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La distinction entre l’égo et l’esprit  
 

 

 

L’égo est toujours imparfait dans sa perfection.  

Tu n’es jamais sûr à 100% d’être intelligent : C’est pour ça que l’émotion rentre là-dedans.  

C’est cela qui crée l’incertitude.  
 

L’égo et l’esprit, ce sont des nuances vibratoires.  

Dans le mental, tu es à l’exclusion de la nature humaine - c’est comme si tu es en dehors de la 

condition humaine - donc il n’y a pas de manque de certitude.  
 

Dans l’égo il y a un manque d’absolu.  

Il faut savoir si l’homme est dans l’égo ou dans l’esprit.  
 

Quand tu vis un problème quelconque, comme le stress par exemple, c’est que tu n’es pas 

capable de dealer avec le temps. 
 

C’est difficile d’arrêter l’égo : Ça s’arrête par en haut, et non par en bas.  

L’égo c’est une architecture mineure, qui a le temps court.  
 

L’esprit c’est une architecture majeure, plus grande, qui a le temps plus long, plus vaste.  

Tout est plus vaste dans l’esprit, c’est une conscience avec une plus vaste architecture.  
 

Dans l’égo il y a trop idéalisme, ce n’est pas assez vaste.  

L’égo c’est l’influence de la culture, ce n’est pas de votre faute, il faut de la conscience.  
 

Es-ce que l’égo est le support de l’esprit ? 

1) Sur un plan, l’égo est le blocage de l’esprit. 

2) Avec la conscience, l’égo est l’ami de l’esprit.  
 

Mais cela n’empêche pas d’être testé, pour ajuster les corps. Seulement la certitude reste.  
 

L’esprit est toujours conscient. L’esprit c’est la lumière.       

L’égo c’est l’ombre. 
 

La crainte, c’est plus vicieux qu’on ne le pense.  

La crainte c’est toujours un contrôleur, un test.  
 

Si l’homme n’avait pas de crainte, il vivrait plus avec son esprit.  

Exemple : Un homme qui n’a pas de job, s’il n’avait pas de crainte, il ferait ses valises et l’esprit 

le guiderait.  
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L’égo est trop dense :  

C’est pour cela que le contact avec l’esprit se fait lentement, car autrement, l’égo deviendrait fou.  
 

L’ajustement se fait graduellement.  

La relation avec le mental, entraîne l’agrandissement de la conscience. 
 

La créativité, c’est comme Hydro - Québec : Ça ne s’arrête pas.  

Pour l’arrêter : Il faut faire sauter les fusibles.  
 

Une conscience occulte : C’est indépendant, et tu comprends tout de l’égo.  

Une conscience spirituelle : C’est astral.  
 

La conscience mentale qui descend dans les hommes : Quand cela arrive dans le monde, cette 

conscience se brise peu à peu, car tout le monde n’est pas conscient.  

La liberté : C’est la conscience de l’esprit.  
 

L’égo : C’est un substitut d’eux autres.  

L’égo est trop dense : La lumière ne passe pas.  

L’esprit : C’est la totalité de pénétration de nous autres.  

Le périsprit : Ce sont les énergies de l’âme qui étouffent l’égo  
 

Comprendre le sens pur d’un terme : C’est saisir par vibration.  

Plus tu saisis par vibration, moins tu es dans la forme, mais tu as des craintes.  
 

Il y a encore trop d’égo sur la terre, pour que l’homme puisse manifester son propre rayon.  

Un égo est intelligent quand il n’a pas d’orgueil.  

Exemple : Si quelqu’un dit à Bernard de Montréal : Mange de la merde…  

Bernard de Montréal va saisir par vibration.  
 

Si l’égo n’est pas intelligent : Il aura de l’orgueil, du défi, du doute, et de la crainte.  

Si l’égo est intelligent : Il va saisir par vibration, et va se demander le pourquoi la personne à dit 

cela : « mange de la merde… » 
 

L’égo transformé : C’est une conscience morontielle.  

Ne pas avoir de maître, c’est être libre.  
 

L’égo est totalement transparent quand il est conscient d’eux autres, ou n’a aucune implication 

dans des valeurs. Exemple : le job, le chum etc.  
 

Quand tu as de la merde par-dessus la merde, cela veut dire, qu’il y a quelque chose que tu ne fais 

pas correctement.  
 

On se sert du doute pour que vous preniez conscience. 
 

Qu’est-ce que l’esprit ? 

L’esprit : C’est une entité tellement intelligente, qu’elle est en dehors du temps.  
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Quand c’est le silence, dites-leur : Sors de ton silence !  

Ils sont obligés de vous répondre : C’est une loi occulte qui fait partie de la finalité entre 

l’homme et l’esprit.  
 

La pensée humaine : Ça filtre le rayon cosmique.  

Chaque fois que vous pensez : Vous interférez avec votre vibration maîtresse, qui est le rayon 

universel.  
 

Vous n’êtes pas capables de vous nourrir : Vous vous nourrissez des déchets de la mémoire. 

