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L’HOMME (MÂLE) 

 

L’homme est toujours dans un processus d’enquête. L’homme n’est jamais sûr dans la vie. Ça c’est une fracture 

de sa conscience, de ne pas être dans la destinée de sa vie. C’est une souffrance de ne pas mettre une définition sur 

sa destinée. 

 

Le repos lui vient très tard dans la vie, et c’est déjà trop tard. Il n’a pas été donné à l’homme d’être intelligent. 

L’homme fait partit de l’involution, il va vers l’évolution. L’homme c’est un être qui n’a pas d’amour, il n’est pas 

facilement généreux. L’homme ne bâtit pas quand il est jeune. Alors il bâtit toute sa vie pour se créer une sécurité. 

Quand l’homme perd confiance en lui, il recule dans sa conscience. Pour l’homme c’est très malsain de perdre 

confiance en lui, parce qu’il ne se construit pas de réserve, et ne s’enrichit pas d’énergie, 

 

Être riche d’énergie c’est avoir beaucoup de conscience en soi. C’est les parents conscients qui enrichissent 

l’énergie. L’homme est techniquement impuissant. Ca veut dire qu’il n’est pas capable de partit de zéro (pas de 

doctorat pas de maîtrise etc.) il faut une éducation consciente de ses parents. 

 

Il faut une grande force intérieure pour partit à zéro. Il faut qu’il parte de sa propre source pour  arracher à la vie, 

ça prend une grande souffrance, où l’insécurité de l’âme qui sort brûlée. C’est ce qui donne des fenêtres à l’âme 

pour aller vers la lumière.  

 

Techniquement l’homme est mal traité par la vie. Comme la femme par l’homme, par ses rêves, parce qu’il ne 

peut réaliser ses rêves comme il veut. Ça demande de créer une fondation, une conscience animal connecter avec 

l’esprit, connecter avec les forces de l’âme aux forces de l’esprit. Il est capable de voir que ses rêves sont 

possibles. 

 

Vous être techniquement impuissant, ça veux dire que vous n’avez pas le pouvoir de déjouer la programmation.  

La programmation de l’homme est ouverte à la faillite. L’homme est le gland de l’astral, ça veut dire qu’il est sujet 

constamment d’être manipulé. Il est impuissant parce que l’esprit de l’homme n’est pas assez éveillé pour que son 

âme ne soit troublée. 

 

L’homme est techniquement impuissant parce qu’il n’a pas la chance d’être seul. Ça veut dire avoir l’occasion de 

se trouver face à lui-même. Il faut avoir la mesure de sa puissance non descendu.  Il faut s’aimer un peu. 

C’est-à-dire être capable de corriger, de changer de cap vite. Ça demande une indépendance d’esprit pour 

reconstruire sa vie plus vite et retrouver sa puissance. 

 

La vulnérabilité ça veut dire, une mesure de son impuissance. L’impuissance du mâle elle est structure.  Pour que 

le mâle se sente en puissance, il lui faut du succès. C’est très dangereux, il risque de lever les pieds. Il se met en 

position d’être violé dans sa vie. 

 

Le succès c’est le résultat de la puissance acquise. C’est la construction de la volonté connecté à l’âme et non au 

social. Dans la volonté il y a des éléments inviolables qu’on ne peut laisser toucher par des parents, des patrons, 

etc... 

 

La vie c’est occulte. Ça veut dire la vie n’est pas sur votre contrôle, tant qu’elle n’est pas sur votre contrôle ça 

prend des conditions. 

 

Première condition : l’homme n’a pas peur de lui-même. 

L’homme n’a pas peur de faillir. Ça veut dire, que de ne pas avoir peur de lui-même, il ne faut pas avoir de doute.  

