Enquête sur

la théorie du dédoublement du temps
de Jean-Pierre Garnier Malet
2ème partie: Défense de la Tradition mystique

Dans l'enquête rapportée dans le premier de ces deux articles1, il m'était difficile d'aborder un
certain nombre de points qui sont du domaine de la Tradition ésotérique ou mystique sans risquer
l'amalgame.
Or ces éléments sont nécessaires à la compréhension des raisons du rejet de la théorie concernée. Il
peuvent être également utiles pour éviter à certains cherchants sincères de s'égarer inutilement sur
les voies de traverse d'une nouvelle religion en devenir.
J'ai donc préféré les aborder dans un complément distinct.

L'article dans Nexus
Dans cette seconde partie, l'enquête sera basée sur l'article de la revue Nexus de septembre-octobre
2008; Une science du temps pour changer le futur, par Vincent Crousier (VC) 2.
Mais nous aborderons ici une partie seulement des nombreux sujets entremêles dans cet article. Une
partie seulement, pour remettre certaines pendules à l'heure. Pas tous, car il y faudrait trop de temps,
tellement il ratisse large.
A la lecture de l'article, il est probable que VC a dû suivre l'un des séminaires de formation de JeanPierre Garnier-Malet (JPGM), l'auteur de la théorie 3. Une bonne partie au moins des concepts qu'il
aborde sont probablement introduits dans ces séminaires. Mais il est difficile de situer la frontière
entre ce qui est professé par JPGM et ce qui est de la propre interprétation de VC.
Dans la suite de cette enquête, les paragraphes, mots et phrases en italiques seront des citations de
l'article de Nexus, sauf précision contraire.

Les orbites de la science qui a bon dos
Au cours de ces dix dernières années, la survenue dans notre système solaire de nouveaux
planétoïdes a permis cette vérification.
Je doute fort qu'il y ait survenue de nouveaux planétoïdes. En fait, nous disposons à présent d'outils
d'observation plus précis et plus nombreux qui permettent surtout de détecter des planétoïdes qui
étaient probablement déjà là auparavant.
Voilà qui ressemble un peu à la « découverte » de l'Amérique par Christophe Colomb...
...des scientifiques de notoriété internationale ont récemment reconnu que seule la théorie du
1 Enquête sur la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier Malet – première partie – J François
Ghoche – octobre 2008
2 Site web de la revue Nexus: http://www.nexus.fr
3 Site web de J.P. Garnier Malet: http://www.garnier-malet.com
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dédoublement du temps est en mesure d'expliquer leur présence.
Cette phrase est assortie d'une note qui renvoie à la cinquième publication de JPGM. En fait, il ne
fallait pas déranger le pluriel pour si peu. La reconnaissance par des scientifiques de notoriété
internationale est en fait un article écrit par l'auteur de la théorie lui-même. C'est tout 1.
Le reste de la phrase est un abus tout aussi manifeste: seule la théorie du dédoublement du temps
est en mesure d'expliquer leur présence. En fait, la contribution de JPGM a été de proposer une
formule de calcul pour les orbites de planètes stables autour du soleil, plus précise que la loi de
Titius-Bode.
Voici l'introduction de l'article sur cette loi dans Wikipedia 2: La loi de Titius-Bode, souvent appelée
loi de Bode, (mais qu'on devrait appeler relation de Titius) est une relation empirique entre les
rayons des orbites des planètes du système solaire, basée sur une progression géométrique de
raison 2. <...>Validée en 1781 par
la découverte d'Uranus, la "loi de
Bode" a été mise en échec en 1846
par la découverte de Neptune, et ne
donne plus de résultats probants au
delà.
Vous pouvez vous référer à
Wikipedia pour en savoir plus, y
compris en ce qui concerne les
nombreux autres candidats à la
succession ou au complément de
cette loi.
Notamment, on peut remarquer
dans le diagramme ci-contre que la
distribution des planètes en fonction de leur distance par rapport au soleil suit plus ou moins une loi
logarithmique. (source Wikipedia)
Cette théorie est également la seule qui a permis à son auteur de calculer des constantes
cosmologiques nécessaires à la compréhension de l'univers (vitesse de la lumière, gravitation et
antigravitation, constante de structure fine) .
Pour ce qui de la vitesse de la lumière, la gravitation et l'antigravitation, l'exagération est manifeste!
En fait, JPGM tente de redonner vie à la constante de structure fine, sur laquelle Einstein avait
longtemps travaillé, avant de finir pas l'abandonner, estimant ensuite que ce concept avait été la plus
grosse erreur de sa carrière.
