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005a Réciprocité psychologique 

_________________________________________________________________ 
 

Alors on continue toujours sur l’étude des principes de l’évolution de la psychologie évolutionnaire, comme 

cette étude-là est totalement vibratoire, son étude est aussi instantanée, donc on en découvre les paramètres 

au fur et à mesure où on avance, là on voit qu’un des principes à étudier au niveau de cette psychologie-là, 

c’est ce que j’appelle la réciprocité psychologique. 

 

Alors la réciprocité psychologique c’est la fondation de la psychologie évolutionnaire dans ce sens que, 

pour que l’être humain en arrive un jour à avoir une pleine conscience de lui-même, c’est-à-dire, une 

compréhension parfaite de son statut psychologique sur le plan matériel, il faudra éventuellement que l’être 

humain développe des moyens ou des mécanismes qui lui permettront d’intervenir psychologiquement, pas 

seulement sur le plan matériel, autrement dit en relation avec  les êtres humains mais aussi avec d’autres 

intelligences sur d’autres plans, et ça , ça va demander de la part de l’être humain une élévation de sa 

conscience, une élévation suffisamment grande de sa conscience pour créer au niveau de l’ego, de son moi, 

de sa personnalité, un genre de vacuum , c’est-à-dire un genre de vide, mais un vide plein c’est-à-dire un 

corridor d’énergie, un canal qui lui permettra éventuellement de s’entretenir psychologiquement avec 

d’autres natures. 

 

Quand je parle d’autres natures, je parle d’autres mondes, d’autres plans, d’autres niveaux d’intelligences, 

d’autres catégories essentielles de vie, qui sont en rapport indirect avec l’être humain, ou qui sont en rapport 

direct avec lui mais sur le plan télépathique, mais qui sont techniquement inconnus de l’être humain sur le 

plan psychique, et sur le plan de l’expérience parce que l’être humain sur la Terre appartient à une 

civilisation en quarantaine. 

 

A partir du moment où une civilisation est en quarantaine, c’est-à-dire qu’elle est régie par des forces 

extérieures à elle-même, cette civilisation n’a pas le pouvoir psychologique pour s’entretenir avec des 

mondes qui sont parallèles.  Quand je dis s’entretenir, je dis avoir accès à de l’information sans pour cela 

être dominée par cette information-là. 

 

Donc l’évolution de la race humaine au cours des siècles et des générations à venir, sera basée sur la capacité 

de l’individu, je ne parle pas de la collectivité, je parle de l’individu, d’autogérer son portefeuille 

psychologique, c’est-à-dire d’en arriver à être capable un jour de s’entretenir d’égal à égal avec des 

intelligences qu’il ne voit pas ou qu’il peut voir,  dépendant de son niveau d’évolution et dépendant aussi 

de la disponibilité psychique de son moi,  par rapport à des mondes qui sont extérieurs à sa conscience 

planétaire. 

Il est évident qu’un tel mouvement de conscience, qu’une telle évolution de conscience, qu’un tel 

rapprochement avec des mondes parallèles, invitera l’humanité éventuellement à participer à des chefs 

d’œuvres de civilisation qui n’existent pas aujourd’hui sur le plan de l’architecture du mental humain 

planétaire expérimental. 

  

Quand je parle de réciprocité psychologique, je veux dire que l’être humain doit en arriver un jour à pouvoir 

confronter de façon absolue, c’est-à-dire de manière catégorique et aussi catégorielle, toute forme 

d’intelligence invisible qui s’institue devant lui ou par rapport à lui, comme une forme quelconque 

d’autorité, ceci permettra à l’être humain de développer un moi de très grande envergure, une conscience 

très vaste, une capacité psychologique indétournable, et une conscience voyante, très, très différente de la 

conscience voyante de l’involution qui était plutôt contrôlée par des esprits du plan astral , alors que dans 

l’évolution future, la conscience voyante de l’être humain ne sera plus contrôlée par des esprits du plan 

astral, mais sera le résultat d’une fusion , c’est-à-dire d’une unification de son principe cosmique, matériel, 

planétaire, ce qui lui donnera éventuellement accès à une unité de conscience indifférenciée, c’est-à-dire 
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une capacité d’interroger sur tous les plans à la fois, simultanément, les natures, les divisions, et les 

dominions de conscience qui régissent l’être humain à l’insu de sa conscience planétaire et qui crée 

conséquemment ici sur la Terre ce que nous appelons l’inconscience planétaire, donc l’état psychologique 

de l’être humain endormi. 

