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11 novembre 2001 – Intensive privée 
 

LES BLESSURES QUI EMPÊCHENT D’ÊTRE SOI-MÊME 
(Le rejet, l’abandon, l’injustice, la trahison, l’humiliation) 
 
 

Le rejet  
 

C’est l’installation dans la conscience humaine d’une vibration qui sert à diminuer l’ego. Ça 
fait partie de votre programmation. Elle a pour fonction de forcer l’ego à éliminer des 
mémoires. C’est comme un antibiotique de l’âme, s’il est bien utilisé. Quelqu’un qui dépasse 
le rejet se reconstruit, sinon il s’évanouit dans la mémoire. C’est la renaissance ou la 
décadence, c’est un couteau à 2 tranchants, il faut utiliser le bon côté de la lame. Ça devrait 
faire partie de l’éducation psychologique et parentale de l’ego sur la terre. Un enfant qui n’a 
pas à s’inquiéter du rejet n’a plus besoin de s’inquiéter de son évolution psychologique sur la 
terre. 
 
Les structures du mal font partie du rejet. Ce sont les configurations psychiques et 
psychologiques qui empêchent l’homme d’être aussi grand qu’il veut. Pour un ego, le rejet 
c’est un phénomène de revendication de territoire, c’est un problème d’âme. C’est un mal 
d’âme, sur le plan occulte, c’est une faiblesse de l’âme. Ce n’est pas le résultat de l’insécurité 
mais ça créera l’insécurité. De l’insécurité c’est l’abolition temporaire, à votre insu, de vos 
mécanismes de défense psychologique. Les âmes qui vivent trop difficilement le rejet ont 
tendance à avoir peur d’être elles-mêmes, de se manifester. La fixation sur soi fait partie du 
phénomène de rejet. 
 
Le rejet crée dans l’âme des couches, des atmosphères qui empêchent l’énergie de passer 
d’un bout à l’autre de l’être, et de passer d’un bout à l’autre. Ça lui enlève son identité et ça 
limite son génie. Renverser le rejet au niveau de l’âme pourrait même mener à l’illumination. 
 
Pour éliminer le phénomène de rejet chez des enfants, faites-leur ressentir qu’ils sont le 
centre du monde, « être bien dans leur peau ». Sur les plans, le rejet c’est une marque 
d’initiation. Initié à vivre quelque chose qui va emmener éventuellement à une 
transformation de l’être. Au niveau occulte, c’est un avantage, mais au niveau psychologique 
c’est difficile. 
 
Le rejet c’est la banqueroute de la conscience humaine et peu en sont libérés. Dans le 
quotidien, se mettre au-dessus de ça, se mettre au-dessus consciemment, sinon on va le 
rationaliser. Une personne qui vit le rejet en arrive à avoir une haute appréciation d’elle-
même. 
 

L’abandon 
 

Se sentir abandonné c’est réellement con. Ça équivaut à ne pas avoir de centre. Ça veut 
réellement dire que vous n’êtes pas dans votre esprit, pas de contact avec soi-même, qu’on 
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est victime des circonstances extérieures. Dans l’abandon il y a une perte d’esprit, ce n’est 
pas comme le découragement qui est une perte de confiance. C’est comme un bateau sans 
gouvernail. C’est dangereux. Ça peut mener à une perte de la conscience. Il y a dans 
l’abandon de sérieuses lacunes culturelles.  
 
Quand on se sent abandonné on a comme perdu de l’énergie de l’âme. On doit replonger 
dans la vie, se reconstituer. Dans l’abandon on souffre de solitude qui fait perdre de 
l’énergie et on a moins d’identité. 
 

L’injustice 
 

C’est l’évaluation subjective des oppositions. Une personne qui vit toujours de l’injustice 
c’est une personne qui n’est pas capable, au niveau du mental, de se libérer de ce sentiment. 
Il s’agit de ne pas en être victime et pour ça il ne faut pas avoir trop de sentiment. Ça ne veut 
pas dire de ne pas se défendre. C’est dans le sens que vous êtes toujours avec d’autres 
oppositions. On va en avoir toute notre vie et il y aura toujours quelqu’un pour nous fourrer. 
 