Il faut savoir que l’homme à une puissance interne.  Il commence à s’enrichir de lui-même ou par lui-même. 
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Il faut être libre de la société sociale. Pour reconnaître d’être libre de la société, ça lui prend un cadre.  Il faut qu’il 

reconnaisse son cadre de vie. Vous ne pouvez pas touchez à votre esprit sans être lié à lui un peu. C’est-à-dire ton 

cadre de vie et ton intuition qui est une fenêtre ouverte par l’esprit, qu’il faut garder pour faire descendre sa 

puissance non descendue. 

 

L’homme n’est pas capable de faire la différence entre son esprit et son impulsion. Quand tu crains ou du doute, à 

ce moment là tu fermes les fenêtres des choses qui sont pour toi. L’homme ne connaît pas le caractère de son 

esprit. C’est l’inviolabilité de la direction. Et le caractère vrai, c’est une flèche de ta vie qui ne change pas de 

direction. 

 

L’homme est trop poigné dans son caractère astralisé. L’homme lutte entre ses deux caractères. L’homme passe 

d’un caractère à l’autre, c’est là qu’il découvre, qu’il est différent des autres hommes. 

 

Quand l’homme dans sa conscience se sent différent des autres hommes, il est dans son caractère vrai. Ça veut 

dire que vous pouvez faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. 

 

Techniquement l’homme se hait, il ne s’aime pas. Ça veut dire qu’il a de la difficulté à se créer une image 

supérieure de lui-même. Supérieure à ses faiblesses qui viennent de l’expérience de l’âme. Le manque de succès 

chez l’homme lui empêche d’avoir une image supérieure. Ses difficultés sont  ses faiblesses, ses doutes. 

 

La vie de l’homme c’est une vie de chien. L’homme est détérioré par ses actes, il n’a pas la perception. Il oublie 

d’être l’action active du processus de sa puissance intérieure. Il faut avoir une colère intérieure pour voir la 

projection de liberté comme tu veux. Il n’est pas capable de se construire une vie seule, car seul il est en manque 

de termes architectural. Ex: la famille, couple, société.  Être seul c’est ceux qui ne sont pas capable de s’accorder 

et s’entendre avec personne. 

 

L’homme à beaucoup de difficulté à s’entendre avec l’homme. L’homme est toujours en compétition astral. Il 

veut toujours être le meilleur et ça lui empêche de s’aimer, parce qu’il faut qu’il arrête de se supérioriser. 

 

Tous les hommes ont une qualité. Il ne faut jamais diminuer quelqu’un. Quand quelqu’un me donne un A il faut 

jamais lui donner un A+. Si tu donnes un A+ tu le diminue. Il faut de la précision d’esprit, ça veux dire ne jamais 

écraser les autres. Tu ne peux les laisser en arrière. Il faut de l’entraide. 
 

L’homme est insupportable pour les autres hommes. Ça veut dire : les autres ne peuvent sentir l’esprit, ils sentent 

l’intelligence. L’esprit ça aime même quand se n’est pas intelligent. 

 

L’homme est un être tentaculaire, ça veux dire qu’il cherche toujours ce que l’autre va lui donner. Il faut une 

relation d’esprit et non une relation de l’âme. 

 

La différence entre la relation de l’âme c’est qu’elle n’apporte rien et ne donne rien. Et la relation de l’esprit ; c’est 

la relation de l’esprit et de la survie de l’autre, c’est fondamental, si non vous mesurez ce que l’autre vous donne, 

et ça détériore. 

 

L’homme a de la difficulté à s’avancer vers l’homme. Ça veux dire fonctionner comme un être et non comme un 

pontife. Pontife agir comme un pontife, veux dire avec jugement comme dans la bible. Qui est-il pour juger un 

autre homme. Quand vous n’êtes pas capable d’avancer vers l’homme, vous n’êtes pas capable de sentir votre 

esprit ni faire des réserves ensembles. 