L'intérêt de la découverte est tel que son auteur a reçu le Best Paper Award pour sa publication
dans American Institute of Physic (New York) en 2007.
Ainsi que mentionné dans la première partie de cette étude, JPGM n'a pas reçu LE Best Paper
Award, mais l'un des 33 Best Paper Award attribués lors du congrès de l'AIP de 2005 (sur 56
contributions), dont les actes ont été publiés en 2007.
A noter que cette catégorie de distinction ne constitue pas une validation du contenu de la
1 Enquête sur la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier Malet – première partie – J François
Ghoche – octobre 2008 (op. Cit. Page 1 note 1).
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Titius-Bode
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présentation effectuée, mais reconnaît un article d'accompagnement correctement réalisé et présenté
dans les temps.
Par ailleurs, il est étonnant que l'intervention de JPGM ne figure pas dans les actes du symposium
dans le cadre duquel elle est supposée avoir été effectuée (cf. pièces en annexe de la première partie
de cette enquête 1).
L'article conclut ensuite à ce stade:
Quel est donc l'intérêt de cette théorie dans notre vie de tous les jours? Aussi extraordinaire
que cela puisse paraître, en démontrant rien moins que le fonctionnement de nos pensées, elle
nous fait accéder à leur contrôle et par voie de conséquence, à la maîtrise de notre futur. Or,
profitant de notre ignorance en ce domaine, ce même futur est en train de maltraiter notre
planète.
Les éléments examinés jusqu'ici ne justifient pas la conclusion lyrique proposée par VC à ce stade.
Il est d'ailleurs difficile de trouver le lien entre l'exposé et la conclusion, particulièrement au vu des
éclairages fournis ci-dessus. Mais poursuivons l'examen de l'article.

Ouvertures temporelles et énergies d'ondes
Dans la section suivante, VC traite des ouvertures temporelles postulées par JPGM dans sa théorie.
Il fait d'ailleurs une confusion entre le temps que nous prenons à réfléchir à une question (du moins
certains d'entre nous), d'une part, et les fameuses ouvertures temporelles dont il est question de
profiter, selon lui, pour bénéficier d'instincts et d'intuitions.
L'amalgame entre instinct et intuition est également un peu gênant.
En effet, l'action sans réflexion peut sans aucun doute favoriser l'instinct, qui est une impulsion
naturelle caractéristique de l'espèce.
L'intuition, quant-à elle, peut être définie comme la perception d'une vérité sans l'aide du
raisonnement.
Postuler que l'intuition tire sa source dans des ouvertures temporelles d'horizons de particules est
arbitraire et non démontré.
Il existe de nombreuses méthodes et pratiques qui aboutissent, à tire principal ou secondaire, au
développement de l'intuition. Les plus raisonnables ne me semblent pas préconiser éliminer le
temps de la réflexion pour autant.
Il s'ensuit un développement reprenant les points suivants:
Du fait que les particules élémentaires ont à la fois une composante ondulatoire et corpusculaire,
JPGM et VC pensent avoir découvert LE corps énergétique associé au corps physique proprement
dit:
Pour simplifier, nous pouvons dire que notre corps est à la fois corpusculaire et ondulatoire, que
nous avons un corps énergétique capable d'aller chercher et de ramener des informations dans
des ouvertures temporelles imperceptibles, de choisir un de nos futurs potentiels (nos propres
états quantiques) et de le transmettre à notre corps physique.
Notons que VC saute gaillardement du concept d'onde à celui d'énergie. La différence? Prenons
1 Enquête sur la théorie du dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier Malet – première partie – J François
Ghoche – octobre 2008 (op. Cit. Page 2 note 1).
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l'exemple des vagues à la surface de l'océan: au large, la surface ondule et la vague semble bien se
déplacer. Si vous vous baignez sur son passage, vous montez avec elle, lors de son passage. Mais
une fois qu'elle est passée, vous flottez dans le creux de la vague et vous êtes toujours au même
endroit, ou presque.
Cependant, s'il y a un bateau qui avance avec l'onde, vous pouvez peut-être le saisir au passage et
vous déplacer ainsi à la même vitesse que le bateau et l'onde.
Ou alors, vous le prenez dans la figure et vous prenez conscience instantanément de la différence
entre une onde (l'ondulation de la vague) et une particule (le bateau)!
L'onde peut, certes, véhiculer une énergie, mais l'énergie de la vague n'est pas nécessairement en
rapport direct avec l'onde constatée. Alors que l'énergie de la composante corpusculaire de la
particule y est à l'évidence véhiculée et exprimée.
