Extrait d'un échange trouvé sur le net en aout 2008
http://conscience.discutbb.com/sujet-293568-426124-47173-1-soci-t-fant-me.html
S.
Bernard avait mentionné un jour qu'au temps de la fin une société fantôme apparaîtrait!
il serait dangereux pour l'homme nouveau, de se manifester ouvertement, publiquement sur le net par exemple, et qu'il voyait
que les hommes nouveaux sentant que la soupe commençait à être trop chaude à leur goût se retireraient pour un temps hors
de la circulation.
Il a dit aussi qu'au temps de la fin l'homme nouveau se devrait de se tenir à l'écart, de rester observateur, afin de voir de ses yeux
mêmes, la déchéance de l'homme, la stupidité de l'homme, sa folie, sa soif maladive du pouvoir, et pour finir, la chute finale de
la civilisation et la déconfiture des forces involutives.
le gouvernement invisible n'ouvraient pas plus le robinet, car qu'il faut tenir à l'écart les hommes nouveaux, dans l'anonymat le
plus possible, pour les protéger contre des forces qui ont tout intérêt à s'en débarrasser car ces hommes nouveaux détiennent
les clès qui pourraient rendre l'homme de la terre libre de leur domination et de leur asservissement.
Tout être humain prisonnier le l'astral est potentiellement un agent de l'astral, qui peut, si nécessaire, être utilisé par des forces
retardataires, pour détruire la venue prochaine de l'homme nouveau.
ce n’est pas le temps de l’ego mais le temps de l’esprit qui dicte le temps de la créativité chez l’homme et son expression dans
le monde.
Aujourd’hui, l’homme, certains hommes, ne peuvent plus se cacher, et le temps de la créativité devient le temps de l’ego transmuté
bien assis à l’intérieur de son centre volonté.
L’homme ne peut plus indéfiniment se faire dicter par des forces dites irrationnelles la véracité d’une créativité quelconque et le
temps de sa manifestation.
L’homme dans un temps a du faire le ménage et lutter contre les forces de l’astral planétaires. Après des années de
conscientisation, de remises en questions, la programmation ou son influence subtile, qu'elle soit d’ordre sociale ou intérieur fut
expulsée de sa psyché.
Aujourd’hui l’homme est capable de contester les sphères de l’intelligence qui se sont toujours jouées de lui à cause de sa très
grande naïveté, et cet homme a beaucoup perdu, de l’énergie, du temps, autant que de l’argent, à se plier à ces forces qui
n’avaient qu’un seul objectif, c’est-à-dire la descente dans la matière, et cela à l’encontre des intérêts de l’ego.
Maintenant, le temps est arrivé, où l’ego doit égaliser ses rapports de vie avec l’intelligence, et se servir lui-même à sa source.
Le temps où l’intelligence dictait son temps doit être remis en question, l’homme doit s’emparer de ses outils et créer avec cette
énergie ce qui fait son affaire et à ses conditions pour bien vivre dans la matière. Le centre de gravité qui se situait autrefois dans
l’invisible doit descendre dans la matière à travers l’homme qui a réalisé son centre volonté. Le temps où l’homme quêtait l’invisible
est fini. Aujourd’hui, l’homme, envers et contre tous s’il le faut, doit manifester les forces qu’il sent en lui, il ne peut plus indéfiniment
être en attente par rapport à l’invisible, car le faisant, il se met automatiquement sous leur parapluie, sous une autre volonté qui
n’est pas la sienne. Le doute qui faisait partie de sa conscience autrefois s’éteint en lui, la peur, la crainte, l’insécurité, et toutes
formes de manipulation de sa psyché ne sont désormais pas suffisantes pour le retenir de manifester une fois pour toute une
forme quelconque de créativité selon ses paramètres à lui, et dans un temps que seul lui peut déterminer selon sa grande maturité
qu’il a su développer à force de souffrance et d’échec, car il était encore dans ce temps magnétiser par son esprit qui faisait ce
qu’il voulait avec lui.
L’exploitation de l’invisible aujourd’hui n’est plus possible car l’homme a grandi, et l’homme aujourd’hui, est lucide; il ne prend
plus rien pour du « Cash », et il sait contester les forces et s’opposer à elles s’il le faut. Le temps de la retenue à toucher son
terme, aujourd’hui, l’homme n’est plus le même, et une forme de créativité selon ses paramètres prendra son envol, et ainsi il
démontrera à ces forces que le temps de la domination sur l’homme est terminé.
Alors, il est impératif, qu’une nouvelle forme de créativité soit créée, à partir d’un présent où l’énergie est à la disposition de
l’homme s’il a les reins assez solide pour oser s’en servir, et même s’il n’obtiendra jamais la bénédiction de l’involution et de ses
forces qui ont toujours maintenu leur volonté sur l’esprit de l’homme, il se doit de passer outre, et de faire sa propre affaire, car
voyez-vous l’ego de l’homme à changer, et ces forces doivent maintenant le servir où disparaître de sa face.
_____________________________________________________________________________________________________
P.