 

Une réciprocité psychologique c’est un contrat qui éventuellement permet à l’être humain de forcément 

établir sa volonté en relation avec des forces de vie qui lui sont invisibles, donc de soutirer de ces forces de 

vie là ce que nous appelons le pouvoir, c’est à dire l’accès qu’ils ont à ces différents champs d’énergies 

dont le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique, et ultimement le corps matériel qui est une 

condensation de ces plans-là. 

 

Pour que l’être humain en arrive éventuellement à contractuer avec des forces qui sont invisibles, il faut 

qu’il soit lui-même très, très intégré dans son énergie, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir sur le plan 

psychologique,  avoir une pleine maitrise de sa conscience animale c’est à dire de ses craintes. 

 

Ce que j’appelle la crainte chez l’être humain, c’est son contact astral ou  sa proximité astrale avec le monde 

de la mort. 

 

La crainte n’est pas un phénomène psychologique, la crainte est d’abord un phénomène psychique, qui se 

traduit en phénomène psychologique à cause des paramètres de la personnalité, mais la crainte ultimement 

à sa source est psychique, elle fait partie des forces de l’âme,  elle fait partie de sa conscience animale, elle 

est soufflée dans l’être humain par le biais de la pensée, ou par la manipulation de ses émotions ou par la 

manipulation de son écran mental donc la crainte n’est pas en soi un absolu, c’est un dérivatif de son 

inconscience planétaire. 

Donc si la crainte est un dérivatif de la conscience planétaire, toutes les expériences de l’être humain sur la 

Terre,  doivent éventuellement le convaincre qu’il a ou qu’il possède, au-dessus de ses facteurs 

expérientiels, un pouvoir de contrôle, un pouvoir d’ascension et une capacité de neutralité ou de 

neutralisation, ce qui fait partie de la conscience supramentale sur la Terre. 

 

Sinon la définition de l’être humain, telle que nous l’avons développée au cours de l’involution, au cours 

des siècles est absolument inutile pour une conscience élevée, elle ne sert qu’à  définir une conscience 

inférieure et faire en sorte que l’être humain lui-même appartient à un groupe d’intelligence inférieure, 

animalisée, mais incapable de traiter de façon absolue avec des intelligences parallèles, donc qui empêchent 

automatiquement par le fait même ces intelligences parallèles-là de se matérialiser, de se manifester, de 

venir en relation avec l’humain pour élever sa conscience, changer la nature de ses corps subtils et l’inviter 

ultimement à passer dans d’autres dimensions, mais conscient. 

 

La réciprocité psychologique c’est une invitation à l’humain, au mortel, à l’être planétaire, au terrestre, de 

s’instruire de la conscience de ses cellules et si l’humain apprend à s’instruire de la conscience de ses 

cellules, sa conscience l’invitera ultimement à rejeter toute forme de finalité, c’est-à-dire l’amènera 

éventuellement à participer à la continuité de sa conscience morontialisée, une fois que l’humain aura sorti  

ou laissé son corps matériel. 

 

Le grand problème de l’humain sur la Terre, à cause de sa nature animale, à cause de la crainte, à cause des 

paramètres psychologiques de son moi qui l’invitent à penser, à analyser sa conscience  en fonction des 

multiples expériences répétitives, du thème humain planétaire qu’on appelle la mortalité astrale, tout ceci 

empêche l’humain de prendre conscience de la science qui est importée dans ses cellules. 