Parmi les caractéristiques expérimentales qui permettent de savoir que l'on est en présence d'une
onde, figurent la réflexion et la diffraction 1. Ces caractéristiques sont démontrées tant pour la
lumière que pour les vagues, notamment.
JPGM a-t-il réussi à démontrer une diffraction ou une réflexion pour son corps
« ondulatoire/énergétique » tel qu'il le postule? J'en doute fort.
Enfin, le corps dit énergétique est taxé d'intelligence et de capacité de sélection entre futurs
potentiels. Bien entendu, car selon VC, étant nous-mêmes un sac de particules, nous émettrions et
recevrions des informations quantiques. Le raccourci entre particules quantiques et bipèdes humain
est pour le moins vertigineux et surtout, entièrement arbitraire et non démontré.
L'article aborde ensuite l'hypothèse de JPGM de la superposition de trois temps, passé, présent,
futur, au niveau des particules élémentaires et le transpose également au niveau du corps
« ondulatoire/énergétique » qu'il postule pour l'être humain.
Estimant à tort avoir démontré le premier par des astuces de calcul arbitraires, l'extrapolation au
second va alors, pour lui, bien entendu, de soi.
Cela éveille en moi le souvenir des bancs de l'école: en maths, lorsqu'une équation pouvait donner
plusieurs résultats, dont certains s'avéraient illogiques (une quantité négative ou positive comme
résultat d'équations algébriques comportant une racine carrée, par exemple).
Dans ce cas, il était considéré comme sage autant que normal de négliger les résultats incohérents.
Je ne crains pas d'affirmer qu'il convient de considérer les mélanges de temps passé et futur et autres
vitesses de la lumière de 857 milliards de Km/s de JPGM comme de simples incohérences de
calcul, du moins, tant que tout cela n'est pas démontré par l'expérimentation.

Le voyage des pensées
Sur cette trame de construction prétendument scientifique est ensuite greffé un ensemble de
considérations philosophiques et doctrinales:
On peut ainsi comprendre que nos pensées sont de l'énergie qui disparaît de notre temps
Pourquoi auraient-elles besoin de disparaître de notre temps pour aller plus vite? Il me semble que
si ce que d'autres ont appelé les formes-pensées peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière (ou
même une fraction de celle-ci), cela ressemble déjà fort à de l'instantané sur une planète d'une
1 Voir dans Wikipedia pour la réflexion et la diffraction.
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douzaine de milliers de Km de diamètre.
Ce futur potentiel n'est pas personnel. Il peut être actualisé par ceux qui ont les mêmes pensées
(premier critère) et qui peuvent voyager dans les mêmes ouvertures temporelles (deuxième
critère dépendant du mouvement de nos planètes et de la date de notre naissance).
Là, nous avons deux postulats qui n'ont qu'un rapport flou avec les théories prétendument
scientifiques de l'auteur et qui sont servis comme des évidences. Nous sommes parvenus au niveau
de la doctrine pure et simple.
En effet, on peut considérer comme logique que les membres du premier critère se retrouveront
peut-être dans le même parti politique, ou bien dans un club de collectionneurs de papillons, certes.
Pour ce qui est des hypothétiques membres du deuxième critère, ils peuvent tout aussi bien faire
partie du même groupe de méditation, ou bien expérimenter la transmission de pensée dans un club
de spiritisme, cela sans avoir besoin du concept d'ouvertures temporelles, et opérer ainsi dans leur
présent pour obtenir des résultats probants dans leur avenir malgré tout.
Quant-au mouvement de nos planètes et de la date de notre naissance, il serait tentant d'accepter
que ces concepts empruntés à l'astrologie trouvent une place ici. Mais il faudrait pour cela que la
démonstration en soit faite au préalable.
Ou alors, il faut abandonner la prétention à une théorie « scientifique ».
En ce qui concerne la transmission de la pensée, il me revient en mémoire une expérimentation qui
avait été conduite au siècle dernier par l'Université Rose-Croix avec la collaboration des membres
de l'AMORC d'Amérique.
L'expérience ne réunissait pas les critères permettant une publication scientifique (séries calibrées,
population qualifiée, double aveugle, etc.), puisqu'il ne s'agissait que d'un appel au volontariat. Mais
les résultats constatés, pour les cas dans lesquels la transmission de pensée avait réussi, mettaient en
lumière des éléments tels que: le résultat d'un entraînement psychique, l'existence de liens affectifs
entre l'émetteur et le récepteur, ou encore des dons personnels, plutôt que des similitudes
astrologico-astronomiques.
