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LE DÉSÉQUILIBRE DE LA CONSCIENCE 
 
(Ils disent que depuis 30 ans c’est une des conférences la plus importante) 
 
La conscience c’est un champ d’énergie qui se déséquilibre et c’est qu’elle doit passer à 
une autre étape pour s’équilibrer à nouveau. Par contre, on a tendance à être plus 
déséquilibré, mais c’est une illusion.  
C’est très important le déséquilibre de la conscience.  
L’énergie n’est jamais dans un processus limité, ça croît et il y a décroissance. 
 
Quand on mange il faut aller à la toilette, c’est la même chose que l’énergie.  
Il y a une énergie qui est croissante et il reste des résidus, c’est pour cela qu’il faut 
épurer avant de passer à une autre étape.  
On contamine de l’énergie dans nos rêves. Les rêves c’est pour se vidanger de notre 
énergie psychique, sinon on deviendrait fou.  
Tu ne peux être heureux tout le temps, l’énergie il faut qu’elle redescende. 
 
Comment ça se contrôle de ne pas être heureux tout le temps ? 
Quand tu n’es pas heureux, tu dois savoir que c’est temporaire.  
Quand le cycle dure trop longtemps c’est parce que vous n’êtes pas conscients de 
l’illusion.  
Quand l’énergie est en croissance, vous devez savoir que c’est temporaire. Il y va y avoir 
des êtres qui vont vouloir que ça dure longtemps.  
L’énergie il faut qu’elle soit évacuée, soit par les rêves ou par les événements. 
 
Un homme conscient doit-être capable d’absorber la joie de vivre, comme le manque de 
joie de vivre.  
Quand on vit du pas bien, il ne faut jamais être dans l’illusion de la dépression, le 
processus d’évacuation commence durant la nuit dans les rêves et se poursuit le jour. 
 
Toute personne consciente doit-être capable de supporter l’évacuation de son énergie. 
Toute personne consciente de ses états heureux ou malheureux, un jour comme tu es 
de plus en plus conscient, tu es moins affecté. Quel que soit ce qui va se passer tu vivras 
de moins en moins des états, c’est l’énergie astrale qui s’évacue.  
Un jour l’énergie mentale devient de l’énergie astrale, quand l’esprit évacue. Si on 
n’avait pas de chocs dans la vie, on deviendrait totalement astralisé.  
Ex: Regardez les riches ils ont une vie très astralisée, car ils n’ont pas évacué. L’être 
humain n’est jamais fait pour être complètement heureux. 
 
L’art de vivre doit-être basé sur l’art d’évacuer, ceci permet de remonter l’énergie. 
Sachant que l’énergie de l’homme doit-être évacuée, ça vous permet une réserve 



d’énergie qui permet au mental de remonter très, très vite, il n’y a aucune émotion. 
Quand l’être humain évacue, il a tendance à rester trop longtemps sur le bol (ses 
malheurs). 
 
Qu’est-ce que c’est une réserve d’énergie ? 
Une réserve d’énergie c’est qu’une fois que l’homme sera habitué à l’évacuation sans 
tomber dans la dépression, ça lui permet de remonter dans son mental, parce que la 
conscience est un continium. 
 
L’ego il faut qu’il évacue.  
Ce que l’ego vit c’est déjà préparé. Il faut que l’ego soit malheureux vibratoirement et 
non psychologiquement. La souffrance vibratoire c’est contrôlé par les plans. Quand 
vous souffrez psychologiquement c’est que vous êtes inconscient, vous êtes dans la 
mémoire, vous êtes dans l’astral, vous n’avez pas compris le système d’évacuation, 
sinon tu ne souffriras pas.  
La seule souffrance que tu ne peux éviter c’est la souffrance vibratoire.  
C’est très important de savoir et de comprendre le système d’évacuation.  
 
C’est la conscience qui va permettre à l’homme un jour de passer à la conscience 
morontielle. C’est pour ça que l’homme va à la mort car il ne sait pas comment évacuer. 
Il n’y a pas de grosses différences entre vivre sur la Terre et les autres plans.  
Quand vous souffrez c’est que vous êtes dans un processus d’évacuation, il y a des 
moments dans la vie, tout le monde à des grosses évacuations (les grands chocs) Ex. Ta 
femme meurt, ton enfant meurt. Quand ça arrive ça, il faut que vous soyez conscient, de 
vous relever du bol, ça veut dire que vous êtes dans une conscience affectée au lieu 
d’une conscience transformelle. Quand cela se passe, il faut être conscient que c’est ça 
qui se passe. En étant conscient des chocs, tu passes mieux l’épreuve, autrement dit, tu 
te relèves plus vite du bol. 
 
L’évacuation de l’énergie astrale c’est nécessaire, si vous comprenez ça vous allez 
souffrir moins. Si tu ne le sais pas tu es inconscient, tu tombes dans ton propre astral et 
tu souffres doublement.  
Techniquement tu peux amener l’homme à la mort, par contre si tu es conscient, tu vis. 
 
