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Les mécanismes de la déception

La vie c’est de la déception.
Le problème, c’est qu’on a beaucoup de difficultés à se couper de la déception :
On met trop d’émotions, trop de valeurs dans la déception.
Tout commence à partir du moment où on met de la valeur dans quelque
chose :
Tu t’y attaches, même quand c’est négatif…
Trop mettre de la mémoire, occasionne de mettre de la valeur.
Pourquoi on s’attache à une déception… ?
Il faut passer au 2ème étage par télépathie : Cela permet de diminuer, ou de
couper la déception.
C’est proportionnel à votre tempérament.
Quelle que soit votre déception : C’est le produit d’une programmation…
Vous êtes manipulés même au 2ème étage, l’ajusteur vous teste au maximum.
Il faut être capable de ne pas vous laissez barber par l’ajusteur de pensée.
Être mental : C’est se couper.
Quoique ce soit qui t’arrive, tu t’en découpes complètement parce que tant que
l’homme est sur la vie matérielle, la vie est pour lui très chiante.
Il faut être capable de vivre l’autodestruction sans s’en occuper : Ça veut dire
que s’il t’arrive quoi que ce soit, il faut que tu sois capable de passer outre à ce
qui t’arrive.
Le seul recours : C’est la haine des plans.
Ça veut dire être capable d’accepter la destruction, sans se plier à la crainte,
cela t’aide à passer au 2ème étage.

Si tu es capable d’éliminer la crainte : Tu neutralises l’autodestruction.
Le mécanisme de la crainte : C’est la conscience d’une perte, alors vous êtes
encore astralisable.
Il faut exorciser le mal, de…. et par nous-mêmes.
La combinaison de la crainte avec l’autodestruction : C’est le mal.
La crainte en vibration : C’est l’inverse total de la lumière.
La crainte, c’est aussi puissant que la lumière…
La crainte : C’est le mécanisme du droit de passage de la réincarnation.
Il faut identifier la crainte pour la neutraliser et pour pouvoir passer au 2ème
étage à ce moment-là tu es capable de commander à l’invisible, tu as le pouvoir
sur l’astral.
L’autodestruction plus la crainte, ça fait partie de la programmation, et cela
vous empêche de passer au niveau supérieur : Il faut neutraliser vos
mémoires.
Il y a des niveaux de crainte et il y a aussi des niveaux de conscience de crainte.
On n’est pas responsable des autres.
La crainte, c’est occulte.
La crainte, c’est réellement personnel.
Notre crainte est seulement pour soi : Il ne faut pas polluer les autres avec nos
craintes.
Nos craintes pour les autres - comme les enfants, le père, la mère etc. - c’est de
la foutaise !
Vous devez éduquer votre enfant, mais ne pas vivre sa vie :
Car l’enfant à sa propre programmation.
Les gens qui se plaignent tout le temps : C’est qu’ils n’aiment pas leur
environnement.
Une âme, c’est comme une île.
Dans la déception, il peut y avoir beaucoup d’irrationnel pour l’homme, cela
devient l’aspect créatif des mondes morontiels. L’homme doit être capable

d’absorber le côté irrationnel pour passer au travers. Il ne faut jamais oublier
le mécanisme entre la crainte et l’autodestruction.
L’autodestruction : C’est l’impression qui est créée par votre mémoire.
Quand tu meurs, tu sors de ton corps et tu tombes dans un autre état de
conscience.
Le rôle ultime de l’ajusteur de pensée :
C’est d’élever le taux vibratoire de l’homme, pas de l’abaisser, et il y a un prix à
payer.
L’autodestruction : C’est un processus pour le plan morontiel.
Etre morontiel : C’est savoir sentir l’infinité de son être.
Tu es morontialisé, quand tu es capable de passer au-delà de la crainte et de
l’autodestruction.
Cela empêche les forces astrales de te posséder.
La déception : C’est toujours un test à la mesure de nous-mêmes.
Une mesure de nous-mêmes, c’est-à-dire une mesure de notre faiblesse.
Vous êtes déçu là où vous avez une faiblesse : C’est-à-dire que c’est votre talon
d’Achille.
La bonne formule c’est : Regardez l’autodestruction plus les craintes.
La planète est protégée des guerres nucléaires partout sur la Terre.
L’homme se blâme quand il est inconscient et l’homme inconscient, c’est de
l’autodestruction.
Dans l’homme conscient, c’est eux autres les chiens, l’homme lui, se
déculpabilise, il se désengage de la valeur rattachée à la déception.
Eventuellement, cela amène une diminution de la crainte.
Les sept têtes de la culpabilité :
1- La culpabilité : C’est de la possession astrale.
2- La culpabilité : Cela peut aller jusqu’au point qu’il y a un esprit qui reste
dans la forme…
3- La culpabilité : Sur le plan de la forme, c’est de l’ordure.
4- La culpabilité : C’est de la mémoire non résolue.