Un résultat inattendu a d'ailleurs été de constater que le message transmis était parfois capté par un
membre non concerné, mais qui se trouvait géographiquement situé entre l'émetteur et le
récipiendaire.
Cela tendrait à valider l'hypothèse d'une directionnalité dans la transmission de la pensée.
Mais une fois de plus, point besoin « d'ouvertures temporelles » en l'occurrence.

Jésus aussi
CV nous expose ensuite comment JPGM arrive à rattacher sa théorie à la grande année
platonicienne et au zodiaque. Il ne me paraît pas utile de revenir là-dessus.
Par contre, il me paraît indispensable d'examiner la citation suivante et la conclusion qui en est
tirée:
« Au temps où vous étiez un, vous avez fait le deux, alors étant deux, que ferez-vous ?... Lorsque
vous ferez le deux un, que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, le haut comme le bas,...
Lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique, alors vous entrerez dans le royaume. »
(Évangile de Thomas - Loggia 11 et 12).
Retrouvé dans les années quarante dans le désert égyptien, ce texte n'a sans doute pas été
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transformé par les copistes du Moyen Âge. Il mentionne bien notre dédoublement selon un cycle
qui permet notre retour dans un royaume où le temps n'est pas le nôtre.
Pas le moins du monde!
Ce texte initiatique admirable n'a absolument rien de commun avec un dédoublement dans un
hypothétique temps parallèle selon un cycle qui permet notre retour. Le retour est en effet possible,
mais à tout moment, lorsque les conditions énumérées sont remplies.
C'est à dire qu'il faut donner à l'être intérieur (non matériel, mais pas composante ondulatoire du
matériel dédoublé dans un temps futur ou passé pour autant) la même importance qu'à l'être
physique (ce dernier comprenant les deux aspects, corpusculaires et ondulatoires, de ses particules
si vous voulez).
Il faut également prendre en compte ce qui est du domaine de l'âme (en haut) comme nous prenons
en compte ce qui est du domaine de la matière (en bas).
Il est alors possible de dépasser les servitudes de la dualité pour retrouver l'Unité.
Enfin, je ne vois pas ce que CV et JPGM font de la dernière nécessité énoncée dans le logion dans
le cadre de leur tentative de récupération pathétique: Lorsque vous ferez du masculin et du féminin
un unique... Une clause de style négligeable, peut-être? 1

La science dépassée
Des développements de la section suivante de l'article, je ne reprendrai que le paragraphe suivant:
La théorie du dédoublement ne contredit pas les lois physiques actuelles (Einstein, Kepler,
Newton, etc.), mais elle les dépasse, tout en retrouvant ce que l'on appelait autrefois le principe
universel de « l'alpha et de l'oméga ».
En fait, la théorie du dédoublement du temps de JPGM:
1. Commence par contredire Pythagore en affirmant calmement démontrer que π=2;
2. Puis elle reprend des paradoxes, ainsi que des voies en impasse abandonnées par la relativité
et la mécanique quantique pour les monter en épingle et prétendre les compléter, en
attribuant ainsi le cachet « scientifique » à une physique toute personnelle de l'auteur;
3. Tout cela pour mieux justifier la récupération et la déformation de connaissances anciennes
et de doctrines vénérables qui n'ont nul besoin de ce nouveau vernis chatoyant pour remplir
leur rôle éclairant.

1 Doctrine pour doctrine, autant vous en proposer également une de plus pour ce qui est de ce logion:
Voyons cela de plus près.
La première phrase nous rappelle le temps des prédécesseurs des humains, lorsque les sexes n'étaient pas encore
différenciés. Cet événement est rappelé par certaines traditions religieuses. Il est déformé par d'autres en parlant de
« chute ».
Ensuite, le texte, attribué au Maître jésus, nous donne un certain nombre de critères convergents à remplir pour
pouvoir entamer le chemin du retour vers le royaume du Père.
Le royaume en question est hors de la dualité et de la matière. Il ne s'agit pas d'une sorte de sous-ensemble
énergétique du monde matériel. Il n'y a pas que le temps qui n'est pas le nôtre dans ce cas.
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Un relent millénariste
Ensuite, toutes les récupérations complémentaires deviennent permises, des Grecs aux Égyptiens,
en passant par les extraterrestres.
Puis VC nous remet une couche plutonienne:
c'est la dernière publication à l'American Institute of Physics à New York qui, grâce à la
compréhension de ce cycle, a pu enfin donner l'explication de l'arrivée près de pluton de
nouvelles planètes, appelées planétoïdes par certains.
