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COMMENT METTRE UN TERME A L’INITIATION ? 
 
C’est accepter la présence de l’esprit. Pour cela il faut être capable d’accepter ce qu’il te 
donne. 
 
C’est quoi l’initiation ? 
C’est un processus de reconstruction de l’ego et la reconstruction est le résultat d’une 
découverte qui est la base sur le fait des données nouvelles dans une science nouvelle 
sur une dislocation de la structure psychologique. 
 
Pourquoi ? 
 Les données ne sont pas calquées sur quoi que ce soit, dans les données qui existaient 
sur l’homme.  
Du psychisme, ça ne dort pas c’est vivant et ça crée du changement, du mouvement.  
Le psychisme est d’autant plus vivant qu’il est astralisé, ça veut dire que l’être humain 
est sensible et qu’il peut-être déstabilisé. Quand il y a des données nouvelles qui 
entrent dans le psychisme, ça crée des vibrations qui déstabilisent.  
 
La déconstruction de l’ego : 
La reconstruction de l’homme qui sort de son initiation. La reconstruction sert à 
épuiser le mental de l’homme. La reconstruction varie selon la personnalité de l’être et 
selon le choc de la pénétration de la lumière qui développe le canal. 
 
Un initié va vivre beaucoup de déconstruction.  
La déconstruction chez l’être inconscient sert juste d’expérience.  
Chez l’être conscient, ça l’amène à être plus conscient.  
La déconstruction amène à une plus grande conscience qu’il avait auparavant.  
La déconstruction engendre dans l’ego une sorte d’émoi permanent ou tension 
psychique. La tension psychique devient sa référence vibratoire, ça veut dire, que tu es 
déjà en conscience, mais elle n’est pas encore révélatrice, ça veut dire, c’est que tu 
prends conscience, mais tu n’as pas le pouvoir d’être libre du pouvoir de la race. Si tu 
n’as pas le pouvoir, tu ne peux pas amener du matériel nouveau pour la race. 
 
Dans la déconstruction, il peut y avoir des mélanges, tu es intelligent et après moins 
intelligent, comme tu passes de la personnalité à la personne.  
La déconstruction s’applique simplement à la personnalité et non à la personne qui est 
en reconstruction.  
La reconstruction, je le remplace par une transformation du moi. 
 
Dans la phase de la déconstruction, l’ego perd de l’autonomie qui est sa fonction comme 



avant. Ex : Perdre de la mémoire. Dans la déconstruction tu perds le libre arbitre, cela 
est nécessaire pour découvrir les dessous de sa conscience qui est-le Moi supérieur. 
 
Les forces occultes c’est seulement les aspects souterrains des énergies de l’ego non 
réalisé. L’ego réalisé, vit de moins en moins des effets occultes, parce que c’est lui qui a 
le contrôle de son énergie, car il est plus conscient. 
 
La dualité de son être devient comme un bloc, sinon il sent l’occulte, car ce n’est pas 
unifié et c’est l’initiation, ce sont les forces en lui qui le transforment. 
 
La reconstruction de l’ego peut-être aussi longue que la déconstruction. Mais dans la 
reconstruction l’homme doit apprendre à se protéger à tous les niveaux qui le font 
souffrir. Il faut faire attention à la naïveté car c’est le talon d’Achille de tous les hommes. 
 
La naïveté c’est la fenêtre par où entrent les forces occultes de l’homme. La naïveté 
retarde le processus de l’ego.  
La naïveté c’est le manque d’expérience avec l’ego.  
L’élimination chez l’homme c’est l’élimination de la naïveté.  
L’élimination de la naïveté c’est proportionnel avec l’intelligence, c’est-à-dire de la 
conscience de l’homme avec la vie. La naïveté c’est aussi profond que la manipulation. 
 
La naïveté : 
La naïveté sur la Terre, c’est le résultat de ce que l’homme n’a pas compris, qu’il 
doit-être indépendant de l’esprit, ça veut dire, être capable de voir le jeu de l’esprit sur 
son ego. Pour cela il ne peut pas être naïf. 
La naïveté c’est une faille dans le mental. 
 
L’occulte c’est techniquement une aberration. L’homme et les plans, il faut que ça fasse 
un. L’ego a de la fascination avec l’occulte. Dans la reconstruction l’homme doit se 
défaire de l’occulte. L’occulte c’est une catégorie de pensées qui appartiennent à la 
conscience de l’homme, que lui n’a pas intégrée.  
 