Avant de retourner au chalet pour la semaine, je veux soumettre à votre étude, la création possible dans ce temps d'une
organisation ayant pour but de mettre en place, ici au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, etc., un réseau de
communication de plus, avec ceux qui existent déjà sur le net, c'est-à-dire, créé une situation, une opportunité de création, un
milieu propice à aiguiser nos propres canaux de réception, avec notre double personnel et les intelligences qui communiquent
avec nous présentement, sans souvent que l'ego ne réalise encore parfaitement, qu'il est en communication permanente avec
des plans autres de la réalité universelle, c'est-à-dire que cette création permettrait d'expérimenter, de par les opportunité qu'elle
créerait, pour soi d'abord, mais surtout, pour les autres aussi, car l'instruction a été donné, non pas seulement pour permettre
une meilleure compréhension, du point de vue du mental, du phénomène de fusion et de transmutation chez l'être humain, mais
aussi et surtout, pour qu'un jour, il y ait des nouveaux communicateurs en action qui diffuseraient les informations des sphères à
partir de leurs propres canaux de réception.
S'il y avait un milieu qui permettrait la réalisation de plus en plus parfaite chez l'ego, d'une alliance psychique entre leurs doubles
et eux, entre leurs ajusteurs de pensées et eux, entre les intelligences et eux, cela permettrait à l'ego de tous d'expérimenter
universellement leurs propres circuits de communication et ainsi de les parfaire et de pouvoir s'en servir pour le bénéfique de
tous.
Je propose donc, de créer d'abord un nouveau site internet pour faire connaître nos nouvelles possibilités créatives.
Quelles sont ces possibilités?
Ils y auraient plusieurs communicateurs!
Ce site ne permettrait pas le chat!
Chaque participant aurait la possibilité de poser une question à l'un ou l'autre des communicateurs de son choix, c'est-à-dire
librement.
Le communicateur pourrait répondre ou pas selon sa propre vibration.
Les réponses aux questions des participants seraient incluses à l'intérieur d'une section qui l'identifierait.
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Les participants seraient informés que leurs questions et leurs réponses par les communicateurs pourraient se retrouver
ultimement à l'intérieur d'une publication du communicateur en question.
Chacun des communicateurs, à l'intérieur de sa propre section pourrait faire connaître des activités de communications extérieurs
dans son coin de pays ou autres, telles des conférences, séminaires, consultations, etc.
Chaque communicateur pourrait avoir la possibilité de faire connaître des articles ou des études personnelles à l'intérieur de sa
propre section.
Il en serait de même pour toutes publications, vidéo, audio, etc.
Une maison d'édition serait créée pour mettre en marché le résultat de cette expérience sur le net.
Des séminaires, congrès, ou autres, comme des activités communes à tous les communicateurs, où chacun, à tour de rôle, ferait
connaître son étude ou une étude quelconque, pourraient voir le jour un moment donné.
Je proposerais comme identifiant : Communications "Uranus International"
_____________________________________________________________________________________________________
Pierre.
Regardez ce que Sylvie Bergeron se propose de créer comme mouvement dès cet automne. Intéressant! À partir de 2009: Sylvie
Bergeron offrira une formation pour devenir
INSTRUCTEUR IDENTITAIRE, une soirée d'information aura lieu à l'automne
Je veux ajouter que j'ai aussi cette vision de ce mouvement qui doit être fait, et qui le sera de toute façon, par nous-mêmes, par
moi-même ou par d'autres, car l'instruction doit s'extérioriser absolument, elle ne peut rester indéfiniment qu'une science intérieure
avec laquelle on s'amuse. Si elle ne sert pas à élever la conscience de d'autres hommes, elle est déjà morte.
Et ici je ne parle pas de s'en tenir nécessairement à la forme de l'instruction telle que présentée par l'initié, mais surtout à l'esprit
ou à l'énergie universelle de l'instruction qui peut la présenter indéfiniment sur tout ses aspects. Il s'agit de créer un mouvement,
une structure, une extériorisation de l'énergie de chacun, une opportunité de création, pour le bénéfice de chacun et de tous,
communicateurs et bénéficiaires.
_____________________________________________________________________________________________________
S.
"Je veux ajouter que j'ai aussi cette vision de ce mouvement qui doit être fait, et qui le sera de toute façon, par nous-mêmes, par
moi-même ou par d'autres, car l'instruction doit s'extérioriser absolument, elle ne peut rester indéfiniment qu'une science intérieure
avec laquelle on s'amuse. Si elle ne sert pas à élever la conscience de d'autres hommes, elle est déjà morte."
Je trouve ça intéressant ton approche, et tout l'ensemble de ce que tu proposes. Mais lorsque la science veut s'extérioriser
actuellement, regardes ce que ça donne... Regardes comment nous sommes acueillis...
Que vois-tu comme solution pour contrecarrer l'astral, dans un contexte social retardataire ?
_____________________________________________________________________________________________________
Pierre.
Que vois-tu comme solution pour contrecarrer l'astral, dans un contexte social retardataire ?
C'est pour cela que je voulais d'abord en faire une étude!
Voyons ce que je retiens pour commencer...