Rappelons qu'il n'y a pas d'arrivée de nouveaux planétoïdes, mais découverte de corps célestes qui
tournaient là depuis sans doute fort longtemps et que l'on n'était pas en mesure de détecter
auparavant.
Or le cycle de dédoublement des temps de notre système solaire arrive à sa fin et cela peut
engendrer des bouleversements planétaires.
Nous avons déjà balayé la tentative de récupération de cycles plus haut.
L'arrivée de ces planétoïdes dans la lointaine ceinture de Kuiper déclenche à la fois de graves
modifications de la ceinture des astéroïdes et de violentes explosions solaires.
Il s'agit de désinformation manifeste.
En fait, l'on a commencé à chercher ces objets à partir de 1987. Il a fallu cinq ans pour trouver le
premier. L'on peut lire dans wikipedia:
Depuis la découverte du premier objet en 1992, plus de mille autres objets ont été découverts dans
la ceinture de Kuiper et elle contiendrait plus de 70 000 corps de plus de 100 km de diamètre[5].
En 2007, Pluton était le plus grand objet connu de la ceinture de Kuiper avec un diamètre de 2 300
km[53]. Depuis 2000, plusieurs objets de la ceinture de Kuiper de diamètre compris entre 500 et
1200 km ont été découverts. (Wikipedia - ceinture de Kuiper) 1
Par ailleurs, établir un rapport de cause à effet entre des explosions solaires et de prétendues
modifications de la ceinture de Kuiper est à l'évidence tout aussi arbitraire que de vouloir les relier à
l'augmentation de la population de papillons au Nebraska.
Nous ne sommes pas sans ignorer la pluie de météorites qui s'abat sur la terre et qui va en
s'aggravant.
Si, en effet, nous ne sommes pas sans ignorer. Il s'agit d'une affirmation gratuite, qui a toutes les
chances d'être dépourvue de tout fondement. VC doit sans doute voir trop de films catastrophes.
Quant-à moi, j'ai plutôt trouvé la dernière « nuit des étoiles filantes » (14-15 août) plus décevante
que les années précédentes.
Pour compenser cet apport de masse, notre planète réagit par des rejets volcaniques de plus en
plus nombreux.
Quel apport de masse!? Si je me souviens bien, j'avais lu dans la revue Sciences et Avenir qu'une
étude estimait l'apport total en météorites et poussières cosmiques à une ou deux dizaines de cm
répartis sur la surface de la terre depuis que cette dernière mérite le nom de planète
Il est vrai que des poussières sur le dos d'un éléphant peuvent le faire éternuer. Mais pour la terre...
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_Kuiper
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Tous ces échanges d'informations, de masses et donc d'énergies, bouleversent notre monde dont
le climat change brutalement.
Vous ne le saviez pas? La théorie du dédoublement du temps explique sans doute aussi les
changements climatiques actuels.
Je m'aperçoit que j'ai tendance à dériver vers l'ironie. Mais il est difficile de persister dans cette
étude à ce stade où la coupe tend à déborder. Il le faut pourtant encore un peu. Nous n'avons pas
encore parlé du double.

Le double et le ternaire
En effet, selon la théorie développée par JPGM, il n'y a pas que le temps qui se dédouble. Nous
serions tous dotés d'un double. Ce serait même écrit « scientifiquement » (encore!) dans la Genèse.
Selon VC:
La recherche de l'immortalité des créatures nécessitait cette rapidité foudroyante de
l'anticipation grâce aux échanges d'informations dans les trois temps dédoublés (passé,
présent, futur). Celles-ci pouvaient donc dire: «Je suis dans le père et le père est en moi.» Elles
bénéficiaient de ce que les Grecs appelaient la « triade» des immortels.
Heureux celui qui a réussi a trouver tout cela dans la Genèse!
Une remarque cependant: si Je suis dans le père et le père est en moi, il en manque tout de même un
pour faire une triade, non? A moins que, comme cette phrase ressemble plutôt à une description de
l'Unité, l'Un avec avec les deux autres, cela fasse trois en tout pour VC...
Vous êtes encore là? Vous avez du mérite. Apprenez alors que nous avons perdu nos doubles au
détour d'un cycle et que nous nous sommes associés avec d'autres créatures dont les doubles
remplaçaient ainsi le nôtre. (SIC)
Désolé de refuser catégoriquement de vous suivre sur ce chemin messieurs. Il n'y a pas de
possession par des doubles dédoublés temporellement. Nos diables sont créés par nous-mêmes, et
pour évoluer, il nous appartient de les transmuter par nous-mêmes, sans chercher d'excuses ou de
responsables cachés.
