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Le triomphe de soi
Le triomphe de soi c’est basé sur la réduction des mécanismes psychologiques qui supportent
fictivement l’ego. C’est un processus à travers lequel l’homme réduit les mécanismes
psychologiques qui supportent fictivement l’ego. Les mécanismes psychologiques, dans le
triomphe de l’ego, ont pour but d’effacer la façon de penser pour une manière de voir. C’est une
capacité de l’ego de se construire un portrait confortable noir-rose… Chaque être humain doit
être en mesure de se faire un portrait noir-rose, car le processus de la vie doit décoller la vie.
Quand tu n’as plus de revenus, que fais-tu? Modifier les structures psychologiques de son ego
pour entrer dans le ‘voir la vie’. Si vous ne vous créez pas une façon de voir, la vie va vous créer
une façon de la percevoir. On n’est pas capable de voir la vie. Si tu as une vie plus relaxe, tant
mieux, mais si les tours sautent et qu’il y a une bombe, l’homme fait quoi dans ce temps-là. Il ne
peut pas voir la vie, et cela fait partie de vos désirs et de vos façons de vivre. Voir la vie, c’est
une expression de la volonté d’être libre. Et vous, si vous regardez votre vie, est-ce que c’est
une volonté d’être libre ou s’il y a des mécanismes qui vous tiennent dans le stress? Je vous
explique le principe.
Vous autres, vous voyez le portrait noir-rose quand cela va mal. Pour se protéger de l’avenir et
pouvoir triompher de la vie, il faut avoir la capacité de s’exclure de la programmation sociale.
Quand je parle de la programmation sociale, je parle de la famille qui a un amour sans dessein.
Une mère possessive et la peur de lui faire mal si tu ne vas pas la voir toutes les semaines. Et si
vous n’êtes pas capable de vous faire un portrait noir-rose, il y aura un égrégore qui va vous
attirer, vous ne pourrez sortir de cette programmation sociale. Aussi vous ne serez pas capables
de neutraliser et de triompher de vous, car vous n’aurez plus assez d’énergies à cause que tout
le monde qui vous suce. On est des téteux et on a des gros tétons pour se faire téter et on
donne du lait.
La programmation sociale est basée sur l’affinité de l’âme qui est la partie de la chimie occulte,
connectée très fortement aux individus, et qui transmute l’ego très fort; c’est de là que vient la
capacité du triomphe de soi. Ils me disent que vous souffrez à cause de nous autres, et c’est
vrai, mais vous souffrez plus à cause de vous autres. Mais à la minute où vous devenez
conscients, vous ne devez plus souffrir. Quand on construit un ego du triomphe de soi, on veut
constamment se libérer à n’importe quels niveaux des énergies. La programmation sociale est
un phénomène qui est proche de nous autres et qui est redevable de nos sentiments.
On a tous un karma à vivre et une difficulté à reconnaître le besoin d’être libre, vous avez un
grand besoin involontaire d’être un enfant aimé. La programmation sociale, vis à vis la famille,
c’est parce que c’est votre sang et que vous êtes supposés les subir. Un enfant, c’est comme un
commerce 2%, voyez-le comme je le vois, beaucoup pour arriver au triomphe de soi.
Le problème, c’est de la façon dont vous percevez les gens et la relation des valeurs que vous
avez avec eux, alors revisitez votre moi, sinon vous ne pourrez jouir du triomphe de soi. Les
principes pour détruire la programmation sociale, c’est de l’amener sur votre contrôle, et ditesvous qu’il n’y a aucune personne qui est plus importante que vous, et si vous ne comprenez pas
cela, vous ne pourrez détruire la programmation sociale. Si je suis dans ma créativité comme je
veux, j’ai l’énergie du triomphe de moi qui mène à ne pas être prisonnier d’une programmation
sociale. Aucune personne n’est plus importante que vous, sinon vous tombez dans la trappe
Judéo-chrétienne, vous êtes faits à l’os.

Vos liens avec le monde sur la terre, c’est comme des trappes à esprits, pour tester votre esprit.
Si vous voulez vivre le triomphe de soi, il faut que vous soyez libres. Les êtres qui sont le plus
victimes de la programmation sociale, ce sont les femmes. C’est pour ça qu’ils disent que la
femme a besoin de se libérer à ce niveau-là. Tant que la femme ne se sera pas libérée de sa
programmation sociale, elle ne pourra jamais vivre seule. Vivre seul veut dire ne pas être
prisonnier de la programmation sociale dans sa tête. Tu peux vivre avec d’autres personnes,
mais être seul même avec d’autres, c’est de la façon que tu vois ça dans ta tête. Ils disent que
personne ne veut être seul, mais tous devraient être libres de la programmation sociale.
