettrais votre position sur trois périodes :
- à votre naissance ( choix de votre âme).
- En l’an 2000.
- Maintenant en 2011.
Vous pourrez ainsi constater non seulement votre propre évolution, mais aussi prendre
connaissance du chemin restant encore à parcourir…
Vous prendrez connaissance des attributs , qualités ou valeurs à intégrer sur la marche
que vous occupez…
« Quintes-Essences » contribue à une plus grande prise de conscience d’évolution de
l’âme.
« Quintes-Essences » dépose du concret entre vos mains en effaçant bien des doutes : vous
travaillez enfin à vue…vous disposez de véritables « poteaux indicateurs »…

Mais surtout , retenez bien que le rôle de « Quintes-Essences » n’est pas de vous donner
des directives pour évoluer sur votre chemin de Lumière, Vous savez comme moi , qu’il
ne faut pas interférer sur le libre-arbitre d’autrui, c’est une des règles universelles. Alors
faîtes vos propres choix !
Vous recevrez votre étude sur un tableau personnalisé « Chemin vers la Lumière ».

Quelques commentaires recueillis :
De Suzanne ( du 77) : « Merci de contribuer à encore plus de précisions à ce Chemin vers
l’Ascension. Merci pour cette étude, en effet cela me parle … »
De Anne ( du 56) : « Merci beaucoup pour ce beau travail. Il va dans le même sens des
éléments que l’on m’avait transmis précédemment. La simplicité est un baume pour mon
cœur.. »
De Véronique ( du 91) : « Je tiens à vous remercier pour votre étude qui m’a beaucoup parlé,
et que j’ai trouvé très intéressante. Les deux tableaux m’ont bien éclairée…Cela faisait un
moment que je me cherchais, et que je voulais savoir où j’en étais sur mon chemin… »
De Aminatra ( du 33) : « Je me sens en phase avec cette étude…elle m’encourage à travailler
encore plus mon intériorité et surtout me permet de savoir que je suis sur le bon chemin que
j’ai choisi… »

Autre études proposées :
1- Recherche du pourcentage d’ouverture de vos chakras, du racinaire au corronal.
Votre intention est assurément d’être un bon « canal de lumière », un véritable « pont arcen-ciel » entre ciel et terre…
Pour le devenir il est impératif que tous vos chakras soient entièrement ouverts, totalement
libérés des énergies pesantes , négatives, accumulées dans cette vie et (ou) dans vos vies
antérieures.
Pour vous libérer de ces « ombres », il est important de cibler le ou les chakras sur lesquels
vous aurez à travailler…
Sachez , si vous ne le savez pas encore, que vous devez toujours commencer par le nettoyage
et la purification de vos chakras inférieurs, avant de vous occuper des chakras supérieurs !

2- Recherche de votre pourcentage YIN/ YANG .
Quelle est votre part de masculin, de solaire , de Yang ?
Quelle es votre part de féminin, de lunaire, de Yin ?
Avez-vous atteint l’équilibre ?

Quels sont les tarifs des différentes interventions ?
1- Etude « chemin vers la Lumière » ………..30 euros
2- Etude « ouverture des chakras »…………..30 euros
3- Etude « Yin /Yang »………………………10 euros
4- Etudes 1 + 2 + 3……………………………60 euros
Règlement par chèque (ou liquide si pas de chèquier) à adresser par courrier avec les
coordonnées suivantes :
Nom, prénom
Adresse
Date de naissance
Adresse mail.

Mes coordonnées :
Adresse :

Diamantine
9 Rue des Cigales
56300 Larmor- Plage

Tél : 02 97 86 79 32
Email : diamantine@club.fr