A présent, je tiens néanmoins à signaler en toute objectivité que si vous souhaitez regarder par vousmême un exposé par JPGM de ses théories, il est possible de trouver des vidéos mises à disposition
sur Youtube 1.

Pourquoi la nuit porte conseil
Cet encadré est d'une grande importance, même si la récupération dans la théorie en dénature le
contenu. Je vais tenter d'en proposer une autre lecture.
L'important n'est pas de se souvenir ou pas de ses rêves. Ce qui compte c'est que votre double
puisse venir vous donner des explications pendant la nuit.
Passons sur le terme « double » pour le moment.
Contrairement à ce qui est affirmé, il est préférable de se souvenir de ses rêves, au moment du réveil
tout du moins, le temps que la conscience objective (l'intellect) prenne conscience des messages
symboliques transmis.
1 http://www.youtube.com/watch?v=iF6x5wz5B6Y
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On sait maintenant que lorsqu'on réveille quelqu'un par un bruit violent et soudain, le rêve ne
dure que le temps d'émission du bruit émis pour réveiller la personne. C'est-à-dire que le rêve a
justement été déclenché par le bruit qui a réveillé le dormeur. Pendant le milliardième de
seconde du bruit, il a fait une expérience de plusieurs jours et il a l'impression qu'on l'a sorti
d'un bon rêve à cause du bruit, alors que c'est le bruit qui a déclenché le rêve. Pendant le
sommeil paradoxal, l'activité intellectuelle est très grande, mais vous ne rêvez pas. Pendant le
sommeil paradoxal, vous n'êtes plus là, ni dans votre lit, ni dans votre corps. Votre corps est
immobile parce que vous n'êtes plus là.
Toutes les recherches ne s'accordent pas sur les détails, mais passons.
En effet, nous sommes un corps qui est fait pour recevoir des informations. Il faut pouvoir aller
les chercher avec un corps qu'on peut appeler un corps énergétique. Ce corps revient ensuite
dans votre corps physique pour lui donner les informations qu'il est allé chercher ailleurs. Ce
corps énergétique n'est pas un double: c'est notre corps à nous. Il est en quelque sorte boutonné
tel un « pardessus» sur notre corps. Les boutons s'appellent les chakras.
Pour ce qui est du corps « énergétique », je ne suis plus d'accord. Il ne s'agit plus d'un simple
problème de terminologie, comme l'indique la suite du texte. Il faut donc commencer à rectifier dès
ce stade.
Traditionnellement, on peut considérer que le corps énergétique fait partie du corps physique. Il est
la simple résultante des processus chimiques, organiques et vitaux prenant place dans les différents
organes physiques. Notamment, le système nerveux véhicule des informations sous forme chimioélectrique, donc énergétique. Certaines médecines agissent directement sur cette composante
énergétique du corps physique (acupuncture par exemple).
Cependant, faire intervenir les chakras à ce stade est incorrect. Ils leur est effectivement attribué un
rôle de liaison tel qu'évoqué, mais dans la relation entre le corps physique, d'une part, et les
véhicules subtils, d'autre part.
Le premier de ces véhicules subtils (non matériels) est le « corps » astral. Il peut porter un autre
nom selon les traditions ou écoles ésotériques, mais il n'est jamais considéré ni comme étant
purement énergétique, ni comme étant matériel.
Dans sa globalité, le corps astral remplit plusieurs fonctions, tout comme le corps physique,
d'ailleurs. Il comprend notamment l'équivalent des organes du corps physique, au fonctionnement
desquels il va contribuer. Du moins, dans la mesure où nous n'introduisons pas trop de déséquilibres
dans ce dernier par nos comportements.
Il remplit en plus des fonctions qui lui sont propres, qui participent de la vie psychique et spirituelle
de l'être humain.
Ainsi, le corps astral a un rôle important en ce qui concerne les fonctions vitales du corps physique.
Cœur, foie, poumons, système digestif, etc, n'ont pas besoin de notre action consciente pour
fonctionner. Le maintien de ce processus vital est assuré en liaison avec le véhicule astral. S'il y a
disharmonie entre les véhicules, ou bien si des maux affectent le véhicule physique, cela se
répercute sur le véhicule astral, et vice-versa.
Selon certains enseignements mystiques, le rôle de coordination et de gardien des fonctions
communes aux deux véhicules physique et astral est assumé par une entité que les Grecs ont appelé
« daïmôn ». Ce fidèle serviteur se comporte comme un factotum ou un majordome dévoué,
conscient des missions qu'il a à accomplir, mais qui ne peut sortir de leur cadre prédéfini.