L'homme en générale est occupé à suivre le rythme accéléré de la consommation de masse.
L'homme est préoccupé par sa survie matériel: payer son loyer, son internet, ses gadjets électroniques, sa télévision, ses
divertissements etc.
Il ne lui reste plus de temps pour s'occuper de son évolution et de sa créativité.
Si on lui présenterait un produit sous la forme spirituelle, religieuse où autres se serait un échec. Nous serions des maîtres, des
gourous, des sectaires etc.
Si on lui présentait sous la forme d'une psychologie nouvelle, on aurait encore les psychologues sur le dos.
Si on lui présentait ce produit sous la forme d'une philosophie on tournerait en rond avec les ego.
Si on lui présentait sous les auspices de l'instruction de Bernard de Montréal nous serions contestés par les êtres en voie de
conscientisation.
Si on lui présentait sous la forme d'un ésotérisme quelconque les autres groupements lutteraient contre nous.
Pour l'instant je ne vois que le côté "science de l'administration",
Gestion des ressources humaines. Propriétés de l'intelligence, étude de l'homme, de sa psyché, de sa mémoire, de ses prises
de décision etc.
Ce pourrait-être un bureau conseil en ressources humaines ou quelque chose comme ça, ou bien une maison détenant une
expertise en communication, ou une entreprise s'occupant de fournir des conférenciers à des organismes sociaux, en tout cas
nos possibilités sont infinies, on peut jouer avec la forme du produit pour la rendre à la vibration du moment, mais c'est nous qui
créeront ces conditions avec l'aide de notre énergie, et non pas notre esprit qui nous imposera une forme quelconque.
Avec l'humain tout passe d'abord par la forme, c'est l'image au début qui attirera l'attention, même si l'on sait quelle n'est qu'un
artifice secondaire.
Bernard a utilisé la clientèle d'ésotérisme expérimental de Richard Gleen, pour d'abord se faire connaître, ensuite il
utilisa le milieu et les connaissances de François Payotte. Et ensuite Daniel Ménard et cie.
C'est une étude ici...
_____________________________________________________________________________________________________
P.
Donald a tenté le coup un moment donner avec les principes de l'alliance etc., c'était trop spécialisé, et c'était surtout des
séminaristes qui furent de sa clientèle, un peu plus tard, il approcha aussi les affaires du couple etc., et encore une fois, il n'y eu
que des séminaristes, et ce fut finalement une demie échec.
Daniel donne des conférences et des entrevues de consultation, et c'est encore une fois pour la plupart des séminaristes...
Daniel Kemp a formé une école, qui c'est avéré avec le temps une échec aussi et une affaire d'ego, de chefs, etc., il tenta aussi
le côté pédagogique et l'informatique dans les écoles etc., et encore une fois cela c'est avéré une échec.
Moreau donne aussi des conférences et arrive juste à joindre les deux bouts, il doit pour faire publier ses livres souvent vendre
ses meubles et son auto.
Normand Pinard utilise la métaphysique et la voyance, il donne aussi des conférences, qui se résume à une dizaine de
personnes, pas très conclusif non plus...
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Marc DeLasalle donne des conférences ainsi que Sylvie Bergeron, et tout au plus une quinzaine de personnes se retrouvent
dans la salle, et encore une fois, beaucoup sont des anciens séminaristes.
En tout et partout c'est encore Sylvie Bergeron qui a réussit à attirer à elle des gens qui au début n'avait aucune connaissance
de l'instruction de Bernard de Montréal.
_____________________________________________________________________________________________________
Pierre.
Partir une entreprise requiert que cette entreprise réponde à un besoin.
Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malheureux, fatiguées de courrir toujours à droite et à gauche. Ils aimeraient avoir des
réponses à leurs questions...
La plupart des personnes sont tellement désabusées aujourd'hui qu'ils n'ont pas la tête à se lancer en affaire, il faut dire aussi
que l'argent ne coule pas à flot, alors une entreprise d'un ordre administratif, ça me surprendrait beaucoup aussi.
Ce qui est intéressant pour l'homme c'est d'être mieux dans sa peau, de comprendre les choses, les évènements, la souffrance,
les relations interpersonnelles, et c'est un peu beaucoup le domaine que tente de conserver les psychologues.
Les motivateurs tant qu'à eu sont plus populaires, les sectes religieuses aussi, et c'est plus viable pour une entreprise.
Les gens aujourd'hui veulent des résultats rapides, c'est le court terme qui les intéresse.
Il y a les magiciens, ça facine toujours, mais encore là, les gens sont vites blazés, ils recherchent toujours le sensasionel, c'est
plus un divertissement pour eux qu'une occasion d'ouvrir son esprit. On a qu'à regarder l'effet qu'a les feux d'artifices sur les
populations par exemple, et même encore là, il faudra bientôt une conflagration nucléaire pour les contenter.
Parler de supramental, de conscience et même d'intelligence, je crois que déjà ces sujet sont loin de l'intérêt immédiat de l'homme.
Des conférences sur la Science de la Vie serait tant qu'à moi plus appropriée comme dénomination ou comme concept de départ.
