
Notre niveau de conscience modèle notre façon de voir le monde, de voir Dieu, de nous voir nous-mêmes 

 
niveau de conscience qui est Dieu ?  quel type de monde  Dieu 

a créé ?  
Qui suis-je ?  Comment m'adapter à 

tout cela ?  
Comment trouver Dieu ?  Quelle est la nature du 

bien et du mal ?  

 1 le combat    Dieu vengeur, omnipotent, 
qui punit et récompense  

une jungle et des endroits de 
survie ; marche ou crève  

un survivant, un corps dans 
un environnement physique  

forcer ou se soumettre  peur, dévotion  bien : habitat, famille, 
nourriture  

 2 le contrôle    Dieu souverain qui organise 
toute les règles  

un monde de concurrence, 
de compétition  

mon égo, ma personnalité  gagner  obéissance  bien : avoir ce qu'on veut, 
combler ses désirs  
mal : ce qui menace ce 
qu'on a  

 3 la conscience 
apaisée    

Dieu est la paix,  détaché, 
calme, silencieux, 
conciliateur,  apporte la 
consolation  

on participe à la création 
d'un monde, solitude, 
harmonie  

le témoin silencieux  rester centré  méditation, contemplation  bien : ordre, clarté  
mal : chaos  

 4 l'intuition    Dieu compréhensif, tolérant, 
qui pardonne, ne juge pas, 
inclusif, accepte tout  

on crée le monde, on est en 
croissance personnelle, 
enseignement  

celui qui sait tout, 
l'intelligence interne, le 
sage  

je comprends la 
signification profonde  

en m'acceptant moi-même, 
en acceptant mon ambiguïté  

bien : recevoir des réponses, 
des connaissances 
spontanées  
mal : menace du manque de 
connaissance  

 5 la créativité    Dieu créateur, potentialité 
de créativité illimitée, Dieu 
d'abondance, ouvert, 
inspiré, généreux, hors du 
temps et de l'espace  

on crée, on innove, on 
orchestre les circonstances, 
co-création  

co-créateur  je crée consciemment  inspiration  bien : Dieu est l'inspiration  

 6 la vision    Dieu des miracles, de 
transformation, mystique, 
illuminé, au dessus de tout, 
guérisseur, magique, 
alchimiste  

on crée un monde de 
prophètes, on vit au niveau 
magique, monde des 
miracles pour tous  

centrale d'énergie, 
d'information, de 
conscience des symboles, 
des dieux, déesses, 
archétypes  

j'aime inconditionnellement  grâce  bien : force cosmique de 
l'évolution, vérité, beauté 
mal : force d'inertie, 
décadence  

 7 le sacré    Dieu de pure existence.  "je 
suis", pas né, immortel, 
éternel, infini, intangible, ne 
changeant pas, illimité, pas 
manifesté, invisible  

un monde de pures 
possibilités, en dehors des 
limites de l'imagination, un 
monde transcendant  

la source  je suis  transcendance  bien : l'union de tous les 
opposés  
mal : n'existe pas, c’est une 
illusion nécessaire pour 
faire tourner le monde, par 
la relativité  

   



Notre niveau de conscience modèle notre façon de voir le monde, de voir Dieu, de nous voir nous-mêmes (suite) 

  
niveau de conscience  mon défi   ma plus grande force  mon principal obstacle  ma plus grande tentation  mes désirs  que sont les miracles ?  

 1 le combat    survivre, me protéger  le courage  peur  tyrannie  confort matériel  survivre à de grands dangers 
grand sentiment de 
protection, force 
surhumaine pour sauver 
quelqu'un  

 2 le contrôle    le maximum de réalisations  l'accomplissement  victimisation  dépendance (par  rapport au 
matériel, au bien être)  

tout. Plus de succès, plus de 
pouvoir, de statut social, 
satisfaction de l'égo  

succès extrême, dons 
prodigieux  

 3 la conscience 
apaisée    

être engagé et détaché en 
même temps, être témoin de 
tout  

l'autonomie  fatalisme  apathie  paix, être centré, s'accepter 
soi-même, le silence 
intérieur  

synchronicité, sentiment de 
la présence de Dieu, des 
anges, changer la 
température de son corps, 
visite d'un ange  

 4 l'intuition    aller au delà du rationnel  l'enseignement  désillusion,  exagérer ce 
que je suis  

déception  avoir une révélation, vivre 
la tolérance, l'empathie  

élévation de la 
connaissance, télépathie, 
connaissance du futur, des 
vies passées  

 5 la créativité    devenir créateur  l'imagination  mentalité de martyr  croire que sans moi, 
l'univers n'existerait pas  

inspiration, créativité 
illimitée, co-créer  

inspiration divine, génie 
artistique  

 6 la vision    atteindre la libération  la sainteté (être plein)    faux idéalisme, tendance à 
exagérer  

compassion, service dévoué, 
amour universel  

opérations sacrées, 
apparitions, guérisons 
miraculeuses  

 7 le sacré    être moi-même  l'universalité  au delà des obstacles  au delà de la tentation  faire un avec le divin, la 
plénitude  

évidence intérieure, 
illumination  

       


