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Comment traiter avec l’âge 
 

 

 

L’âge, la tension de l’âge : C’est de la manipulation.  

Ça fait partie des craintes reliées à la mort.  

Plus vous aurez l’impression de perdre votre jeunesse, plus vous aurez de la manipulation.  

Ça fait partie de l’exorcisme de l’âme.  

C’est comme une montagne : Quand tu arrives au sommet, tu t’énerves, tu redescends et tu t’habitues. 
 

Ceux qui sont le plus aptes à être manipulés, ce sont ceux qui ne sont pas créatifs.  

L’antidote contre l’âge :  

C’est l’amour, ça sécurise contre l’âge, ça crée une suspension du phénomène de la mort.  
 

Être aimé, c’est très important.  

Être aimé, ça aide à passer à travers les difficultés.  

Être aimé, ça ne veut pas dire nécessairement être aimé par le conjoint, ça peut être par la famille ou par des 

amis.  
 

L’être humain doit se sentir utile, ainsi il ne pense pas à l’âge, donc il ne souffre pas dans la manipulation. 
 

1 - La créativité, c’est quand tu es en mouvement : Tu ne regardes pas l’âge, alors tu es moins manipulé.  

2 - Le mouvement, c’est un antidote : Dans le mouvement vous montrez que vous n’êtes pas dans le processus 

du vieillissement. 
 

L’âge ce n’est pas une constante universelle, c’est une constante culturelle, personnelle, relative, c’est très 

personnel de se sentir vieux.  
 

Par la volonté, il faut se changer, pour se mettre sur les rails du dynamisme. 

Ceux qui ne se sentent pas vieux, ce sont ceux qui sont dynamisés de l’intérieur.  

Il faut se  redynamiser face à l’âge : La vie, c’est "in continuum".  
 

Vous n’êtes pas supposés ne pas avoir d’idées.  

Il faut se débloquer, en écrivant, en s’activant ou autrement.  

 

Il n’y a rien de plus positif que de vieillir.  
 

L’homme ne doit pas sentir qu’il vieillit :  

 

Il peut sentir qu’il y a ralentissement, mais à l’intérieur de lui, il ne vieillit pas.  

Techniquement : Plus tu es vieux, plus tu dois te sentir bien intérieurement. 

Ce n’est pas le corps qui mène, c’est l’intelligence.  
 

Quand vous vieillissez, il faut que vous soyez de plus en plus à l’aise.  

Comme quand vous étiez jeune, car vous avez vécu vos problèmes.  
 

Il reste le problème de la finance, mais même là, vous êtes manipulés.  

Tout est de la manipulation !  
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Il faut voir la manipulation : Car quand la capsule de vie est de plus en plus pleine, ça fait un être qui vieillit 

jeunement... 
 

La vie c’est une capsule et vous avez tous les ingrédients, vous mourrez à tel âge.  

Si vous êtes pris par la finance par exemple, vous êtes manipulés selon votre capacité de voir que vous avez de 

la manipulation.  
 

Votre capsule de vie est pleine ? C’est de la manipulation.  

Si on n’a pas conscience de la manipulation, la capsule est vide.  
 

C’est important pour l’homme d’avoir une belle société autour de lui, c’est comme un paradis.  

Une société doit toujours être de votre choix.  

Ça doit être une bonne société qui vous apporte de l’oxygène. 
 

Vieillir : C’est avoir de la mémoire.  

La mémoire ça vous donne des idées de comparaisons.  

La mémoire, c’est ce qui amène le contre poids.  
 

C’est la mémoire qui cristallise et donne du vieillissement…  

Le vieillissement - au point de vue psychologique - crée de la tristesse, qui est de l’impuissance.  

La tristesse c’est une tromperie.  

La tristesse, ce n’est pas un état d’âme : C’est un élément occulte, pour que l’homme commence à se prendre en 

main, et à neutraliser le vieillissement. 
 

Dans le vieillissement, la tristesse est la maîtresse de l’impuissance.  

La mortalité donne de la tristesse parce qu’elle manque de puissance.  

Le travail ou l’activité, permet à l’homme de défier la mort : Sinon tu vieillis.  
 

L’homme ne devrait jamais - dans toute sa vie - être sans activité : L’activité, c’est un défi à la mort.  
 

Le côté occulte : C’est une conscience activée au niveau de la volonté.  

C’est un mécanisme de l’action de transmission des forces vitales, qui permet à l’égo de suspendre la pensée 

inutile. 
 