 

Vous pensez que vous êtes un temple en vous-même, parce que vous vous sentez en puissance.  L’homme n’a 

pas confiance au jugement de l’homme. (L’âme ne juge pas). L’homme ne sait pas qu’il a une âme tant qu’il ne  

 
CONFÉRENCE   PRIVÉE   BERNARDDE   MONTRÉAL   - 6 -   L”HOMME   (LE MÂLE)                          PAGE   2 



devient pas conscient.  En attendant, il juge car c’est ça qu’il découvre en premier. Ça prend beaucoup d’esprit 

pour rentrer l’homme dans son monde à lui. 

 

L’homme est plus grand que lui-même, mais il n’utilise pas les événements de la vie pour être supérieur. Une tête 

noire : une tête noire c’est un homme qui se manifeste comme un agent manipulateur au lieu d’être un échangeur. 

 

L’homme n’a pas le contrôle sur sa masculinité.  Il n’est pas capable d’arrêter d’être un homme pour être 

simplement quelqu’un.  Être quelqu’un, c’est être capable de vivre sa neutralité.  Être quelqu’un c’est difficile 

pour l’homme parce que se n’est pas assez agressif.  Cette agressivité c’est comme une sorte de colère interne. 

 

Alors l’homme, il va avoir de la difficulté avec la femme.  Il va vouloir la dominer.  L’homme a besoin 

d’agressivité car il a l’impression d’être homme.  L’agressivité chez l’homme l’empêche de sentir sa puissance 

descendante. 

 

L’agressivité de l’homme c’est un aspect de son orgueil mental qui lui donne confiance qu’il est présent à la 

justification de son intelligence.  L’agressivité dans le mental qui passe pour mettre en vibration, c’est une 

mesure de son non être, il faut qu’il contrôle le feu. 

 

Un homme n’est pas capable de se substituer à un autre. Ça veut dire de mettre un arrêt à sa vibration, pour que 

l’autre puisse se manifester. C’est notre rôle de dominer notre vibration, et non notre vibration nous dominer car 

c’est un piège. 

 

L’homme est très très près de son âme. C’est une des raisons pour changer sa programmation. Il faut être deux 

pour être capable de faire un changement de chimie. Entre deux personnes il faut de la chimie pas de l’alchimie. 

Pour arrêter notre vocation, pour laisser l’autre manifester sa vocation, sinon on ne peut pas se créer des réserves 

énergétiques. L’initié sait suspendre sa vocation. 

 

L’homme à l’impression d’être protégé par les plans. Il faut être capable de suspendre sa vocation pour aimer 

l’être. Ça veut dire un jour réaliser que la vie est la consumation sur tous les plans. Nous sommes responsables 

envers chaque homme. L’homme doit réaliser que les êtres dans le monde ne sont pas participants à son 

intelligence, il faut que l’autre rentre dans son intelligence à lui. 

 

Un mode de vie, c’est la science de votre destinée, basé sur la pointe de l’esprit et non sur les lois de l’égo. Une 

vocation c’est une emprise que vous avez sur votre âme. Vous pensez que vous avez une emprise sur, il ne faut pas 

avoir emprise sur l’homme. Les hommes n’ont plus besoin d’emprise quand ils ont réalisé les lois de la 

domination. 

 

Il y a personne de plus grand que soi. L’homme est la manifestation de son propre absolu, il a sa propre lumière. 

L’esprit est totalement généreux. Défaire la programmation, c’est rentrer dans sa propre destinée. Si tu ne fais pas 

ça, c’est que tu as une intelligence volatile. Ça veut dire que l’homme se rappellera de ta présence sur la terre, mais 

il n’aura pas goûté à ton esprit.  Dans toute intelligence il y a des forces lucifériennes de la domination. 

C’est-à-dire de l’astral. 

 

L’homme et la femme doivent se conjuguer à s’entendre parfaitement. Pas parce que c’était impossible durant 

l’involution, que ça  ne le sera pas pendant l’évolution. L’homme est extrêmement important dans la vie de la 

femme et aussi sans importance. 

