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LA VIE C’EST DU TEMPS
La vie c’est un temps. Le rôle de l’homme dans ce temps là c’est de bien remplir ce
temps. Pour bien remplir le temps dans la vie, il faut un minimum d’effets
psychologiques, qui sert à primer votre caractère.
Pour bien remplir son temps, il ne faut pas vivre dans le passé. Pourquoi ?
Parce que le passé brime l’esprit, à cause de l’émotion rattachée à ses formes.
Pour bien vivre sa vie, il ne faut pas trop d’attente. Ça veut dire : que des attentes, si
vous avez trop d’attentes, vous aurez des déceptions. Les attentes sont reliées à l’ego,
donc reliées aux déceptions. La vie c’est un temps et ça ne se refait pas, la vie ça
s’écoule. Ex : Tu descends la rivière et ce n’est jamais comme avant !
Pour bien vivre sa vie, son écoulement, il faut être un bon navigateur, ça veut dire que
dans la vie vous aurez toujours des oppositions, mais le point n’est pas là, des
oppositions ce sont des points d’arrêts pour arriver à bien remplir son temps.
Les gens qui veulent des vies parfaites sont des imbéciles, c’est très important pour
vous autres les humains de bien comprendre ça.
Pour bien apprendre à vivre son temps, il faut que l’homme en arrive à ne plus vivre de
compassion.
Quand vous faites de la compassion, vous vivez sur le plan de l’âme au lieu de celui de
l’esprit. Il faut vivre la vie comme un temps et non comme un projet, l’humain ne
souffrirait plus.
L’esprit est dans le temps et non dans l’âme.
La vie c’est un drame pour vous autres, car vous le vivez comme un projet et non
comme du temps. Un grand obstacle de l’homme c’est de vivre sa vie comme un projet,
car les obstacles sont dans les projets, et en vivant dans le projet, tu souffres.
Si vous vivez la vie comme un projet, vous n’arriverez jamais à vivre comme vous le
voulez.
La vie n’est pas faite pour vous plaire, elle est faite pour vous englober.
La conscience évolutive va renverser les notions des forces de l’esprit sur la matière. Si
l’homme voit sa vie comme un projet, quand il rencontre un arbre il fonce dedans, mais
quand l’homme vit sa vie dans le temps, quand il rencontre un arbre, il sait que cela
dure seulement un temps, alors il le contourne.

La vie c’est du temps, c’est l’ensemencement des oppositions.
Il faut que l’homme soit libre dans la conscience temporelle.
Ce sont toujours les forces de l’esprit qui sous-tendent les forces de l’âme, jamais le
contraire. Une déception c’est la mesure de votre ego qui vit les déceptions.
La vie c’est du temps pour vivre les oppositions comme le poids altère pour devenir fort
et éventuellement tu pourras lever 500 livres.
L’homme est ignorant quand il pense qu’il peut avoir la vie sous son contrôle, c’est du
temps et non un projet.
Vous ne sentez pas les problèmes de santé, d’argent et d’amour quand vous savez que
la vie c’est du temps.
Le temps ça corrige tout, tout, tout.
Le temps c’est temporel, cela doit faire partie de l’esprit de l’homme. C’est sans
importance les obstacles, c’est seulement des poids altères. Il y a du monde que
l’obstacle de quatre livres, les effondrent. S’il n’avait pas de projets, il n’y aurait pas
d’obstacles.
La vie c’est du temps, c’est le fluide contre la concrétisation. Dans la fluidité du temps, il
y aura toujours des périodes où ça va bien et où ça va mal, il faut vivre dans l’esprit et
non dans l’âme. Pour bien vivre sa vie, il faut neutraliser nos émotions niaiseuses,
c’est-à-dire, c’est votre façon à vous autres de vous construire des projets qui sont en
dehors des fluides temporels du temps.
Si dans votre projet vous incorporez les oppositions, la vie ça devient du temps et vous
naviguerez bien, vous serez toujours le maître de votre destinée et non les faux maîtres
dans votre destinée.
Contourner les ambitions niaiseuses, c’est être capable d’incorporer dans sa vie les
obstacles pour vivre sa vie dans le temps. Quand tu acceptes ta vie comme un
mouvement temporel, tu ne vis pas d’obstacles.
Il faut vouloir ce que tu peux, sinon tu te crées de fausses forces imaginaires et plus tard
ça te donne des obstacles dans le mouvement temporel de la vie. Quand tu vis ce que tu
peux, tu réduis ton imaginaire et tu débalances l’équilibre du mouvement temporel de
la vie. Il faut intégrer son esprit.
Pourquoi je ne me sens pas limité dans mes limites ?
Parce que je n’ai pas l’illusion de gérer ma vie comme un projet. A ce moment là les
limites deviennent quoi ?
Les limites te font seulement être le fluide de la rivière.
Dans les limites, la rivière est plus étroite à certains endroits que d’autres.
Se protéger contre les obstacles c’est intelligent, même si vous n’êtes pas capable de
vous protéger de tout, mais il savoir que la vie c’est un mouvement temporel. Quand ça
va bien on ne fait pas attention à eux, mais quand ça mal, on fait plus attention à eux.

