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COMMENT LES AUTRES NOUS PERÇOIVENT
C’est la seule façon de reconnaître nos erreurs, sinon on perpétue nos erreurs. Quand on
devient centrique, on a tendance à penser que tout part de nous. Un être qui est trop faible
devient un poids pour les autres, et il manipule. Un être qui est trop fort devient une
domination pour les autres, et il manipule. Il faut qu’il y ait une certaine balance.
Pour eux, la psychologie est une forme hybride de la conscience. Il y a déformation. Un
contrat social ne peut pas être basé exclusivement sur la psychologie. L’homme verra la faille
dans l’initié, s’il n’y a pas de respect et d’amour. Quand on est psychologique, on fait souvent
l’erreur de ne pas regarder comment les autres nous perçoivent. À partir du moment où
l’homme reconnaîtra le besoin d’être respecté (c’est vibratoire et non psychologique),
automatiquement il respectera.
Quand sa conscience sera suffisamment vibrante, quand l’homme aura une certaine identité, il
aura besoin d’être respecté. Ça sera une mesure de sa force nouvelle. Ce ne sera pas de
l’attitude. Respecter implique ne pas avoir d’attitudes. Ça va faire partie de son système
nerveux. BB a besoin d’être respecté parce qu’il est très vibratoire, ça va dans le même temps
que de savoir comment les autres le perçoivent. Il n’y a pas de plus grande mémoire que la
conscience. Elle va aller vous chercher même si ça prend 15 ans, si vous ne respectez pas.
Pour les nouveaux initiés, qui rentrent dans une conscience mentale qui a des mesures
initiatiques, personne n’est au-dessus de la loi de l’amour et du respect. Dire : je suis initié,
qu’ils mangent de la merde! Faites attention, vous allez être rejetés. C’est une loi cosmique. Il
faut regarder comment les autres nous perçoivent sinon on peut être aveuglé par le caractère
initiatique de notre intelligence. Beaucoup perdront leur vie à cause de ça. Ça veut dire qu’ils
ne pourront pas faire de leur vie ce qu’ils pourraient faire de leur vie, ça ne veut pas dire
mourir.
L’humilité, c’est la suspension temporaire de ce que vous pensez et de la valeur qu’on met
dans nos idées pour qu’on puisse être allumé par d’autres idées (on ne peut pas être
intelligent tout seul). C’est un état mental assagi, ajusté. Il faut qu’on puisse suspendre ce
qu’on pense. Savoir ce que les autres pensent de nous, ça équivaut à reconnaître leur
intelligence, sinon on perpétue nos erreurs. On ne peut pas les voir, ça fait partie de notre
psychologie, on répète toujours ce que l’on ne voit pas.
Le respect, ça ne se demande jamais, il faut que ça soit donné. Si on est obligé de demander
le respect, c’est parce que l’on est déjà en faute. On se met sous la vibration d’un autre pour
faciliter le processus créatif. Quand il y a mesure entre deux individus, il y a conflit en
potentiel. Le respect intégral de l’être humain est basé sur ne pas vouloir lui faire de peine. Tu
peux en faire pareil, malgré toi, c’est l’affaire de l’autre si il en a.
La régularité dans la personnalité ça démontre une stabilité de l’être. Quand un autre change,
il faut qu’il change pour le meilleur, pas pour le pire. Ne pas tomber dans un ‘power trip’.
Monique Messier a changé depuis 10 ans, mais elle n’a pas changé. Ça permet de saisir
l’autre avec facilité. La régularité de la personnalité, c’est une richesse cachée.
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Il y a des êtres qui changent énormément dans leur personnalité. Pour qu’il y ait une régularité
dans une personnalité, il faut qu’il y ait des bons sentiments. C’est ce que l’on appelle des
attitudes saines. À partir de ça, on peut passer à une conscience. Les gens qui ont des bons
sentiments, on dirait qu’ils sont toujours de bonne humeur. Bon sentiment n’est pas
transparence, ça vient plus tard, ça fait partie de la jovialité de l’esprit à travers l’âme et l’ego
inconscient. C’est important pour l’homme d’être en relation avec des êtres qui ont des bons
sentiments, à tous les niveaux, sinon ça va être plus dur de travailler avec ces êtres, vous
allez perdre beaucoup d’énergie. Bon sentiment ça fait partie des attributs de la personnalité.
Respect et amour ça fait partie de l’intelligence. Dans le futur, l’homme ne va traiter qu’avec
les êtres qui ont des bons sentiments. Il n’y a pas de bons sentiments s’il y a de
l’underground, c’est psychologique. Il aura les corps suffisamment ajustés pour pouvoir les
discerner.
Le respect, c’est stratégique quand c’est psychologique. C’est tactique quand ça ne l’est plus.