On n’encourage pas la solitude, mais on encourage que vous soyez libres de la programmation
sociale. La programmation sociale est un investissement, et cela doit vous apporter dans le sens
de ne pas vous faire vider. Si ça te vide d’aller voir ta mère tous les vendredis, et bien tu ne vois
pas ce que cela fait à ton corps subtil, il y a des vies crevées à cause de cela. Une femme est
plus prisonnière de la programmation sociale qu’un homme, mais au cours de son évolution, elle
va arriver à triompher de sa programmation sociale. Il y a une patinoire et un marécage, et c’est
à vous de choisir.
Il ne s’agit pas de jeter le monde en dehors de la patinoire, si vous êtes prisonnier de la
programmation sociale qui empoisonne votre volonté d’agir, vous êtes incapable de vous faire
un portrait noir-rose. Quand tu te fais un portrait noir-rose, il faut que tu puisses le faire
maintenant. Un portrait noir, un portrait rose, c’est pas un portait noir-rose, mais il faut que tu
saches que tu peux le faire, et comment tu peux le faire. Il faut que tu le découvres et que tu
puisses le réussir. Il faut que tu le découvres et que tu identifies ce qui t’intéresse et que tu
ouvres des probabilités à ton ego, que tu en sois conscient et que tu voies la vie au lieu d’en
être exposé.
Cela n’existe pas sur la planète, quelqu’un qui ne peut avoir un portrait rose-noir à moins d’être
constipé, sinon vous allez vivre des inquiétudes comme, tout à coup que, etc., etc., etc., et ça va
loin l’affaire du portrait rose-noir, et le triomphe de la programmation sociale. Toutes les choses
qui sont sujettes à changement sont volatiles. Le problème dans la vie, c’est que l’homme pense
que c’est toujours steady. Et la raison, c’est que la femme = risque, et que l’homme = deux
risques, et ceux qui n’ont pas de risques dans la vie sont des êtres choyés.
Dans la vie, un portrait noir-rose est une police d’assurance contre l’idée de se fier sur une
programmation sociale. Dans le triomphe de soi, il faut être dans la sécurité avec le minimum. Si
vous tombez dans la programmation sociale, vous tombez dans la trappe et vous allez stresser,
et cela veut dire que vous allez perdre le contrôle. Ce qui te permet de ne pas perdre le contrôle,
c’est la vibration mentale qui égale état mental et être bien dans son esprit.
Ils disent que dans une société de consommation, que c’est très important qu’un homme
reconnaisse la programmation sociale et le pouvoir du portrait noir-rose. Dans votre triomphe de
soi, le résultat est basé sur vos désirs retenus. Dans la programmation sociale, l’homme n’a pas
le choix, il doit élargir sa vie. Vos racines servent à vous sécuriser au niveau de l’ego, et cela
coupe les ailes de votre esprit. C’est possible de faire ce que l’on veut, mais il faut savoir ce que
l’on veut, avoir le désir d’être libre et avoir une petite flamme.
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Pour entrer dans vos réserves, il faut entrer sans réserve. Si vous avez de la réserve, vous ne
pourrez jamais y entrer, vous en serez prisonnier. Cela n’existe pas pour tout le monde égal,
des systèmes pour des populations impuissantes. Les Chinois sont brillants, mais il y a deux
chiens dans le système. On a peur de vivre comme on veut, c’est parce que vous n’avez pas de
mesure de vous-mêmes, vous ne vous connaissez pas. La crainte empêche de voir. Cela vient
d’où, cette crainte, c’est parce que vous n’avez pas été suffisamment allumés par la lumière. La
lumière allume et détruit la crainte.
Le portrait noir-rose, ce n’est pas une sortie de secours, penser sortie, point final. Pour briser la
roue, cette sortie-là, c’est la façon d’avoir la paix un jour. Dans une crise sociale, tu sais que tu
peux te faire un portrait noir-rose, mais il faut que tu sois dans ton esprit. C’est ton état d’esprit
qui te permet de modifier ton état de voir ton énergie. Il faut avoir de l’imaginaire, car autrement,
c’est une sortie de secours.
