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LES PARANOÏAS INTRUSIVES 
 
- C’est une augmentation du deuil de la crainte à très, très court terme.- 
- Vous avez ça quand vous êtes connecté à des pressions. 
- Ça sert à tester jusqu’à quel point vous êtes astralisé. 
- Ça sert pour nous autres, à mesurer votre niveau de conscience. 
 
Tout le monde en vit de ça, mais chacun a un niveau différent.  
Il s’agit à l’être humain d’en prendre conscience et parce qu’il peut commencer à éliminer 
des couches de conscience qui est celle de la paranoïa, et ça lui permet de développer 
différents niveaux de conscience.  
 
La paranoïa doit nous construire au lieu de déconstruire. Pour cela ça prend beaucoup de 
certitude intérieure qui est saine.  
La paranoïa est faite pour disconnecter le mental de l’ego et que pour que l’ego puisse se 
reconnecter lui-même. 
 
Comment il fait ça ? 
En ne tombant pas dans l’illusion de la paranoïa. L’homme ne peut pas vivre dans ce 
vacuum énergétique. Ex : L’homme ne peut pas toujours être heureux sur la Terre, parce 
qu’il est régi par les lois planétaires, on ne vit pas sur le plan morontiel, nous sommes sur 
le plan planétaire, ces lois là sont régies par les lois planétaires. Ex : Vous avez des 
planètes en opposition, les plans ont toujours le pouvoir de mettre l’homme en vibration. 
La paranoïa c’est réellement pour nous autres de voir à quel point l’ego est débalancé. 
 
On ne dit pas à court terme, c’est pour dire que l’homme par sa volonté doit être heureux, 
ce qui veut dire à se balancer. Ex : Tu peux ne pas avoir d’argent et être heureux si tu es 
débalancé.  
Pour que l’homme en arrive à se balancer, il faut que l’homme devienne maître du 
chevauchement de sa conscience. Vous ne pouvez pas nous contrôler, mais vous pourrez 
nous contrôler par les paranoïas qui sont en vous que nous y mettons. 
 
Chercher à être heureux c’est une perte de temps.  
Mais cherchez à balancer votre énergie dans la paranoïa.  
La psychologie humaine commence là, dans le contrôle de la paranoïa. La psychologie c’est 
la recherche de l’équilibre de la paranoïa sur soi qui déroute l’ego. Ex :La fille qui se fait 



violer. Si tu contrôles la paranoïa, tu équilibres tes vibrations. La psychologie ce n’est pas 
un travail sur soi, c’est le contrôle de la paranoïa. L’ego n’est jamais fâché, mais il devient 
fâché par la paranoïa. Une minute tu es bien et l’autre minute tu n’es pas bien. Vous 
ramenez toujours vos problèmes avec vous-même. Vos problèmes c’est de la paranoïa.  
 
Votre moi c’est une tasse, mais ça devrait être une soucoupe. La paranoïa ce sont les 
problèmes psychologiques. Il faut avoir de l’autonomie psychologique. Quand vous perdez 
l’autonomie psychologique, vous êtes envahi par la paranoïa. Il faut comprendre la 
paranoïa et il faut la renverser, on a bien du moi, on a bien de la paranoïa. La paranoïa 
c’est de la manipulation et il faut sortir de la manipulation. Et la manipulation c’est 
toujours un aspect paranoïaque donné à l’ego, le savoir c’est y sortir de la manipulation.  
La paranoïa nous empêche d’être libre dans le mental et le moi n’est pas en harmonie avec 
le sur-moi.   
 
Il faut avoir la capacité d’être intelligent et non la certitude intérieure qui n’est pas saine. 
C’est très dangereux d’avoir la certitude intérieure, si tu n’as pas d’écoute.  
Ex : Hitler avait la certitude intérieure, mais elle n’était pas liée à sa source. La conviction 
c’est très dangereux. Il faut écouter les gens de votre entourage qui sont intelligents et 
prendre ce qu’il faut pour vous. Comment une personne peut être convaincue, quand tu es 
vaincu sans le savoir. Il faut être comme le plat de spaghettis, il faut des trous pour laisser 
passer l’eau.  
 
