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LE VOYAGE AU CENTRE DE L’AME
Le voyage au centre de l’âme, ça veut dire que l’homme va devoir un jour faire une
interaction avec eux autres, que l’ego va atteindre la limite de sa sécurité.
Quand vous avez un problème, il y a un combat entre vous et eux autres. C’est là que
l’ego arrive à la limite de sa sécurité. Quand tu es capable de la supporter, ça fait que tu
es dans la limite et ça fait partie du monde de l’âme. Ex : Tu as le cancer, ils peuvent te
dire : tu vas mourir. A ce moment là tu es en combat, ça t’amène à la limite de la sécurité
de l’ego. Et si tu ne te laisses pas influencer, alors avec le temps, tu te guéris.
Il arrive un point dans votre vie où tu ne te laisses plus influencer, à ce moment là, tu
peux organiser ta situation.
1- Dans la vie vous avez toujours des secousses au niveau de l’âme et l’homme doit
toujours prendre ces secousses-là et les rendre utilisables si l’homme est conscient.
2- Si l’homme n’est pas conscient, ça fait partie de sa programmation. Ces secousses
peuvent même te changer dans ton corps physique. Ces secousses servent à tester
l’homme pour aller plus loin. Le savoir ça fait partie de la conscience.
3- Si l’homme est testé, il peut avancer. Si tu n’étais pas testé, tu n’avancerais pas.
L’homme n’a pas besoin d’aller en astral pour explorer le voyage de l’âme. L’homme
peut entrer dans l’énergie de l’âme par la voie mentale, pour ça l’homme doit avoir une
conscience très, très organisée et à ce moment là, il rentre dans l’énergie de l’âme.
Dans la voie astrale, c’est juste du symbolisme, ça ne donne pas de la conscience. Il n’y a
pas de conscience en astral, c’est comme rêver sans dormir. Par contre dans le mental,
tu peux aller au centre de toi-même.
Dans l’astral, ça ne permet pas à l’homme de se réveiller, de prendre ses énergies
émotionnelles et vitales.
Dans les voyages astraux, tu peux débalancer tes corps.
L’âme c’est un ensemble de perceptions au niveau de l’ego qui le stabilisent ou le
déstabilisent.
Qu’est-ce qui crée cela ?
C’est le double, il est capable de mettre en vibration les énergies de l’âme pour le
stabiliser ou le déstabiliser. Tu es bien ou pas bien dans ta peau. C’est la manipulation
du double qui fait que tu sois bien ou pas bien. Cela vient toujours du double.
Dans le phénomène de la manipulation, cela commence toujours par la vibration du
double. La manipulation affecte les énergies de l’âme. Si tu es trop troublé dans ton
esprit, tu ne peux bénéficier des énergies de l’âme. Pour stabiliser l’énergie de l’âme, il

faut que tu te diriges aux limites de l’insécurité de l’ego.
Quand tu es troublé dans ton esprit, tu as l’impression que la vie est contre toi. Tu as
l’impression que tu n’es pas capable, de ne rien contrôler, tu as l’impression que tu te
bats contre la vie, rien ne fait ton affaire. Ex : Pas de job, pas de chum etc... Ça, ça vient
de l’illusion des plans.
Ce ne sont pas les énergies de l’âme qui sont un problème, c’est le double. L’âme, c’est la
mémoire de l’homme. Son essence va plus loin que ça. L’entité n’a aucun lien avec l’âme.
Il y a des âmes qui se laissent plus influencer que d’autres.
Il y a des âmes qui sont plus évoluées que d’autres.
Si tu n’es pas conscient de la manipulation, tu peux te libérer quand une entité te
manipule. Ex : L’enfant qui est un petit christ tannant, il a une bonne âme, mais il est
possédé par une entité. Si l’âme n’est pas très évoluée, elle devient facilement
manipulable. Le double s’occupe de l’évolution de l’âme.
Quand on vit à la limite de la sécurité de l’ego, on peut maîtriser ses vibrations.
Qu’est-ce qui est le plus important, avoir une âme évoluée ou un double évolué ?
C’est la même chose depuis le temps que le double travaille avec l’âme.
L’ego c’est une mappe personnelle où l’ego vie ses insécurités.
C’est une mappe où chacun a ses limites, quand il est amené à la lutte avec le double.
Une limite de l’ego, ça n’existe pas, mais par contre l’ego a des conditions. Ex. : Ne pas
être millionnaire. L’homme peut vivre sans limites. Quand tu comprends la lutte entre
l’ego et le double, tu peux puiser dans l’énergie de l’âme par la voie du mental, à ce
moment là tu n’as plus de limites, mais l’homme à des conditions.
