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L’ANATOMIE DE LA PENSEE NEGATIVE 
 
La tension psychique négative. 
Quand vous avez des pensées négatives, vous êtes supposés de les utiliser pour renverser 
la polarité, sinon ce sont les pensées négatives qui vont vous utiliser.  
Si vous y arrivez avec le temps, les pensées ne vous affecteront plus, elles vont vous servir, 
elles vont vous servir de guide. 
 
Pour bien les utiliser les pensées négatives, il faut être conscient du game des plans et des 
arrières plans. Il faut éliminer la polarité.  
Pour faire cela, ça demande un haut niveau de focus mental. Le focus mental, ça veut dire 
être bien conscient que c’est un game. Ce n’est pas important d’avoir des pensées 
négatives ou positives, ce qui est important, c’est la polarisation qui est l’enjeu. Les 
pensées négatives servent simplement à tester vos capacités de savoir que c’est un game. 
 
La vie sur la Terre c’est l’évolution de l’âme, c’est un game.  
Les pensées négatives ont le pouvoir de tester le mental.  
Les pensées négatives donnent un avantage à l’homme de savoir que c’est un game, parce 
que c’est nous autres qui restons pognés avec le paquet.  
Les pensées négatives ont le pouvoir de vous rendent vulnérables.  
Tandis que les pensées positives ça ne sert à rien.  
Ex : Si ta maison brûle, ce sont les pensées négatives qui viennent. L’important c’est de 
savoir que c’est un game. 
 
Les pensées vont toujours vous prendre par surprise.  
L’élément de surprise, ça vous permet de vous faire surprendre, sans que vous soyez 
préparé. Il y a toujours une tension. Les pensées négatives sont structurées en fonction de 
votre point le plus faible.  
Il y a plus d’intelligence dans la pensée négative, que dans la pensée positive.  
Les pensées négatives sont faites pour déstabiliser et non les pensées positives, donc la 
pensée négative, elle intervient contre vous ou pour vous. La pensée négative déstabilise 
et va en l’encontre de votre bonheur.  
Avec le temps l’homme vient à blanchir son mental, ce sont des événements 
extraordinaires.  
 
Les pensées négatives chez l’homme et la femme sont différentes.  
Chez la femme, la pensée négative est structurée avec ses sentiments et chez l’homme la 



pensée négative est structurée selon ses efforts.  
Ce qui est négatif pour l’un, n’est pas nécessairement négatif pour l’autre. C’est pour cela 
que la relation entre l’homme et la femme, c’est difficile.  
 
La pensée négative c’est un test et la pensée positive c’est le repos. La pensée négative est 
intrinsèque à l’homme, parce que l’homme n’a pas le contrôle de ses émotions sur la vie. 
La pensée négative, il faut savoir immédiatement, il faut réaliser que c’est un game, il faut 
passer au 2e étage et vivre avec un certain détachement et tout se replace.  
Il faut que dans la vie, il n’y a rien d’important, excepté qu’il faut la santé. 
 
Quand vous mettez de la valeur dans un événement, c’est que vous vous attachez à la 
matière et la vie va le défaire. Nous sommes notre propre mesure avec soi-même. Il faut 
savoir que la pensée négative devient un outil extraordinaire et que ce sont des outils, à ce 
moment là tu commences à être maître dans ta programmation. 
 
La pensée négative c’est la domination de votre esprit par le biais de l’émotion. Quand 
l’expérience devient mentale, à ce moment là l’expérience n’a plus de valeur. Il faut tout 
comprendre de l’esprit, du phénomène humain. Pour cela il faut se laisser pénétrer par les 
lois de l’esprit. Si tu es conscient du game, cela abaisse l’émotion et ça devient plus 
cérébrale dans le mental. L’homme a le pouvoir de tout comprendre du phénomène 
humain surtout depuis 1969. Pour cela il faut se laisser pénétrer de l’irrationnel. 
 
