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L'instant que vous prendrez maintenant, pour bien saisir et profiter de ce qui est dit ici, sera un 

temps pour vous permettre d'observer ce qui se joue actuellement sur l'échiquier mondial. 

 

L'échiquier mondial actuel sur Terre est entre les mains de personnes qui consciemment ou 

inconsciemment ont un pouvoir subtil de contrôler de près ou de loin les vibrations de votre 

plan de vie. 

 

Les fréquences de votre plan de vie émettent des ondes discordantes qui se manifestent 

constamment dans des faits, des événements, avec des gens de toutes sortes qui traversent votre 

route de vie ou votre route vers la mort. 

 

La femme consciente cherche toujours qui elle est, au niveau mental, au niveau émotionnel et 

au niveau de sa communication, c'est-à-dire au niveau de sa parole, qui a un impact continuel 

dans son environnement de vie. Il en est exactement de même pour l'homme qui se conscientise. 

 

Votre destin, votre futur, votre avenir, tout comme votre passé, vos mémoires, vos échecs, vos 

réussites, reposent-ils réellement entre vos mains, à vous ? Tant et aussi longtemps que 

l'insécurité, le doute, la peur, l'incertitude, le regret, le rejet, l'émotivité face au passé 

conditionnent encore vos pensées, vous ne serez jamais libre. 

 

Il ne s'agit pas ici de s'enfuir dans une fausse liberté, autrement dit, de se fuir soi-même dans 

des formes d'attitudes psychologiques, philosophiques et spirituelles, mais plutôt de faire face 

à ce que nous fuyons concrètement et radicalement. 

 

L'âme se réincarne pour résoudre ses désirs physiques dans cette vie. L'âme est assoiffée de la 

matière, car dans la matière, elle croit qu'elle arrivera à s'en libérer. Donc, nous observons des 

ego de toutes catégories qui essaient, de toutes les manières possibles, de libérer leur âme de la 

pesanteur et de la lourdeur que leur impose leur plan de vie. 

 

L'endroit où se joue cette délivrance de l'âme est l'échiquier mondial. Et l'homme et la femme 

tenteront leur chance dans ce jeu d'échecs et de réussites. Ce n'est pas autant le gain ou la perte 

qui comptent pour l'âme, mais le plan mental, le plan de la pensée, le plan de l'impression que 

laissent comme trace la perte ou le gain. 

 

Quant à l'ego, lui, il a un tout autre point de vue : il aime ramasser des victoires en évitant le 

plus rationnellement possible le phénomène de l'échec, car la victoire lui donne l'impression de 

bien jouer la partie. Alors, son impression deviendra son propre combat personnel qu'il devra 

défendre continuellement dans le jeu, afin de conserver une attitude intellectuelle positive de 

l'image qu'il s'est créé de lui-même en tant que joueur et penseur. 

 

L'échiquier mondial sur lequel se déroule le plan de vie des joueurs n'a aucun sentiment pour 

les perdants ni pour les gagnants, mais l'ego croit que oui. Donc, il lutte constamment contre sa 

propre impression, dans l'arène de l'échiquier, contre d'autres ego qui, eux aussi, ont leur propre 

impression. 
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L'ego veut avoir raison à mort face à l'impression d'un autre ego sur le même échiquier. Et ainsi, 

les événements les placeront, tôt ou tard, en échec et mat. L'échiquier n'est que l'enjeu du plan 

de vie où les joueurs s'affrontent avec un sourire, une arme, une souveraineté quasi absolue de 

dominer et de passer maître du jeu. 

 

Mais de quel jeu parlons-nous ici ?... Nous parlons du jeu de l'impression de l'image que le 

maître laissera à l'élève dominé qui sort perdant du jeu de l'échiquier. C'est tout. Et il en est 

exactement de même dans le cas opposé, car dans ce jeu, que vous soyez gagnant ou perdant 

aboutit au même résultat. À vous de le voir. 

 

La victoire est dans la connaissance exacte des ennemis qui constituent votre plan de vie, et 

jamais dans l'apparence des formes que laisse croire l'échiquier au perdant ou au gagnant, c'est-

à-dire à l'ego inconscient qui s'abuse lui-même, que cet abus soit bien ou mal. 

 

Les ennemis sont les fréquences vibratoires en vous, dans votre plan de vie, qui constituent 

l'amplitude, c'est-à-dire l'oscillation, l'inclination, la portée de votre raison, de votre intellect, 

de l'image que vous vous faites de vous-même durant la partie, c'est-à-dire durant le jeu de votre 

propre vie, face aux événements, face aux autres, face à vos pensées, face à vos émotions. 

