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Mot de l’éditeur

N

ous VOILÀ EN 2018, et il y a 100 ans, les humains vivaient leur première Guerre Mondiale.
Nous en avons toujours le souvenir, les cimetières,
les médailles, les commémorations, mais surtout,
les séquelles.
Ce fut surtout la première guerre à but strictement économique. Depuis des millénaires, la guerre servait à agrandir
son territoire pour avoir plus de ressources (principalement
alimentaires + esclaves). Depuis un siècle, les guerres ne
servent qu’à enrichir le petit groupe d’individus qui les déclenchent (en finançant les deux parties par des prêts bancaires... pour détruire un pays voisin)... puis en offrant par
la suite du conflit d’autres prêts bancaires pour reconstruire.
Bien entendu, les guerres servent également à réduire
la population pour faciliter et assurer leur conservation du
Pouvoir invisible.
Dans tous les pays, un volcan sommeille dont on voit de
plus en plus de petites éruptions. Mais, les Autorités ont de
plus en plus d’outils et d’armes pour les colmater.
Jamais dans l’Histoire de l’Humanité a-t-il eu autant d’esclaves... économiques; jamais ces esclaves n’avaient-ils été
consentants de l’être comme c’est le cas aujourd’hui. Même
si certains sont conscients de l’être, ils continuent de nourrir
les Bourreaux qui les enchaînent dans la Matière.
Nos prisons modernes sont plus confortables (et nous les
personnalisons), les barreaux sont invisibles, et les murs
sont tapissés d’écrans nous divertissant dans le virtuel... et
nous sommes obligés de travailler, obligés de respecter les
règlements, obligés de dépendre de l’argent, obligés d’être
malades... Et le pire, nous recevons nos ordres inaudibles
d’Autorité invisibles contrôlant efficacement notre cerveau.

Ce sont les guerres et les épidémies (pandémies) qui
servent à limiter la dangereuse croissance exponentielle de
la race humaine. Elle est dangereuse par le nombre qui requiert de plus en plus de matières premières et d’aliments;
dangereuse parce que nous sommes les seules organismes
vivants qui polluent et détruisent la planète.
Depuis plusieurs siècles, l’Élite s’amuse à jouer à devenir Dieu. L’on détruit la Nature pour la remplacer par le
Chimique et le Technologique. Nous en sommes à préférer
l’intelligence artificielle, nous rêvons de réussir à fabriquer
des organes artificiels et nous utilisons de plus en plus de
molécules synthétiques et des nanorobots pour attaquer et
contrôler la Pensée des êtres humains. L’Humanité se déshumanise docilement et est fière de ses exploits meurtriers.
Pourtant, plus que jamais nous avons l’outil pour unir
tous les humains, pour les instruire, pour les solidifier. Mais
le problème est que, l’union de fils faibles ne crée pas un
cable fort; l’union d’humains intoxiqués ne forme qu’un
groupe intoxiqué... facilement manipulable également.
C’est la somme de nos actions individuelles qui manifeste
la réalité mondiale (économique, politique & religieuse). Et
ce n’est que la somme de nos boycotts qui réussira à rétablir nos droits & libertés d’organismes vivants sur une meilleuse planète. Nous avons le Pouvoir d’être immortalisés
par notre action collective, à réaliser pour nos enfants et
pour les générations à venir.
Nous n’avons pas à détruire la Planète pour nous libérer
du Joug de l’Élite invisible.
L’eZine PeupleConscient veut vous donner des Connaissances, des Outils et la Motivation. Que vos bourgeons
éclosent !

PRÉSENTATION

Copyright & Distribution
Ce document PDF est libre de
droits, vous pouvez le distribuer
librement et vous pouvez copier
les textes.
Il faut partager l’Information, surtout celle qui offre la possibilité de
se libérer de toutes les sujétions qui
nous assaillent. C’est notre devoir de
proposer aux personnes que nous
connaissons des Outils pouvant améliorer leur réalité. Ensuite, c’est à chacun de les accepter, d’en profiter ou de
les rejeter... selon leur niveau d’évolution et leur niveau d’intoxication.

Nous ne créons rien, tout existe
depuis toujours. Nous ne faisons que
puiser dans la Bibliothèque Éthérique,
que capter des vibrations que nous
décodons et matérialisons par notre
Créativité et notre Passion.
Nous sommes tous des émetteurs
de fréquences et c’est gratuit.
Si nous ne réussissons pas à propager une nouvelle Conscience planétaire (et assez rapidement), l’Humanité sera de plus en plus menacée.
Les gens vous seront reconnaissants
de leur avoir fait connaître cet eZine...