Cette dénomination est plus neutre et plus inclusive, et elle ne se ferait pas contester par personne, ni la religion, ni la science,
ni la psychologie, peut-être par la philosophie. En tout cas... c'est une étude...
_____________________________________________________________________________________________________
Filouve (Louise)
======================
C'est un cheminement...
======================
1L'intelligence créative se manifeste parmi la "masse de gens inconscients vs Toi".
La dualité est encore trop souffrante.
Toi, par ta parole consciente, crée.
Parler, comme tant d'initiés rassembleurs d'êtres humains insuffisamment instruits.
Toi, être conscient, crée ta microsociété entouré vibratoirement d'autres qui comme toi, réénergise l'action dans le seul but de
permettre à la prochaine race d'être enfin libéré du fardeau originel de faire des profits monétaires juste pour soi.
La hiérarchisation du seul être unique de profiter des autres et ne pas distribuer équitablement est le fardeau humain appelé
orgueuil.
Partager des idées en parlant intégralement, est la clé.
Avant, nous pensions, maintenant agissons en créant via la parole.
Fini les prophéties, créons en action, intelligemment bien orchestrée matériellement en ne tirant pas les bénéfices de ces hauts
gradés universitaires, mais entre chacun des êtres individuellement pouvoir dire, parler de soi sans jugement des actions de la
représentativité politiquement impure de continuer à se faire payer des salaires matériels pour leur propre "fond de pension".
Possibilité non virtuelle de générer la matérialité consciente pour faire fin à la pauvreté sociale.
Vos commentaires sont très appréciés.
------------------------------------------2.J'ai reçu dernièrement une offre d'offrir mes services bénévolement d'abord, et fructifiant par la suite...
Le d'abord, c'est de pas s'enfarger dans les fleurs du tapis c.a.d.
un projet déjà existant mais chancelant peut-il quand même générer suffisamment d'intérêts pécuniers par la mise sur pied bien
structuré sans se lancer tête première et on verra....
Le projet en est un d'envergure. La réunion créative artistique dans un bâtiment déjà existant et bien structuré. 24 artistes peuvent
y présenter leurs oeuvres et font à la fois partie d'un OSBL et peuvent créer un fonds de solidarité pour permettre au moins bien
nantis de quand même exposer leurs oeuvres.
L'OSBL en question est bien sûr dirigé par un conseil d'administration. Ce conseil s'étant désisté faute de moyens monétaires
pour permettre de payer le loyer de 4000 $ par mois. Tout un contrat.
Ces artistes étant peu connus peuvent se regrouper et participer comme bon leur semble et vendre leurs oeuvres moyennant un
coût d'environ 600$ par mois. Tous ces artistes peuvent provenir de toutes les régions du Québec. C'est un centre
multidisciplinaire artistique québécois.
Le conseil d'administration est faible. Chacun veut en prendre quelque profits monétaires.
Nous croyons que cet établissement étant à la portée de tous, peut générer enfin la créativité québécoise.
Seulement, c'est toujours les mêmes qui y mettent de l'énergie. Moi, je me désiste, car le camoufflage sous un OSBL oui c'est
plus flexible, mais à la fois il y a des comptes à rendre au gouvervenement existant.
Bref, tout un projet qui s'en retourne là d'où il vient car chaque membre de ce conseil égoîquement sont mal foutus financièrement.
J'ai cru possible ce regroupement. La créativité québécoise est de toute beauté. Le slogan est: Un art de vivre de son art, et vivre
de l'Art, de l'Or.
MALHEUREUSEMENT, l'interface n'étant pas respecté, je me dois de me retirer car vibratoirement, l'égo de chacun n'étant pas
encore assez épuré
C'est triste, mais à la fois réaliste de me retirer. Merci de me lire. Si vous avez des commentaires, bienvenus..
-------------------------------------------3.Voici l'histoire du Centre multidisciplinaire artistique où j'ai oeuvré quelque temps et qui je l'espère continuera...
Mo intention de vous raconter cette histoire est relié directement au fil de discussion L'intention vs la vibration.
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Un homme a reçu la vibration il y a 2 ans, de créer un centre réunissant les artistes du Québec et a investi beaucoup de sous et
a été obligé pour avoir droit de louer la bâtisse existante, entièrement rénovée par lui, de devenir un OSBL car le propriétaire est
aussi une genre d'OSBL.
Il en coûte environ 4000 $ par mois pour pouvoir réunir les artistes qui eux, doivent payer leur part et vendre leurs oeuvres. Si
vous voulez visiter, c'est le D'Art Galerie, Ontario et Delorimier à Montréal.
Mon intention, est, et ce n'est pas mon égo, c'est que ce projet puisse vraiment aider les artistes à se faire connaître, et non pas
pour payer les salaires des "supposés" administrateurs créant un OSBL.
J'ai parlé de tout ceci à un avocat. À l'origine, Le D'Art Galerie était autonome. De par l'obligation d'avoir une charte OSBL, le
gouvernement a retracé celui qui a tout rénové, et lui demande des comptes. Il est non solvable et n'a pas payé ses impôts depuis
longtemps. L'avocat me dit: il y a seulement une chose à faire, La donation du d'Art Galerie à l'OSBL et cette personne doit
débarquer du Conseil d'administration.