Il faut être capable de creuser, c’est les forcer à nous révéler jusqu’à ce qu’ils nous dévoilent
notre avenir. Tomber dans l’illusion de vouloir changer trop vite notre réalité, ce n’est pas bon
parce que les choix qu’on va faire nous feront prendre des décisions intemporelles (qui ne sont
pas dans le temps), qui seront des mauvaises décisions. Tu ne triomphes pas de toi-même en
abattant les autres. Ce n’est pas un triomphe de soi ça.
Pour connaître vos points faibles, il faut que tout ce que vous faîtes à un niveau ou à un autre ne
vous empêche pas d’être bien. Quand il y a saturation, cela te fait prendre conscience de te faire
voir si quelque chose arrive dans ta vie, que tu es prêt à triompher de la programmation sociale.
Pour creuser, tu prends une pelle. La pelle, c’est l’incapacité d’intercepter votre mental et de
regarder jusqu’où vous pouvez aller dans le développement d’une idée qui vous plaît ou,
jusqu’où vous ne pouvez aller. Le problème avec le monde, c’est que l’esprit ça creuse et avec
l’âme ça ne creuse pas.
Ce qu’ils reprochent à l’homme, c’est de ne pas creuser; creuser, c’est un art. Quand tu creuses,
tu ne casses pas la pierre, alors il se trouve une alternative. Si vous êtes obligés de casser la
pierre, il y a manque de créativité, si vous êtes incapables de tomber dans la réalité, ce n’est
pas correct, car à ce moment-là, vous n’êtes pas dans votre esprit. Quand tu triomphes de toi, tu
n’abats pas les autres. Dans ton activité créative, il y a un temps et il faut considérer ne prendre
une décision trop rapide, car il y a toujours des résultats dans une relation temporelle à d’autres
réalités. La vie est un continuum, et il y a pas de limites, quand il y a des limites, c’est qu’il y a
de l’ego.
Le triomphe de soi empêche les limites psychologiques. Le plus important dans ta vie :
1o c’est ta santé physique. Quand l’homme a la santé, il est libre.
2o l’argent, c’est le résultat d’un travail. Pour avoir de l’argent, il faut que tu travailles, que tu
œuvres. Ça devient compliqué seulement quand tu vois ça au niveau de l’ego.
3o l’amour. Quand tu as la santé et que tu travailles et que tu ne prends pas trop de risques,
l’amour vient.
Il ne faut pas inverser ça. L’homme ne peut changer cet ordre parce que c’est l’ordre des
choses. C’est fondamental de travailler, car la fonction est un processus créatif et intensif; par
contre, il faut faire attention et ne pas faire d’abus dans le travail. Vous calculez votre risque en
fonction de votre capacité de supporter le risque.
Là, il faut que tu fasses attention. Tu vas vouloir être millionnaire et tu vas vouloir avoir 4
secrétaires. Il faut que l’amour pour ta femme soit réel, surtout si il y en a une qui veut t’avoir. Le
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risque, c’est ta façon de mesurer ta perte si ça arrive. Il doit être capable de dealer avec, si ça
crash.
Concernant la santé, il est temps que les gens prennent leur santé en main d’une manière
naturelle pour être indépendant du système. Les médecins dealent avec une collectivité et pas
avec un individu. L’homme doit protéger son système immunitaire. Faire une cure de parasites
une fois de temps en temps. Les gars doivent s’éduquer et qu’ils fassent leurs devoirs.
La santé, c’est pour l’individu, ce n’est pas pour les masses. C’est comme la conscience, c’est
pour l’individu et non pour l’homme.
On commence par renforcir notre système immunitaire et ne pas manger n’importe quoi. Si vous
mangez n’importe quoi, vous allez payer le prix. Faites attention à vos santés, faites attention à
ce que vous mangez, mangez comme du monde. Quand vous êtes en santé, vous faites des
abus.
L’huile d’orégano, quand tu as des problèmes de poumons, c’est très bon. Au lieu de prendre de
la cortisone, etc. Pour la constipation, prendre des produits naturels. Ça se corrige un corps. Je
ne parle pas des maladies karmiques. Étudier la santé, c’est bien plus important que la politique.
C’est à long terme, c’est sans effet secondaire. Il ne faut pas attendre d’être malade et d’avoir le
cancer pour se guérir. Les meilleurs livres sont faits par les américains.
La santé, c’est pour tout le monde; l’argent, c’est pour tout le monde et dans l’amour, pour la
femme évoluée, l’argent deviendra de plus en plus important. Une femme en santé et qui a de
l’argent n’est pas la même, et l’homme est mieux d’être fin avec elle. Une femme prend plus de
risque en amour si elle n’a pas réglé les deux autres conditions. Un homme c’est du stock, ça ne
sait pas aimer. Ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’affection. Un homme, s’il est sensible, mais
il doit être sensible, peut aimer sa femme. Pourquoi l’homme ne sait-il pas aimer? La femme est
tellement différente d’eux autres qu’ils n’ont jamais été éduqués pour aller connecter avec elle.