Les mots ont une vibration et les champs de conscience ont une vibration et mettre ça 
ensemble et ça fait la déconstruction. Ex : L’occulte t’amène dans un train de pensées, 
l’homme doit arrêter son être dans deux états de penser, mais il faut faire attention de 
ne pas être dans la bulle de l’occulte. C’est une affaire de vibration pour la 
déconstruction ou la reconstruction. Ex : Je suis mal à l’aise de parler de tel sujet, que ce 
soit la déconstruction ou la reconstruction tout dépend de ta vibration. 
 
La naïveté vous empêche de prendre le contrôle de votre vie car vous n’êtes pas touché 
par la vibration. Dans la reconstruction l’homme doit mettre tout de son côté pour 
épouser la matière. Dans votre sens de responsabilité envers la naïveté, chaque 
individu est une entité par elle-même pour prendre ses responsabilités, sinon sa 
reconstruction sera difficile. La naïveté c’est très, très grave. 
 
Dans la reconstruction l’homme doit apprendre à se connecter à la matière et cela va lui 



permettre de s’éloigner de l’occulte. Dans la reconstruction l’esprit à moins de pouvoir 
sur l’ego. La déconstruction est nécessaire et la construction est nécessaire. Il y a des 
grosses vapeurs dans la déconstruction, mais l’un est aussi important que l’autre, c’est 
une affaire d’évolution d’âme la déconstruction.  
 
La déconstruction tu la subis, c’est le choc à la conscience spirituelle de l’homme.  
La déconstruction c’est la lutte entre le bien ou le mal, tu es inconfort dans cette 
vibration.  
 
La reconstruction c’est la capacité de dépolariser, car tu connais le jeu.  
 
La déconstruction est toujours à la mesure de la naïveté et la naïveté est dans la mesure 
de la mémoire qui est utilisée pour la déconstruction.  
 
Il faut que l’homme rejette son intérêt pour l’occulte, ça veut dire, d’arrêter de les 
aimer, il faut faire un mouvement d’indépendance d’esprit, c’est-à-dire de ne pas avoir 
de rapport d’instinct avec le mental ou eux autres, même si c’est très, très intéressant.  
 
La reconstruction demande un retour aux instincts, c’est-à-dire, vital, le plaisir de vivre 
pour soi. 
 
La reconstruction implique une association avec la vie d’une façon très branchée, 
c’est-à-dire être très présent. Il faut aimer ce que tu fais, au moment que tu le fais. Ex : 
Tu fais l’amour, tu aimes faire l’amour, tu manges, tu aimes manger. 
 
Dans l’initiation on enlève, il faut vous retourner en tant qu’homme. Il faut avoir la 
volonté de se redonner.  
La reconstruction c’est de ressaisir notre importance en tant que conscience.  
Dans la déconstruction, il y a beaucoup de lien avec l’humain.  
Dans la construction vous avez moins de conscience collective, la construction 
collective vous garde dedans, car la conscience collective c’est un parapluie contre les 
assauts de l’occulte.  
Quand tu es seul l’occulte à plus d’assauts sur toi. 
 
La conscience collective vous fait rester plus longtemps dans la déconstruction. Parler 
c’est un onguent pour l’âme. Dans la reconstruction l’homme doit regarder le nouveau 
point d’horizon de sa vie, sinon il n’est pas encore en reconstruction. 
 
Le point d’horizon : 
Le point d’horizon c’est quoi ? 
C’est un défi à votre ancienne vie. Il faut le voir clairement le point d’horizon et vous 
allez entrer dans une nouvelle façon de vivre, c’est-à-dire un renouveau. 
C’est une mise en action de nos énergies créatrices, dans un cadre où il y a de la 
domination. 
Il faut savoir ce qui vous contrôle dans la vie, ce qui vous domine. 
Il faut faire l’identification de ce qui vous limite, c’est la première chose que vous devez 



faire. 
Quand vous commencez à trouver ce qui vous limite, à ce moment là vous pourrez 
commencer à vous construire une vie pour plus tard, sinon vous n’avez pas les 
matériaux pour la construction, vous n’aurez pas l’énergie nécessaire pour réussir. 
 
Il faut identifier ses limitations pour que l’architecte construise ses besoins pour la 
construction. Il faut identifier la chose qui vous domine. L’identification de ses limites 
là, ça vous donne une mesure des craintes que vous pourrez avoir dans cette 
identification. Il faut se faire des vies à notre mesure. Ces limitations ne font pas partie 
de la programmation. C’est à nous autres d’identifier nos limitations et agir en fonction 
pour atteindre notre point d’horizon. 
 