 

Tant que votre plan de vie n'est pas intelligencé, l'échiquier garde en mémoire ses effets et les 

relance continuellement dans l'expérience, car c'est vous-même qui êtes à risque et non 

l'échiquier. 

 

Votre plan de vie doit vous être présenté de manière à ce que vous puissiez reprendre votre 

énergie, afin de commencer à créer votre sortie de l'échiquier et entrer en relation avec votre 

propre esprit, qui lui n'a pas de plan de vie, mais plutôt un présent et un avenir libres de 

l'influence mondiale de l'échiquier où les âmes s'affrontent continuellement, à tous les niveaux 

possibles de leurs expériences passées. 

 

Et ces expériences sont continuellement relancées sur l'échiquier, où les joueurs se confrontent 

entre eux afin de sécuriser leur désir de puissance, qui devient un combat d'impuissance lancé 

vers l'autre, lorsqu'en réalité, on ne joue que pour soi-même, devant l'illusion d'un autre joueur 

devant soi. 

 

L'illusion du jeu est de croire qu'il y a un adversaire : l'autre devant nous. Et ainsi, l'ego a cru 

en deux lois : celle du bien, c'est à dire lui, et celle du mal, c'est à dire l'autre. La dualité et la 

polarité font partie des fréquences programmées dans votre plan de vie, et des personnes 

passeront des vies sur la Terre avant d'en arriver à la leur. 

 

Ne pas savoir son plan de vie est comme un bateau sans gouvernail que les vents conduisent 

partout, sauf là où il doit aller. Le bateau est votre propre embarcation. Il est comme une coque, 

et tôt ou tard, il se brisera sur l'échiquier océanique. Le bateau est une invention programmée, 

et vous êtes à bord de cette embarcation sans gouvernail réel. 

 

Ce bateau est constitué de toutes les pièces conçues pour s'aventurer vers l'échiquier océanique. 

Il ne peut pas l'éviter. Il doit y aller et il doit passer à travers les courants, les vents, les tempêtes, 

mais il lui faut absolument un gouvernail. Et ce gouvernail est votre plan de vie. Le plan de vie 

vous fait voir ce que l'ego aveugle, l'ego raison, l'ego intellectuel ne peut voir, car il n'a pas de 

gouvernail, il va là où les événements le conduisent. 



 

Michel Dow 

Le plan de vie se joue sur l'échiquier mondial 

 
 

 

Vous avez une place que personne d'autre ne peut occuper, vous avez un présent et un avenir 

que personne ne peut réaliser à votre place. Le présent et le futur de votre vie doivent être entre 

vos mains à vous. Sinon, les autres, les événements et l'échiquier en prennent le contrôle. Et 

d'ailleurs, ils en ont déjà le contrôle. 

 

Pour traverser le pont des mutants, vous devez avoir en main votre propre gouvernail. Sinon, 

par défaut, les autres prendront votre bateau en otage, c'est-à-dire votre vie. L'effet du doute, de 

la crainte, du ressentiment, de la peur, de l'insécurité, de l'inquiétude et de l'incertitude est que 

vous avez laissé autrui gouverner votre vie. Le combat est le mysticisme qui existe entre prendre 

votre vie en main ou vous laisser guider par des vents qui iront toujours à l'encontre de vos 

besoins de vie réelle. 

 

L'âme a ses correspondances directes sur les faits de votre vie et, que vous en soyez conscient 

ou pas, cela ne change rien, puisque la conscience, ou l'aspect du conscient, fait partie de 

l'aveuglement déjà programmé dans votre plan de vie. 

 

Pour bien recevoir son plan de vie, il faut être placé dans une position libre du mental inférieur, 

le mental raison, le mental intellectuel, autrement dit, l'esprit mortel, ce que nous appelons le 

conscient. L'être humain doit être amené vers un surmental, un mental qui prendra le contrôle 

de l'esprit mortel incarné en lui. Ce n'est que dans la permanence d'un surmental que l'homme 

connaîtra l'éther de son esprit universel qui oeuvrera à ses cotés. Ainsi, l'homme et son esprit 

feront Un. 