Et cette science qui est importée dans ses cellules par le rayon de vie, par les rayons de vie, par les axes de 

vie, par les vagues de vie supérieures à sa conscience planétaire, cette science est infinie, absolue et elle a 

le droit de vision totale c’est-à-dire qu’elle a la capacité de juger de manière absolue, les différents états, 

les différentes natures , les différentes catégories existentielles de vie sur différents plans , l’humain n’est 
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pas un animal intelligent seulement, l’humain est un être de lumière ! et tant que l’humain ne réalise pas 

qu’il est un être de lumière il vivra sa conscience en tant qu’être intelligent seulement, et si l’humain vit sa 

conscience en tant que tel, il n’aura jamais sur la Terre la capacité de se mettre en confrontation ou de 

confronter les forces de vie occultes qui font partie de sa conscience, mais d’une conscience qui est établie 

en évolution statuée dans d’autres mondes parallèles, l’humain ne vit pas seulement sur la Terre ! 

 L’humain est un être qui vit sur plusieurs plans de vie à la fois, il n’en a pas conscience, et parce qu’il n’en 

a pas conscience, il a l’impression sur la Terre d’être un être humain seulement, et l’humain n’est pas 

simplement un être humain, c’est un être cosmique  dans une enveloppe humaine et sa conscience 

ultimement doit l’amener à réaliser qu’il a le pouvoir sur le plan psychique de sa conscience transmutée, de 

s’informer de manière absolue de sa conscience cellulaire, et automatiquement d’altérer ces rapports de 

force avec les mondes invisibles pour qu’un jour il arrive à pouvoir commander à l’invisible afin que 

l’invisible se matérialise à lui, travaille avec lui et en conscience morontielle, le projette dans des 

dimensions supérieures pour établir finalement un nouvelle race humaine qui ne fait pas partie de la 

conscience planétaire, mais qui fait partie de l’évolution jupitérienne de la Terre en évolution. 

 

Si l’humain n’est pas capable de prendre ou de bénéficier sur la Terre des expériences limitées, et limitatives 

qui affectent sa conscience émotionnelle, sa conscience mentale, sa conscience animale, et de transmuter 

ces paramètres de vie-là, ce que vous appelez des expériences, la maladie c’est une expérience, la perte de 

votre maison c’est une expérience, toutes les pertes, toutes les souffrances, toutes ces expériences ! Si 

l’humain n’est pas capable de transmuter ses expériences, et d‘en extraire une volonté, une conscience sans 

crainte, l’humain ne peut pas travailler directement avec les forces de vie, le plus loin qu’il peut aller c’est 

éviter à échanger avec les forces astrales, mais il n’a sur ces forces-là aucun empire, parce que les forces 

astrales font déjà partie de la science décomposée de ses cellules, il n’y a aucune intelligence dans le monde 

de la mort. 

 

Si nous regardons la science matérielle aujourd’hui au stade où elle est rendue, en extrapolant nous pouvons 

facilement, en extrapolant, nous pouvons facilement nous imaginer que dans quelques générations la 

science sur la Terre sera très, très avancée. L’humain doit le faire sur le plan psychologique, sur le plan 

psychique, l’humain doit être capable sur le plan psychique de s’imaginer, pas dans le sens imaginatif, mais 

dans le sens de se mettre en puissance c’est-à-dire de pouvoir expérimenter chez lui la réciprocité 

psychologique, l’humain doit être capable éventuellement de s’entretenir, non pas nécessairement de 

penser, mais d’un mode de communication, de télépathie basée sur l’élimination progressive de la crainte 

de se tromper, c’est à dire d’être dans l’erreur. 

Un humain qui est dans la recherche de la vérité sur la Terre, ne peut pas avoir pleine conscience de lui-

même, parce que la vérité ne fait pas partie des paramètres psychiques de la conscience des cellules, la 

vérité fait partie de la manipulation psychologique de l’ego, dans un corps matériel, à partir des plans de la 

mort. 

Si on vous parle de vérité ou si on vous parle de mensonge on vous parle de l’astral, si on vous parle de 

puissance créative, c’est-à-dire de réciprocité psychologique, si on vous parle de capacités de l’humain de 

s’instruire de lui-même à partir de la conscience de ses cellules, on ne vous parle plus de vérité ou de 

mensonge on vous parle de la conscience créative du moi, on vous parle de la conscience morontielle, on 

vous parle de l’unité de conscience, on vous parle de l’humain lumière, o ne vous parle plus de l’humain 

de la 5ième race racine, on vous parle de l’humain de la 6ième race racine ! 

