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Fixité de la vie
C'est important à l'être humain de comprendre que la vie c'est un continuum et l'homme
ne devrait jamais se fixer dans la vie. L'homme ne devrait jamais se laisser se fixer dans le
mental, dans le sens de se laisser geler le mental, quand on le sait, ça permet à l'homme de
ne pas se laisser fixer le mental. C'est très malsain de se laisser fixer dans la vie. Ex : la
maison brûle et on est fixé dedans.
Il n'y a rien d'important qui arrive pour garder l'esprit fixe, il faut que l'esprit circule. C'est
l'ego qui veut se fixer. Sur le plan matériel vous vivez des impressions qui deviennent des
scénarios et ça compresse. Dans la conscience l'esprit est toujours fortuné, pas en dehors.
Pourquoi ?
Parce que l'esprit a l'habilité de défaire ce que l'astral a construit, donc les conditions
humaines sont secondaires, elles ne se déroulent plus pareilles, donc moins de risques de
se fixer. Vous vivez donc le temps où l'homme n'a plus de paix. Qui va vous la donner ?
C'est vous autres.
L'esprit c'est une quintessence, ce n'est pas seulement une présence.
La différence entre la quintessence et la présence. La quintessence possède dans son
mouvement de la lumière par la présence, c'est la lumière qui est parfaite, qui guide, qui
aide. Attention aux scénarios dans vos têtes, car ils ne font pas partie de la quintessence
mais dans la présence.
Dans la quintessence de l'esprit il y a une suspension catégorique de l'ego. L'ego pour nous
autres c'est un problème, c'est une condition humaine, initiative pesante et c'est à ce
moment là que l'énergie passe.
La quintessence de l'esprit c'est le pouvoir de l'esprit de ne pas créer des miroitements
quelques soient les conditions. Quand vous vivez des difficultés dans la vie, les scénarios
sont des vagues d'énergies inférieures, il faut éliminer l'énergie inférieure pour passer à
l'énergie supérieure. Tu ne peux pas passer du premier au dixième étage sans épurer les
miroitements de l'ego, sans la quintessence.
Les événements vous permettent de mesurer où vous en êtes avec la quantité de l'esprit.
La quintessence de l'esprit dans les scénarios, n'existe pas. Il ne faut pas être dans la

réflexion de l'ego. Ton esprit est fortuné selon la mesure que tu peux garder la paix de
l'esprit à travers les cahots de la vie. C'est personnel à chacun selon ses besoins et selon
son évolution.
C'est dans la guerre que vous apprenez les illusions.
La paix vient toujours après la guerre intérieure. La paix c'est une finalité de conscience, il
faut y être touché au moment-là, tu sais ce que tu veux. La paix c'est l'équilibre entre tous
les plans de la conscience, ça ne se perd pas quand c'est réel.
L'homme dans le centre de son âme a toujours cherché la science infuse. La science infuse
de l'invisible c'est la quintessence de l'esprit, tous les voiles sont déchirés, tu conçois la
beauté de la lumière. Tu conçois l'infinité de la conscience.
Ne vous laissez jamais prendre par la fixité des événements car cela empêche la
conscience de descendre et cela empêche de vous amener de l'énergie et ça ferme la porte.
Il faut protéger son corps et en prendre soin si on veut que l'esprit suive.
C'est important pour l'individu de se considérer parfait même si tu n'es pas parfaitement
conscientisé, considérez-vous parfait. A ce moment là vous allez avoir une vibration de
bien être qui va s'installer.
Des erreurs ça n'existe pas, il faut les comprendre, il y a des raisons.
La dépression c'est la dégénérance du passé. La créativité c'est prendre forme. L'esprit
veut être en mouvement, il veut se manifester dans une forme. Si on végète, l'esprit
s'éteint.
Tester ses extrémités, c'est pouvoir aller là où vous n'êtes pas sur de réussir.
- Quand tu es testé, tu sors de ta personnalité et tu découvres ta personne, ta
puissance après tu es capable de te calibrer, de mesurer l'événement.
- Dans le calibrage il y a toujours une coupure. Ex : est-ce que je vais réussir ou me
faire voler, avoir des peurs, il ne faut pas se laisser prendre.
- On ne vit pas pleinement, la vie il faut qu'elle soit explorée. Etre libre c'est vibrer.
- Si tout va bien, ça ne veut pas dire être libre.
- Mais attention : Pas d'erreurs selon le bon discernement, car on ne met pas tous les
œufs dans le même panier.
Il n'y a pas de limites de vouloir être libre car ça touche aux cordes de l'âme.

Il faut que tu sois libre de goûter à la paix. La paix c'est quand l'ego est dompté. Une belle
vie c'est quand il y a un élément de surprise. Il faut ajouter quelque chose de nouveau et
avoir suffisamment d'imagination créative. L'imagination c'est la partie de vous-même
d'être libre.
On ne connaît pas son savoir intérieur parce qu’on n'a pas appris à se calibrer plus jeune.
Quand on est en créativité l'ego n'est pas dans la souffrance.
On ne cherche pas la paix tant qu'on n'est pas accoté au mur. La vie sur la Terre ne peut
pas vous éclairer d'elle-même, il faut que vous, vous éclairiez la vie.
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