Ça veut dire, la savoir dans son débalancement.
Les hommes disent que les femmes sont compliquées, les femmes sont complexes et ce n’est
pas pareil. Si une femme n’a pas le sourire, c’est à cause des hommes. Et ils n’essaient pas de
savoir pourquoi. Quand une femme sent de la présence, elle se sent épaulée. Les hommes ont
du charme, peuvent être envoûtants, mais n’ont pas de présence. Une attention c’est de la
présence pour une femme.
Les hommes sont tellement pris dans leur monde qu’ils ne connectent pas avec leur femme.
Edgardo est fin avec sa femme, il la protège et il l’aime, mais il ne connecte pas avec elle.
La femme va apprendre à l’homme à évoluer et, lui, va apprendre à aimer. Quand l’homme aura
évolué, la différence entre eux diminuera. Quand tu aimes ta femme et que tu ne connectes pas
avec elle, c’est parce que ça fait ton affaire. Mais quand tu aimes ta femme et que tu connectes
avec elle, c’est aussi parce qu’il y a des affaires qu’elle fait qui ne font pas ton affaire. Il faut que
l’homme aille l’étudier ce qui ne fait pas son affaire. Aimer sa femme au niveau pour connecter
avec elle, il faut qu’il soit capable d’aller investiguer ce qui ne fait pas son affaire pour neutraliser
ça. Si la connexion était développée, il y aurait moins d’affaires que tu n’aimerais pas.
C’est toujours l’homme qui est responsable de son couple. Une femme qui n’est pas heureuse
et qui est névrosée, c’est parce qu’il y a des affaires qu’elles vivent et qui ne sont jamais
parlées. Et ça s’accumule. Elle a beaucoup de peine en dedans. L’homme la prend pour acquis
et croit qu’il n’a pas d’effort à faire. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de parler à leur mari

4:5

à cause de leur réaction qu’ils croient masculine, virile, Ça sacre et ça se pense blessé dès
qu’elle ne voit pas les choses comme lui.
L’homme, pour connecter avec la femme, quand tout va bien, doit techniquement s’effacer et
voir comme elle. Quand il pourra le faire, c’est parce qu’il aura éliminé le karma, il n’y aura plus
de karma. Le karma entre un homme et une femme, ça ne peut pas être défini autre que par
l’ego lui-même. Tu es supposé savoir, pour toi-même, s’il y a du karma ou non. S’il y a du
karma, ça vibre. S’il n’y a plus de karma, tu le sais, c’est neutre, c’est quand il y a une sorte de
sérénité dans la relation. C’est un petit peu comme l’égalisation des tempéraments à tous les
niveaux (mental, intellectuel, etc.). Quand tu atteins cette sérénité, tu n’es pas intéressé à
regarder ailleurs. Vous savez que c’est comme un diamant, vous le retournez sur toutes ses
facettes, et tu ne vois pas de faute dedans. Ton esprit regarde son esprit.
Souvent la sérénité avec l’âge, à 70 ans, c’est une sorte de sérénité forcée, c’est de la
tolérance, c’est du vieillissement. Quand c’est à n’importe quel âge, là il n’y a plus de karma, là
tu es bien. C’est la sérénité quand il n’y a plus de karma à vivre.
L’homme est toujours responsable de son couple parce que c’est lui qui est en puissance. Une
femme c’est beau, ça attire l’homme. L’homme est attiré par la femme parce que c’est beau et
que c’est fin, mais il n’est pas nécessairement généreux, il n’a pas assez de conscience.
Une femme ça ne peut rien faire parce que l’homme n’a pas le karma de l’amour. Le fait d’avoir
une job qu’il aime, à son goût, sa relation avec sa femme ce n’est pas un problème d’émotion.
La femme, c’est basé sur ses sentiments. Si tu refuses ses sentiments, elle est faite. Tu ne peux
avoir la sérénité que si tu connectes avec ta femme. Si la femme n’est pas heureuse, c’est que
tu ne fais pas ça. Il y a des femmes qui envoûtent les gars et vice versa. C’est purement astral. Il
faut que l’homme soit responsable de son couple.
Une femme peut être sereine seule, sans couple, mais elle préférerait être sereine dans un
couple. A priori un homme c’est une source de déception pour une femme.
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