Je dis tout ceci à la personne en question, Il répond Oui. J'offre tout ce que j'ai entrepris, au Centre. Bravo, c'est parti.
Depuis tellement de temps, que j'ai à "coeur" vibratoirement de créer un centre multidisciplinaire pouvant générer un fond de
solidarité en fidéicommis comme font les avocats, justement.
Tout ceci s'est produit tout récemment. Je devenais enfin qui je suis vraiment, une personne créative dans un milieu qui me
convenait tout à fait.
Et vlan, j'ai tout vu le marasme. Les sous mal gérés, les artistes participant à cet OSBL pouvaient également y perdre
des plumes, car obligatoirement, eux aussi ont des comptes à rendre au gouvernement.
Les administrateurs actuels ont dit: On s'en fout du gouvernement, on fonce, on ouvre la galerie et on verra.
Si des personnes sur ce forum sont intéressés à "parler" de conscience à ces gens, je crois qu'enfin, un Centre comme celui-ci
pourrait exister. Moi j'ai parlé et ne peux continuer seule à leur expliquer c'est quoi l'interface et surtout, L'HONNETETÉ.
Travailler au noir, c'est criminel, falsifier des états financiers, tout le monde le fait, fait le donc. Y'a qu'à écouter les nouvelles et
lire les potins des journaux. Tant qu'à moi, je suis débarquée de ce système. J'essaie par contre de trouver un moyen pour que
ce Centre multidisciplinaire puisse fonctionner. L'intention et la vibration sont présents.
--------------------------------------------------4.Le "temps" en son temps, lorsqu'il permet à l'être de parler car vibratoirement connecté, peut générer, et cela, en étant sûr d'être
sûr.
L'égo ne se fait pas entendre mais plutôt véhicule par la parole l'action créative.
C'est cela que je pratique et je reçois l'énergie suffisante pour le faire.
Il y a un Hic. Le mot "social" et micro.
Une assemblée de personnes conscientes fait des merveilles créatives car forment ce que l'on appelle un égrégore, je dirais
même une concentration énergétique assez forte pour faire changer le cours des événements.
Nous ne parlons pas ici d'assemblées de piquetage pour revendiquer des droits auprès des instances gouvernées par des êtres
involutifs. Perte d'énergie.
La parole intégrale porte ses fruits. Il n'y a plus d'idéalisme, de fanfares, de propagante, de publicité. C'est autre chose que de
parler pour évoluer, actionner, créer. Si par contre, en parlant, cela déclenche une guerre d'égos, d'opposition, le temps n'est pas.
Cela, je l'ai enfin bien intégrer.
L'interface, si simple, peut enfin créer adéquatement sans gaspillage de temps, d'énergie. Car l'harmonie de l'interface est tout
simplement transparente. Parler, consciemment car authentique.
-----------------------------------------5.Le besoin d'être bien avec soi-même avant tout est pour moi, la définition du mot "EGO". Descartes l'a inventé pour libérer la
tension de ce "moi" en évolution. Le "Je suis" n'étant pas assez "compris", la philosophie en a appelé à penser Qui suis-je, où
vais-je, d'où je viens. Le moi seul, n'arrivant pas à s'autosuffire a inventé le mécanisme de la pensée assez pour en perdre la
raison.
Penser, ressasser, manigancé, manipulé, profiter, bla bla bla.
Épurer l'égo veut dire: être soi. conscient de ses failles et les transmuter chaque moment où l'harmonie est absente. Si pas
d'harmonie, le moi pense et devient l'Égo.
L'état égotique juste pour soi, ne peut être que seul. Pourtant, l'intelligence créative, le moi, n'est plus seul car il évolue, et est
heureux de parler avec les autres moi(s). C'est cela que mon moi voit de l'homme nouveau.
-------------------------------------------6.Parler en son temps, c'est savoir agir intégralement.
L'action issue de la ligne directive via la parole intégrale est évolution.
La parole intégrale est action. Sinon, perte d'énergie ex.: table de concertation, réunion de comités, bla bla bla.
Agir sans parole est possible seulement si l'harmonie est omniprésente, alors, l'humain jouit de la vie. Ce n'est pas le cas
présentement sur la planète.
La parole intégrale permet aux êtres humains de vivre en communauté sans se piler sur les pieds.
Il est grand temps de parler intégralement afin d'agir harmonieusement.
Parler, c'est savoir. Sinon, ce n'est que du temps perdu de parler et rien faire pour juste passer le temps à penser comment agir.
La parole intégrale est la clé pour passer à l'action.
Seuls les êtres conscients peuvent agir adéquatement.
Être conscient intégralement naturellement comme la nature vivante de la terre, sans l'obligation d'intellectualiser, de réfléchir,
d'analyser, de structurer. Suivre seulement la directive via la parole intégrale permet d'accomplir, d'agir beaucoup plus
rapidement.