Le moyen de communication privilégié du daïmôn avec le mental objectif est le rêve. Nous
n'aborderons pas ici le langage et le symbolisme des rêves, sur lequel vous trouverez une abondante
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littérature par ailleurs. Retenons que le rôle du daïmôn est ainsi limitatif, bien que très important.
Pour ceux qui ont une pratique de la psychologie, son domaine recouvre celui de l'inconscient, plus
particulièrement du subconscient, mais en y ajoutant la supervision des fonctions vitales que nous
avons résumées.
Pour expliquer pourquoi la nuit porte conseil, outre le fait de fournir un moyen de communication
avec son daïmôn par l'intermédiaire du rêve, il faut faire intervenir un autre concept, celui du Soi,
appelé aussi Moi supérieur, ou encore, Surconscient.
Il ne s'agit pas d'une construction matérielle, ni énergétique, et encore moins d'un simple double. Il
n'a pas besoin de résider dans un temps de dédoublement de particules, comme le postulerait JPGM.
Il est en même temps étroitement associé à l'être humain, dont il peut être considéré comme le
fondement, d'une part, mais il est également en dehors de l'espace-temps du monde matériel; « audelà du voile » comme diraient les mystiques, d'autre part.
L'intuition est ainsi un résultat de la communication que nous établissons avec le Soi en nous, dont
les perceptions et connaissances ne sont pas limitées par notre vécu objectif dans le monde matériel.
Le fait de lui poser une question ou de lui soumettre une situation, avant de mettre la conscience
objective au repos par le sommeil, permet souvent de découvrir une solution ou des éléments
nouveaux au réveil, que l'on n'aurait pas considérés la veille au soir, ou bien que l'on aurait
considéré différemment.
L'entraînement à la méditation permet de parvenir à établir cette communication également pendant
les périodes d'éveil.
Ces éléments étant proposés à votre réflexion, je ne vois à présent pas d'autre solution que de sauter
et ignorer dans le texte de l'article les développements qui sont non seulement faux au vu de ce que
nous avons examiné jusqu'ici dans cette étude, mais qui comportent également un danger potentiel
pour le cherchant. Nous en arrivons donc directement à:
C'est tout bête, c'est tout simple, et tous les enfants le font. On ne devrait jamais prendre une
décision sans aller dormir.
Il y a tout de même un conseil raisonnable dans ce paragraphe.
Mais le plus dangereux de tous ces concepts est le suivant:
Sans, votre double, le mécanisme reste le même, mais c'est le futur qui vous dicte votre conduite
à venir en vous imposant des idées différentes. Dans l'ignorance de la loi du dédoublement, un
tel parasitage des pensées est inévitable. Qui, sur terre, connaît cette loi vitale
Le parasitage des pensées est le fait de raisonnements objectifs développés par d'autres humains, qui
vivent et agissent sur le même plan et dans le même temps que ceux qui sont « parasités ».
Il peut s'agir d'endoctrinement politique, religieux ou autre, ou bien de pensées résultant d'envies, de
désirs, de jalousies, de haine ou de goût du pouvoir, ou même encore parfois, de volonté délibérée
de nuire.
Ainsi, la qualité des pensées a effectivement de l'importance. Mais rassurez-vous, vous ne risquez
pas d'être pollué par le futur indéterminé d'un double énergétique pirate à la sauce décrite par VC et
JPGM.
Cependant, il est un fait que la visualisation positive et constructive, ainsi que le travail sur soimême pour éviter de nourrir de tels sentiments négatifs et les pensées qui vont avec, tout cela est de
nature à nous libérer du poids des pensées négatives d'autrui.

Enquête sur la théorie du dédoublement du temps – 2 – (cc) J François Ghoche – 09/10/08 – page 10/13

Selon certains, les pensées que nous formons à l'aide de notre cerveau ont une consistance quasimatérielle. On pourrait probablement parler effectivement dans ce cas d'entités énergétiques. Ces
formes-pensées sont ainsi en quelque sorte projetées par celui qui les forme vers celui qui les reçoit.
Elles s'agglomèrent et se maintiennent autour de ce dernier.
La plupart du temps, il suffit de changer d'air, de prendre une douche ou d'avoir des loisirs sains
pour s'en défaire. Mais si elles sont répétées de manière régulière, elle peuvent aussi littéralement
« empoisonner la vie » du destinataire.
Un travail sur soi-même au niveau psychique et spirituel peut alors permettre d'y remédier. Les
formes-pensées négatives perdent alors l'emprise qu'elles auraient éventuellement eue sur le
destinataire.