Le point de départ, c’est la pensée négative et non la pensée positive, il faut comprendre la 
polarité, le bien, le mal, le beau, le laid etc... Pour eux la pensée négative c’est un test pour 
voir où l’homme est rendu, pour voir où l’homme est rendu pour le retour, pour se 
connecter avec le morontiel. 
 Plus vous allez vieillir, plus vous allez voir que vous êtes testés par la crainte, parce que 
vous êtes moins dans l’illusion de l’ego, parce que vous devez bien apprendre à changer de 
plan, à apprendre à mourir.  
Apprendre à mourir c’est important, parce que l’homme apprend à changer de plan. 
Apprendre à mourir pour mourir sans souffrir. Il ne faut pas craindre la peur de mourir, 
car l’âme, toute la mémoire sera unifiée à l’esprit, sinon tu as peur de la mort, tu 
développes la foi si tu n’as pas peur parce que l’âme est unifiée à l’esprit et avec le temps 
on développe un champ de conscience contre la crainte et tu deviens stoïque.  
La pensée négative doit t’emmener à une finale, c’est-à-dire tu deviens invulnérable, en 
étant invulnérable et en changeant de plan, tu sais où tu vas.  
La pensée négative entraîne toujours la maladie qui biaise le champ d’énergie. 
 
Qu’est-ce qu’ils veulent dire par un game ? 
C’est de réaliser qu’il n’y a rien de sérieux dans la vie, ça veut dire que réellement savoir 
qu’il n’y a rien de sérieux dans la vie. Mais c’est important de savoir que c’est un game, 
mais attention pas de “ Je m’en fou, du foutisme ” mais réaliser vraiment et savoir que c’est 
un game, c’est ça qui est important. Pourquoi ? 



Parce que tout est un game, la naissance, la mort. Il faut savoir que c’est une vibration. 
 
La pensée négative c’est une façon pour nous autres de vous rendre conscients pour vous 
autres, de savoir que nous sommes là.  
C’est-à-dire de reconnecter avec eux.  
Quand tu es troublé, c’est que tu n’es pas conscient mais tu te fais chier tout le temps, ex. Si 
tu n’as pas payé le loyer, tu te fais troubler, quand cela arrive ça te fait chier mais il ne faut 
pas rester avec ça. Quand vous savez la différence vous êtes en avance sur l’humanité ! 
 
La pensée créative n’a rien à voir avec la pensée positive, car la créativité c’est une 
vibration qui vous permet de vous placer dans un processus utile. Ex. Tu te trouves un job 
c’est utile, ça n’a rien à voir avec le positif ou le négatif. Tu réalises qu’une chose n’est pas 
correcte ce sont des pensées négatives, mais ça peut amener du négatif ou du positif.  
 
Plus vous êtes créatif, plus qu’il vous faut faire attention à votre niveau de contrôle, il faut 
avoir la mesure de votre contrôle, il faut connaître tout ce que tu comprends, parce que la 
créativité peut vous emmener très loin. Ex. vous êtes en affaires,  être capable de 
contrôler les emprunts. Plus tu te conscientises, plus tu dois te contrôler. Avoir le contrôle 
c’est d’en faire le moins possible. Ex. Tu regardes ta créativité et regarde jusqu’où tu as le 
contrôle.  
 
Quand tu es jeune, tu es rempli de créativité, tu n’as pas le contrôle, mais tu peux faire 
avancer le monde, mais quand tu es plus vieux, rendu à un certain âge, tu dois avoir à 
gérer ton contrôle le plus possible, sinon on vous donne une crise de cœur, c’est pour vous 
aider à avoir le contrôle dans votre créativité.  
Quand tu es en évolution de conscience, il faut la paix. 
 
L’homme sur la Terre à besoin d’astraliser sa conscience, ça veut dire avoir certain plaisir 
pour sa paix. Ex. S’il aime voyager, il doit voyager. L’homme doit faire vibrer ses corps. Il 
faut mettre en vibration son corps astral et son corps mental. Il faut que l’homme 
s’alimente quand il veut devenir plus conscient, c’est-à-dire vous vous nourrissez trop de 
conscience et pas assez dans la matière. 
 
L’homme perd le goût de manger ou le goût du beau, parce qu’il nourrit trop sa 
conscience. Le mental et l’astral doit-être mis en vibration. Il doit être mieux groundé dans 
la matière.  
Chaque être humain doit mettre en vibration son corps matériel et ses autres corps.  
C’est important de comprendre que dans la vie que l’erreur n’existe pas, à ce moment là 
vous neutralisez la pensée négative. 
 
Qu’est-ce que la pensée négative ? 
1- La pensée négative est fondée sur la crainte. 
2- La pensée négative est fondée sur la peur de mourir. 