L’activité, c’est la matérialisation de ce que vous appelez le bonheur :  

C’est-à-dire l’équilibre de vos énergies.  
 

Si l’énergie interne est bien balancée, vous pouvez avoir des activités.  

Sinon vous êtes débalancé dans vos corps.  
 

L’activité nous rajeunit tout le temps.  
 

Il y a toujours une activité pour l’homme : Il faut découvrir votre activité, c’est le secret de la vie. 

C’est quoi la bonne activité pour soi ?  
 

Pourquoi on ne trouve pas facilement notre activité ? 

Parce que nous ne communiquons pas assez avec eux autres.  

Si vous essayez de régler seul vos problèmes, vous êtes faussés. 

Si vous parlez avec eux autres, vous allez pouvoir vous réaligner, ou réorganiser votre vie, en fonction de notre 

activité.  
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La pauvreté : C’est une mesure que vous comparez avec celle de ceux qui sont riches.  

La pauvreté n’est pas réaliste, parce qu’elle est évaluée par un baromètre.  

Même quand tu penses que tu es pauvre, c’est de la manipulation.  

Vieillir : C’est consommer de la mémoire, et c’est une psychologie de l’égo, c’est changeable.  
 

Quand vous vivez la peur ou la crainte d’être vieux, c’est un commencement du vieillissement.   

Quand vous vivez la crainte ou la peur d’être, vous commencez à vous fier aux autres.  

Il ne faut pas se fier aux autres, sinon tu vieillis. 
 

Quand vous commencez à y croire, c’est que vous êtes déjà vieux, ou que le vieillissement s’installe.  

On porte son propre devenir. La femme, il faut qu’elle ait un recours quand elle vieillit, et c’est l’amour, le 

parfum, les bijoux, le changement.  
 

C’est le rôle de l’homme que de supporter la femme dans son vieillissement, pour qu’elle vieillisse lentement. 

L’esprit lui, il n’est pas découragé par la forme car il est en dehors de la forme.  
 

C’est à l’homme de montrer que sa femme a l’air jeune.  

Dans l’amour on ne voit pas le vieillissement, ce n’est pas important. 
 

Il faut que la femme se donne une vie, il faut qu’elle remplace les traits pour l’attrait, elle va sentir moins le 

vieillissement. Il faut qu’elle passe en mode actif. Il faut qu’elle se privilégie, pour être plus autonome et ainsi 

ralentir le phénomène du vieillissement.  
 

Quand la femme ne vieillit pas, elle est moins manipulée. Il faut que la femme évolue, domine comme 

l’homme, il faut qu’elle se redéfinisse.  
 

La femme doit cesser de se fier à l’homme pour avoir l’autonomie : Car l’homme ne connaît pas la femme. 

L’homme va connaître la femme quand il va cesser de la critiquer.  

Quand la femme n’aura plus rien à reprocher à l’homme, alors il n’y aura plus de vieillissement.  
 

Un homme qui aime sa femme, va toujours regarder où sa femme souffre pour neutraliser cela, pour humaniser 

sa relation. Il doit toujours regarder où il fait souffrir et s’ajuster. 
 

Le contrat entre l’homme et la femme c’est fait dans le ciel et non sur la terre.  

Une femme, ça été constituée sur les plans pour aider psychiquement l’homme.  
 

L’homme n’est pas capable de comprendre la femme parce qu’il l’évalue psychologiquement.  

L’homme n’a pas rempli ses rapports avec la femme durant l’involution, parce qu’il n’est pas capable de 

l’évaluer. 
 

La femme c’est une mémoire vivante de la souffrance.  

L’homme lui, oublie tout. Il y a toujours de la souffrance chez la femme, même si elle ne souffre pas beaucoup. 

La femme c’est la face cachée de l’homme. L’homme n’a pas la conscience de la femme qui souffre, il a 

seulement des perceptions. 
 

Une fleur c’est comme une femme : Sans soleil, elle se fane.  

Aimer une femme : C’est regarder si elle souffre, et neutraliser la situation.  

Il faut contrôler sa conscience, c’est à dire l’intégrer. 

La conscience non intégrée : C’est de la domination. Intégrer, c’est mettre de l’équilibre. 
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Le père pour la fille c’est son premier amant, pas dans le sens sexuel, mais dans un sens princier.  

C’est lui qui a la clé de son intérieur, dans son cœur.   

Pour la fille : Son père c’est la sagesse.  