5- La culpabilité : C’est du désastre en ce qui concerne l’évolution de l’individu.
6- La culpabilité : Vous ne pouvez plus vous nourrir de nous autres.
7- A ce moment-là, vous ne pouvez plus aller sur le côté morontiel.
Le sentiment de culpabilité c’est très, très grave.
Il est apparu sur la Terre quand le concept de Dieu est apparu…
Le concept de Dieu est apparu parce que l’homme ne pouvait pas supporter
son infinité : C’est alors qu’il y a eu de la culpabilité.
Avec la déception, l’homme en arrive à comprendre la crainte, et il comprend
qu’il est manipulé et qu’il peut aller sur le plan morontiel.
Il faut que l’homme se réincarne pour pouvoir retourner à sa source.
Un initié ne peut pas être inspiré, c’est-à-dire être manipulé.
Les nouveaux initiés, c’est une nouvelle race d’hommes, de meilleurs robots
avec plus d’intelligence qu’avant…
Tu n’es plus éducable quand l’âme est morte : Elle ne réagit plus.
La vie ne leur appartient pas, notre vie appartient à notre âme.
Quand tu es conscient, ils n’ont pas le droit de te faire mourir avant ton temps.
L’homme inconscient sur la Terre : Il ne parle pas, il jase... Quand l’homme
commence à parler, il déchire les voiles : Il parle sans crainte.
Pour comprendre l’invisible : Il faut y assister sans émotion et alors on
comprend la manipulation…
Avoir la vibration de ne pas penser : C’est être en télépathie.
Pour les entendre, il faut leur donner nos craintes, s’en libérer : C’est le prix à
payer pour les entendre.
L’envoûtement occulte, c’est être inconscient, car on ne reconnaît pas ça :
L’envoûtement.
Mais l’homme conscient dans l’envoûtement, c’est la crainte d’être dominé.
Une illusion : C’est relié à la mémoire.
L’occulte : C’est la compréhension ultime des mécanismes de déceptions - sur

la Terre - qui nous manipulent.
Nous sommes vos ennemis, quand vous travaillez.
Nous sommes vos amis, quand vous vous reposez.
Eux ils sont comme nos parents : Ils sont là pour l’éducation.
La déception : C’est la quintessence de la manipulation, alors il faut la
renverser.
Le mensonge cosmique : C’est de la retenue d’information. La déception sert à
l’agrandissement de son avènement.
Ta force intérieure grandit selon ta compréhension de voir la manipulation.
L’évasion c’est nul, ils nous ramènent toujours…
C’est important de comprendre son désert : Son désert c’est l’ère de paix pour
être bien dans sa peau.
Il faut trouver son ère de paix.
Comment on identifie l’ère de paix ? C’est en peu comme un bain.
On a tendance à penser qu'en sortant du bain, on aura son ère de paix, mais en
réalité, on devrait rester dans son bain : C’est là qu’est l’ère de paix.
Nous avons l’illusion qu’il nous manque toujours quelque chose, cela c’est une
trappe : Il faut faire attention de voir la carotte…
De penser qu’il nous manque toujours quelque chose, c’est volontaire qu’ils
nous envoient cette illusion, c’est pour nous faire grandir et nous faire mieux
voir la carotte…..
Le choix :
Le couple non karmique : C’est basé sur le choix.
Premièrement : C’est basé sur la volonté de ne pas diffamer l’autre, au niveau
de l’esprit.
Deuxièmement : C’est la volonté de ne pas faire souffrir l’autre.
Troisièmement : C’est la volonté de ne pas nuire à la liberté de l’autre.
Dans la déception, on a toujours l’option de ne pas être déçu.
Cette option est basée sur la capacité d’intégrer la déception : Sinon vous allez