Passer au 2ème étage au niveau psychique. Que vous vous défendiez, c’est nécessaire. Il faut 
choisir nos combats sans ça la société va vous imposer ces combats tout le temps et il n’y 
aura plus de fin. Vous allez être en perpétuelle rébellion. Quand vous choisissez vos 
combats, vous êtes déjà dans une position de victoire parce que vous avez l’intelligence. Les 
gens qui vivent trop d’injustice ce sont des personnes qui vivent des frustrations, c’est un 
manque de flexibilité, pas assez d’huile dans la machine. Il faut arrêter de se plaindre. C’est 
un cercle vicieux. C’est fait pour aiguiser nos nerfs et nous faire vivre encore plus d’injustice. 
Ça mène à la violence. C’est une trappe à rat, c’est le plus grand affront de sa conscience. 
 
Se faire justice, c’est se donner l’impression qu’on a raison. Si c’est une question de principe, 
il faut choisir son combat sinon on va être des gladiateurs et des justiciers toute notre vie. 
C’est un manque de flexibilité. Choisir sa job (son combat). Ne pas se battre pour rien. Avoir 
du discernement pour ne pas perdre d’énergie. Si ça ne nous regarde pas, on ne s’en occupe 
pas. Ce sont des chaînes, ça peut nous emmener à la haine et à l’indisposition sociale.  
 
Les hommes n’ont pas un sens de la justice aussi aiguisé que les femmes. Les femmes 
doivent se protéger contre la conscience abominable de la conscience planétaire. L’injustice 
c’est la trappe meurtrière de l’âme. C’est un test de l’âme et c’est une mesure de l’esprit. À 
l’origine, le test provient de l’esprit. Il y a des gens qui ont toujours les fuses sautées (ex. les 
noirs), parce qu’ils ne sont pas capables de contenir la psychologie sociale. 
 
Plus tu es mental, plus tu vas choisir ton combat. Si tu es trop émotionnel, tu vas avoir de la 
difficulté à choisir ton combat. C’est avec l’injustice qu’on peut mesurer jusqu’à quel point 
un être peut traiter avec le karma des nations. Regarder le côté karmique de la condition 
humaine pour ne pas se faire piéger. Bien choisir son combat, c’est un grand signe 
d’intelligence. C’est à travers tout ça qu’un individu en arrive à équilibrer son âme, à ne plus 
souffrir.  
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Parmi les 5 blessures, l’injustice est la plus importante pour faire évoluer l’âme; c’est 
l’expérience qu’eux autres préfèrent car ils mesurent comment on sait traiter avec le karma 
de la terre, le karma de la planète.  
 
L’injustice c’est l’opposition au calme existentiel. Savoir traiter avec l’injustice c’est savoir 
traiter avec les forces de vie (ésotérique, exotérique, occulte). Considérez l’injustice comme 
une boule, une sphère et au centre un petit MOI. Le MOI est petit. L’injustice est 
l’introduction à la connaissance de soi. Quand on la comprend, ça abolit le moi. Si le 
phénomène était réglé dans la conscience de l’homme, tu aurais un grand MOI en 
expansion. Les Arabes se sentent facilement trahis car ils ont un sens de justice très court, 
peu développé, voient juste leur point de vue, c’est de la myopie tournée vers soi. 
 
Être victime de l’injustice : quand l’injustice te frappe, tu choisis ce qui te touche et tu 
l’élimines. Ce qui ne te touche pas, tu l’oublies. Il y a toujours un manque de respect dans 
l’injustice. Les jeunes à l’école, l’intimidation, leur faire prendre des cours de karaté, les 
changer d’école. Devant l’intimidation, vous vous devez de prendre des moyens, il y a 
toujours des moyens pour neutraliser l’intimidation. Les gens qui intimident sont très 
violents et très astraux. 
 