Dans la vie tu ne peux être intelligent seul, tu as besoin des autres.  
 
La paranoïa, c’est une dissociation du rayon, chacun a un rayon. Quand le rayon passe sur 
du trop opaque, il se brise comme sur la paranoïa. La paranoïa c’est une brisure de notre 
rayon. Chaque être humain a une connexion avec sa source, c’est son rayonnement.  
La paranoïa emmagasine toujours le maximum de crainte. Vous vivez un maximum de 
crainte avec le minimum d’événements. 
Quand tu renverses, c’est-à-dire un minimum de crainte par rapport à un minimum 
d’événements, c’est ce phénomène qui te ramène à ta source, ce phénomène fait partie de 
la conscience. 
 
Sensible à l’invisible. 
Si tu es trop sensible à l’invisible, tu auras de la difficulté à tracer ta vie, même si tu es 
conscient ou inconscient, tu es supposé être capable de tracer ta vie.  
Qu’est-ce que je vais faire tout à l’heure ? Mais tu supposes être capable de dire que 
d’ailleurs tu vas être capable de tracer ta vie, sinon tu es trop sensible à l’invisible. 
  
Le mystère de l’homme incarné est là, c’est une impuissance humaine sur la Terre de ne 
pas être capable de tracer sa vie, de ne pas être capable d’affronter. Ta programmation 
n’est pas une limite, il faut éliminer nos limites. Ton potentiel sert à dépasser ta 
programmation et diminuer ta paranoïa. Vouloir vivre ! C’est ça qui t’aide à diminuer ta 



paranoïa, c’est-à-dire, foncer dans la vie, mais il faut prendre des moyens. 
 
Quand vous êtes en santé, il n’y a pas de raison que vous ayez de la paranoïa, votre volonté 
n’est pas en marche.  
La paranoïa ça brûle la volonté. C’est quoi sa mesure ?  
Sa mesure c’est de ne pas avoir peur d’affronter n’importe quoi, sinon vous perdez 
l’adrénaline qui permet de contrôler de la paranoïa.  
L’indécision ça retarde votre vie. Votre programmation? C’est imposé par catalogue, ce 
n’est pas une limite absolue, mais il y a du potentiel, il faut être créatif et non conscient, 
car la conscience c’est la finalité. 
 
La conscience nous sort de la forme et c’est à nous autres de rentrer dedans. Trop sortir de 
la forme, il y a des problèmes avec le moi. Comme la tasse, c’est-à-dire pleine de projets.  
La paranoïa veut vider la tasse.  
De la paranoïa c’est l’endommagement de la conscience.  
Le moi c’est la somme de tout ce que vous voulez.  
La paranoïa c’est l’endommagement de la conscience de l’homme, et c’est à nous de nous 
créer une enveloppe. 
 
L’événement est plus important que la paranoïa. Dans la vie, il n’a rien d’important qui 
nous arrive, mais le moi il y met beaucoup d’importance. Tout ce qui vous arrive dans la 
vie, ça vous sert seulement à mesurer notre électricité. Nous ne sommes pas là pour vous 
aider, c’est pour vous aider à contrôler vos vies.  
    
Sur le plan matériel on ne peut pas être libre totalement. La Terre est faite pour les morts. 
Pour avoir de la créativité, il faut qu’elle soit désengagée de la programmation. On n’a pas 
besoin de créativité pour fonctionner. Ma conscience me protège de ma créativité.  
La maladie c’est une grande libératrice de la paranoïa, si on est conscient. La maladie vous 
sert et nous sert. Si vous saviez comment penser, vous sauriez comment fonctionne la vie. 
La paranoïa c’est de la manipulation pure. 
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