Qu’est-ce que une limite ?
Une limite c’est ce que tu penses que ça t’est imposé par la vie, c’est une illusion. Quand
tu comprends que c’est de l’illusion, tu peux faire la différence entre tes besoins et tes
désirs ou tes limitations ou des conditions.
Une condition c’est un cadre, à l’intérieur duquel tu regardes. Ex : Tu essayes d’avoir
une blonde de 5'4'’ ou une Ferrari, ça c’est une limite, la condition, tu sais que ce n’est
pas nécessaire. Une condition c’est un cadre dans lequel il faut que tu évolues. On veut
souvent des choses qui ne devraient pas nous appartenir.
L’ego n’est pas fait pour se mesurer à d’autres egos, c’est de la déformation.
L’ego devrait se constater entre la limite et les conditions. Il faut vivre avec ces
conditions. Ex : Tu veux être millionnaire, la vie te montre que tu ne peux pas, ces
conditions, il faut vivre avec. La manipulation vient de l’intérieur. Le problème de
l’homme c’est toujours interne. Le manipulateur c’est le double ou une entité. L’âme
c’est le réservoir qu’utilisent les plans pour mettre en vibration.
Quand on se fâche, on n’est pas capable de se libérer, parce qu’on est manipulé. Ex :
C’est elle qui a brûlé la soupe et là, ça dépend comment tu réagis à ça. L’homme ne le
voit pas quand il est manipulé. Pourquoi ?

Parce qu’il n’est pas assez conscient des autres. Ex : J’aimerai vivre dans un château moi
(Bernard), je sais que je ne vivrais pas dans un château, ça c’est une condition. On m’a
offert un château en France, mais la dame me demandait de faire à sa façon. Moi je ne
prends pas les manières des autres, je reste libre.
Elle a donné le château à un autre .
C’est quoi une condition ?
Une condition c’est un régulateur d’énergie, c’est-à-dire une enveloppe de vie, à
l’intérieur on se développe. Si on n'a pas cette enveloppe, ta vie sera fuckée. Ex : Les
Lavigueur qui ont hérité de sept millions, leurs vies ont été fuckées.
Quand vous sortez de vos conditions, vous serez débalancés et tu deviens manipulé.
Il faut vivre dans le cadre de vos conditions.
Comment bien connaître la condition ?
En la prenant sans se laisser manipuler. Ex : J’aimerais aller aux Etats-Unis faire des
conférences, mais je suis malade. Il faut que j’attende que mon corps suive ce que je
veux faire. Ça c’est une condition.
(Ma sœur a demandé si on pouvait modifier sa condition ?) On peut modifier son état
d’esprit d’une façon constructive. Vous pourrez changer vos conditions, mais attention.
Ex : Tu n’as pas d’homme dans ta vie et toi tu veux un homme à tout prix, tu changes ta
condition, mais pire, tu peux mettre ta vie à terre, parce que vous êtes manipulé en
pensant que vous n’avez pas d’homme dans votre vie.
Un double n’a pas de pouvoir sur l’homme, quand il y a une entité astrale. L’entité
astrale c’est une cloison au double, il faut que tu deviennes intelligence et que tu vois le
game.
Qu’est-ce que le monde des affinités ?
C’est de l’énergie qui amène du monde ensemble, mais tu ne les connais pas. Le jeu des
affinités c’est occulte, c’est travaillé à partir des plans.
Comment que tu sais que l’affinité avec une personne est la bonne ?
Il faut que ça soit surveillé et monté en épingle en long terme, sinon tu peux tomber
dans les lois occultes des affinités. On va trop vite et on est manipulé dans nos
sensibilités, et cela sert à votre évolution.
Donc attention aux affinités, ça prend des années, ça prend des années ! Les affinités
c’est une science intérieure, il faut savoir ce qui ou quoi affecte nos énergies. On a tous
des problèmes d’affinités. C’est très occulte des affinités, il ne faut pas se laisser dévier
par quelqu’un, car ça affaiblit notre énergie.
Il y a moins de monde que vous pensiez qui ont des affinités avec vous, des personnes
que vous laisseriez entrer dans vos vies vingt quatre heures par jour.
Par contre il y a des affinités de circonstances, comme dans une veillée, une partie de
bureau, mais de là à les laisser entrer dans vos vies, faites attention.
Une bonne affinité, donne un bon couple.

Pourquoi on a de la difficulté à identifier les affinités ?