 

Le mental n'a pas cette qualité réelle d'être objectif, car il est trop impliqué, malgré lui et à son 

insu, à défendre sa survie sur l'échiquier, car tel est l'aspect réel dominateur programmé dans 

l'âme de l'homme. Et ce vieux programme doit être délogé par la puissance réelle du surmental, 

face aux événements que les courants astraux apportent karmiquement sur son mental 

raisonnable, psychologique, appelé le conscient, l'esprit mortel en lui, qui fait de lui un mort-

vivant sur l'échiquier mondial. 

 

C'est l'intelligence réelle de l'esprit qui invite l'homme à dépasser l'effet retardataire de la 

conscience expérimentale de l'âme, le conscient. Le conscient ne peut rien faire pour l'homme, 

sauf prendre conscience de ceci ou de cela. Le conscient n'a aucun amour réel, aucune volonté 

réelle, puisqu'il n'est pas en relation avec l'esprit. 

 

Le nouvel initié, l'homme ou la femme, doit conquérir l'âme et avancer lui-même vers sa plus 

grande réalisation ici sur Terre, qui est la fusion avec l'énergie de son esprit. L'énergie de l'esprit 

une fois libérée du mental mortel humain est la nouvelle vie dans l'éther qui s'ouvre à lui, ici 

même sur la Terre, car les clés lui sont données. 

 

Le mental mortel ne peut recevoir cette clé, car il ne saurait pas ce qu'il doit en faire. Et s'il la 

reçoit dans son mental mortel, il ne peut l'utiliser, car son esprit mortel, l'âme, a beaucoup plus 

d'emprise sur sa conscience expérimentale que peut se l'imaginer l'ego dit conscient, 

intellectuel, philosophe, spirituel et supramentalisé. 

 

L'ego chez l'homme survit dans une condition mortelle, mais d'apparence vivante. La 

domination subtile de l'astral, pour ainsi dire, se joue sur l'échiquier des faits actuels, à coeur 

de jour. Le troc des âmes se joue continuellement, de manière raisonnable, intellectuelle, 
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spéculative, sur l'échiquier mondial qui invite les gagnants et les perdants à s'affronter. Et que 

le meilleur gagne, et puis... qui perd perd et qui gagne perd aussi... 

 

L'esprit est une énergie cosmique, réelle, qui n'a qu'une seule loi, une seule direction, et qui ne 

sert qu'à créer un lien direct avec le surmental de l'homme et de la femme. C'est l'expérience 

karmique de l'âme qui a fait croire à l'ego qu'il y avait deux lois: celle du bien et celle du mal. 

 

Votre plan de vie est constitué de cette doublure polarisée dans votre mental humain, dans votre 

cerveau. Tous ont hérité de ce programme mortel. L'homme doit se libérer des influences de 

l'âme s'il veut retrouver sa liberté réelle, c'est-à-dire son intelligence, son amour, son émotion 

réelle, qui sont les éléments nécessaires afin de se redonner le droit et le pouvoir de recréer sa 

vie, libre du connu. 

 

Le plan de vie permet au mortel de devenir un survivant qui entre dans l'énergie éthérique et 

universelle de son propre esprit. Le plan de vie fait partie du lien passé de l'ego de l'homme 

relié avec l'âme mortelle. 

 

Ce nouveau plan de vie est le pont qui servira à l'homme et à la femme à entrer en relation 

directe avec l'énergie qui demeure inutilisée dans son coeur. Le surmental s'ouvre à l'homme et 

à la femme par le sentiment d'amour qui se loge dans le coeur. Dans le coeur se trouve la clé. 

 

Mais dans l'involution, le coeur a été dominé par l'âme et il est devenu mortel. Et lorsque le 

coeur est mortel, l'homme et la femme ne peuvent plus sentir l'énergie de l'esprit qui filtre le 

coeur. Alors, tout est reçu dans le conscient, dans le mental, dans les effets placebo de la 

spiritualité ou de la philosophie supramentalisée, et l'ego meurt quand même chaque fois. 

 

Une fois que le coeur a été touché, et non le conscient ou le mental, la vision s'ouvre, et l'être 

réel peut dire : « Et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel, et la mort a disparu à jamais. » 

L'énergie de l'éther devient le nouveau flux nerveux qui circule maintenant dans le surmental 

et conduit l'homme et la femme au-delà de l'avènement dit supramental. Un nouvel état 

éthérique s'est ouvert et non plus une philosophie. 

 

Sachez bien que personne n'y échappe. Alors, savez-vous vraiment ce que représente votre plan 

de vie, dans cette vie, dans les faits que vous vivez sur l'échiquier ? 
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