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Test de l’été: Dans quel monde vivez-vous?
Tout fout l’camp, semble-t-il. C’est du moins ce que les gens disent. Toutes sortes de gens, pour toutes sortes de
raisons et avec toutes sortes de sentiments. Maintenant que cette idée de changement irréversible commence à
s’installer dans la conscience populaire, il ne reste plus qu’à le vivre...
Où en êtes-vous dans ce processus? Dans quelle mesure êtes-vous encore asservi(e) aux définitions officielles de
la réalité, tirant votre sentiment d’exister des dernièrs sursauts vélléitaires d’un système à l’agonie?
En d’autres termes, quel somme de souffrance êtes-vous encore disposé(e) à vivre? Pour vous aider à faire
le point sur toutes ces questions, je vous ai concocté un test qui vous permettra d’estimer de quel côté de
la “réalité” vous vous trouvez. Répondez aux questions, puis reportez-vous à l’interprétation page suivante.
Amusez-vous bien! Alain-Yan

Pour vous, le travail, c’est :

Pour vous, la santé, c’est :

Selon vous, la famille, c’est :

Votre engagement politique est:

A votre avis, la patrie, c’est :

Pour vous, cultiver des relations, c’est:

De nos jours, la religion:

Votre opinion sur la quête spirituelle :

Dans le fond, qui êtes-vous?

Votre principal but dans ma vie, c’est :

A. L’étape principale entre la naissance et la mort.
B. Pour les autres. Je touche plus en chômant.
C. Un mal nécessaire, mais c’est pas de ma faute.
D. Une solution transitoire, je suis aussi artiste.
E. Idéalement, une opportunité d’accomplissement.
F. Divin. Tout est Dieu.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Pour fabriquer des bons citoyens soldats chrétiens.
La solution la plus économique à tous mes besoins.
Une magouille machiavélique de l’église.
Une pension à verser chaque mois.
Un espace d’apprentissage incomparable.
L’humanité, le cosmos. Tout est Dieu.
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Il y a erreur : Patrie s’écrit avec une majuscule.
Le système qui m’entretient et garantit ma sécurité.
La propriété d’une élite exploitant les citoyens.
Mes racines, mais c’est trop cher pour ce que c’est.
Une abberration en voie de disparition.
Une illusion neuro-linguistique. Tout est Dieu.
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Cimente les vraies valeurs: travail, famille, patrie.
C’est des conneries et du fric gaspillé.
La cause n°1 des guerres dans le monde.
C’est dépassé, mais peut-on être sauvés sans elle?
C’est la cristallisation d’intentions vertueuses.
Est un intermédiaire inutile. Tout est Dieu.
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Gradé, diplômé, administrateur et sociétaire.
Ca ne vous regarde pas!
Un citoyen-consommateur abusé par le système.
Une masse bouillonnante d’émotions refoulées.
Un être spirituel expérimentant la matière.
Je Suis Ce Que Je Suis. Tout est Dieu.
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Important pour l’économie de l’entreprise.
Une mauvaise utilisation de l’assurance maladie.
Un concept marketing inventé par les médecins.
Ce qui survient quand on supporte plus d’être malade.
Un choix. Tu crées ta réalité, mec...
Existe-t-il autre chose? Tout est Dieu.
Vital pour la croissance de mes affaires.
Nul. Ils font de toute façon comme ils veulent..
Nul. Je marche pas dans ces pièges à cons.
Désespéré. Je vote toujours perdant.
Quotidien. Chaque acte est politique - sérieux.
Mon royaume n’est pas de ce monde. Tout est Dieu.

Essentiel pour mon ascension sociale.
Coûteux, mais parfois nécessaire.
Du maniérisme inculqué par une société hypocrite.
Une soupape de sûreté contre la solitude.
Un processus thérapeutique de con tion.
Un jeu de miroirs. Tout est Dieu.

Dangereuse pour l’individu comme pour la société.
Les gens savent plus quoi inventer pour se défoncer.
Une voie de garage créée par les Illuminati.
Ca m’a l’air intéressant, mais j’ai d’autres probèmes.
Notre raison d’être ici - enfin, j’espère avoir raison.
Pourquoi quête? Tout est accompli. Tout est Dieu.

De faire fructifier l’héritage de ma lignée familiale.
De profiter un maximum en en faisant le minimum.
Ne pas me faire avoir par cette société de merde.
Etre heureux, mais c’est tellement compliqué.
Servir à l’accomplissement du plan divin.
But dans ma vie? Quelle drôle d’idée! Tout est Dieu!
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RESULTATS

Que faites-vous sur cette planète?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Quelle question stupide. Personne ne le sait.
Vous vous foutez de moi? J’en sais rien, je survis.
Je me pose la question chaque jour.
J’apprends quelque chose, mais je sais plus quoi.
Je viens l’aider à ascensionner - j’ai bien répondu?
Je vis, je respire, je fais l’amour. Tout est Dieu.