Elles peuvent alors le cas échéant revenir à leur émetteur, avec lequel elles ont conservé une
affinité, puis qu'il leur a donné naissance. Un retour à l'envoyeur, en quelque sorte.
La pensée est donc créatrice pour soi, mais elle peut aussi l'être envers d'autres. Les pensées de
violence sont notamment à la base de la manifestation de la violence dans les actes des humains.
Émettre ou renvoyer des pensées de violence a donc un effet équivalent. Celui de contribuer à
entretenir ou amplifier la violence.
Ainsi, le stade suivant, pour le cherchant, consiste donc à éviter ce retour à l'envoyeur en nettoyant
ces formes-pensées destructrices et en émettant à son tour des formes-pensées constructives.

Le bouquet final
Pour ce qui est de la suite de l'article de VC, il faut encore une fois tordre le cou aux dérives
millénaristes attribuées par VC à JPGM, et dont la fin de l'article constitue un feu d'artifice final.
Nous avons déjà souligné nombre d'erreurs ou de faux
dans cette enquête. Mais ici, la désinformation pure et
simple domine.
Un tableau est donné comme provenant de la NASA,
avec le commentaire suivant:
Le nombre d'astéroïdes approchant la Terre connaît
une croissance spectaculaire depuis une vingtaine
d'années. Pour Garnier-Malet, ce phénomène
s'explique par la fin du cycle de dédoublement
solaire et galactique que nous connaissons.
Répétons qu'il n'y a pas d'augmentation
« spectaculaire » du nombre d'astéroïdes approchant la
terre. Le tableau répertorie en fait l'évolution du nombre
d'astéroïdes connus. Nos instruments de mesure
deviennent plus précis. Il y a aussi plus de satellites qui
recherchent ces objets dans l'espace. Le fait que nous en connaissions plus par leur petit nom
aujourd'hui ne veut pas dire qu'il n'étaient pas déjà là avant que nous n'ayons pris la peine de les
baptiser.
Rien dans la théorie énoncée par JPGM dans ses publications « scientifiques », ne permet d'établir
un lien entre nos pensées destructrices, d'une part, et les volcans et autres tremblements de terre,
d'autre part.
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Cependant, il faut à nouveau souligner que nos pensées de haine, d'envie, d'égoïsme, de violence
ont tout de même des effets bien réels.
Sur notre comportement collectif, d'abord: ces pensées installent en nous les conditions de futurs
conflits individuels ou collectifs violents.
Indirectement sur la planète, ensuite: l'égocentrisme, l'appât du gain et l'irresponsabilité ont des
conséquences sur la dégradation du cadre de vie et sur la pollution, notamment.
Tout cela risque effectivement de rendre à terme tout ou partie de notre planète invivable.
En ce qui concerne les perturbations telluriques, climatiques ou spatiales, il y a déjà eu de telles
perturbations dans le passé, même si l'humanité à mauvaise mémoire. Vous pouvez donc être
certain qu'il y en aura encore.
Notre système solaire n'est pas figé. Tout évolue, effectivement de manière cyclique et non pas
linéaire. Il est très possible, par exemple, que de nouveaux corps planétaires viennent s'installer
dans notre système solaire. Si cela arrive, des perturbations peut-être sérieuses pourront s'ensuivre.
Mais il y en a déjà eu dans le passé et la vie a toujours eu le dessus.
Si des événements catastrophiques surviennent, prenez garde à tous les « prophètes » qui viendrons
tenter de vous endoctriner et vous bombarderont d'imprécations et autres menaces de châtiments
« divins ».
Dieu a sans doute mis en place tous les moyens nous permettant de nous sauver nous-même, même
si ce n'est pas exclusivement dans notre intégrité physique (qu'elle soit corpusculaire ou
ondulatoire). Il s'agira d'une nouvelle étape dans l'évolution de la vie, un point c'est tout.
Il faut cependant s'y préparer, autant que possible. Car en cas de catastrophe, le vrai problème
viendra de l'humain qui n'aurait pas épuré son égocentrisme et ses désirs égoïstes.
Imaginez la société et les pouvoirs publics désorganisés par des dérèglements catastrophiques. Les
opportunistes de tout poil tentant alors de tirer parti de la situation au détriment de plus faibles
qu'eux. Le vrai châtiment serait alors l'homme devenant un loup pour l'homme.
J François Ghoche
Octobre 2008
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans la préparation des deux parties de cette enquête,
tant par leurs conseils que leurs observations et leur soutien.
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