L'être humain sait. Faire c'est plus compliqué car il a créé des besoins matériels extérieurs à la nature réelle de la vie sur terre.
Alors, parlons et recréons ce que nous avons détruits
----------------------------------------------7.Merci JIPI de parler. Je viens de te lire et tu exprimes en tout point ce que je tente de dire également vibratoirement.
Parler de son "vécu" est parler intégralement. Sauf que ne voulant pas répéter encore les mêmes histoires, les mêmes erreurs,
l'intelligence créative ajuste ce savoir par la parole même si dans l'immédiat, l'action n'est pas vérifiable car en parlant de ce
savoir, on parle pas tout seul...
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So. L'expérience dévoilée authentiquement sans fabulation, peut permettre de faire, d'agir plus consciemment pour chacune des
personnes participant à cette "synergie" de la parole.
Échange, partage, nouvelle création car plus raffinée, plus éclairée avec d'autres personnes conscientes réalisant que seul, on
est moins intelligent.
Ici, je ne parle pas de rassemblement de personnes VOULANT agir, mais bien d'agir adéquatement en parlant. L'expérience
intégrée de chacun, peut générer de nouvelles possibilités d'actions.
--------------------------------------------8.Lorsque je me sens vibratoirement apte à agir car je "sais", seule je n'y arrive pas.
C'est pourquoi, parler semble être primordial avant d'agir.
Se renseigner, valider ses informations reçues "vibratoirement" avec d'autres personnes conscientes et plus expérimentées, est
essentiel à la bonne marche des travaux en regard à ce fil de discussion.
L'incertitude de l'égo n'a pas sa place lorsque le temps d'agir est présent.
Parler avant d'agir accélère le processus de création en minimisant le pourcentage d'erreurs.
Se lancer tête première et sûr d'être sûr, oui quand c'est le temps. Le doute n'a pas sa raison d'être, mais je vous le dis par
expérience, créer juste pour soi, y'en a pas de problème car on agit à sa façon mais seul.
Sans l'interface, créer une micro-société est IMPOSSIBLE.
Maintenant, parlons intégralement, en captant adéquatement, en trouvant les façons de faire consciemment et ce, sans s'enfarger
dans les fleurs du tapis. Sinon, nous réinventons la roue ou nous en restons là en vivant juste pour soi.
Vos commentaires, vos paroles, sont grandement appréciés, car pour moi, mon temps d'agir est là. Et seule, j'y arrive pas car je
suis entourée de gens non conscients. Je sais, par contre, vibratoirement, que j'ai l'opportunité de créer et ce, dans un milieu
artistique où enfin, la créativité est puissamment engendrée dans un élan de beauté de la vie!
Le slogan trouvé pour la micro-société est:
Un Art de vivre de son Art, et vivre de l'Art de l'Or.
Chaque membre participant à cette micro-société, est autonome financièrement, gère ses impôts et récolte de par son action.
-----------------------------------------------9.Oui, j'ai besoin de parler non pas d'un projet, car il est existant mais de parler de sa structure qui est quelque peu difforme et a
besoin d'être rebalancée au niveau de la conscience.
------------------------------------------------10.Pour être, l'être évolutif conscient parle de ce qu'il reçoit comme information vibratoire et ce dans le seul but d'actionner le bouton
et se retrousser les manches et mettre la main à la pâte. Les êtres évolutifs en alliance, savent parler et pour ne pas perdr e
l'instant de la parole, on enregistre nos discours, on fait un tri, et on agit.
Il y a tout plein de paroles qui ne veulent pas se transmuter dans l'action réelle. Bla Bla bla.
Un synopsis d'abord établi, un thème choisi, en interface peut créer une nouvelle avenue encore même inconnue.
Avez-vous remarquer que chez les êtres en évolution, nous vivons un déficit financier?
La raison est fort simple. Avec cette alliance, et la répartition équitable entre chacun de nous des profits monétaires selon l'action
que chacun contribue, il est possible de transformer les habitudes involutives financières.
Parler intégralement, en synergie vibratoire permet une alliance adéquatement rebalancée pour passer à l'action.
Avez-vous un projet et ce, sans que les universitaires haut gradés s'en mettent plein les poches pour vivre dans leur luxueux
environnement?
------------------------------------------11.La vérité telle qu'elle se doit d'être parlée intégralement non camouflée par la crainte d'être jugée par des égos gardant secret
leurs savoirs peut créer.
L'authenticité de l'être évolutif dit la vérité même si cela crée des embarassements autour de lui. Si l'harmonie n'est pas présente,
parler rebalance l'énergie qui se transforme veut veut pas.
Oui, si consciemment, épuré et non coloré par l'égocentricité, la parole, crée. Assez de mensonge sur cette terre, le cosmos on
verra plus tard.