Se révéler à soi-même l’obstacle, ça fait partie de la connaissance de soi. C’est important 
de se connaître. Si tu te connais, tu es supposé de pouvoir faire ce que tu veux, à ce 
moment là tu as l’énergie de le faire.  
Apprendre à se connaître permet de libérer l’énergie qui est en soi.  
Quand quelqu’un vous donne un conseil, il faut le prendre sérieusement que cela fasse 
l’affaire ou pas, sinon vous ne pourrez pas vous reconstruire. 
 
Le point d’horizon est important quand tu es en reconstruction parce que tu as compris 
la mécanicité de ta vie antérieure, quand tu arrives à la fin de ta reconstruction. 
 
Une vie mécanique c’est une vie que tu n’aimes pas parfaitement car il y a des limites.  
Il y a deux sortes de limites, une limite réalisable et une limite irréalisable.  
Il faut regarder les limites des deux côtés. 
 
Dans les limites irréalisables il faut les identifier sans naïveté.  
Dans la construction tu ne peux te permettre de faire des erreurs, car tu n’as plus les 
mêmes énergies. Il faut que vous soyez sûr d’être confortable avec vos énergies. 
Confortable avec, veut dire, tu n’as plus peur que ton esprit soit en accord avec ton ego. 
Il faut que l’ego soit confortable avec ton esprit, ça veut dire, que vous êtes en mesure 
d’actualiser sans connaître les paramètres.  
 
La contenance c’est la mesure de ses corps, c’est une sorte de santé psychique. C’est une 
santé qui t’est accordée, parce que l’ego est confortable avec l’esprit. La contenance 
c’est de ne pas être équilibré. Si vous n’avez pas de point d’horizon, vous n’aurez jamais 
la mesure confortable de l’ego avec l’esprit, ça veut dire, tu n’as pas de mesure avec ta 
créativité. Si tu es libre, tu es obligé d’être créatif, car être libre c’est du domaine de 
l’esprit. 
 
Les liens de responsabilité vous empêchent de reconstruire. Ex : Métro, boulot et dodo, 
c’est que tu n’es pas libre.  
La liberté c’est la volonté d’être.  
Quand vous sentez que c’est monotone, c’est que vous sentez métro, boulot et dodo.  
Les gens considèrent leur travail quand ils veulent se reconstruire. La conscience 
créative ne permet pas que l’ego soit libre car vous n’avez pas de point d’horizon, vous 



pourrez être créatif mais pas nécessairement libre. 
 
Les ressources pour être libre. 
Il faut prendre conscience de tout ce qui pourrait nous rendre libre. Il faut regarder la 
possibilité de votre liberté. Il faut être toujours aux aguets et avoir des antennes. Pour 
être libre, il faut s’intéresser à tout, car vous ne savez pas ce que la vie peut vous 
apporter. Avec la liberté tu te construis une vie douce. 
 
Quelqu’un qui veut des choses et qui ne peut les avoir, c’est qu’il n’est pas libre. C’est 
l’ego qui définit, nous autres on alimente… Défier la vie ce n’est pas intelligent, c’est de 
l’âme. La vie c’est fait pour être vécue pleinement.  
Dans la déconstruction vous êtes pris en main par les forces. Rester dans la 
déconstruction ce n’est pas une vie. 
 
La conscience créative c’est une émanation d’énergie créatrice et qui ne vous met pas 
en contrôle. La liberté c’est de bien utiliser l’émanation, c’est-à-dire avoir assez de 
lumière, d’intelligence pour sentir sur lequel vous voulez voyager. 
 
Etre libre c’est connaître ton sentier. 
La plupart de l’humanité est dans le métro, boulot et dodo. Il faut sortir, mais c’est très 
subtil. Tu peux être dans le métro, boulot et dodo et être libre, parce que ça peut être le 
sentier. Il ne faut jamais juger le sentier d’un autre, car tu peux créer le doute et le 
remettre dans la reconstruction. 
 
Dans un couple, il faut être sur le même sentier. Votre sentir, même si c’est le bon, tu 
peux souffrir ou avoir des épreuves, c’est le parcours de la vie. Au bout de la 
reconstruction, il faut qu’il y ait un point d’horizon parce que vous êtes trop intelligent 
pour ne pas le voir. Le temps est très important quand vous avez le point d’horizon, car 
vous êtes encore testé par le temps. Le temps que ça prend, ça vous permet d’aplanir 
les obstacles, sinon ça vous remet à la reconstruction. 
 
Si vous êtes intelligent, les obstacles vous allez les aplanir et vous allez voir les 
processus se mettre à leur place, il faut travailler avec le temps.  
Quand vous êtes en reconstruction, tu t’amuses à avancer. 
 