la vivre... Si vous l’intégrez, cela va vous donner une valeur des formes, qui
donne l’apparence.
Intégrer la déception, ça vous permet de voir les formes selon leur point de
vue.
La déception est apparente dans la forme.
La déception n’aura plus la même valeur qu’avant ou après, selon l’intégration
de la déception :
Tout est dans la perte mémorielle de la déception.
Tu ne peux pas avoir une perte de mémoire, si tu ne l’intègres pas.
Il faut la diminution de la mémoire et ne jamais en être victime.
L’homme a la capacité de vivre toutes les déceptions et de les intégrer.
Les conséquences de la rancune ?
Tu deviens prisonnier de la mémoire, et cela rend malade et ça attaque le
foie… C’est très toxique la rancune ! La rancune c’est la nourriture de la
tristesse.
La rancune c’est l’enfantement de la mort.
Tu construis l’autre bord dans l’astral.
On vient revivre sur la planète, les déceptions d’une autre vie : Toutes les
déceptions non intégrées.
Quand on voit à travers la game : On commence à être morontiel.
Connaissez votre âme et vous nous connaîtrez !
On a le contact qu’on mérite…
Tu pars d’une conscience matérielle pour aller vers une conscience spirituelle,
et revenir à une conscience matérielle, et consciente…
Pour comprendre l’occulte de la déception :
II faut une conscience occulte, et non une psychologie de la déception.
La vie n’est pas injuste : Elle est à la mesure d’un potentiel caché, qui est très
difficile à comprendre. Elle est selon notre mémoire karmique.
La déception est le meilleur outil pour évoluer.

Le côté irrationnel de la déception…
1 - Le côté irrationnel de l’expérience : C’est seulement les êtres qui
comprennent l’occulte de l’expérience.
2 - Quand l’homme vit une déception, il vit d’après la réaction.
3 - L’homme doit en arriver un jour à comprendre le côté irrationnel de
son expérience.
4 - L’emprise du pouvoir de la vie, doit un jour être comprise.
Si l’homme est incapable de comprendre l’homme : Aujourd’hui il se dédouble.
Si l’homme commence à percevoir cette emprise du pouvoir de vie : Il devient
une personnalité psychologique autre, et une autre psychique.
Sa personnalité psychologique : C’est sa façon à lui de traiter
psychologiquement, quand il est capable de traiter l’irrationnel à partir d’une
psychologie normale, par rapport à une psychologie psychique.
Une personne qui est capable de dealer l’irrationnel à partir du plan matériel,
est en train de développer une personnalité psychique, qui est en communauté
d’esprit avec eux autres.
La personnalité psychique : C’est le pont avec eux.
Vous vous rapprochez des morts avec les sciences lunaires comme le tarot, les
cartes, etc… parce que vous utilisez une énergie astrale.
Les entités ont peur de l’homme conscient.
Les entités n’ouvrent pas le canal…
Ce n’est pas nécessaire que le canal soit toujours ouvert, mais c’est toujours
important qu’il soit ouvert.
La mémoire :
- C’est la fin de votre conscience, c’est le terminal de la conscience.
- La seule fonction de la mémoire : C’est de donner à l’ego une structure
mentale.
- C’est la planification de votre existence.
- La mémoire a été donnée à l’homme pour développer son ego, mais pas pour
être heureux.
- La mémoire donne à l’ego une structure mentale.
- La mémoire c’est la planification de votre existence et non la capacité de
réaliser son existence.

- Les hommes ont perdu le contact avec les dieux.
- La mémoire vue du plan morontiel : C’est abominable !
A cause de la mémoire, on subit les contre-chocs de l’astral.
Ce sont les robots qui doivent avoir de la mémoire…
On utilise sa mémoire pour se convaincre de la manipulation, et non pour
l’utiliser contre la manipulation.
Le canal : C’est nous qui devons l’ouvrir, mais avec l’astral c’est un autre qui
l’ouvre le canal…
La conscience : C’est de ne pas être victime de la mémoire.
Il faut s’approprier le vrai soi, sinon on est autosuggestionné. Quand tu
t’autosuggestionnes : Tu n’as plus de puissance.
Il faut manager son état, sinon on va dans l’astral.
Ne pas manager sa déception, c’est ne pas s’occuper de soi.
Si tu t’occupes de toi , c’est l’astral qui s’en occupe et non le morontiel.
La déception : Quand c’est moche ça te fait grandir, sinon tu vieillis à petit feu.
1- L’homme est en puissance.
2 - Au-dessus de l’homme : Il n’y a aucune autorité.
3 - L’homme est un immortel.
Utiliser la mémoire d’une façon créative : C’est la diriger vers l’activité, et non
vers la passivité.
Il faut utiliser son écran mental, il faut qu’il soit procréatif.
Si on n’utilise pas son écran mental, d’autres vont l’utiliser…
Il faut se créer des projets même si on ne les réalise pas, c’est pour entretenir
la créativité.
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