Infographie
Le format de ce magazine est
universel. Il est en premier optimisé pour la lecture aisée sur une
tablette iPad qui est de plus en
plus populaire. Mais, le document
peut être imprimé sur du papier A4
ou format lettre.
La police de caractère du texte est
du Frutiger Condensed (11.5/14pt).
J’a fait de nombreux essais pour
trouver celle qui était la plus lisible
sur une tablette, à l’écran et sur
papier.

Je ne vis pas pour vivre, je vis pour donner. – Vintchevski
www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com
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Vivre Consciemment (7)

CONSCIENCE

N

ous avons plusieurs
consciences : sensorielle,
cognitive, morale, spirituelle &
subliminale. Nous agissons
toujours à la suite d’une idée. Mais,
très peu d’entre-nous s’interrogent sur
l’origine de nos idées.
Généralement, lorsqu’une idée se
matérialise en une action bénéfique,
agréable, profitable... nous en prenons tout le crédit. Et très souvent
les humains font breveter leurs idées
géniales pour s’assurer du crédit (tant
mental que possiblement financier).
Si la manifestation est désagréable,
irritante, nocive... nous cherchons à
accuser quelqu’un ou quelque chose.
Nous sommes habitués à focaliser
sur les résultats et non sur le processus
mental des manifestations. Et nous
sommes évalués socialement en fonction des résultats parce que nous nous
évaluons en premier nous-mêmes.
Vivre consciemment est justement
de changer nos points de focalisation pour en comprendre le processus
de manifestation. En réalisant cela,
nous développons progressivement une facilité à matérialiser
« nos » idées. Il serait plus juste de
dire : matérialiser LES idées qui ont
surgi à notre conscience. Car en réalité, AUCUNE idée ne vient de nous.
Nous ne sommes pas des émetteurs
primaires, nous sommes des récepteurs, des amplificateurs et des
retransmetteurs.
Depuis la première civilisation, le
processus de manifestation ne fut révélé qu’à une élite... et c’est par cette
Connaissance ésotérique que l’Élite
devint dirigeante... dans l’unique But
d’assurer leur existence opulente sans
effort et en toute tranquillité (à l’intérieur de leurs luxueuses forteresses).
La Loi de Manifestation est la Base
de tous les Enseignements ésotériques, de toutes les Sociétés secrètes.
Cet Enseignement fut interdit au
Peuple... inconscient de leur pouvoir.

Notre cerveau fonctionne par un
principe ondulatoire qui stimule
une production chimique, et qui est
converti dans des stimulus nerveux
pour contrôler tous nos mouvements
(actions).
Les ondes responsables de notre
logistique cérébrale proviennent de
l’extérieur.
À l’origine, comme pour tous les
organismes vivants, certaines ondes
étaient émises de la Terre, les autres
des astres célestes (on nomme l’ensemble « cosmo-tellurique). Les Anciens savaient très bien que des ondes
en provenance du « ciel » influençaient
le climat et les êtres humains (individuellement et collectivement). C’est
ainsi que sont nées l’astronomie (mécanique) et l’astrologie (influences).
Assez tôt dans les premières civilisations, l’on a réalisé que les objets
matériels, et même leur représentation graphique, avaient également
une influence sur la pensée humaine.
Tout comme le corps humain, tous les
corps physiques sont frappés et en
partie traversés par des ondes cosmotelluriques. Et une onde qui traverse la
matière subit une turbulence par les
particules de la matière qui la dévie.
La structure moléculaire de ces particules produit des angles de réflexion
particuliers. Et la forme du corps
(l’ensemble des molécules) produit un
motif particulier dans la turbulence qui
est alors émise à la sortie des ondes.
C’est ainsi que l’on nomme les « ondes
de forme ».
Ceci dit, par simples observations,
des personnes conscientes ont fait des
déductions sur les pulsions ressenties
à la vue (et au contact) de certaines
formes géométriques. C’est parce que
les objets émettent des turbulences
ondulatoires que le Symbolisme agit
sur notre Pensée et notre comportement (et qu’il a toujours été très populaire pour toutes les formes d’Autorité
désirant établir leur Pouvoir.