Le terminus d’un point d’horizon, doit toujours être la paix. Il faut avoir le goût de vivre, 
c’est-à-dire avoir l’équilibre des corps. Le goût de vivre, quand tu es conscient, il y a 
toujours un temps. Ex : Tu as le goût du Jour de l’An vers le 28 décembre. La liberté c’est 
un champ de conscience, ça pas de fin. Tu changes de plan, ta liberté devient plus 
élargie. Dans la reconstruction, l’homme sait que sa vie est vraiment changée. 
 
La paix d’un couple c’est la fin de la vie, c’est la fin de l’expérience. Il y a une finalité 
dans la paix, il y a un arrêt. Ex : La sexualité cesse d’être une mesure de lien dans le 
couple. C’est très hermétique la paix dans un couple, seul le couple sait ce qu’un couple 
sait. Pour vivre la paix dans le couple, il faut avoir une grande conscience de l’ego de 
l’autre. La prétention c’est la demeure de votre intelligence, faîtes bien attention de ne 



pas dépasser les bornes, car vous n’avez pas la parole juste, vous êtes astralisés. 
 
Dans la construction, l’homme doit se rendre compte que la vie c’est très précis, car ta 
marge d’erreur devient plus petite, car tu connais le game. 
 
Comment c’est précis la vie ? 
Dans la mesure qui est entre sa vie et sa volonté qui sont en équilibre. La relation entre 
l’avenir et lui par sa volonté est plus précise quand l’homme se reconstruit. La raison 
est que l’homme à moins d’expériences à vivre parce que l’ego est en harmonie avec 
lui-même. 
 
Dans la construction l’homme va apprendre à lire sa vie et avoir un minimum de 
difficultés à substituer leurs présences par leur volonté, ça veut dire, moins vers 
l’intérieur et se manifester pour permettre de mesurer le degré de certitude. Dans la vie 
tu es capable de faire une bonne lecture de ta vie, quand tu sais attendre le bon training 
et c’est vibratoire et l’ego ne s’énerve plus. 
 Si vous prenez une décision trop vite, il va y avoir des oppositions, cela fait partie de 
leur travail pour qu’on prenne conscience du temps. 
 
Techniquement on devrait savoir si quelque chose ne va pas marcher, même si on doit 
le vivre, parce que cela fait partie de notre programmation.  
 
Dans la reconstruction, l’homme doit-être capable de restituer leur présence par sa 
volonté. Il n’y a pas de “Je ”. C’est notre degré de certitude qui nous informe jusqu’à quel 
point l’homme se reconstruit. 
 
La certitude c’est la synthèse des deux moi. Le moi d’en bas est en harmonie avec le moi 
supérieur. Dans la synthèse des deux moi, la mort du vieil ego est faite et le moi du bas 
ou le moi du haut, n’a plus d’importance. Ça prend une fusion pour initier les plans. 
 
Une personne frustrée, c’est une personne qui a un problème de volonté. Une personne 
qui a de la volonté n’a pas de frustration. La frustration c’est un phénomène 
d’impuissance, seul la volonté peut vous faire passer au travers. L’homme va apprendre 
à reconstruire son moi sans se référer à eux autres quand il est en période de 
reconstruction. On reconstruit notre façon de voir la vie et l’ego devient transparent et 
non reconstruire l’ego. Dans la reconstruction l’homme a une capacité de moins 
souffrir, car l’homme a la capacité de tout ramener à lui-même. 
 
L’homme doit sentir en lui que l’initiation ne fait plus partie de lui à ce moment, la 
psychologie n’a plus d’intérêt pour lui. L’homme veut agir, il veut le pouvoir de faire ce 
qu’il veut dans le monde. Un intérêt pour la psychologie va devenir trop lourd car 
l’homme ne veut pas faire de l’étude. 
 
Le plaisir existe seulement sur la Terre, sur les autres plans il y a de la paix. La sexualité 
devrait être utilisée à partir de la tête. La capacité de moins souffrir c’est que l’homme 
est plus conscient de son bien être. La vitesse dans le mental c’est la façon 



consciemment ou inconsciemment de se connecter avec eux autres, car la réflexion 
ralentie la vibration. 
 
La reconstruction va permettre à l’homme de se faire une conscience parallèle, 
c’est-à-dire, il va être créatif, en même temps avoir conscience d’eux autres. Dans la 
déconstruction et le lien karmique qui est imposé, c’est l’ego qui est touché, y compris 
tout ce qui doit-être pris en charge. Dans la reconstruction tu dois accéder à une 
nouvelle vie. 
 
On a trop de responsabilité dans nos vies, ceci nous est imposé. 
Se connaître c’est une affaire de conscience. 
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