Quand on vous explique ce phénomène, il commence à être renversé, il se dissocie en deux 

parties : Votre mortalité d’une part, et de l’autre, l’immortalité… 
 

L’immortalité : C’est comme la télépathie supramentale.  

Ceci veut dire qu’elle ne vous appartient pas : Elle est créative.  
 

L’immortalité : C’est de ne pas être connecté à la mémoire, qui elle, est associée avec la 

mortalité.  
 

Avec l’immortalité, vous avez le plaisir de votre esprit : C’est-à-dire, avoir conscience d’une 

certaine perfection dans le mental, et la certitude de ne pas être sujet à l’expérience. 
 

Le problème avec la pensée : Ça fait la déconnexion entre l’esprit et la forme, donc ça fait un être 

incomplet parce que la pensée n’est pas capable de s’élever au-dessus d’elle-même…  

Exemple : La pensée la plus outragée a une limite, la limite de la pensée est crée par le taux 

vibratoire de la forme.  

Exemple : Une lumière de 100 watts, ne donne pas 120 watts, seulement 100 watts. 
 

C’est la pensée qui doit devenir le support de l’homme, et non la forme.  

Une intelligence trop rationnelle finit par ne plus être capable de filtrer le rayon, ça veut dire qu’il 

faut que l’homme soit capable de comprendre l’irrationnel, un peu.  

Exemple : Dieu, le concept de dieu pour l’homme, c’est une sagesse universelle, le créateur, le 

grand invisible manifesté, la perfection suprême, le mystère des mystères…etc.  
 

L’irrationnel : C’est le pouvoir de traverser tous les plans, de comprendre tous les champs de 

conscience.  
 

Dieu pour eux autres : Ça n’existe pas, parce qu’ils peuvent traverser les champs de conscience.  

Ils sont conscients de tous les conscients.  

Ils créent ce qu’ils veulent savoir, ça veut dire que la création est toujours au bout de leurs esprits.  
 

Il n’y a pas de Dieu, car on ne doit pas avoir de limite, s’il y a un Dieu, il y a des limites. 

L’homme : Il faut qu’il devienne son propre petit dieu, sans autorité au-dessus de lui.  
 

Il faut éliminer l’idée de l’être parfait, et de l’être absolu…  
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Ça veut dire : Ne pas avoir la crainte de supporter l’incertitude - pas votre incertitude - 

l’incertitude que nous vous imposons face à votre vide…  
 

Ne pas filtrer la pensée cosmique amène l’égo à être transparent.  

Pour poser une question occulte : Il faut être capable de regarder la réponse.  
 

Quand la pensée filtre l’égo, vous n’avez pas d’idée de ce que vous empêchez.  

Exemple: Vous avez de l’eau pure, et vous y mettez un filtre...  
 

Chaque âme à ses limites : Tu n’as pas plus de souffrances que tu ne peux en supporter.  

Vous posez une question, mais il faut être capable de supporter la réponse…  
 

Le questionnement n’est pas la solution à votre mental :  

La pensée n’est pas capable d’ouvrir, ou d’apprendre la grande architecture du mental.  

Sinon, tu peux devenir fou.  
 

L’évolution se fait dans la capacité de vivre près de nous-mêmes.  

Le retour à la source ne se fait pas comme on veut… 
 

Qu’est-ce que c’est qu’un rayon ? 

Le rayon : C’est une vibration qui permet à l’homme de voyager dans le temps, avec sa 

substance, c’est-à-dire, la capacité de dématérialisation, la capacité de voyager en dehors de son 

corps.  

Chaque homme à un rayon. 
 

Dans le mental, il y a des mondes à l’infini… 

Dans l’astral, il n’y a pas des mondes à l’infini. 

Dans le physique, il n’y a pas des mondes à l’infini. 

L’homme à accès au mental, donc à l’infini : Il a accès à un rayon. 
 

La pensée : C’est un phénomène astral.  

La mémoire, c’est la mesure.  
 

La mémoire morontielle nous limite, à cause de l’orgueil mental de vouloir savoir.  

L’égo ne doit pas s’attacher à la connaissance, sinon, il va être attaché à la forme.  
 

Savoir, c’est mettre en vibration : Ça veut dire faire vibrer le rayon, n’avoir aucune crainte, ça 

veut dire aller aussi loin que possible dans le vide…  
 

L’homme sera le seul être, qui aura rapporté l’homme, à la systémicité de l’individu.  

L’homme a été obligé de mourir, pour avoir accès à son individualité.  

Les extraterrestres n’ont pas d’individualité.  
 

La pensée, c’est nécessaire pour l’homme : Il peut respirer.  

A trop polluer la pensée, l’homme ne respire plus.  
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Ce sont les attitudes intérieures à la pensée qui sont importantes. 
 

Comment on fait pour ne pas penser ? 

Vous pensez, parce que vous avez peur d’aller dans le néant de votre personne.  
 

Si on regarde sa pensée, en sachant qu’on pense que l’on pense, on augmente la télépathie, la 

conscience du champ de la conscience. 
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