Si nous sommes esclaves d’une
quelconque façon d’Autorités, c’est
qu’elles réussissent à émettre des
ondes qui forcent notre servitude à
leur égard.
Les causes et les effets des pensées
ne sont jamais séparés. Plus un humain
évolue dans une réalité exempte de
stress, plus il est en mesure d’émettre
puissamment des vibrations. Plus
l’Énergie vitale circule librement en
nous, plus nous irradions des ondes.
Les pensées naissent dans notre
esprit à la réception d’ondes et il est
donc important de conscientiser les
Sources. Toute pensée a une source,
et toute pensée a des conséquences
sur le penseur (une idée neutre
n’existe pas). Ce n’est pas toutes les
sources qui émettent des vibrations
qui nous sont bénéfiques. C’est tout le
contraire, surtout depuis un siècle où
la technologie sature de plus en plus
notre atmosphère (même à l’intérieur
des immeubles) d’ondes de diverses
fréquences et modulations.
Les vibrations que l’on reçoit s’impriment en nous et agissent dans l’instant présent (comme lorsqu’on satisfait une envie d’une cigarette) ou dans
le futur. Tout dépend de notre niveau
de résonnance dans l’instant.
Si les pensées des autres nous influencent facilement, c’est que l’on a
été habitué à vivre dans un état de
rêve (balloté entre le passé décevant
et le futur stressant). Notre esprit est
partout sauf dans l’instant présent.
Nous ne voulons pas abandonner
ce qui nous illusionne d’une certaine
sécurité d’existence, et nous sommes
submergés de pensées de ce que
nous allons faire plus tard. Ainsi, nous
sommes vulnérables en nous ouvrant
aux scénarios des autres... c’est pour
cela qu’il y a tant d’individus perdus
dans leur smartphone et les réseaux
sociaux. Les gens passent à côté de
leur vie (de leur potentiel) en cherchant
constamment à copier les autres.

www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com
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Vivre Consciemment (7) (suite)
La différence de vivre consciemment est d’être en mesure
de faire des choix conscients au lieu d’agir tout le temps
impulsivement. L’on agit impulsivement généralement en
réponse à des pensées de source humaine (émises de cerveaux ou d’équipements électroniques). C’est le principe
notamment de la publicité.
Peut-être que le premier but de vivre consciemment est
la surveillance et le contrôle de nos envies. Une envie
émerge, monte à notre conscience puis disparaît. Nous
n’avons pas à suivre nos envies... surtout que la majorité
nous est néfaste au niveau de notre santé. Lorsqu’on ne satisfait pas une envie et qu’elle disparaît, elle ne laisse pas de
trace et même s’affaiblit en puissance. Mais, si l’on satisfait
une envie (comme boire de l’alcool), cela intoxique notre
corps et l’envie est plus puissamment ancrée (et reviendra
avec plus de vigueur).
Vivre consciemment vise avant tout à réduire le stress de
notre réalité, car nous devenons plus conscients des pièges
associés à certaines pensées négatives. En voyant plus rapidement la relation des effets aux causes, nous arrivons à
surmonter nos peurs, nous sommes plus confiants de notre
potentiel de manifestation. Car, oui, nous avons le libre
choix de manifester en priorité ce que nous désirons (et qui
est bénéfique pour notre Évolution).
La société est de plus en plus manipulée facilement parce
que les gens sont maintenus de plus en plus dans le virtuel. Le danger du virtuel, c’est qu’il s’enregistre dans notre
inconscient comme si s’était du réel. La seule pensée d’un
évènement produit la même chimie du cerveau (neurotransmetteurs) qui si l’on vit en personne cet évènement.
Vivre consciemment c’est arrêter le train des pensées pour nourrir que celles qui nous permettront
d’améliorer notre réalité et d’être plus serviables
pour les autres. Ce sont les deux ultimes récompenses
de vivre consciemment.
C’est ainsi que l’on doit faire le tri de nos idéaux. Les
médias nous bombardent tous les jours d’idéaux de nos
stars, de nos idoles. Bien entendu, ces idéaux ne sont pas
réels pour la majorité d’entre nous, mais ils laissent tout
de même des marques blessantes en nous. Être réaliste
cause souvent une forte frustration cumulative à laquelle
est associée la dépression. En visant toujours à être plus
utiles aux autres, nous éliminons rapidement la souffrance
de notre existence.
Mais, nous ne pouvons pas aider ou « sauver » tout le
monde. Être serviable n’est pas de chercher à imposer ses
idées, mais à être présent à l’autre, à ses demandes verbales
ou non (par l’observation de ses gestes, de ses vibrations).
Il ne faut pas frapper aux portes pour propager votre Bonne
Nouvelle, mais être toujours présent à répondre lorsqu’on
frappe à votre porte, qu’on sollicite votre conseil ou aide.

Vivre dans l’instant présent concerne bien entendu
l’abandon de nos attentes. Tout se déroule selon les formespensées en cause. Le déroulement d’un projet ne peut que
nous indiquer les liens entre les manifestations et les pensées que nous avons maintenus depuis le début. Avoir des
attentes provoque du stress et de la déception.
Au lieu d’avoir des attentes, il faut voir le futur comme
une succession de petites leçons de vie à intégrer. Et c’est
ainsi que la vision de notre réalité devient agréable et assaisonnée de curiosité. Une vie palpitante est lorsqu’il y a une
succession de découvertes.