Je vais te respecter pour avoir des faveurs de toi, ça c’est psychologique. Dans la bonté, c’est
une ouverture, ça permet à l’autre de te regarder le nombril et de t’enseigner quelque chose.
L’amour psychologique est un amour qui fait partie d’une sympathie temporaire. L’amour, c’est
le respect, ce n’est pas un sentiment. Respecte un être, tu l’aimes. Aime un être, tu pourrais
ne pas absolument le respecter. Ce qui empêche le respect, c’est l’amour. Ce n’est pas avec
les émotions, ce n’est pas l’amour astral. Le respect, c’est la manifestation expérientielle de
l’amour. L’amour, c’est un principe universel. On n’est même pas libre sur le plan matériel
d’aimer cosmiquement. On est libre de vivre la forme expressive de l’amour.
Le non-conflictuel c’est la pierre précieuse (c’est la conséquence du respect). Ça crée la
dynamique créative. Au niveau du non-conflictuel, le respect devient tangible et ça fait partie
de l’amour qu’on a. L’homme n’aime pas être dévoilé. Il réagit mal quand il est perçu des
autres. Quand on dévoile une personne, il faut le faire avec respect, sinon ça devient de
l’attaque et du conflit de personnalité. Petite critique subtile, c’est du jugement. Il faut faire
l’étude de quelqu’un.
Une étude c’est toujours intelligent mais il faut que ça soit une étude et non un jugement. Il y a
des études qui ne sont pas acceptées maintenant, et qui seront acceptées plus tard. Il y a des
gens qui vont prendre une étude d’une personne plus facilement que d’autres.
L’amour de l’âme bloque le respect. Le respect c’est une substitution temporaire de soi pour
l’autre. Pour pouvoir le faire, il faut avoir subi une transmutation de l’ego, il faut avoir
développé une certaine transparence. A priori, l’ego est régi par les lois de territorialité, les lois
animales qui font partie des lois de l’âme. Si tu es sécure, tu n’es pas territorial, tu n’as pas
peur de perdre. Il y a une façon réelle et il y a une façon illusoire de ne pas avoir la peur de
perdre. L’homme est obligé de perdre pour en arriver à ajuster ses corps. La réputation est
basée sur une certaine connaissance de soi, ensuite ça devient comme une monnaie
d’échange (c’est comme une carte de crédit). Les attentes, ça agresse. Aussitôt que tu dis à
quelqu’un : ‘délivre’, tu as des attentes.
La déception, c’est comme prendre un avion pour vous libérer. Ça peut aussi t’engouffrer.
Quelqu’un qui est intelligent et qui utilise la déception, tu te libères lentement. Ça peut être
aussi très corrosif, comme de l’acide. Quand une personne ne s’en sort pas, c’est qu’elle
considère son droit acquis. Et ça n’existe pas un droit acquis. Il y a des personnes, quand ils
vivent la déception, qui deviennent totalement vampiriques. Personne ne te doit rien dans le
monde. C’est les lois du contrat social qui gèrent l’action humaine. Va dire à ton boss : ‘tu me
dois le respect’. Il va dire : ‘va te faire foutre’ ou dire ‘OK’. BB, lui, le donne automatiquement.
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Quand tu deviens très conscient, tu t’arranges pour être perçu comme tu le veux. Ménard doit
absolument en arriver à avoir des chemises qui stabilisent sa personnalité vestimentaire. Pas
d’habits trop ‘tight’, pas de collets qui tournent. Chauveur, il irait chercher des chemises, des
cravates, qui accentueraient sa beauté physique. C’est au niveau de la beauté matérielle. Ça
fait partie d’ennoblir l’homme dans tous ses plans, dans toutes ses formes. À New York, ils
sont tellement conscients de la loi de l’impression; par la chemise, ils sont capables de
déterminer à quel niveau tu es rendu. Dans les chemises ‘tailor-made’, le cufflink est plus
large d’un côté que de l’autre, et ceux qui ont du raffinement le savent.
La fonction de l’impression, dépendamment du niveau où on la voit, c’est de créer un monde,
un univers qui est plus beau. Ça fait partie des lois de l’esprit, de la lumière. BB n’a jamais dit
à Christine : ça, ça coûte trop cher! Elle a toujours manifesté sa créativité vestimentaire.
L’homme n’a pas compris que la vie est un territoire fermé qui doit être rempli au maximum.
Porter des beaux vêtements, ça fait partie de ta sensibilité astrale. C’est une affaire de culture,
de raffinement, de développement, de sensibilité.
Les vêtements, l’auto, ça en dit bien plus long que l’on pense. Une Mercedes, c’est pas
supposé être blanc. Une Jaguar jaune serin, ça dit que c’est des nouveaux riches, ils ne l’ont
pas la loi de l’impression. Tu peux en arriver à contrôler l’impression pour être perçu comme tu
le veux parce que tu n’as plus de temps à perdre que les gens te perçoivent d’une autre façon.