Commencez par compter le nombre de réponses en A, B,
C, D, E ou F.
Si vous avez une majorité de A
Vous pouvez dores et déjà vous préparer à liquider vos
affaires courantes, votre présence sur cette planète touche à
sa fin - toute prolongation de votre séjour pouvant se révéler
gravement traumatisante pour votre structure énergétique.
Pourtant, il n’y a aucune raison de vous inquiéter: une place
vous est déjà réservée sur une planète de forte densité de
la zone nord de notre galaxie, où les conditions d’expérience
correspondront beaucoup mieux à vos attentes et se révèleront
beaucoup plus favorables à votre épanouissement.

Décrivez l’être humain du futur:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ordré, obéissant, blanc, poli et travailleur.
Sans travail ni impôts, servi par des robots.
Un pantin psycho-contrôlé et stérile.
J’espère qu’il aura moins de problèmes.
Un être de lumière essaimant les étoiles?
Comme maintenant, parfait. Tout est Dieu.

Si vous avez une majorité de B
Expérimenter la dépendance et l’impuissance a certainement
enrichi vos connaissances. Toutefois, ce type d’approche
altère la structure énergétique de l’être, le rendant très centré
sur lui-même et déconnecté de l’abondance universelle. Les
grilles favorisant ce type d’attitude ont été désactivées depuis
quelques temps déjà. Afin d’éviter toute souffrance inutile,
voire même une relocalisation d’urgence, vous avez tout
intérêt à vous débarrasser de vos habitudes de victime, même
si cela vous fait en apparence perdre certains avantages.
Enfin, une bonne nouvelle : les autres existent aussi!

Vos hobbies principaux sont:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A part le golf, je n’ai pas le temps de m’amuser.
Les cures thermales payées par mon assurance.
Aucun. C’est des distractions orchestrées par l’élite.
La nature, mais pour combien de temps encore?
Je fais des workshops tous les week-ends.
Explorer les infinies facettes de Dieu. Tout est Dieu.

La réalité, c’est:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Si vous avez une majorité de C
A moins d’un sursaut d’éveil rapide, vous pouvez également
liquider vos affaires courantes, afin de rejoindre vos petits
camarades du groupe A. En effet, vous êtes des compagnons
de jeu inséparables et vous êtes loin d’avoir terminé la partie.
Quoi qu’il arrive, tout va pour le mieux: dans votre mode
de conscience actuel, l’existence sur la planète Terre va
rapidement devenir un calvaire, la dualité étant pour vous
une condition fondamentale d’existence.

Ben, c’est la réalité. Quel test stupide!
Foutez-moi la paix. Cette question m’angoisse.
Le résultat de millénaires de conditionnements.
Ah! J’aimerais tellement vivre dans la réalité!
L’expression de notre intention, je suppose?
Une illusion. Rien n’est réel. Tout est Dieu.

Comment voyez-vous le monde actuel?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Prometteur. Beaucoup de marchés à conquérir.
En récession. Le niveau de vie est en baisse.
Pollué et peuplé d’esclaves, grâce à la technologie.
On ne sait pas où ça mène, il y a tant de problèmes.
Dans les contractions prénatales.
Quel monde? Tout est Dieu.

Si vous avez une majorité de D
Au fond, vous souhaitez l’harmonie, la fin de la séparation,
et vous ressentez les élans intérieurs que les changements
provoquent. Mais quelle molesse! Que de compromis vous
faites quotidiennement! Prendre conscience constitue
une étape dans l’éveil, agir avec intégrité est la suivante.
Vous avez déjà entammé le processus de transformation;
n’attendez-pas la dernière minute pour en vivre les étapes:
cela sera moins violent!

Et les enfants, la génération future?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ils m’inquiètent: ils semblent avoir d’autres valeurs.
La relève pour payer nos assurances sociales.
Déjà foutus, vu les systèmes éducatifs existants.
J’espère qu’ils feront mieux que nous.
Ils vont nous montrer l’exemple, ça sera super.
Nous sommes tous les enfants de la cause
première. Tout est Dieu.

Si vous avez une majorité de E
Conscient des transformations actuelles, vous avez fait
vos choix et réaligné votre vie pour répondre aux nouvelles
énergies, aux défis qui s’annoncent. Pourtant, dans votre
enthousiasme, vous avez tendance à négliger certaines
croyances fondamentales héritées de l’histoire et qui faussent
votre perception de vous-mêmes et du monde. Troquez la
pensée linéaire pour une approche holographique, cessez
d’hésiter, exercez-vous à la multidimensionnalité et ne prenez
pas cette histoire tellement au sérieux!

Vos plans d’avenir à court et moyen terme?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Conclure de nouveaux contrats avant YK2000.
Profiter tant qu’on peut encore.
Etre vigilant, alerter le peuple des pièges qu’on lui tend.
Finir de régler mes problèmes actuels.
Préparer mon ascension et celle de la planète.
Mon être contient le temps. Tout est Dieu.

Si vous avez une majorité de F
Merci d’être là! Tout bla-bla supplémentaire est inutile, vous
savez très bien ce que vous faites et où vous en êtes. Inutile
aussi de vous parler de progrès, d’étapes, d’évolution, de
temps, de joie ou de souffrance... Alors, un seul commentaire
: soyez attentifs lors de vos intetions et dans vos paroles ou
comportements : pour quelques temps encore, votre simple
présence peut se révéler absolument exaspérante, voire
dévastatrice. Mais s’il-vous-plait, continuez!
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