----------------------------------------------12.Je vis dans le réel maintenant, un événementiel. Les artistes multidisciplinairea forment un Alliance, se retrouvent dans une
"nouvelle façon de vendrent leurs oeuvres dans un superbe endroit et où le supposé "agent d'artiste" ne prend plus les profits
monétaires au dépend de l'artiste". Mon amie et moi travaillant en conscience évolutive sommes abasourdies. Nous nous
retrouvons toutes les deux à gérer tout ce qui se doit d'être fait pour publiciser ce centre, parler, inviter et ce avec aucun sous
dans les poches. C'est incroyable ce qui se produit lorsque le travail se fait en sychronicité. Si l'effort est trop considérable, je
ferme la valve, et le lendemain, les difficultés rencontrées se placent par elles-mêmes. Nous écrivons ensemble, et le résultat est
merveilleux. Pour publiciser l'emplacement, nous laissons toute la place à l'énergie créative se manifester.
Ce projet est réaliser donc n'est plus un "projet" car il est créé mais curieusement, est encore embryonnaire car non publicisé,
"parlé".
Ce "centre promotionnel multidisciplinaire artistique québécois" est ce qu'il y a de plus créatif : L'Art de Vivre de Son Art, et Vivre
de l'Art de l'Or.
Je passe par toutes les gammes non pas au niveau des émotions, mais par la volonté créative se manifestant car la beauté de
l'art à travers les oeuvres des artistes selon leurs dires, est issue de la conscience en dehors de leurs égos c.à.d. et se joignent
au Centre simplement, sans cette "obligation" habituelle de se présenter avec portefolio, agents, etc. Ces artistes laissent à
l'énergie suivre son cours.
Plusieurs artistes me parlent que lorsqu'ils créent, ils (elles) se retrouvent dans un état total du lâcher prise et créent dans la
matière.
Bref, vos commentaires sont grandement appréciés et évidemment, je vous y invite.
Je prends conscience que de me retrouver dans ce lieu, est une intégration vibratoirement créative car du jour au lendemain, je
me retrouve sans emploi (qui était très bien rémunéré) pour vivre en toute simplicité et me fait voir à quel point vivre créativement
vaut bien le besoin matériel financier habituel. Encore là, c'est merveilleux.
-------------------------------------13.-
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En ce qui me concerne, je vous invite dans un lieux tout à fait adéquat pour parler, se rencontrer. Je vous y invite tous. Jeannette
a visité les lieux en compagnie de son mari.
Cet endroit est le Centre promotionnel multidisciplinaire artistique québécois dont j'en suis la coordonnatrice et relationniste de
tous genres d'événementa y incluant, bien sûr, les ateliers de rencontre de parole intégrale entre gens conscients. Je vous invite
d'ailleurs, en compagnie de Daniel, de Donald, de Richard à créer enfin cette Alliance.
Le centre est situé au 1905 Ontario coin Dorion, tout près de la sortie du Pont Jacques-Cartier. Le d'Art Galerie, vous y invite. Le
centre accueille 40 personnes assises. Donc, j'espère vous y retrouver.
Place à la parole enfin tous réunis et parlons de micro-société. Ce Centre est un exemple réalisé... bien d'autres suivront...
-----------------------------------------------14.Le Centre promotionnel multidisciplinaire artistique Québécois offre la possibilité de se réunir à Montréal au 1905 rue Ontario à 5
minutes à pied du métro Papineau tout près de la sortie du Pont Jacques Cartier. J'invite particulièrement les conférenciers tel
que Daniel Ménard qui invite déjà les gens intéressés à l'Instruction de BdM, dans une salle louée avec un coût d'entrée de 40
dollars. Le Centre en question pour la moitié du prix et moins, permet de "parler" sans micro. L'acoustique étant excellente et
l'endroit (une galerie d'art) avec une superficie de 4000 pieds carrés à aire ouverte peut accueillir plus de 50 personnes assises.
Je sais qu'il est grand temps de "parler" en regard à l'Énergie créative ici au Québec et la propulser, la mettre à jour, la dévoiler.
Cette "Volonté" de chacun est "l'Art de vivre de son Art" et ce dans toutes sortes de disciplines. Ces ateliers de parole intégrale
s'adresse aux Êtres conscients voulant "parler" et ainsi créer de nouvelles voies que le système économique actuel si rigide
"bloque", et cela, nous le "savons".
Donc amenez-en des projets réels. La Parole crée. Parlons micro-société...
Pour plus d'info: Louise 514-220-4627

Question de Richard sur le site de Mosd
à tout le monde et spécialement à Daniel Ménard et Donald Moses.
Est-ce que l'alliance est la matérialisation d'une architecture d'énergie qui existe déjà sur les plans où est-ce quelque chose qui
doit être créé ici par les hommes, par et pour eux-mêmes?
réponse de Filouve
Les hommes créent par et pour eux-mêmes. L'Alliance est la créativité pure de l'énergie universelle sur tous les plans. Ici, et là,
maintenant sur la planète terre-mère, matrice de l'homme.
_____________________________________________________________________________________________________
Commentaire de Richard à la suite de la réponse de Filouve...
Ni Donald, ni Daniel n'ont cru devoir répondre à Filouve! Depuis ce temps elle ne revint plus sur le site de Mosd!
Bonjour Filouve.
Si on dit que les hommes créent par et pour eux-mêmes, il est important alors de signifier que ce n'est pas l'égo qui est la source
de cette création mais qu'il est l'exécutant du plan.