 

L’homme est pour la femme une grande sécurité. La femme a pour mission sur la terre d’aider l’homme, le 

supporter. La nature de la femme est généreuse. L’homme ne lui donne pas le retour équivalent. Pourquoi ? Parce 

que l’homme n’est pas conscient de son esprit à elle. 
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L’homme est trop dominant, la domination de l’esprit de l’homme fait partie de l’involution du couple. L’homme 

ne déroge pas d’être ce qu’il pense qu’il est, cela fait partie de sa culture ça. Traverser tous les temps (la 

civilisation) à un point que la femme est devenue incapable de gérer le monde. 

 

L’homme a perdu beaucoup à cause de ça. La générosité de la femme ne fait plus partie des gens majors. (Un 

major d’homme = qui gouverne) En retour cette condition va jusqu’au niveau familial surtout lorsque le plaisir a 

été goûté, surtout la sexualité que l’homme a eu. 

 

La vie de couple pour l’homme n’est plus un havre de paix, pas à cause de la femme, mais à cause par le tard de 

l’homme. En blâmant la femme, l’homme n’a pas vu le tord chez lui. Alors il n’a pas épuré le karma avec la 

femme. 

 

L’épuration du karma avec la femme c’est l’élimination avec le karma civil. Le karma civil c’est la difficulté 

d’être avec la femme qui donne la faillite de ne pas avoir goûté de l’esprit de la femme. L’homme qui a goûté à 

l’esprit de la femme n’a plus de combat avec la femme. Le karma personnel c’est la limite de vos combats. Ça 

permet à l’homme d’épurer son karma. 

 

La femme est plus importante dans la vie que l’homme peut le penser. C’est l’équilibre que les hommes ont rompu 

et qui doit être corrigé, parce que ce n’est pas évident que c’est nous autres, les hommes qui l’avons rompu. La 

femme n’y est pour rien. La femme n’a pas le pouvoir de la guerre. 

 

La femme est l’instrument des dieux. Alors que lui est le gourou des hommes. La femme n’est pas protégée par les 

hommes, mais par les dieux. Ça veut dire qu’une fois que la femme se conscientise, elle n’a plus besoin de 

l’homme. 

 

La femme peut vivre seul, alors que l’homme seul, lui il est puni. A ce moment là la femme n’est pas punie dans 

la solitude mais pas l’homme. L’homme va toujours sentir la solitude comme une demi-mesure, c’est n’est pas la 

solution. 

 

L’homme n’est pas territorial, mais la femme l’est. L’homme quand il est conscient peut aimer plusieurs femmes 

à la fois, s’il le fait sans être conscient, il devient polygame, tandis que la femme est monogramme. Quand 

l’homme est conscient il doit devenir territorial. 

 

L’homme devient piégé dans son sexe, c’est la crimination de son importance. On se sert de son sexe pour lui faire 

oublier sa solitude. La femme n’oublie jamais sa solitude. La femme n’a jamais été invitée à être aimée en dehors 

de son sexe. 

 

La condescendance envers la femme est une grande hypocrisie, même quand il offre ses vœux d’amour, il cache 

sa grande faiblesse. L’homme est vulnérable à l’impulsion d’éros. L’homme est toujours érotique même dans son 

intelligence. Même l’intelligence de l’homme est sexuelle. L’homme doit désexuer son intelligence, la femme ne 

souffrira plus par lui. 

 

Vous ferez partie de ceux qui auront vu la trinité, qui est l’homme + la femme + l’esprit. La femme représente 

quelque part dans le temps une affection. Ex: tu la marie jeune et avec le temps son corps change. L’homme est 

totalement incapable d’apprécier la femme.  Il est obligé de la juger, de lui voir des limites pour s’en nourrir. 

C’est à ce niveau là sur la terre que l’homme et la femme, ne s’accordent pas. L’homme se donne facilement des 

vertus et il s’évertue à l’enlever à la femme. La femme est plus vertueuse que l’homme. L’homme est assujetti au 

karma de la solitude, il ne peut vivre à deux, s’il n’a jamais changé ça, car il n’a pas la mesure de la destinée avec 

elle. 
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L’homme c’est un être solitaire. Ça veut dire qu’il a le pouvoir ou est capable de ne pas aimer. La femme ne l’a 

pas ce pouvoir de ne pas aimer, car elle est amour. Cette différence qui crée des grands remous. L’homme peut 

vivre la sexualité sans aimer, la femme pas. Les contrats karmiques sont entrain de s’achever de l’autre bord. 