L’humain de la 6ième race racine n’a aucune allégeance envers l’humain de la 5ième race racine, le seul rapport 

qui existe entre les deux se situe au niveau de leur physicalité. 

Un humain de la 5ième race racine et un humain de la 6ième race racine ne se ressemblent pas sur le plan 

psychique, le corps morontiel de la 6ième race racine est totalement intégré, c’est-à-dire qu’il n’est pas 

assujetti aux lois planétaires. 

 le corps astral est assujetti au corps planétaire, le corps mental est assujetti au corps planétaire, le corps 

physique est assujetti au corps planétaire, mais on pas le corps morontiel, pourquoi ? Parce que le corps 
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morontiel c’est la substitution psychique de l’ego planétaire au niveau cosmique pour le développement 

d’un entendement intégral, c’est-à-dire d’une science parfaite. 

Question ? 

(Un monsieur pose une question, inaudible.) 

Le corps morontiel et le corps éthérique ce n’est pas synonyme c’est semblable, le corps éthérique c’est le 

corps vital qui permet d’électrifier son corps matériel et de maintenir en équilibre la relation avec les forces 

animales de sa conscience astrale donc de son corps astral.  

Alors que le corps morontiel c’est le principe de vie cosmique qui substitue la conscience des cellules pour 

donner à l’humain l’impression sur le plan matériel d’être humain, alors qu’en réalité il a une conscience 

lumière mais qui est voilée par le fait qu’il est enveloppé dans une matérialité. Lorsque l’humain sort de 

son corps matériel,  à ce moment-là il est dans une conscience morontielle c’est-à-dire qu’il a un corps 

éthérique éveillé, c’est-à-dire qu’il a un corps éthérique qui est totalement  libre de la mémoire de la race 

et qui est capable de se déplacer dans l’espace-temps des mondes pour travailler avec des intelligences qui 

font partie de l’évolution de ces systèmes de vie-là. 

Une question seulement… il faut que je continue mes conférences, je veux simplement voir si c’est bon de 

vous laisser me poser des questions, parce que dans le fond ce n’est pas nécessaire, je le fais par respect de 

vos personnes, parce que j’ai trop de choses  à dire  

(Un monsieur pose une question) 

La réciprocité psychologique de l’ego permettrait éventuellement à l’humain de reconnaitre qu’il a sur le 

plan matériel deux fonctions : la première fonction c’est d’étudier sa relation avec la mort, c’est-à-dire 

étudier sa relation avec la crainte, et si vous regardez votre expérience de vie sur votre plan de vie, toutes 

vos expériences ! La sommation de toutes vos expériences de vie, à partir d’un bas âge jusqu’à aujourd’hui, 

vous voyez nettement que votre expérience de vie traite avec le facteur de crainte ! Si l’humain ne vivait 

pas de craintes sur le plan matériel, déjà sa vie serait extrêmement allégée, donc le phénomène de crainte 

fait partie de l’expérience de l’âme, pourquoi ? Pour permettre à l’humain éventuellement de s’entretenir 

de sa réciprocité psychologique, c’est à dire de s’amener éventuellement à transmuter sa conscience 

animale, afin de pouvoir unifier ses principes universels. 

On ne réalise pas jusqu’à quel point l’expérience est importante, on ne réalise pas jusqu’à quel point la 

crainte fait partie essentiellement de la condition humaine, parce qu’on ne se sert pas suffisamment de ces 

paramètres de vie-là, pour transmuter intégralement nos consciences planétaires. 

Si l’humain était capable réellement d’utiliser tous les mouvements de crainte dans sa personne, dans sa 

personnalité, et les neutraliser complètement, l’humain transmuterait ses énergies, et il en arriverait à une 

conscience très grande. 