Parce qu’on a peur d’être seul et qu’on n’est pas capable d’attendre le temps nécessaire,
sinon tu fais des erreurs de choix, du fait des erreurs de conscience. Il faut qu’il soit
suffisamment de conscience pour que la relation soit en équilibre permanent, sinon ce
ne sont pas des bonnes affinités, mais il faut toujours laisser la porte ouverte. Plus une
personne se connaît, plus elle sait doser la relation.
Ça va très loin le phénomène des affinités, ça régit nos vies, ça nous met en position
d’expérience, ça rend plus facile ou plus difficile notre expérience. C’est dans les
relations intimes que c’est le plus important, ensuite les relations d’affaires ou sociales.
Dans les relations intimes, il faut avoir dépassé le stage passionnel pour les affinités, la
passion peut altérer le champ de vision de la personne et s’embrouiller entre les êtres.
Avec une personne pour laquelle vous avez de la passion, ça ne veut pas dire que vous
avez des affinités.
Dans la relation humaine pour découvrir les affinités avec une personne, ça demande
beaucoup de certitude, parce que l’ego veut posséder et si vous voulez posséder, vous
allez faire un manque de vision, donc de ne pas voir s’il y a affinité. Vouloir posséder
c’est des réactions, c’est l’ego qui est insécure.
Dans l’affinité il y a action et non réaction.
La réaction c’est l’ego astralisé.
Dans le phénomène d’affinité, c’est l’action.
Ce n’est pas vrai qu’il y a plusieurs personnes pour une personne.
Quand tu as une très grande conscience, tu deviens sélectif. On dit un de perdu et dix de
trouvés, mais ça ne veut pas dire approuvés, donc il ne faut pas fermer la porte, il ne
faut pas s’empêcher de vivre.
Comment ne pas s’ennuyer et pouvoir attendre ?
Si j’étais une femme dans un corps physique, je me ferai la plus belle possible pour me
sentir bien. Je m’organiserai pour avoir toujours des activités et ne jamais rester dans
mon coin, à moins de vouloir rester dans mon coin. Je regarderais pour aller voir des
niches d’hommes et des femmes et dans les niches, il y a plein de monde, sinon tu restes
isolé. Ex : Restaurant, bar. Etc.
Une niche c’est l’endroit où on veut rencontrer quelqu’un. Une niche ça crée un
suspens, ça forme une énergie. Quand vous êtes ajusté à votre programmation, il n’y
aura pas de problème pour faire un contact relié à tes affinités, c’est lui qui devient le
chauffeur, ça veut dire le driver et non le draving. Un homme qui est trop draving, il ne
connaît pas la femme, il ne sait pas comment s’y prendre, il ne comprend pas la femme.
Quand tu es driver, tu regardes toi, après tu regardes vers elle. Quand tu es driver tu
regardes et tu te protèges la femme, si tu es draving tu regardes ce qu’elle peut
rapporter pour toi et tu deviens possessif. Le driver il est plus mâle. Le draving il est
plus femme. Il y a un problème avec le draving, il y a un manque d’attention à l’autre,
parce qu’il a besoin d’affection et il manque d’attention pour l’autre.

La femme comme l’homme doivent être draving.
Le manque d’affection ne doit pas être basé sur l’insécurité. Cela ne doit pas être un
besoin essentiel à la création. L’insécurité n’a pas sa place, sinon ça devient de la
maniaquerie. L’insécurité et l’affection c’est une faiblesse. Dans un couple l’affection
doit-être une qualité de relation, il faut que ce soit complémentarité. Trop de driving, il
y a un problème d’identité.
Dans un couple, il ne faut pas avoir besoin l’un de l’autre. Si l’un meurt, il faut que
l’autre soit capable de continuer. Dans une rencontre, tu dois sentir instantanément, s’il
y a des affinités. Tu dois avoir la vibration de savoir immédiatement si ça marche ou
pas.
Qu’est-ce qu’une conscience valable ?
Avoir une conscience valable, c’est de reconnaître une conscience valable qui est pleine
de sa propre lumière. Il ne faut pas se plaindre de notre condition, il faut dépasser ses
limites, sinon tu es manipulé.
Il y a des gens qui n’ont pas d’éducation, mais ils ont de la volonté, à ce moment là ils
n’ont pas de limites.
Il faut être capable de se manifester et être bien dans sa condition.
Il ne faut jamais se comparer. Dans la vie il faut avoir tout ce que l’on a de besoin et non
ce que l’on veut.
C’est très facile de s’emprisonner dans la vie, quand tu n’as pas de rêves, tes rêves
servent à transcender ta volonté, à éliminer tes limites. Il faut faire des projets à votre
mesure. Sans cela, tu tombes dans le métro, boulot, dodo. La vie c’est fait pour être
vécue. Il faut changer le poteau de place et non tourner au tour du poteau. Dans la
routine, tu tournes autour du poteau à des vitesses variables.