L’injustice c’est une imposition sur la terre. Ça fait partie des structures du mal. On doit en 
arriver à en faire la gestion nous-même. C’est l’imposition des plans sur la conscience de 
l’homme pour le faire évoluer. S’il n’y avait pas d’injustice sur la terre, il n’y aurait pas 
d’incarnation. L’ego ne doit pas sentir qu’il perd la face sinon il est encore dans la réflexion. 
On est testé dans les limites de notre programmation. 
 
Pour voyager dans le temps, il n’y a plus de limite à l’esprit. Il y a 3 visages de la 
connaissance : 
Le 1er : savoir qu’elle est illusion (que tout est illusion). 
Le 2ème : tout, dans cette illusion, est utilisé pour créer l’illusion (illusion de l’illusion-poupée 
russe) 
Le 3ème : Liberté totale de l’illusion. L’injustice est éliminée de la conscience programmée, on 
n’a plus de référent émotionnel.  
 
L’instruction détruit tout ce qui était avant au niveau psychologique. Si on écrit, BB doit être 
d’accord avec. Ce doit être mental/mental, ou de l’information sans astral. L’essence de 
toute transmission = traduction vibratoire des mots qui libèrent l’homme pour déconnecter 
l’astral dans l’homme. La spiritualité et/ou les sectes interprètent la forme, pas la vibration. 
 
(Parenthèse : Il faut toujours regarder ce qu’on ferait si on tombait malade. Pas de gros 
paiements, pas de gros loyer, éliminer les dettes). 
 
L’injustice, au niveau social, ça empire toujours. L’égrégore astral de la terre devient de plus 
en plus anti-homme. Les forces occultes deviennent de plus en plus puissantes parce que 
l’homme a perdu le dernier renfort de sa conscience (les religions, utile). Les lois doivent 
devenir plus sévères. Elles doivent être remplacées par des valeurs humanistes, des 
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structures légalistes, des lois. Avec le temps ça va se rééquilibrer. Quand vient la guerre, 
c’est le résultat des forces astrales implantées sur terre. Résultat : moins de moralité, de 
religion, etc. Très très important. La guerre actuelle est pire que la 2ème guerre mondiale.  
 
L’occulte, c’est l’occulte. Si tu comprends, tu acceptes. Si tu n’acceptes pas, c’est que tu ne 
comprends pas. Quand tu dis que tu comprends, tu penses que tu comprends mais tu ne l’as 
pas intégré. Réaliser que tout est un jeu d’eux autres contre nous autres. Le mental occulte 
comprend tout alors que psychologiquement l’ego y donne une valeur. L’initiation c’est une 
injustice en fonction de ce que l’on a à intégrer.  
 
Les âmes (initiés) sont capables de prendre de grandes injustices. L’initié lutte contre les 
forces jusqu’à la fin, c’est la guerre, pas de soumission, toujours en combat selon notre 
mesure. Intégrer l’injustice est la seule façon de devenir soi-même. On ne peut rien savoir 
d’avance, ils nous cachent tout ce qui est important. Si on sait que ‘est pas de nos affaires, 
pour qu’ils fassent ce qui doit être fait, ils ont leurs raisons. 
 
La vie personnelle de B. est un laboratoire, souffrances pour comprendre les mystères. Ils 
aiment Bernard parce qu’il ne se mêle pas de leurs affaires. Il a intégré l’injustice et travaille 
avec le temps. Si on intègre l’injustice, on n’est plus limité par notre programmation et on 
est libre dedans, ce qu’on veut viendra selon qu’on aura neutralisé les oppositions. C’est une 
affaire de tempérament. On est toujours à l’intérieur de notre programmation. On doit avoir 
des scénarios de secours pour passer à travers le pire. La femme est plus vulnérable.  
 
Comprendre sa vie c’est toujours individuel. Sortir de sa personnalité vers la conscience 
mentale et on est moins affligé par notre programmation. 
 