Si tu veux une job, tu utilises la loi d’impression. On s’habille de la façon que l’on se sent. Ça
évolue l’histoire des ‘jeans, il y a des beaux ‘suits’ maintenant. Si tu entres dans une maison,
d’après sa maison, tu connais l’homme. Ça fait partie de la domination de la matière sur
l’esprit. L’esprit va s’imprimer dans la matière.
Voyages
Les Français seront obligés de réajuster leurs tirs parce que les touristes n’aiment pas les
Français. Au Maroc, il faut se trouver un guide sinon on est trop achalé, il y a trop de pauvreté.
Voyager c’est nourrir votre corps astral, et c’est balancer votre corps astral. Tu ne manques
pas ce que tu ne connais pas. C’est un art voyager. C’est une nourriture, voyager. Ça libère la
personnalité et ça contribue au bien-être. La personnalité, c’est comme un légume et ça a
besoin de soleil. Tu ne peux pas être rien qu’artiste et créer à partir de toi. Il faut que tu ailles
chercher des impressions. Il faut voyager pour aller chercher des idées, sinon ta personnalité
manque d’expansion.
Plus l’homme va devenir indépendant d’esprit, plus il va contrôler son territoire, plus il va être
à l’intérieur d’un territoire qui lui convient. Plus tu es conscient, moins tu as de ‘buffers’. BB n’a
pas de problèmes de projection dans le monde. À partir du moment où tu as le respect de
l’homme et que tu aimes l’homme, tu ne crées pas d’égrégores négatifs. Le respect, ce n’est
pas le respect psychologique manipulateur de l’inconscience. C’est n’avoir aucune condition
dans la perception de son ego.
Le karma, c’est l’inhabilité de voir clair. Le karma existe si on ne voit pas clair, absolument. La
réalité est toujours testée dans l’expérience, ça crée une intimité. La conscience est comme
ça, c’est l’ego qui la bloque. Quand tu deviens conscient, tu contrôles toujours ta territorialité.
Quand tu n’es pas conscient, les autres ambitionnent sur toi. Dans l’intimité, tu vis les
conséquences planétaires du lien karmique. Dans les couples, il y a une distance entre l’un et
l’autre. Il y a de l’étrangeté dans le couple.
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Des attentes, c’est du conditionnement égoïque pour soi par rapport à l’autre. Plus tu deviens
conscient, plus tu deviens spécifique à toi-même. Les gens veulent impressionner l’autre pour
entrer en relation, c’est parce que l’homme n’est pas bâti sur la conscience.
L’homme a été agressé dans l’expérience humaine. L’humour neutralise ça. Occupez-vous
toujours de votre image (comment les autres vous perçoivent) dans le sens conscient du
terme, ça va vous rendre conscient d’eux autres. S’occuper de son image, consciemment, ça
renforcit les liens avec les autres (il faut que ce soit une image réelle, non psychologique,
sinon c’est de la manipulation). À partir du moment où ta conscience, ton image est stabilisée,
tu peux commencer à rentrer dans le territoire de l’autre, et c’est là qu’elle est l’amitié. L’amitié
réelle, inconditionnelle, n’est pas stabilisée tant que tu ne peux pas entrer dans le territoire de
l’autre à volonté. Ex. : arriver chez l’autre en plein milieu de la nuit pour prendre un café, etc.
Entre nous, on peut le faire, dans la mesure où la notion de respect est établie.
Quand une personne te donne une perception de toi-même et que ça te fait vibrer, c’est
qu’elle a touché quelque chose (l’emprise d’une entité). Si tu as un grand débit de parole,
l’autre peut être paralysé par ton débit. Il faut être en contrôle de sa parole pour laisser l’autre
parler, sinon il n’y a pas de respect. Si je te donne la parole, que je te donne l’espace, je te
permets de t’affirmer. Souvent on ne laisse pas l’espace parce qu’on aime garder le contrôle
de la situation. Les gens qui sont psychologiques essaient toujours de te mettre dans une
grille, dans une case. Les gens qui ne sont pas psychologiques ne sont pas saisissables, ils
n’ont pas les mêmes registres.
Tu veux identifier les intentions, les comportements de l’autre, tu joues avec le relationnel, le
champ d’expertise psychologique de l’autre quand tu essaies de voir la grille psychologique de
l’autre. C’est voilé par ta propre grille psychologique. Dans la vibration, il n’y a pas de
questionnement, il n’y a pas de conditions, il y a beaucoup de mobilité. Quand tu es
impressionné par l’autre, c’est que tu penses qu’il a vécu quelque chose de plus qui
t’échappe.