Il faut bien comprendre
que pour tout le monde,
rien n’arrive pour rien.
Nous sommes frustrés dans notre réalité que lorsqu’on
refuse les Leçons, lorsqu’on accuse l’extérieur de notre malheur. Cela ne fait que moduler notre taux vibratoire pour
attirer d’autres « malheurs »... car, nous cherchons toujours à démontrer la véracité de nos pensées « négatives »
(comme, « je ne suis bon à rien », « je ne peux pas réussir
sans diplôme »...).
Au lieu de nous plaindre de tout, nous devons être
reconnaissants. Certains affirment positivement que
la Vie est un Miracle... mais, elle n’est qu’en fait la
manifestation de nos principales pensées, celles en
qui nous croyons le plus.
Oui, le processus d’apprentissage de la conscience est
totalement fascinant. Et cela, que vous viviez en ermite ou
que vous ayez une vie sociale intense. À chaque instant se
manifestent des Signes, tout spécialement lorsque nous
sommes entourés de la Nature. Insectes, oiseaux, animaux
réagissent à nos radiations et peuvent devenir de fidèles
enseignants.
L’on pourrait dire que pour vivre consciemment, cela
prend du courage. C’est une qualité servant à dépasser
notre sécurité personnelle. Avec les années, nous avons
accepté de nous établir une certaine habitude de vie. Nous
changeons certes de meubles, de véhicule et même de
conjoint, n’en demeure qu’il y a une certaine constance
dans la sécurité existentielle établie. L’on préfère toujours
avoir une certaine sécurité (qui n’est jamais constituée que
de choses plaisantes).
Il faut du courage pour abandonner ce qui ne nous plaît
pas vraiment. Nos attirances doivent changer selon notre
Évolution. Voyez votre Vie comme une succession de trapèzes volants : vous pouvez passer toute votre vie accroché
à un trapèze en répétant toujours les mêmes mouvements,
ou vous avez le courage de lâcher-prise... pour traverser le
vide... pour attraper un meilleur trapèze !

www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com
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Les réseaux sociaux ne servent
qu’à vous espionner,
pour mieux vous manipuler.

CESSEZ D’ÊTRE NAÏFS.
Il est temp s d e ces se r notre e sc l a va ge ...
s’il n’est pas d éj à tro p ta rd !
www.peupleconscient.com/planetshift • planetshift@hotmail.fr
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Vivre en Couple au 21e Siècle

RELATIONS INTERPERSONNELLES

D

ans le précédent numéro, nous avons vu que
le concept du mariage fut institué par le patriarcat
pour permettre la possession (l’esclavage) de la
femme. Le mariage n’est pas un processus naturel.
Il est tout à fait normal d’avoir un taux si élevé de divorces.
Et même si cela devrait être alarmant (et révélateur), l’on
continue à se marier… tout simplement parce que l’industrie du mariage a bien réussi à s’établir dans nos moeurs,
surtout depuis l’invention de l’audio-visuel. L’on continue
à se marier, comme l’on continue de faire des cadeaux à
Noël… les industries nous l’imposent.
Lorsque l’on parle de couple, l’on sous-entend qu’il y a
de l’amour. Mais, il existe presque autant de définitions de
l’amour qu’il existe d’individus sur cette planète. L’on pourrait plutôt dire que l’amour ne se définit pas, il s’exprime… d’une infinité de manières.
Mais avant tout, il faut savoir déterminer le moment où
l’on peut dire que l’on forme un couple. L’on forme un vrai
couple lorsqu’on cohabite… et qu’il y a fidélité (l’exclusivité est essentielle). Les relations intimes entre deux
personnes qui vivent séparément n’engagent pas du tout
les deux personnes au même niveau d’intimité.
Cohabiter signifie avoir CONSTAMMENT des yeux étrangers portés sur notre comportement. En plus, ces yeux sont
reliés à un mental qui analyse nos moindres gestes, nos
moindres sons. C’est très stressant… surtout pour une personne qui a beaucoup de choses à cacher. Lorsque nous
sommes en couple, nous sommes quatre : moi, l’autre
et le mental de chacun (la petite voix constante).
C’est le mental qui détermine ce qui se vit. Des pensées
aimantes, intègres, de bienveillance, d’ouverture, d’acceptation envers moi et envers le conjoint feront que mes attitudes seront aimantes. Si l’un des deux conjoints a des
pensées non aimantes de reproches, de jugements et de
récriminations, ses attitudes seront non aimantes.
Chacun des conjoints note l’autre, car nous avons tous
établi une liste de points constituant notre partenaire idéal.
Nous ne pouvons jamais correspondre à 100% à
l’idéal de quelqu’un… nous ne pouvons même pas
correspondre à 100% de l’idéal de nous-mêmes.
Ce qu’il y a de stressant est que l’on sait très bien
que l’on va devoir changer, devoir faire des transformations (et souvent elles sont majeures et générales,
comme tout partager, logement, meubles, factures, véhicule, objets, appareils ménagers, etc.).
La vie en couple force une transformation personnelle,
et cela affecte la plupart du temps tous les domaines de
notre réalité. Notre comportement en couple est rarement
le même que celui avant de l’être. Nous n’agissons pas identiquement en solitaire qu’en présence d’un être aimé.