 

L’homme doit se conquérir lui-même, s’il veut une femme consciente. C’est dans ce sens que la solitude de 

l’homme va devenir exemplaire. L’homme il faut qu’il sorte de sa solitude karmique. La femme exalte des 

vibrations ou atmosphères et l’homme doit épurer le karma civil s’il veut ressentir ces vibrations. 

 

La femme n’a pas été créée pour la création de la race, sinon ils auraient fait une race hybride. La femme a été 

créée sur la terre pour faire l’éclosion de l’esprit. Ça, sa ne peut- être fait sans se créer la grande chimie. La femme 

a été créée pour emmener les deux pôles (masculin et féminin) pour la libération des pôles intelligents. 

 

L’ambition masculine c’est l’impression qu’a l’homme d’être intelligent. Pour que l’homme grandisse, il faut 

qu’il soit touché par la femme. C’est-à-dire, il faut qu’il la regarde au-delà de son aura, pour joindre son esprit. 

Après il élimine la conscience du couple et retrouve la conscience de vie. La conscience de vie sans condition, 

c’est l’équivalent d’une synthèse qui sont parallèle. 

   

La femme est l’ambition d’un esprit extra planétaire. La femme n’est pas douée pour créer une civilisation, mais 

elle est douée pour la changer. Elle est extra planétaire, parce que elle est moins incarnée que l’homme. Elle n’est 

pas responsable de la domination de l’intelligence. 

 

L’homme c’est un être avorté. C’est-à-dire qu’il n’a pas reçu toutes les ressources de l’incarnation. L’homme a 

besoin de la femme, parce que le sexe a été séparé en deux. C’est la femme qui va le donner à l’homme les 

ressources qu’ils lui manquent. 

 

La femme est essentielle aux humeurs de l’homme pour l’équilibre de son psychique seul. Pourquoi? Parce que la 

femme a ce que l’homme n’a pas. Parce que la femme c’est la partie de lui qu’il doit corriger. La composante de la 

femme est dans les archives. 

 

Il faut que l’homme apprenne à aimer la femme, pas avec les organes sexuels. Vous ne savez rien de l’amour.  

L’amour est réservé aux esprits et non aux hommes. Ce que vous pensez de l’amour, n’est que les miettes. 

 

Quand un homme aime une femme il est incapable de ne pas l’aimer. L’amour ne fait pas partie de la terre, elle 

fait partie de l’éther de sa vie sur la terre. 

 

L’homme s’est servi de l’amour pour servir sa sexualité. Il a poétisé sur l’amour, il a connu dans l’amour l’étreinte 

de son sexe. L’amour entre l’homme et la femme c’est une prise de conscience, que la femme est parfaite, car 

c’est de l’esprit. La femme est sans péchés, c’est-à-dire qu’a prime à bord elle aime. L’homme lui il s’aime. 

L’homme n’ayant pas comprit les havres de l’amour, n’a jamais pu découvrir ses sœurs. 

 

Quand le cycle du karma est terminé, l’homme va aimer ses sœurs, parce qu’il peut aimer plusieurs femmes en 

même temps. L’homme est un être qui diminue dans sa vitalité. Plus il grandit sans sa rancune plus il perd de sa 

vitalité. Quand l’homme est fort, il peut vivre seul. Mais quand l’homme est vieux il faut qu’il vie à deux. 

 

La femme en vieillissant devient contenancée, l’homme lui vient décontenancer. L’homme et la femme doivent 

devenir le même. Ça veut dire que la domination est totalement non existante.  

 

Qu’est ce que l’homme ? 