Donc, c’est le rôle de l’humain en évolution sur une planète en quarantaine, à partir du moment où cette 

conscience passe de l’involution à l’évolution, c’est son rôle d’en arriver éventuellement à extraire de la 

crainte, c’est-à-dire des évènements qui créent de la crainte,  des niveaux de forces différenciées qui 

l’amèneront éventuellement à intégrer la totalité de sa conscience. 

Le problème aujourd’hui avec l’être humain dans le monde occidental, un peu comme dans le monde 

oriental, c’est que l’humain base sa conscience sur l’évolution psychologique de son ego en fonction de 

paramètres spirituels, la spiritualité ne peut pas vous faire évoluer ! Parce que la spiritualité c’est la 

formation psychologique du moi sur le plan astral.  

Donc la psychologie c’est 2251 c’est un territoire qui est contrôlé par des entités astrales, comment voulez-

vous que l’humain spiritualise son être et en arrive à une pleine conscience en passant par la spiritualité 

lorsque la spiritualité, ses modalités, ses niveaux de pensées, ses concepts, les formations égrégoriennes, 

de toutes leurs manifestations viennent de l’astral ! 

Donc l’évolution de l’humanité sera très longue, elle été très longue, elle a eu des phases utiles sur le plan 

de la civilisation, elle a eu des phases totalement inutiles aussi, mais sur le plan de l’individu la spiritualité 

est totalement une perte de temps ! Pourquoi est-t-elle une perte de temps ? Pour trois ou quatre raisons 

primaires : 

Premièrement parce qu’elle n’est pas réelle, ce qui veut dire quoi ? ça veut dire qu’elle n’est pas intelligente, 

ce qui veut dire quoi ? Une spiritualité qui n’est pas intelligente ça  veut dire quoi ? ça veut dire qu’à 
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l’intérieur d’une spiritualité non intelligente, l’humain, l’ego est toujours assujetti  à des forces 

quelconques.2410 

 

 

 

  

 

 

 

A partir du moment où l’homme va évoluer en conscience donc en sensibilité, à partir du moment où 

l’homme va pouvoir se fier sur sa vibration plus que sur la forme psychologique que crée son moi pour 

comprendre quelque chose, ça va devenir de plus en plus facile pour l’homme de saisir la nature de ce que 

j’appelle la réciprocité psychologique. 

 

C’est à ce moment là que l’homme va commencer à trouver des moyens, des outils, selon sa personne, 

selon sa nature pour confronter l’être en lui Pendant l’involution on a voulu s’unir à l’être en soi, cela faisait 

partie de notre conscience spirituelle, mais durant l’évolution, au cours du développement d’une 6e race 

racine, ou d’une conscience beaucoup plus avancée, l’homme au lieu de vouloir s’unir psychologiquement 

avec l’être en lui-même, il va fusionner avec l’être en lui-même, mais le processus de fusion va partir d’en 

haut, vers l’homme et non pas de l’être vers l’homme comme ce fut la cas lors de l’involution, ce qui était 

la source et l’origine de ce qu’on appelle la conscience spirituelle. 

Au cours de l’évolution le mouvement sera renverser, c’est l’être dans l’homme qui manifestera sa nature, 

au début par la voie télépathique, et à partir de ce moment là, l’homme devra apprendre à se forger des 

outils, pour commencer lentement, au cours de son expérience à faire la guerre avec lui_même .Quand je 

parle de guerre, je ne parle pas de guerre dans un sens péjoratif, je parle de guerre dans le sens de lutte pour 

amener l’homme à finalement conquérir des territoires qui font parties de sa conscience, mais qui sont 

assujettis à ce que j’appelle la loi du mensonge cosmique pour le protéger au niveau de son ego, jusqu’à 

temps qu’il soit suffisamment développer pour pouvoir, de par lui-même, violenter l’involution, c’est-à-

rire s’opposer, détruire, fracasser la forme dans l’involution pour donner finalement naissance à une 

nouvelle forme qui fera partie de la conscience évolutive, sinon l’homme en arrivera jamais à percevoir les 

profondeurs de sa conscience, les contours infinis de son moi, donc le rapport électrique de son alter égo, 

c’est-à-dire cette partie de lui-même que se trouve dans les mondes parallèles à laquelle il est sensible par 

la communication télépathique, pour le moment. 