Les relations à distance sont faciles et demeurent généralement qu’au niveau de la séduction. C’est très facile
de plaire à l’autre à distance. C’est très facile de bluffer
notre personnalité à distance. Nous devons nous transformer pour vivre en couple, car la santé de la relation
est basée sur la satisfaction d’un certain pourcentage
des attentes de l’autre.
Depuis notre adolescence (et même avant), nous avons
imaginé une relation idéale. Cette image évolue avec nous,
avec notre développement personnel et nos aspirations.
Généralement, la visualisation est assez précise, comme la
couleur des yeux préférée, celle des cheveux, la morphologie, les talents…
Et à chaque sortie dans le public, nous sommes en
mode radar.
Le couple est une relation interpersonnelle particulière,
car elle implique nécessairement l’autorisation de relations sexuelles à volonté (et gratuites). Elles ne sont pas
obligatoires, mais la légalité du couple stipule qu’elles ne
sont pas inappropriées ni inattendues.
Le couple implique une certaine intimité. Cela implique
une sorte d’entente où chacun connaît des choses privées
de l’autre, qui ne sont pas connues de personne d’autre.
Bien entendu, l’intimité nous rend vulnérables.
Dans une relation de couple, les sens sont aiguisés…
ce qui nous force à vivre plus dans l’instant présent.
Le conjoint doit occuper notre mental… qui normalement
déraille dans le négativisme ou le fatalisme.
Vivre en couple devrait servir à l’élimination de nos
pensées négatives.
Nous devons nous observer sans nous faire de reproche.
Si nous nous faisons des reproches, nous allons en faire à
notre conjoint.
Nous savons tous que nous avons des choses à améliorer et le partenaire de vie sert justement à nous
stimuler à le faire… et le plus rapidement possible. Plus
nous nous améliorons, pour nous sommes fiers de nous,
plus notre estime augmente… plus nous sommes en mesure d’accepter l’amour de l’autre. Et plus notre rythme
vibratoire peut s’élever, puisqu’il y a moins de résistance
mentale. Il faut permettre au partenaire de nous influencer.
Le couple a aussi une connotation légale, il y a de nombreuses lois qui s’y appliquent.
Dans règne animal, le couple signifie vraiment s’accoupler. C’est le principe presque universel de la Dualité du
Principe Vivant.
Rien ne sert ici de parler du mariage, car ce n’est qu’une
institution du patriarcat (sous la gouverne religieuse).
Un couple est l’Union de deux champs magnétiques, de
deux Énergies vitales.

www.peupleconscient.com/magazine • peupleconscientmag@gmail.com
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RELATIONS INTERPERSONNELLES

Vivre en Couple au 21e Siècle (suite)
Vivre en couple, c’est également le partage d’un taux
vibratoire similaire (ou rapproché).
L’un des problèmes du couple moderne (marié ou pas),
c’est que la réalité nous impose constamment des situations
qui font fluctuer grandement notre vitalité. Notre rythme
vibratoire s’abaisse fortement après une semaine stressante
au boulot (pour terminer un contrat avant l’échéancier),
après quelques repas au resto ou de malbouffe, après une
sortie en boîte bien arrosée, après quelques heures dans un
environnement fortement pollué (comme dans le métro ou
dans un avion).
Si le couple partage la même réalité, c’est-à-dire qu’ils
vivent toujours à une longueur de bras l’un de l’autre, ces
fluctuations vibratoires sont communes et le couple continue d’évoluer ensemble. L’autre nous complète et nous
n’avons besoin de rien d’autre.
Mais, dès que chacun des conjoints à une réalité différente durant 8 heures par jour, comme un travail différent,
avec des collègues différents, le retour du couple à l’heure
du souper est difficilement en harmonie… ils ne vibrent
plus à la même fréquence (n’ont pas absorbé les mêmes vibrations). Dans ce cas, la personne ayant le taux vibratoire
le plus bas devient un vampire Énergétique… et l’autre
ressent le désagrément de ce drainage… et réagit normalement par l’envie de fumer, par la consommation d’alcool,
de drogues ou de bouffe indigeste... où l’on glisse dans la
réalité virtuelle (télé, internet).
Pour être viable, il faut que le couple du 21e siècle partage la même réalité, que chacun des partenaires ait les
mêmes buts, les mêmes aspirations… et surtout, il faut
que les deux partagent la même créativité (donc, ils
ont un travail commun, ils sont associés en affaires). C’est
ainsi qu’ils peuvent maintenir une harmonie vibratoire…
qui est ressentie par une sensation
de bien-être, de plaisir.
Comme j’aime le dire… et le
vivre… il faut toujours être à une
longueur de bras de l’être aimé !!!
Former un couple, c’est être UN.
1 + 1 = UN
Les couples modernes ont beaucoup trop de distractions mutuelles.
Nous n’avons pas le choix de toujours fantasmer sur une meilleure
personne, plus belle, plus élégante,
plus douce, plus amoureuse ou
tout simplement plus riche. Si ce
n’est pas dans notre réalité, c’est
au travers les médias. Au lieu de
se contenter dans l’instant présent,
l’on compare sans cesse.