Le phénomène d’évacuation dans la conscience c’est très, très difficile d’être compris 
par les autres personnes.  
La source de conflits entre les êtres humains est qu’il n’y a pas deux êtres qui évacuent 
de la même façon.  
Le monde ne le comprend pas parce que le monde le vit en état psychologique.  
Nous avons tous des évacuations différentes.  
Il faut que le couple ait des évacuations pareilles, c’est la chimie entre les deux êtres qui 
doit être complet sur tous les corps. La chimie devrait être astrale, mentale et 
psychique. Il ne faut pas dans le couple avoir seulement de la chimie au niveau du corps 
matériel, il faut avoir de la chimie avec les autres corps et vous allez- vous entendre. 
 
Pourquoi ? 



Parce que l’évacuation la plus importante c’est l’évacuation du corps mental. Il faut que 
le corps mental et émotionnel évacue, cela crée de la chimie, parce que c’est facile avec 
le corps mental de créer des égrégores avec les émotions, alors l’astral entre en jeu. 
Quand vous évacuez, il ne faut pas tomber dans un piège de l’ego, parce que le bonheur 
est diminué, il faut être conscient du jeu de l’évacuation sans tomber dans l’illusion du 
piège, c’est une réorganisation de votre terreau, c’est l’évacuation. 
 
Une maladie c’est un cycle dans votre vie où votre corps physique doit évacuer. 
Quand ça va mal, ça va bien.  
 
Un homme qui évacue bien, il pourrait être capable d’avoir un contact avec eux autres 
et non être coupé. 
 
Comment on sait que dans le couple qu’on évacue ensemble ? 
Quand vous êtes capable de tenir de l’acrimonie à un minimum. Dans le couple 
l’acrimonie c’est la dissonance. Quand vous êtes seul, vous traitez avec votre 
évacuation. 
 
Qu’est-ce que la chimie ? 
C’est quand vous avez les mêmes idées, mais dans l’évacuation de l’astral ça débalance 
le mental.  
Une personne bien consciente évacue très bien. 
 
Evacuer c’est quoi ? 
C’est la vivre !l’évacuation, sans émotion.  
 
Un grand ami n’est pas affecté par ton évacuation. L’évacuation consciente ça peut-être 
l’inclination imposée par les plans. Quand l’évacuation mène à la dépression, ceci risque 
de se faire voler la conscience. L’évacuation pour l’homme ça devrait devenir une étude 
sur soi. Tu évacues tant que tu n’as pas compris. Quand vous êtes conscient, 
l’évacuation vous monte dans le mental. 
 
Dans une crise il y a énormément de raisons individuelles. Si on avait une conscience 
absolue, on ne vivrait pas d’évacuation. Dans la souffrance l’ego voit ses faiblesses et 
être conscient dans l’évacuation, on voit sa force. Quand l’évacuation ne t’affecte plus, 
tu vois ta force. 
 
Pourquoi l’impact de l’évacuation ? 
1- C’est dans la souffrance que tu vois qui tu es réellement. 
2- Ça permet de voir ton point faible, ton talon d’Achille. 
3- Une fois que tu vois ton point faible, c’est là que vous commencez à vous 
reconstruire. 
4- Quand tu reviens du phénomène d’évacuation, tu fais une prise de conscience, donc 
tu ne reviendras pas plus bas. 
 
 



Pour qu’il y ait reconstruction il faut que l’ego se voit, et là il peut progresser. L’ego doit 
se voir dans la vie au moins une fois. 
 
Un initié c’est un homme qui est forcé de se reconstruire à partir du contact. Un initié 
est obligé de se voir et tester. Il n’a pas le droit de craquer. 
 
Quand on est en évacuation, cela permet de toucher à des vibrations ou des énergies 
du passé. 
 
Si tu te sens appauvri(e) dans ton évacuation c’est que tu n’as pas compris.  
 
L’ego doit se voir au moins une fois dans la vie. Un ego qui ne se voit pas dans la vie, il 
subit de très grands chocs et il ne sait pas que c’est l’évacuation.  
 
Quand vous êtes en évacuation, on peut vous faire vivre des choses que vous n’avez 
jamais pensé vivre.  
 
Se sentir qu’on a perdu quelque chose, c’est que vous avez vécu une évacuation pas 
parfaite, car son esprit n’est pas intact. Pour que son esprit soit intact, il faut que 
l’évacuation soit bonne, à ce moment-là l’esprit grandit. 
 
Ce n’est pas à vous autres de mesurer ce que vous vivez, c’est à vous autres de 
comprendre ce que vous vivez. Pour que l’esprit soit intact, il faut que l’homme soit 
capable de s’élever au- dessus du choc et de mettre un minimum de valeur dans 
l’expérience. 
 
L’empire humain c’est la gestion mondiale du capital humain, basée sur des potentiels 
et sur le droit des individus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