Challenger les forces, c’est un espace entre toi et eux autres. Comprendre et ne pas 
accepter, c’est notre incapacité d’avoir intégré l’injustice, c’est-à-dire notre programmation 
planétaire. Il ne faut pas être victime des événements imprévus, il faut voir à quoi ça sert. 
Les événements c’est comme une machine à boules, on ne sait pas ce qui va arriver mais 
avec les temps les imprévus éveillent en nous de moins en moins de réaction, on devient 
plus mental, c’est intelligent. Quand ça paraît injuste, le voir au deuxième degré. Quand on 
subit une injustice, la neutraliser pour se séparer des plans astraux pour rentrer de + en + sur 
le plan morontiel. Accepter l’irrationnel pour comprendre les mystères et pour cesser la 
lutte. Seulement un initié peut réaliser le mensonge et peut supporter l’injustice de la 
grande initiation. Une conscience parfaite est capable de tout intégrer sur le plan mental. 
 
Occultement, toute conscience de l’injustice équivaut à une vengeance contre les dieux 
parce que l’homme a la capacité, à cause de son esprit, de troubler les plans et de séduire 
les forces occultes. Il a la capacité de leur créer un miroir. Il devient alors l’image d’eux-
autres. L’évolution crée un grand rétrécissement dans les mondes, surtout dans l’astral, et le 
plan morontiel de l’homme devient de plus en plus en expansion. La mort existe parce que 
l’homme est un mort vivant sur la terre; passer au plan morontiel, créer un miroir pour 
reprendre la partie de l’âme délaissée par l’involution. L’homme devient merveilleux pour 
eux autres. 



5 : 8 
 

 
Quand on est morontialisé, il n’y a plus rien au-dessus de soi. C’est le sceau de l’âme, le droit 
d’âme. L’homme est complet. L’homme est dans sa lumière, sa vibration. L’intelligence pure 
c’est la gestion de la vibration, l’homme est libre de passer à travers tous les plans, il devient 
lui-même un absolu, un ange qui pourra créer des mondes (évolution jupitérienne). On ne 
peut plus sexualiser son énergie car on ne peut plus la polariser. La hiérarchie sera 
renversée.  
 
Quand on ne ressent plus l’injustice, on comprend les lois de la vie occultement, on se 
morontialise, on se rapproche de sa conscience. Il faut comprendre l’occulte occultement et 
pas psychologiquement. Accepter leur plan puis leur faire la guerre. On devient libre par la 
puissance pour les affronter sans amour spirituel. Bernard les hait totalement et 
parfaitement car il n’a plus du tout de spiritualité en lui et il a intégré l’injustice jusqu’au 
bout. 
 

La trahison 
 

La regarder au niveau occulte, pas psychologique. C’est une expérience difficile. C’est 
l’emprise des espérances qui se retournent contre l’homme. Souvent les gens qui se sentent 
trahis ont un sens de la justice pas très développé. Quelqu’un qui se sent trahi n’a pas 
nécessairement un sens de la justice très développé. Les gens qui se sentent trahis sont des 
gens qui peuvent facilement trahir, mais ils vont cacher le fait qu’ils peuvent trahir par un 
sens de justice très émondé (c’est comme si un côté d’une lame c’est la justice et l’autre 
côté de la lame c’est la trahison, c’est très connecté).  
 
Se sentir trahi versus être trahi : 
La trahison c’est un démantèlement de sa propre supercherie, on se la crée, pas capable 
d’assumer ses responsabilités. 
Se sentir trahi c’est très astral; on l’est toujours moins qu’on pense. C’est une auto-
flagellation, une œuvre très occulte, une mise en scène de l’astral difficilement 
compréhensible. On ne peut pas empêcher quelqu’un d’agir selon son mouvement d’âme ou 
d’esprit, selon sa programmation. 
 
Pour être intelligent face à la trahison, se séparer des autres mais ne pas les inculper de 
trahison. Ils partent avec des morceaux de ta vie mais ne partent pas avec TA vie. On peut 
facilement trahir quand on a été trahi et on se cache par un sens de justice très émondé. 
 