Les gens utilisent tellement d’artifices pour bluffer leur
« beauté » que l’on se fait souvent arnaquer.
Voilà seulement un siècle, un humain rencontrait dans
une journée ou durant une semaine des milliers moins
d’autres humains. C’était alors beaucoup plus facile d’être
satisfait de sa réalité.
Le temps où les conjoints vivent séparément, d’autres
échanges Énergétiques se font, affectant la vibration de la
personne. De retour au foyer, il ne peut y avoir qu’une distorsion Énergétique malsaine… même si chacun raconte sa
journée à l’autre.
Le couple consiste à être soi ensemble, et il faut l’être le
plus souvent possible pour solidifier la relation.
Plus l’intersection est importante, plus la relation est
solide. Le contenu du cercle correspond aux idées, aux aspirations, aux goûts, aux préférences, aux croyances…
Dans un couple parfait, chacun influence les choix de
l’autre. Plus la fusion est complète, moins les choix diffèrent
entre les deux conjoints. Dans chaque situation, il y a toujours un choix évident qui satisfasse les deux (et pas nécessairement pour les mêmes raisons).
S’il y a trop de compromis à faire, c’est qu’il y a une trop
grande différence de taux vibratoire.
La raison de la formation d’un couple moderne,
c’est la passion, le désir et la recherche du plaisir. Et
cela n’est jamais durable... il nous faut une drogue toujours
plus forte. Depuis un demi-siècle, nous vivons de plus en
plus entourés d’artifices et nous nous sentons en vie lorsque
nous ressentons des sensations fortes. Mais, ce ne sont que
des moments éphémères qui ne nous rapportent rien de
tangible... que des « cartes postales ».
La satisfaction extérieure la plus grande d’un couple
est de réussir à inspirer les autres (dans un cheminement
d’amélioration personnelle). La
satisfaction intérieure principale
d’un couple est la procréation : la
progéniture est la preuve physique
de l’amour (qui est un certain taux
vibratoire).
Mais, ces deux satisfactions se
réalisent par la Créativité. Puisqu’il
y a Union entre le Yin et le Yang,
la création devrait être plus « parfaite », plus Énergétique... plus
efficace à inspirer les autres.
Finalement, tel qu’expliqué dans
un article précédent, la phase ultime d’un couple est la Fusion tantrique, c’est le Travail alchimique,
c’est l’Union de deux champs Énergétiques en syntonisation.

DEUX INDIVUALITÉS
SÉDUCTION

COHABITATION
CO-CRÉATION

FUSION TANTRIQUE
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Les Chiantes Justifications du Mental

L

e mental est une forteresse bien gardée, il possède en fait une autoprotection. Le mental respecte
un certain Code qui est composé individuellement de
l’encodage personnel des interprétations des
manifestations dans la réalité. Dans n’importe quelle situation, nous ne cogitons pas les mêmes conclusions, nous
n’avons pas les mêmes interprétations les uns les autres.
Dans toutes les situations, nous avons toujours le
choix entre une multitude de réactions. Plus il y a de
répétitions d’une déduction d’une certaine situation, plus
l’ancrage mental est puissant, plus il affectera les manifestations futures, plus sera difficile la correction ou l’abandon
de cette pensée erronée (déduction).
Le mental cherche toujours l’explication la plus
simple, celle qui ne remet pas en cause nos habitudes de vie (surtout les mauvaises), encore moins nos
croyances (ancrées).
Un exemple. Une personne affirme vouloir arrêter de fumer. Si elle est vraiment sérieuse, elle cesse
immédiatement au moment de l’affirmation. Mais,
généralement le mental trouve toujours une justification
« logique » pour repousser l’échéancier. Récemment,
une personne me dit ; « Je vais arrêter de fumer à la fin de