Donc, la réciprocité télépathique c’est un outil qu’on met maintenant à la disposition de l’homme pour 

l’amener graduellement à cesser de confondre son moi planétaire avec son moi universelle. Si vous les 

confondez, vous allez être automatiquement régit par les lois psychologiques de l’ego, qui automatiquement 

vont donner à l’homme pensant, le statut de JE, donc quand vous allez vous parler dans votre tête, vous 

aller vous parler au niveau du JE, donc vous allez faire ce que j’appelle l’exercice technique de la pensée. 

Alors que si l’homme est en évolution de conscience et en arrive finalement à lutter contre le contrôle 

psychique de son moi établi par les forces ou les Dominions dans l’invisible qui utilisent la pensée pour 

statuer sa relation avec les mondes parallèles, à ce moment là l’homme en arrivera un jour à pouvoir 

développer suffisamment de conscience, donc d’outillage, au niveau de la réciprocité psychologique pour 

finalement découvrir au moindre mouvement dans sa conscience le pot-au-rose, i.e. le mensonge qui fait 

partie de la désinformation systématique entre l’homme et les univers parallèles. 

C’est très important au niveau de l’évolution cette condition là, parce que éventuellement l’homme pour 

avancer rapidement en science, pour comprendre les systèmes extrêmement complexes de vies qui sont sur 

d’autres plans, pour pouvoir réellement travailler avec des énergies au niveau de sa conscience et même 

électrifier la réalité à partir de son moi universelle, simplement en touchant des objets et en faisant léviter 

au niveau de son corps éthérique les atomes et en déplaçant des atmosphères gazeux au niveau de cette 

conscience là, il faudra que l’homme soit capable ultimement de créer un équilibre entre son moi planétaire 

et son moi cosmique, i.e. cette partie de lui qui n’est pas réalisée, mais qui est fondamentalement la source 
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de sa puissance. 

Pour ça il faut que l’homme développe une réciprocité psychologique, i.e. une capacité psychologique 

d’intervenir d’une façon catégorique avec son moi intérieur pour en abolir, au cours de l’expérience, le 

pouvoir sur lui, i.e. ce que vous appelez la domination. 

Si l’homme est le moindrement victime de la spiritualité de l’involution, quel que soit l’origine de sa race 

ou de la mémoire de sa race, l’homme ne pourra pas s’affranchir du karma planétaire, donc 

automatiquement il ne pourra pas grandir dans une conscience privilégiée, que j’appelle la conscience 

morontielle. 

La raison que je dis une conscience privilégiée, c’est qu’un homme qui a une conscience morontielle 

n’appartient plus à la race humaine sur le plan psychologique. Déjà ne plus appartenir à la race humaine 

sur le plan psychologique, c’est quelque chose d’intéressant, si on considère ce que la race humaine est, sur 

ce plan. Quand tu n’appartiens plus à çà, tu commence déjà à être en vacance, mais si vous voulez changer 

le monde parce que vous avez une grande spiritualité, à ce moment-là, vous ne  serez jamais en vacances. 

Donc, quand je dis que l’homme doit développer une réciprocité psychologique par rapport à l’invisible, 

i.e. s’entretenir d’une façon froide avec des niveaux d’intelligence que ne sont pas encore matérialisés, mais 

qui le seront avec le temps, quand l’homme pourra les recevoir, à ce moment là l’homme prendra conscience 

de son intelligence, car il deviendra très intelligent, par ce que la lutte occulte qu’il mènera contre les 

sphères sera déjà pour lui, l’appointement de sa conscience morontielle. 

Rendu à ce point là, mourir, il n’y a plus rien là. Quand tu es rendu à laisser ton enveloppe matérielle, tu es 

content parce que tu es « tanné » de la 5e race racine et de ses abus contre l’esprit cosmique  de l’homme. 