Dans le sentiment de trahison, un homme reflète un sentiment d’impuissance au niveau de 
son esprit. Pour qu’il y ait trahison, il doit y avoir contrat. L’ego utilise la trahison pour se 
consoler, se sent trahi selon que son sens de justice est perturbé. Savoir apprendre si on ne 
veut pas se sentir trahi. Apprendre à perdre, à ne pas se justifier. Pas capable de perdre = se 
sentir trahi = incapacité de passer au 2ème étage, conscience subjective au lieu d’une 
conscience éclairée. 
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Quand on est averti, on voit la game à travers la forme. La conscience d’être trahi trahit la 
conscience, c.à.d. supporter son propre jugement au lieu de leur attribuer à eux autres, cela 
nous libère. 
 
La vengeance est un boulet, un envoûtement des forces de l’âme. De la vengeance c’est 
toujours subjectif, c’est un égrégore de vengeance. La vengeance calme car tu matérialises 
une énergie astrale, et c’est très dangereux, ça peut engendrer le pire. L’important, ce n’est 
pas d’agir ou pas, c’est de comprendre. Se défendre sans vengeance est un acte légitime. La 
vengeance est offensive et pas intelligente. On peut se sentir libéré dans la vengeance car on 
a le sentiment de s’être fait justice alors que la vengeance c’est l’intelligence des impies, le 
souhait des morts car un impie matérialise son astral. Les morts ne le laissent pas dormir en 
paix. 
 
Quand on se venge, on venge les morts et les morts sont satisfaits et l’homme s’est satisfait, 
expression de la haine des morts à travers lui, il est temporairement possédé.  
 
Se venger versus se défendre avec intelligence pour favoriser la compréhension de l’autre. Si 
au niveau du mental : tu vois tout, tu ne sens rien, c’est psychique. Dans notre colère on a 
toujours un peu d’émotion.  
 
Plus on est conscient, plus on est capable de dealer avec les grosses affaires et moins avec 
les petites affaires. On peut tout justifier psychologiquement mais pas psychiquement. Être 
empêché par eux autres : on accepte l’événement et on n’en souffre plus 
psychologiquement. 
 

L’humiliation 
 

C’est l’ego attaqué dans son essentialité, dans son amour-propre. C’est une réflexion de son 
moi, c’est une totale illusion. Conscient, c’est comme de l’eau sur le dos d’un canard, tu es 
libre. Le problème est l’amour-propre. 
 
Il y a des hommes qui ne sont pas loin de l’animalité dans la sexualité. Ils ne respectent pas 
assez leur sensibilité et elles n’aiment plus la sexualité. Beaucoup de femmes sont humiliées 
là-dedans et ça engendre une grande souffrance pour la femme. La femme c’est l’être le plus 
humilié sur la terre. C’est une souffrance de femme beaucoup plus qu’une souffrance 
d’homme. C’est presque mondial pour les femmes (moins en Europe et en Amérique). 
 
Un être qui est trop humilié peut en arriver un jour à ne plus pouvoir se reconstruire. Celui 
qui humilie se crée un très gros karma. C’est se créer une prison rigoureuse pour plus tard. 
Humilier une personne c’est la détruire. C’est très grave parce que ça ouvre les circuits 
astraux, ça coupe les circuits du mental et empêche de faire la connexion. L’humiliation est 
utilisée en torture pour briser l’ego. 
 
Humilier une personne c’est un petit peu la voler. Tu violes l’esprit de l’autre, son âme. C’est 
un vol car c’est s’approprier de son énergie (tu voles de l’énergie chez l’autre). C’est la plus 
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vile et la plus basse des tortures. Dans ce processus, tu empêches l’autre de pouvoir se 
défendre. C’est le pouvoir des riches contre les pauvres, des puissants contre les 
impuissants, de ceux qui peuvent contre ceux qui ne peuvent pas, et c’est anti-lumière. C’est 
totalement anti  ego. Ça peut détruire un homme. Beaucoup d’enfants ont été détruits 
psychologiquement, c’est à l’origine de la délinquance. Il faut les bâtir au lieu de les détruire. 
C’est terrible humilier des enfants parce qu’ils ne peuvent pas se défendre. Quand ils 
arrivent à l’adolescence, ils se battent avec toi pour se défendre des souffrances qu’ils ont 
subi. Une plante a besoin de soleil. Un enfant il faut que ce soit nourri. 
 