CONSCIENCE

l’année... parce que durant le temps des Fêtes, je rencontre
plusieurs fumeurs ! »

Bien entendu, cela peut paraître de prime abord logique,
mais ce ne l’est pas du tout. Le raisonnement logique serait
que son intoxication sera nécessairement plus importante après ces deux semaines (où la culpabilité de fumer est encore plus grande sachant que l’on doit arrêter),
donc l’addiction sera plus difficile à combattre; le mental
qui cherche à étouffer une partie de la Conscience,
sachant qu’il sera privé prochainement de fumée directe,
provoquera une envie plus fréquente... donc, la personne
va fumer plus de cigarettes... pour « profiter » une dernière fois du « buzz » et les respirations seront plus profondes...; si elle arrêtait tout de suite, elle forcerait
son entourage à moins fumer en sa présence et les
inciterait certainement à elles aussi cesser leur empoisonnement; elle serait énormément plus fière de
résister parmi des fumeurs, ce qui élèverait sa volonté et rendrait le sevrage beaucoup plus facile dans les
prochaines semaines.
Reprogrammer son mental, changer une mauvaise habitude de vie n’est pas facile puisque l’on doit accepter
ses erreurs passées... qu’il faut généralement justifier à
ses proches. Il est beaucoup plus facile de faire des changements lorsque nous sommes « seuls » à l’étranger, car
notre mental n’a plus aucune raison de se justifier face aux
témoins que nous rencontrons depuis des années.

Accepter ses erreurs n’est pas facile tout simplement
parce que l’on ne sait pas les causes métaphysiques
qui généraient ces manifestations (malsaines). C’est lorsque
l’on ne reconnaît pas les liens entre la Cause mentale et
l’Effet physique que le mental trouve des justifications.
Si l’on fait un travail que l’on ne devrait pas faire, ou que
l’on n’ose pas faire un travail que l’on devrait faire, il est
tout à fait « normal » d’étouffer son Être en fumant
la cigarette. Similairement, l’alcool de son côté engourdit
notre Être... mais, c’est toujours à cause d’une insatisfaction
existentielle... causée par des manifestations non souhaitées ou non manifestées.
Le mental trouve toujours des coupables à nos malheurs
et à nos manques.
Pour la majorité des gens, il est plus important d’être fier
de ce que l’on fait que de constater honnêtement les conséquences karmiques néfastes.
Au lieu de reconnaître et d’accepter ses erreurs, le mental se protège par des justifications ou des contre-attaques
(par exemple, si une personne extérieure lui pointe un défaut). Le mental ne veut rien changer... car, sa structure est fragile n’étant basée que sur des pensées,
des croyances. Les croyances ne sont que des pensées
répétées plusieurs fois et confirmées par des manifestations (dont les pensées ont justement attirées à répétition...
jusqu’à temps de saisir la Leçon).
Pour reprendre l’exemple d’un fumeur, le fait d’arrêter de
fumer bouleverse grandement le mental qui perd des «
tics » sociaux ; il faut occuper ses mains différemment lors
de discussions, il faut plus regarder l’autre et l’autre nous
regarde plus profondément. Toute la gestuelle d’une discussion d’un fumeur est centrée sur la manipulation
de la cigarette et de la respiration artificielle. Depuis
à peine une décennie, la cigarette a été remplacée par
le téléphone cellulaire !
Je me souviens qu’à l’âge d’environ 5 ou 6 ans, j’avais
déjà remarqué que le premier geste que faisait TOUJOURS
mon père lorsqu’il rencontrait une personne était de lui
offrir une cigarette et de s’en allumer une.
Nous utilisons des artifices lors de nos conversations pour
éviter que les autres transpercent le firewall (autoprotection) de notre mental et qu’ils découvrent nos « défauts ».
Le mental est la tête de lecture de notre disque inconscient où tout est s’enregistre. C’est un travail fatiguant
et c’est pour cela que le mental préfère les habitudes, la
routine... ou il se contente tout simplement de copier des
réactions visualisées dans les émissions télé, dans les films.
C’est justement ce à quoi servent ces médias : formater
notre mental... pour forcer des comportements sociaux visant la tolérance politique et l’asservissement économique.
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Réunification de l’Âme