C’est un être qui a perdu ses attributs avant de s’incarner, et devient fils de la civilisation. 

Qu’est ce que la femme ? 
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C’est un être qui n’a pas perdu ses attributs. Car elle a ses attributs dans l’incarnation. La femme cherche la paix, 

ça fait partie d’elle. Elle devient la gardienne de la civilisation. 

 

Le mental de l’homme est pernicieux. Le mental de la femme est chaleureux et généreux.  La solitude de 

l’homme est une constante définition de sa domination totale. L’homme qui aime devient une totale sécurité pour 

la femme. L’homme est merveilleux, il cherche la femme pour se stabiliser. 

 

Pour la femme la crainte de perdre son homme équivaut à l’homme de perdre son travail. La femme pense que son 

homme est irremplaçable. L’homme ne doit pas dominer la femme, il doit respecter son esprit. 

 

L’homme a tendance à s’habituer à la femme, il ne doit pas en s’en habituer car la femme c’est comme un soleil, 

chaque jour c’est différent. L’homme conscient ne s’habitue pas à la femme car elle est toujours renouvelable. 

 

Le travail de la femme c’est d’abolir les forces lucifériennes sur la terre. La femme ne partage pas l’expérience de 

la même façon que l’homme. (Ex : tu vas aux courses avec la femme, toi tu mises l’argent, elle, elle regarde la 

beauté du cheval) 

 

L’intelligence doit être contrôlée par l’homme, car l’intelligence c’est comme de la gazoline ça met en vibration.  

Il faut contrôler cette vibration, pour laisser parler l’autre. Laissez respirer la femme. La femme c’est un instinct 

qui ne s’explique pas, c’est le génie de la femme. 

 

Le travail pour l’homme c’est son karma à travers son travail. L’homme découvre sa puissance ou son 

impuissance, il découvre un certain bien être.  Le travail est un certain exposé de son impuissance parce qu’il est 

supporté par des structures qui le protège. Dans le travail, l’homme subit une souffrance quand il prend 

conscience des abus du pouvoir de la civilisation et cherche une dissolution de son karma pour devenir libre de sa 

créativité. 

 

L’homme doit vivre très très proche de son mode de vie qui lui convient avec sa conscience.  L’homme 

commence à prendre en main, ses outils et leurs donner la direction qu’il veut, si vous êtes libre de votre karma. 

 

Comment l’homme se trouve-t-il à être libre ? 

Il faut qu’il éprouve le besoin d’être libre.  Vous ne pouvez pas blâmer l’homme d’être ce qu’il est.  L’homme 

doit vouloir sentir la genèse de son esprit. 

 

Les avenues personnelles, là ça fait parties des ombres ombragées de sa conscience. Parce que l’homme est 

habitué à nier son potentiel créatif. Ce n’est pas donner à tous les hommes d’êtres libres. Ce n’est pas donné à tous 

les hommes d’emprunter la voie solitaire. 

 

Vous êtes les seul a pouvoir devoir mesure votre capacité de continuer. Vous êtes le seul maître d’œuvre. Alors 

vous n’appartenez pas à la structure sociale, lui seul est le support pour les éléments karmiques de son travail. 

 

Le karma du travail c’est une structure imposée, tous les hommes ne peuvent pas la renverser. L’homme et la 

femme n‘ont pas le courage de leurs puissances. La différence entre le désir et le vouloir. Le désir est une chose, 

mais le vouloir et le pouvoir c’est une autre chose. 

 

Pour faire quelques choses, il faut neutraliser nos craintes, se libérer du karma social, et créer ses  propres 

structures, avoir la conscience de soi. Dans le karma du travail l’homme vit une cessation de conscience créative. 

 

Comment traiter l’inquiétude du travail son karma social ? C’est une agression constante contre son imaginaire 

créatif. L’abolition du karma n’a rien avoir avec les besoins de la société. L’homme conscient doit prendre en 

main ses besoins et non les besoins de la société, pour servir ses propres besoins. 
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L’homme est toujours souffrant dans le travail, la femme dans l’amour. Les deux doivent exercer leur choix 

d’être. Se prendre en main. L’homme va découvrir qu’il fait face à l’astral. La crainte c’est la plus évidente et la 

plus souffrante. 