Changer le poteau de place est : casser la routine, à ce moment là, le fait de changer le
poteau de place, ça débloque des énergies.
Un projet c’est pour un plaisir, c’est un break de la responsabilité de la survie. Même
dans le couple, il faut déplacer le poteau, sinon un des deux s’ennuie. Le couple risque la
sclérose.
Voyager, ça crée un choc culturel, c’est un miel de vie, comme manger des minéraux
dans les fruits d’ailleurs, et éventuellement après tu veux y revenir pour y goûter
encore.
Si vous ne déplacez pas le poteau, vous allez juste vivre dans votre tête. Le projet plaisir
permet de se régénérer.
Des projets de travail ce n’est pas en déplacement de poteau.
Il faut lâcher ta personnalité pour entrer dans ta personne, ceci permet de mieux être
dans ta connexion. Pour goûter à votre infinité, il faut lâcher votre finitude.
La finesse de l’esprit qui nous teste, ça devient de la puissance.

Quand la pensée est-t-elle dépersonnalisée ? Quand devient-elle créative ?
Quand c’est eux autres qui nous parlent, ça dépend de notre conscience pour que ce soit
accentué, ces voix qui parlent par vibration.
Tu parles dans le monde quand tu as l’autorité. Tu es capable de rentrer par en dedans
et dire, est-ce que c’est vrai ? et ils me disent oui, parce que je suis dans la vibration qui
est en dehors de la vérité.
Tu parles, mais eux ont toujours autorité sur ce que tu dis. Ils peuvent te couper quand
ils veulent.
Trop savoir cela peut débalancer les corps et altérer les cellules du corps physique et
être sur deux pas, ce n’est pas confortable.
Un homme conscient ne peut pas croire, sinon tu es dominé.
Tu dois te protéger des vibrations sinon tu peux perdre le goût de vivre.
Quand vous écrivez ce que vous savez, ça ne vous appartient plus.
Quand tu parles ça t’appartient, en sachant que la pensée vient d’ailleurs, tu peux
repousser et voir à travers la pensée qui vient de l’astral. A ce moment là, tu peux faire
délite, délite, délite, mais ce n’est pas évident de déliter, parce que le monde ne croit pas
que c’est réel, que c’est de la manipulation. La communication est réelle, mais
l’information ne l’est pas.
Aspects de l’ego :
L’ego c’est une oreille intérieure. Ex : Pourquoi un chien n’a pas d’ego ? Parce qu’il n’a
pas d’oreille intérieure, le chien n’entend pas la pensée dans sa tête. L’ego lui, il est
transmuté, il change, c’est pour cela que tu peux vivre une pensée. Mais en sachant d’où
vient la pensée, ton ego devient objectif et transmuté. Plus l’ego est capable d’identifier
une pensée, plus l’ego est conscient.
Entité :
C’est le rapprochement entre l’homme et la femme et le double, en passant par le
mensonge. Le mensonge n’est pas un problème quand on sait qu’il existe. Il existe à
tous les niveaux de la création.
Le mensonge cosmique existe seulement par celui qui se laisse astralisé.
Qu’est- ce que l’occulte ?
L’occulte c’est la construction de l’invisible et de l’amener à la conscience visible.
L’occulte c’est l’impression que l’homme a, de la réalité qu’il ne peut pas comprendre.
L’occulte ça n’existe pas, même s’il ne le vit pas à ce moment.
Qu’est- ce que le mensonge cosmique ?
C’est quand l’homme ne comprend pas les mécanismes de manipulation de sa
conscience, La vibration est tellement haute que les cellules du mental où l’homme ne
peut retenir ce qu’il lit, il pense qu’il perd la mémoire.

Qu’est-ce que les plans ?
Les plans c’est au niveau d’expression d’une dimension, c’est tout un monde.
Les plans c’est une condition de vie. C’est important d’avoir notre propre clé
d’évolution qui est une résonnance dans le mental pour savoir ce que l’homme doit
savoir parfaitement.
Plus tu as de l’imagination, plus tu peux souffrir.
Dans le monde mental, l’imagination n’existe pas. Tu ne peux pas comprendre les
choses, si tu ne passes pas à travers.
L’âme a été conçue pour ressentir.
Sur la Terre :
Il y a 777 millions d’années, les extra-terrestres amenèrent des âmes sur la Terre à des
endroits spécifiques. Il y a eu 200 milles ans d’incubation, pour que se fasse la
séparation entre l’animal et l’humain.
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