Si ce n'est pas le cas, il fait bande à part de sa réalité.
Mais comme l'égo obéit toujours à une force quelconque, s'il fait bande à part de sa réalité, à quelle force obéit-il?
L'égo obéira aux pulsions qu'il ressent, qu'il vivra comme positives ou négatives, la carotte et le bâton. Il cherche le plaisir et se
sauve devant la possibilité de souffrir.
Et le plaisir lui est filtré à travers l'arbre de vie.
L'arbre de vie est l'ensemble des ramifications des préférences, et les préférences sont programmées. Alors l'égo choisit ce qu'il
préfère selon cette programmation et proclame que c'est lui qui a choisi cette forme plutôt que l'autre.
Il est attiré par ces préférences.
C'est comme ça que les couples se forment par attirance et se défont à la fin de l'expérience par exemple. Ou qu'un individu
choisit un travail pour y vivre l'esclavage et regretter son 'choix'.
Dans un mouvement ou une création qui procède de l'accord entre l'égo et la réalité qui le précède, il ne peut y avoir de regret.
Parce que là, le choix psychologique n'existe plus. Le processus s'active au diapason de cette réalité.
Pour qu'une alliance soit une création de cette réalité, elle doit être la prolongation de l'agenda de celle-ci.
Si l'égo fait bande à part de sa réalité, d'où vient l'agenda? Si l'égo fait ce qu'il pense, que fait-il?
Mais là, encore, le choix de l'égo est illusion car le choix est déterminé par la programmation de l'arbre de vie qui fait que l'un
préfère les blondes pulpeuses et l'autre les hommes machos. Et ils s'accouplent et sont très contents, même s'il n'ont pas formé
de couple.
Alors, on peut dire que l'alliance est par l'homme et pour l'homme mais on ne peut pas dire que l'alliance est par l'égo pour l'égo.
Ce que l'égo fait pour lui, il le fait pour sa programmation planétaire qui dépend d'où il se situe dans le tube dont Daniel parlait.
Et il est très bien dans cette programmation, puisqu'il dit souvent 'je suis comme ça, personne ne me changera'.
Un homme qui se dirige vers sa réalité, contre la volonté de l'égo en lui, au contraire devra changer. Mais ce qui change est la
désintégration de la nature qui l'avait lié à une destiné planétaire. Ce n'est pas l'environnement qui change, c'est lui qui change
sans arrêt jusqu'à ce que cette nature n'aie plus d'emprise sur son mouvement.
Ceci implique évidemment qu'il ne sera plus autant magnétisé contre son intelligence, ce qui sape sa volonté.
Ce qui veut dire que l'égo travaille soit pour les forces évolutives ou les forces involutives. L'une créant et l'autre manipulant.
Ce qui est créé ici est le prolongement d'une force.
Si on regarde les arts par exemple, on peut voir ce phénomène en action.
Est-ce qu'il y a de l'esprit dans la forme ou celle-ci est-elle totalement astralisée? Est-ce qu'il y a de la puissance dans la 'création'
ou celle-ci exerce-t-elle un pouvoir?
_____________________________________________________________________________________________________
Vision de Louise
[glow]Je sais qu'il est grand temps de "parler" en regard à l'Énergie créative ici au Québec et la propulser, la mettre à jour, la
dévoiler. Cette "Volonté" de chacun est "l'Art de vivre de son Art" et ce dans toutes sortes de disciplines. Ces ateliers de parole
intégrale s'adresse aux Êtres conscients voulant "parler" et ainsi créer de nouvelles voies que le système économique actuel si
rigide "bloque", et cela, nous le "savons"[/glow]
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La Parole intégrale
La Parole créatrice
L'Art de Vivre par la Parole Créatrice
Créer par la Parole
La Parole Génératrice de Créativité
Générer par la Parole
Institut scientifique de la Parole du Québec (I.S.P.Q.)
Parler Créer Agir Construire
Parole Pouvoir Savoir
La science appliquée par la Parole
L'Énergie de la Parole
Centre d'Énergie de la Parole
Institut de l'Intelligence Appliquée
Centre de Création par la Parole
L'Art Créateur par la Parole
Centre de génération de la Parole
L'activation de la Parole énergétique
La Science Génératrice de la Personne
Centre de Génération du Double par l'Activation de la Parole
Centre de Génération de la Personne du Québec
Développeur de Conférenciers par l'Activation de la Parole
Ateliers de mise en situation pour le développement de la Parole
Centre Génératif de la Parole du Québec inc.
Apprendre en parlant!
Élévation vibratoire par l'Activation de la Parole
Centre Synergétique de la Parole Intégrale du Québec inc.
La puissance créatrice de la Parole
Ajustements Sonores de la Parole
Vie, Paroles, Son et Santé
Guérir son corps émotionnel par l'activation de la Parole en soi!
Défaire les noeufs par l'utilisation de la Parole
Effets Bénéfiques de la Parole sur la Personne
Parler c'est débloquer la Créativité!
_____________________________________________________________________________________________________
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