 

Pour passer au travers les hommes au début, ils doivent épouser les contours de son intelligence, à sentir les points 

forts, à prendre l’outil qui les rendront libre du karma, du travail. Sentir le contour de son intelligence, tu sors des 

structures que l’on t’a imposé. L’homme doit commencer un peu, même s’il doit changer de choix. Tu sorts des 

côtés techniques de la société. Tu deviens libre. 

 

Le contour c’est le fait d’entrer dans son domaine. Chacun a son propre domaine. On n’a pas encore beaucoup de 

conscience sur le courant d’énergie. On est toujours supporté créativement quand on est dans son domaine 

personnel.       

 

Quand il n’a plus de limite dans son travail, il n’a plus de limite. La conscience libère le karma. La mesure se 

mesure par la diminution perceptible de son sentiment à ne pas y arriver, c’est astralisé, et quand il va y arriver, il 

aura de moins en moins de crainte. 

 

L’homme est son propre soleil. Libre des structures, libre de l’astral. L’homme il faut qu’il neutralise le karma du 

travail parce que c’est ce qui empêche l’homme de sentir le contour de son intelligence et il a l’impression de ne 

pas pouvoir se ressusciter. Sinon vous allez avoir l’œil qui voit et l’œil qui ne voit pas, car il fait douter de sa 

conscience créative. 

 

C’est important pour l’homme de faire la différence entre ses pensées et les pensées des autres et de repousser les 

murs de son inconscience. Le karma ce sont des forces qui emprisonnent les forces de l’âme.  

 

L’homme n’est pas seul, il peut bénéficier de la conscience. C’est seulement dans l’intelligence que l’homme est 

libre. Si tu veux vivre l’ivresse de ta liberté. Il ne pourra plus jamais envier un autre homme. 

 

Quand il aura dépassé le karma du travail. Vous devez entendre, l’homme qui a éliminé le karma du travail ou de 

l’amour. Ils sont devenus des maîtres.  C’est pour cela qu’il faut l’entendre, pas le suivre, l’entendre, pas 

l’écouter, l’entendre. 

 

L’homme devient un tribunal privilégie de son éducation. 

 

Quand l’homme est sorti du karma de son travail. Il est arrivé à la fin de sa vie astrale karmique.  Parce qu’il ne 

pourra plus être piégé par le travail ou l’amour. 

 

Quand l’homme est libéré, il prescrit son plan de vie, et ce plan de vie ne peut pas être proscrit par les forces.  

L’homme doit apprendre à se libérer de l’imaginaire. L’imaginaire c’est le point d’entrée dans notre conscience. 

 

Comment on dompte l’imaginaire ? 

Dans la mesure où il ne fait pas votre affaire, c’est que c’est astralisé.  Il y a des êtres qui souffrent tellement, 

qu’ils ne restent plus de force pour créer.  Notre imaginaire fait parti des archives astrales, il ne permet pas de 

vous couper d’eux.  

 

Apprenez à vous protéger de notre imaginaire car vous allez retarder le contact avec notre domaine et d’exploser 

créativement. L’imaginaire retarde l’arrivée de nos buts dans la vie. 

 

Pourquoi l’homme est venu sur la terre et ça sert à quoi ? 

L’homme ne devrait pas être sur la terre il devrait être sur le plan morontiel, mais il faut qu’il passe par la terre.  Il  
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a de la difficulté à entrer en télépathie à cause du mensonge cosmique, tant par l’astral que l’esprit mesmérisé. Ne 

pas avoir peur veux dire ne pas être astralisé. 

On n’est jamais servit de ce que l’on veut avoir, il faut arracher ce que l’on veut savoir. Le mensonge cosmique est 

à la racine même.   
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