Quand tu fais du temps c’est quoi le goût de vivre ?
Le goût de vivre c’est que tu es en paix.
Dans les projets tu fais de l’adrénaline.
Passer du temps, c’est vous cacher dans une façon de vivre et ce n’est pas de bien
remplir sa vie. Vivre le temps c’est être capable d’être seul, c’est-à-dire, de ne pas
paniquer.
La déception pour nous autres par rapport à vous autres les mortels, la déception va
dans l’engineering de nous autres, c’est la programmation de la vie, il faut que vous la
transcendiez.
Une conscience morontielle, c’est déconnecter avec l’humain, la conscience morontielle,
c’est la connexion avec l’esprit, la conscience c’est la capacité de vivre en dehors des
limites.
l’initiation ?:
L’initiation ça existe parce que vous ne savez pas reconnaître la nature de la déception.
L’initiation c’est un terme pour renforcer le concept d’une nature rapide de l’homme
qui donne une conscience accélérée, en sachant qu’il y a une manipulation invisible.
L’initiation c’est un contact avec l’esprit. La programmation c’est un contact avec l’âme.
La rupture des liens karmiques :
C’est quoi le karma ? C’est la surabondance de la mémoire attachée à un sous plan de
l’incarnation.
C’est quoi un sous plan d’incarnation ?
C’est l’utilisation de la mémoire de l’âme pour forcer l’homme à passer au plan de
l’esprit et cela permet que l’ego existe pour supporter le sous plan mental, c’est un sous
plan d’incarnation.
On ne peut jamais savoir tout sur soi, c’est trop immense, mais ça sert à travailler l’âme
pour aller vers l’esprit.
Si on n'avait pas de sous plan on n’aurait pas d’ego, pour avoir de l’ego, il faut de la
mémoire.
Dans le sous plan de l’incarnation vous aurez toute la mémoire de votre karma pour
votre évolution, mais eux autres ont accès à tous les plans et non seulement au sous
plan, pour envahir votre âme pour qu’eux puissent faire vibrer l’âme.
Dans la vie une fois incarné, on peut vous faire vivre des choses que vous ne connaissez
pas. L’homme conscient est capable d’envahir son âme sans capoter. Ex : Enfant
trisomique.
Mais nous autres, il faut envahir notre âme, c’est-à-dire, il faut se laisser pénétrer par
eux autres.
L’ego est réfractaire à la possibilité de faire une erreur de jugement, il n’a jamais été

donné à l’ego l’autorité de savoir sans se laisser pénétrer par eux autres, à ce
moment-là il les réfléchit, l’ego est toujours dans la crainte de l’erreur.
Faire face à la crainte ça veut dire quoi ?
Ça veut dire faire face à n’importe qui, ça veut dire passer à travers sa mémoire d’âme,
la mémoire astrale et pouvoir envahir son âme, de supporter ce qui nous arrive,
seulement à la condition d’être connecté avec eux. Il faut confronter l’opinion, car
l’opinion ça ne t’appartient pas, même si elle est vraie, elle ne t’appartient pas.
Savoir, veut dire n’avoir aucune opinion. Quand tu as une opinion, tu n’as pas l’avantage
de pouvoir supporter avec absolue la certitude.
C’est ton karma, quand tu n’es pas capable d’envahir ton âme. Ex : Tu as un enfant
trisomique et que tu écoutes le médecin qui te dit de garder l’enfant, car il a la vie, et toi
tu écoutes et ça, ça donne le karma. L’homme conscient, lui prend la décision de le
retourner dans l’astral.
Qu’est-ce que le karma ?
Le karma c’est la mémoire de l’âme. C’est le karma qui nous tient en vie, sans karma tu
meurs.
Une opinion c’est seulement bon pour l’ego, ça le stabilise.
Ça sert à quoi de savoir ?
Dans sa forme ça ne sert à rien, mais dans sa lumière ça sert à traverser le temps dans
sa conscience. Rêver c’est expérimenter le karma sans conséquence karmique.
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