C’est lui qui garanti ce qu’elle pense, ce qu’elle est.  

Le père n’est pas conscient de tout ça. 
 

Si le père est trop inconscient de ça, la fille va vivre petit à petit des états de conscience perturbés. Ça peut 

commencer dès 4 ans.  
 

Une petite fille : C’est une petite femme qui va commencer à être perturbée si le père est inconscient. 

Si elle est trop perturbée, elle va commencer par haïr, et puis se haïr. 
 

Une petite fille qui haït, ne peut pas se trouver belle ou autre chose.  

Une petite fille, c’est un miroir qu’elle se montre, qu’elle ne comprend pas, mais qu’elle vit.  
 

À la puberté, elle peut commencer à renoncer à son père selon le degré d’inconscience de son père.  

Elle va vers les petits garçons, elle cherche dans l’amour non expérimenté, ce que le père n’a pas su comprendre 

ni donner. Son père perd de son charme pour elle.  
 

Il y a des enfants qui sont très négligés par leur père.  

Les filles sont plus marquées que les garçons.  

Le garçon a plus de protection de sa mère, que la fille de son père, et c’est la fille qui en a le plus besoin.  
 

La fille n’a pas les outils pour la guerre.  

C’est la raison pour laquelle, quand la fille entre dans le monde vers 17 ans, elle n’est pas en état de se protéger. 

Le père doit considérer sa fille comme une princesse, parce que lui, c’est un prince. 
 

Le père doit être capable de donner toutes les façons, pour construire un égo pour qu’elle soit bien armée pour 

la vie. Qu’est ce que ça veut dire construire un égo ? C’est réussir à lui faire saisir, sentir, voir qu’elle est 

unique. Si le père ne fait pas cela, la fille va plonger dans un état de solitude.  
 

Le principe de l’homme, d’être prince charmant, c’est pour la petite fille et non pour la femme.  

C’est un danger pour la fille d’être dans la solitude, cela la dispose à la névrose, à cause de sa sensibilité et de sa 

trop grande imagination. 
 

Le catinage (poupée) c’est pour empêcher la solitude. Une âme c’est ce qui parle, c’est la catin (poupée) avec 

qui elle parle, elle peut se perdre dans ses phantasmes, elle peut s’astraliser. 
 

Une petite fille ne doit pas être laissée seule à rêver, car si le père est là, elle rêve moins.  

Il faut que le père soit là.  
 

Si le père est néfaste, comme alcoolique ou autre, le côté négatif du père avec la fille, c’est que le père n’est 

plus le prince charmant pour la fille, alors elle se recueille en elle-même, car le père boit ou la bat, la fille 

n’aime plus son père, il n’est plus le prince charmant.  
 

Un homme ne doit pas être un prince charmant pour une femme, sinon la femme n’a pas de maturité. Le prince 

charmant c’est seulement pour la fille.  

Le prince charmant est dans la famille, il ne doit jamais sortir de la famille. 
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L’homme sur la terre n’a pas de conscience pour sa fille, mais le père conscient à de grands sentiments pour sa 

fille. Les petites filles doivent être averties que c’est seulement le père qui est le prince charmant, et non les 

chums : Sinon la femme va être déçue par l’homme.  
 

La femme est toujours déçue par l’homme.  

Il faut que la fille sache que l’homme, c’est un pénis et elle va en payer le prix. 
 

Les parents sont responsables de l’éducation des filles, autant que des garçons. C’est aux parents à protéger et à 

expliquer autant aux garçons qu’aux filles, le karma de l’amour.  
 

Une fille rencontre un homme : Ce sont les forces astrales qui dominent. Par contre, si vous éduquez et initiez 

vos enfants, c’est les forces mentales qui vont dominer, car la fille verra venir les forces astrales vers l’homme. 

Être parents c’est une initiation.  

Si vous avez de l’esprit, il y a plusieurs façons d’enseigner à vos enfants et de les mettre en garde. 
 

Nous sommes empoisonnés par nos mœurs, donc incapables d’être conscients.  

Les jeunes ont besoin d’informations, de savoir et d’être préparés.  

L’absence d’information peut dégénérer toute une civilisation. La drogue ce n’est pas bon.  

Les parents doivent expliquer clairement les dangers à leurs enfants. 
 

Une jeune fille : C’est totalement sans dessein, dans le sens trop beau pour être laisser seule.  

Elle est sans issue, elle ne les connaît pas les issues.  

C’est le rôle des parents de les mettre au parfum. 
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