Une personne dominatrice ne verra pas les ressources autour d’elle. Elle aura tendance à
demander à quelqu’un d’autre parce qu’elle est sûre que l’autre va la servir. Si vous n’aidez
pas les gens à vous percevoir, avec le temps les gens peuvent perdre de l’intérêt pour vous
autres. Il y a des gens qui créent des murs autour d’eux. Si vous voulez savoir comment les
gens vous perçoivent, il faut que vous brisiez le mur autour de vous et ce mur est basé sur le
fait que vous êtes ‘willing’ de subir une critique. Si vous ne vous soumettez pas à la critique,
vous ne pourrez pas en arriver à l’étude. Avant de devenir des juges, il faut pouvoir être
avocat. C’est le ‘moi’ qui se rend disponible à ‘l’autre moi’. Si on dit : ‘tu es ambitieux’ et tu ne
crois pas que tu l’es mais tu as l’apparence de l’être, il faut que tu sois ouvert. Tu entres dans
les grandes profondeurs. Pour ça, il faut que tu aies été capable de supporter la critique. À ce
moment, tu t’entraînes à de l’humilité, de la suspension de ton ego pour l’autre. Ça, ça va vous
donner le droit à de l’étude. Une personne qui ne peut supporter de la critique ne pourra
jamais connaître l’homme, conséquemment, elle ne pourra jamais se connaître.
La critique, c’est une invasion de votre territoire. L’étude, c’est quand tu fais une invasion de
ton territoire. Ça apprend l’humilité et ça initie, ça donne le droit de t’étudier. Si tu n’es pas
capable de prendre la critique, tu ne seras pas capable de prendre la lumière. On ne choisit
pas les gens qui nous critiquent. Quand un être n’est pas capable de prendre la critique, il
n’est pas capable d’intégrer la lumière. On perd notre temps parce qu’on fait du théâtre
psychologique. Il n’y a pas une réelle différence entre l’étude et la critique. Pas capable de
prendre de la critique, c’est mauvais. Pas capable de prendre de l’étude, c’est encore pire. À
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partir du moment où tu as la chance d’être étudié, quelle autre chance as-tu sur la terre? Où
sont les portes qui vont s’ouvrir pour ajuster ta lumière? Il faut l’accepter, au moins.
Ne pas admettre la critique, ça veut dire ne pas vouloir changer. Une personne qui manque
d’humilité manque déjà d’amour. On ne peut pas faire une étude à partir de la critique d’un
autre. Si la personne n’est pas avec vous (n’est pas là), ça devient de l’underground. C’est
dangereux parce que l’on va prendre ce qui fait notre affaire, on va s’empoisonner l’esprit.
Pour faire de l’étude sur un individu, ça prend :
 La présence de cet individu (sinon c’est de l’underground, du gargarisme sur le compte
de l’autre).
 Une conscience objective de l’autre, pas d’intention.
 Un contact objectif, pas astralisé.
 Quand tu fais une étude, ça ne va pas faire l’affaire de l’autre.
 Quand ça fait l’affaire de l’autre, c’est astralisé, c’est un dorage de pilule.
 Une étude c’est comme cela. Take it or leave it.
 Si ton ego n’est pas tassé, l’âme est là, le périsprit, ça ne peut pas passer.
Si BB fait une étude de quelqu’un et que l’autre boude, il n’en fait plus. Le droit de faire une
étude, ça fait partie des droits de régence qu’ils ont sur la conscience humaine. Leurs droits
de régence, on appelle ça de la voyance. Il faut que l’autre soit transparent. C’est un cadeau
qu’il lui fait. Sinon, il s’oppose à l’entrée de la lumière, c’est une entité qui le possède. Les lois
occultes sont plus sévères qu’on pense.
Si BB disait à sa fille ‘Out’, ça voudrait dire qu’elle aurait déjà entré dans le domaine des
maisons. Elle a été invitée. Et il serait capable de ne plus jamais lui parler. C’est la sévérité de
la loi occulte. BB connaît la sévérité de la loi des maisons, c’est pour ça qu’il n’a pas de cœur,
pas de sentiments, et c’est ça qui fait de lui un initié. Il est capable de supporter la souffrance
jusqu’à la mort. Si l’homme refuse l’étude, il n’y a plus de porte ouverte. Tu ne peux pas
mesurer les lois d’énergie. Celui qui étudiera l’homme (pas psychologiquement) et qui ne sera
pas accepté par lui, perdra l’amour de l’homme. Il va se couper parce que ça ne répond pas, il
aura perdu sa lumière. Quand ils te coupent au niveau de l’amour, c’est fini. Ils sont capables
d’assécher le cœur de l’homme.
Les hommes, quand ils sont faibles, ils écoutent mais n’entendent pas.
Les hommes, quand ils sont forts, ils entendent mais n’écoutent pas.
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