3- La pensée négative est inscrite dans les archives de l’âme. 
4- La pensée négative, elle évolue avec les civilisations, mais elle demeure toujours la 
même, ça veut dire, tant que l’homme n’est pas conscient de son origine, elle demeure le 
filet d’énergie qui attrape l’âme et se modifie avec les civilisations et elle perd son utilité 
quand l’homme devient conscient. 
 
Les chocs que l’homme reçoit sont moins humains, mais plus universels. Le filet de la 
pensée négative, quand il devient conscient, c’est un filet qui devient créatif, et une fois le 
filet de la pensée négative qui n’est plus utile, il permet de renverser l’énergie de ce filet 
pour devenir créatif morontiellement, pour construire de nouveaux égrégores 
d’architecture.  
Tu n’es plus dans ton humanité et l’énergie est libérée dans l’esprit, donc libre du karma 
de la race et plus universelle. Il faut que tu changes ton moi, alors tu deviens seulement 
une incidence historique. 
 
L’indice par rapport à eux, c’est savoir substituer ton moi par rapport à eux. Alors l’énergie 
de ton mental est utilisée pour la créativité et ton énergie créative devient réalité pour 
eux. On se manifeste à vous autres avec l’énergie négative et vous, vous transformer en 
positif. Quand tu transmutes l’énergie négative en énergie positive, tu deviens créatif. 
Quand vous ne souffrez plus de la vie, c’est que vous utilisez l’énergie négative et vous la 
mettez en positive. Ex. Pour créer il faut détruire. Créer c’est extraire quelque chose et il 
est en existence positive. Ex : L’ego de l’initié est détruit. 
 
Le principe luciférien. 
C’est quoi le principe luciférien ? 
C’est une énergie cosmique qui descend dans la matière pour envelopper l’âme, donc de 
créer la souffrance sur la Terre et créer le filet d’énergie négatif. 
 
Quand c’est détruit, l’homme passe à la conscience de son esprit et devient lumière. Il faut 
que l’homme s’habitue à la science cosmique pour interpréter la science cosmique, comme 
il interprète la science matérielle.  
Il faut que l’homme s’habitue à la connaissance de lui-même et à la connaissance 
cosmique, ce qui va lui permettre d’entrer dans les éthers et de devenir savant, c’est-à-dire 
qu’il va vers le plan morontiel. 
 Il faut que l’on sache qu’il faut s’habituer à l’occulte sans que le monde s’occultifie. 
Pourquoi ? 
 
Parce que vous habituez, vous allez vous créer des égrégores personnels qui vont vous 
donner la mesure de votre conscience. Il faut que tu sois capable d’aller dans le cosmos et 
revenir dans tes affaires. Ex. Aller dans le cosmos et revenir chez Mac Donald. 
 
L’homme doit détruire ce qu’il a créé, c’est-à-dire de détruire les forces qui ont créé son 
ego, c’est-à-dire les forces lucifériennes. Pour cela il faut prendre l’énergie négative et la 



mettre en créative et non en positive. 
 
Quand l’homme a été créé sur la Terre, les âmes ont été transportées comme expériences 
et le résultat du transport des âmes qui ont été transportées dans des vaisseaux, et l’âme a 
été mise dans des corps. Maintenant il faut que l’homme, de lui-même fasse le trajet 
contraire et retourne à sa source par lui-même sur une base individuelle. 
 
Les hommes ne comprennent pas le principe luciférien, c’est impossible à l’être humain de 
ne pas souffrir pour évoluer. Ceux qui souffrent le plus c’est des êtres comme moi 
(Bernard) qui sont prêts à transmuter l’énergie. Si l’homme transmute l’énergie négative, 
il devient surhomme. Savoir que c’est un game. C’est vibratoire de savoir. 
 
La mort c’est une illusion. Plus vous allez vieillir, plus vos rêves vont changer. La 
conscience c’est que tu es moins dans ton ego. Tu ne perds pas ton ego, tu es en dehors de 
l’ego. C’est la crainte qui tient l’homme sur la Terre. La crainte fait partie des lois de 
construction du mental, de l’astral et de l’émotion.  
Tout est un. La Terre est un paradis perdu. Eux autres disent que la Terre est un paradis 
perdu. Le fait d’aimer la matière, c’est de la crainte. C’est la crainte qui nous tient dans la 
matière. 
 
 