Quand on est attaché à la vie matérielle, comme on l’est, pour des raisons de craintes, des raisons 

d’émotions, pour des raisons de formes ou de valeurs, cela fait partie du fait qu’on a pas de conscience 

morontielle, si on en avait une, on ne serait pas si attaché que çà à la vie matérielle, bien que l’on serait 

capable de demeurer bien sagement dans l’enveloppe jusqu’à temps que les forces vitales se retirent, mais 

au niveau de l’esprit, on serait très calme. 

La réciprocité psychologique va permettre à l’homme de développer un mental froid, un mental froid c’est 

une façon de parler ou de penser intérieurement qui n’a aucun rappel avec la conscience de l’ego, avec les 

valeurs de l’ego, donc qui n’a aucun rappel avec ce que l’on conçoit aujourd’hui comme étant la mort. 

Si vous êtes capable de traiter avec une intelligence que vous ne voyez pas, en forme de télépathie, et que 

vous ne vibrez pas la mémoire de la mort, donc que vous ne vibrez pas le moindre contact astral, i.e. le 

moindre contrôle, la moindre limitation, là je parle de vibration, à ce moment là vous êtes en situation 

intégrale pour connaître ou savoir ce que vous avez à savoir sur le plan matériel ou sur d’autres plans.  

Vous n’avez plus besoin d’aller voir des voyants car vous êtes suffisamment en conscience voyante à ce 

moment là, pour neutraliser tous ce que les voyants voient de vous. Parce que les voyants sont connectés 

avec l’astral, ce qu’ils vous disent fait partie des probabilités. Si vous appuyez leur mouvement astral, ça 

se passe, mais si vous vous mettez en opposition avec, ça se passe plus. 

Donc, la réciprocité psychologique est très importante, mais elle n’est pas évidente parce qu’on n’est pas 

encore capable aujourd’hui de communiquer avec l’homme par télépathie. C’est pas facile parce qu’on ne 

peut pas employer un langage qui est en dehors de la conscience de la race car l’homme n’est pas 

suffisamment allumé dans sa conscience mentale, l’ego est encore trop présent et l’homme a encore trop 

de mémoire, donc la fusion n’est pas suffisamment avancée pour qu’il y est une suspension dans son être 

planétaire de toute forme de conscience qui cherche ou qui recherche la moindre vérité. 

 

Qu’est ce que c’est de la conscience ? C’est la capacité d’étudier le mensonge à l’infini. C’est la science du 

mensonge qui fait partie du contrôle de l’invisible sur la terre, de la conscience expérimentale de la terre et 

qui empêche l’homme de fusionner, de finalement fusionner avec sa lumière, son principe universel, donc 

qui l’empêche de mourir comme du monde. 

C’est important de mourir comme du monde, tu viens au monde comme du monde (bonne famille, bon 

pays, bonne nature etc…). C’est important quand tu meurs de savoir ou tu t’en vas. Quand tu sors de ton 

corps, tu commences tout de suite à « checker » ton affaire, tu n ‘as pas besoin d’aller en astral avant, faut 

que tu saches que tu es dans l’univers, qu’il y a un nord, un sud, un est et un ouest, tout le monde s’en va 
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vers le nord systémique mais c’est pas là qu’il faut que tu ailles, c’est vers le sud systémique.  

Tout le monde est attiré vers le nord systémique, une belle lumière chaude, tous le monde est aspiré par 

cette lumière, tous les morts t’attendent, et ils pensent que cette lumière, c’est le bon dieu, alors que si le 

monde y allait consciemment, vers le sud systémique, là, ce ne serait plus eux qui seraient attirés vers la 

lumière, c’est la lumière qui viendrait vers eux autres, parce que l’âme c’est comme un aimant, l’âme c’est 

un aimant tellement puissant que c’est capable d’attirer n’importe quelle lumière, mais il faut que tu en sois 

conscient,  il faut que tu ais suffisamment de conscience unifiée à ton principe universel qui connaît tout ça 

pour que toi, en tant que mémoire différenciée, mais libérée de la matière, tu sois capable finalement de 

l’attirer cette lumière là. 