PSYCHOLOGIE

B

on, si l’on parle de réunification de l’âme, cela
sous-entend qu’il y a séparation. Cela est faux. Tous
les organismes vivants sont constamment reliés à la
Source, à l’Intelligence Infinie.
Pour moi, l’âme n’est qu’un Canal, et il est toujours
relié entre notre corps éthérique et l’Éther. Le problème de
la réunification n’est qu’une question d’ouvrir l’entrée de
ce Canal. Ce que le matérialisme empêche.
Les religions quant à elles, ont créé d’autres canaux qui
relient leurs fidèles à LEUR Égrégore… ce qui leur apporte
beaucoup d’Énergie Éthérique… et la richesse s’ensuit.
L’ouverture du Canal produit le contact avec le « Divin »,
avec la Source Éternelle, la
Banque de Données où tout
existe.
Cette ouverture se fait
principalement par la Foi.
La Foi n’est qu’une conséquence de l’action du Mental,
soit l’acceptation d’un Principe
(que l’on ne peut pas prouver,
mais qui nous semble logique,
possible… et surtout, que l’on
croit nous être bénéfique).
C’est aussi simple que cela.
Mais, nous avons été programmés à plus facilement
douter que de croire, tout
comme l’on est plus attiré à
détruire qu’à créer.
Au départ, le fait est que l’on n’a pas choisi mentalement
notre existence, encore moins notre nom !
Et à la fin, il n’y a que la mort comme porte de sortie.
Pour tout penseur, cela est chiant… surtout avec toutes
les embûches que la vie de civilisés peut nous faire souffrir.
Ok, Dieu est infiniment bon… mais, c’est le chaos, la
guerre, la maladie tout autour, et depuis toujours...
alors, l’humain tente tout simplement de se venger ...et
pourquoi pas détruire la Nature.
C’est l’une des raisons de l’acceptation des pollutions de
l’environnement, de l’extinction des espèces…
Pour la plupart d’entre-nous, matérialistes, nous sommes
dans un processus de suicide, car l’on sait que l’on va mourir
un jour ou l’autre. Ainsi, l’on accepte de détruire lentement notre corps… tout en tentant de jouir au maximum
des sensations qu’il peut nous apporter. La Bouffe et le Sexe
sont évidemment les deux principaux vecteurs dans ce sens.
Pour les deux, l’on recherche, toujours en bon matérialiste, des sensations intenses et rapides… que l’on
espère les plus fréquentes possibles.

Par exemple, l’on préfère « une petite rapide », une baise,
que de faire l’amour durant 8 heures. L’on préfère le fastfood…
En centrant notre réalité sur nos sens dans l’unique
but de ressentir du plaisir, nous fermons le Canal avec
le Divin, il n’y a plus de flot, ou il est plutôt énormément
réduit. Car, le Canal ne se bouche jamais totalement…
il y a toujours espoir pour tous les humains d’ouvrir
sa Spiritualité.
Autre point qui découle des paragraphes précédents,
c’est que plus notre envie de Vivre, d’Évoluer surtout,
est grande, plus le flot dans le Canal est puissant et régulier. Si inconsciemment l’on
préfère la souffrance et la
mort, si consciemment l’on
se fait chier ou l’on souffre
dans notre réalité, l’on tend à
refuser toutes les intuitions, à
douter de toutes les possibilités qui s’offrent à nous, à ne
pas respecter son instinct…
l’on bloque tout simplement
le Canal.
Car, plus l’on reçoit des
stimulants positifs, évolutifs que l’on refuse, plus
l’on souffre… Alors, les
gens se gavent, s’enivrent, se
droguent… pour engourdir le
mental… pour qu’il n’accède
plus (ou énormément moins) au Canal. À quoi cela sert-il de
recevoir si l’on ne s’en sert pas ?
Nous voulons être libres, et décider de nous-mêmes (que
des actions dictées par le Mental).
Mais, notre mental n’est qu’un programme informatique… et ce sont nos interprétations de la réalité (selon nos perceptions sensorielles) et nos programmations
sociales (parents, éducateurs, prêtres, médecins) qui sont
les codes du programme à partir desquels l’on décode la
réalité présente. Mais, ces codes ne sont basés que sur
les lois humaines, créées par des humains et basées sur la
notion de Bien et de Mal (mais, toujours dans l’Unique But
de protéger le Pouvoir des Autorités).
Les humains civilisés vivent en suivant les ordres de leur
mental au lieu de suivre les Directives Éthériques. Et cela
s’est établi surtout parce que notre éducation ne nous a pas
stimulés à développer notre Créativité (qui est l’expression
du Divin). S’il n’y a pas de Sorties, si l’on ne peut que difficilement faire des manifestations (créations), les Entrées
sont refoulées.
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Concédons à TOUS les Habitants,
à TOUS les Organismes vivants,
le même Droit d’Habiter
et d’Être LIBRES
de choisir l’Endroit
pour leur Divine Évolution
dans la Nature.
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