
Bonheur et technologie quantique 2 

 

À l’ère de l’informatique, il est de bon ton de 

penser qu’il est possible de « télécharger » 

certains attributs divins directement dans notre 

organisme corps-esprit par le biais de codes, 

d’incantations et d’affirmations. Invoquer les 

« Dieux » en leur demandant d’implémenter en 

nous l’amour, la joie et la sérénité revient un peu 

à demander à Microsoft de télécharger et 

d’activer en nous leur dernier logiciel du 

bonheur et ses mises à jour ! 

 

Dans notre quête de pouvoirs et de bonheurs rapides et faciles, il est à la mode de se laisser séduire 

par de telles propositions. Après tout, et si cela fonctionnait ? Le pouvoir du mental, de 

l’autosuggestion et de l’effet placebo sont tels, qu’il est possible, après une suggestion soignée, de 

faire croire à quelqu’un souffrant de phobies sociales ou de vertige de prendre une gélule de sucre en 

étant convaincu que celle-ci supprime tout symptôme douloureux. L’effet est… stupéfiant ! 

https://www.youtube.com/watch?v=U4RxtyuFezs   (en anglais, activer les sous-titres). 

Cela démontre à quel point notre mental peut nous jouer des tours. Notre imagination est capable de 

nous libérer comme de nous limiter. Nos associations négatives et nos croyances paralysantes peuvent 

nous affecter notre vie durant ou disparaître parfois rapidement car elles sont nos créations et non 

une vérité inébranlable issue d’une quelconque loi divine.  

Mais qu’en est-il du bonheur ? Pouvons-nous accéder à l’amour, à la joie et à la sérénité par une simple 

suggestion ou par le biais d’une sorte de « téléchargement divin » ? Pouvons-nous contourner et 

supplanter l’ignorance de nous-mêmes et le malheur accumulé de façon si rapide et si facile ?  

Si c’est le cas, j’achète tout de suite ! Pourquoi passer des années à observer, ressenti et accueillir ce 

passé douloureux pour s’en détacher avec peine, poursuivre ce travail de conscientisation des 

croyances, des attachements et des conditionnements qui nous entravent si nous pouvons, à travers 

une technologie magique (et quantique de préférence), nous défaire de tout ce fardeau en récitant 

des invocations et des mantras ? 

À chacun de tester dans son expérience vécue et dans le temps les effets supposés de telles 

propositions. La promesse d’un paradis, à travers les religions, le New Age ou l’impressionnante palette 

des options proposées aujourd’hui dans ce domaine exerce sur l’Homme une fascination et une 

tentation bien compréhensibles, tant nous sommes empêtrés dans notre malheur personnel et 

collectif. 

Nous voulons, pour notre vie intérieure, faire le saut « quantique divin » et passer de l’artisanat à la 

technologie hi-Tech sans formalités, sans douleurs et sans efforts avec la naïveté de croire qu’un 

nouvel Âge d’Or est à nos portes ! (Vous remarquerez que plus le monde va mal, plus l’Âge d’Or se 

rapproche). 

https://www.youtube.com/watch?v=U4RxtyuFezs


Jamais encore, les guides invisibles, les anges et les 

Maîtres ascensionnés n’avaient autant occupé le 

devant de la « scène spirituelle » d’aujourd’hui.  

 

Ils ont remplacé les valeur morales et religieuses 

d’alors, offert un refuge aux angoisses et à la détresse 

grandissante d’une population perdue et 

décontenancée car elle ne sait plus, au sens propre et 

figuré, à quels saints se vouer. 

 

Se défaire intelligemment du malheur est une responsabilité que peu de gens sont prêts à endosser. 

Les conditionnements, les fausses croyances et la masse émotionnelle douloureuse ne disparaissent 

pas si facilement. Et quand bien même nous parvenons à nous en défaire, il faut déployer toutes ses 

ressources pour mourir à ce faux moi auquel nous sommes viscéralement attachés et identifiés. En 

parallèle, il est également nécessaire d’incarner chaque jour davantage la puissante présence 

impersonnelle dans notre corps physique tout en gagnant son pain et en accomplissant les tâches 

pratiques du quotidien. 

L’Homme a tendance à vouloir fuir ces défis et difficultés en se réfugiant dans ses rêves, dans ses 

attentes et ses espoirs. Il fuit son malheur dans l’alcool, dans la drogue, dans la religion, dans ses 

philosophies et maintenant, dans cet univers peuplé d’êtres de lumière qui nous « guident vers notre 

pleine conscience et notre plein potentiel ». 

Si tout cela est vrai, cela invalide mes efforts et mon parcours de vie. Si tout cela est faux, cela ramènera 

les gens qui abondent dans ces croyances « modernes » à la réalité de ce qui vit en eux et à ce qui 

n’aura pas été vu, accepté, accueilli et dépassé consciemment. 

Si je me suis trompé, je me mettrai aux pieds de ces Maîtres ascensionnés et deviendrai leur disciple. 

Si j’ai raison, tous ces gens vivant dans cette illusion auront sacrément besoin de mes lumières et de 

mes savoir-faire pour se défaire de leur malheur et de leur personne; à moins bien sûr qu’ils ne 

trouvent une autre échappatoire à leur condition. 

Quel pari allez-vous faire sur votre vie ? 

 

 

Darpan Décembre 2020 
© Tout droit de reproduction réservé  