Au lieu que toi tu sois attiré par la lumière et t’en aller par là, tu regardes la lumière du sud, et c’est elle qui 

s’en vient vers toi et ça ne prend pas tellement de temps, en temps cosmique, ça prend à peu près deux 

jours, elle s’en vient vers toi.  

Puis une fois qu’elle arrive vers toi, sais tu ce que c’est cette lumière là ? c’est une soucoupe volante, sur 

un plan subtil, ce que vous appelez des transports séraphiques, à ce moment là t’es aspiré par cette machine 

et là tu commences à voyager et tu commences à savoir ce qui se passe, au lieu d’être plongé dans un monde 

universel astral qui appartient à la terre, qu’on appelle le monde de la mort, puis ensuite être obligé de 

revenir ici pour faire les même conneries et rencontrer encore ton grand-père, ta grand-mère qui sont déjà 

revenus parce qu’ils sont morts avant toi. Faut savoir ce qui se passe.  

Ca va venir avec le temps, mais il va falloir un jour que l’homme contrôle ses énergies. Si vous n’arrivez 

pas à contrôler vos énergies, vous n’arriverez pas à pouvoir développer une conscience réciproque, par ce 

que pour développer une conscience réciproque, il faut avoir un mental froid, i.e. ne pas être intéressé à 

rien. 

Etre intéressé à quelque chose, ça fait partie de la conscience animale, intelligente, qui n’a pas tout, mais 

avoir tout c’est quoi ? ce n’est pas être intéressé à rien, mais pas dans le sens des hindous qui s’assied au 

pied d’arbre avec des torchons, mais dans le sens d’un homme qui a une conscience intégrale,  qui est 

capable d’être en communication télépathique avec l’invisible, au lieu de penser à quelque chose. 

Quand tu es en conscience télépathique avec l’invisible, tu n’as plus besoin de rien, tu as tout. Dans le sens 

que tu n’as plus besoin de rien. Tu n’as pas besoin d’avoir tout pour n’avoir plus besoin de rien, mais tu as 

besoin de ne plus à penser à quoi que ce soit pour avoir tout, après ça tu n’as plus besoin de rien. C’est 

simple . . .  

Les mécanismes de la conscience réciproque qu’on va développer, c’est la capacité chez l’homme 

d’intervenir de façon particulière à lui-même dans sa rencontre avec l’invisible qui, pour le moment chez 

l’homme se manifeste au niveau de sa pensée, demain au niveau d’une télépathie, et plus tard, au niveau 

d’une matérialisation.  

Ce n’est plus le temps quand quelqu’un se matérialise chez vous que c’est le temps de te demander comment 

ça marche, il faut que tu le saches, autrement tu es fait. Un homme qui vient en contact avec un archange 

planétaire sur le plan de la matérialisation, il est démagnétisé au niveau de ses corps pendant trois jours, il 

ne fonctionne plus. Toute est magnétique, tout est vibratoire dans la vie, tout est énergie. 

Pour « dealer » avec ça, faut que tu ais un mental « fret » pas froid, fret, ce n’est pas assez fret, froid, fret, 

fret, ce qui veut dire que tu n’es aucunement intéressé à participer avec ce niveau d’intelligence là, de façon 

subalterne, ce qui veut dire être dominé. 

Sans ça, t’es fait à l’os, ils vont te faire faire une nouvelle religion, tu vas devenir un nouveau Moïse et ils 

vont te faire écrire les tables de la loi, au lieu que ce soit toi qui les écrivent. Si c’est eux autres qui écrivent 

les tables de la loi, ils vont les écrire pour eux autres « un Dieu tu adoreras » - no fucking way que moé j’va 

adorer un dieu –  

Un jour il y aura des hommes qui les écriront les tables de la nouvelle loi, je ne peux pas vous les dire, mais 

vous devez bien avoir une petite idée que ce n’est pas comme les anciennes. On arrive dans un temps ou 

l’homme doit reformer sa conscience à partir de lui-même au lieu que sa conscience soit formée à partir 

des autres comme dans l’involution. C’est ça l’évolution ! 

 