À force d’être humilié, tu descends, tu descends, et un jour tu peux être attaqué 
psychiquement et c’est la folie.  
 
Il y a une grande connexion entre rejet et humiliation et une grande connexion entre justice 
et trahison. Ce n’est pas seulement des blessures de l’ego, c’est des blessures de l’âme. Ça 
laisse des cicatrices dans les tripes, ce n’est même plus rationnel, c’est très fort, c’est très 
profond. La personne humiliée vit un déracinement de son être, perd de la force 
psychologique. 
 
On se rebâtit par l’intérieur, par sa propre conscience, par télépathie avec le contact. Le 
contact c’est le système immunitaire de l’âme. Vous guérissez vos blessures, vos cicatrices et 
ne leur donnez pas d’importance. Éventuellement tu ne deviens plus blessable. Tu exerces  
sur  tout  le pouvoir de ne plus être astralisé. Si on a conscience d’eux autres, on n’a pas de 
réflexion. Il faut toujours se rebalancer, se relever et se revaloriser. Il faut apprendre à se 
rééquilibrer avec les autres pour avoir un point de vue pour être valorisé et éliminer le 
négatif. Cela aide à se réenraciner dans son être. L’échange, c’est merveilleux. 
 
On évolue à l’intérieur d’une programmation, c’est le but d’une vie. Dans une dernière vie on 
brûle plus, on brûle tout, mais la programmation est très difficile. Vous devez avoir assez de 
conscience pour comprendre ce qui se passe. Comprendre sa vie, c’est s’en détacher et ne 
plus la rationaliser au niveau de l’ego. 
 
Pourquoi on a peu d’information à la fois ? On a le contact qu’on peut avoir pour faire ce que 
l’on a à faire. On a l’information à notre mesure, pas au niveau de la forme, au niveau de la 
vibration. 
 
Se protéger dans la vie ça devient pouvoir appliquer sa voyance, savoir appliquer et faire la 
gestion de sa voyance. Ne pas agir seul dans notre voyance. Apprendre à agir le moins 
possible tout seul. On ne peut pas être intelligent tout seul. C’est très occulte ça. Parce que 
quand tu es intelligent ça te sert; mais le côté qui te dessert, tu ne le connais pas. On ne peut 
pas le savoir parce qu’on est dans une intelligence créative. On a besoin de l’intelligence de 
l’autre pour voir le côté qu’ils nous cachent. L’échange est très important pour voir les deux 
côtés de l’affaire.  
 
La créativité est proportionnelle à nos moyens (matériels, psychiques ou autres). On a 
chacun notre créativité.  
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Il faut demander à notre chum, notre femme, qu’est-ce que tu penses de ça ? Et c’est la 
réponse de l’autre que tu dois prendre parce qu’elle n’est pas impliquée. Un couple c’est 
quand ta femme te dit : tu ne devrais pas faire ça et que tu l’écoutes sans penser qu’elle te 
casse les pieds. 
 
L’homme est l’élévateur qui descend et la femme c’est l’élévateur qui monte. Pour avoir du 
succès au niveau des affaires, il faut que les 2 élévateurs fonctionnent ensemble. Un couple 
c’est une union qui doit en arriver à ne plus se défaire et tu le sais qu’il ne peut plus se 
défaire. C’est quand tu joues au jeu des 2 élévateurs. C’est à ce moment-là que la femme est 
heureuse et que l’homme est bien. Une femme c’est essentiel. Un homme peut dire j’aime 
ma femme, mais altère les paramètres présents et il ne l’aimera plus. Ce n’est pas en lui 
achetant des affaires qu’elle va être heureuse, il faut qu’elle sente qu’il y a un mouvement 
d’élévateur, et pour faire ça, il faut réellement aimer.  
 


