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Potentialiser le présent
On peut en arriver un jour à faire ce qu’on veut fortement, si tu es capable de ne pas être
décourageable.
L’optimalisation du présent, c’est aiguiser son sens mental (ta conscience mentale) assez que l’ego n’est
pas là. Supposons que vous êtes dans un temps donné, que vous voulez travailler dans les assurances,
mais vous ne connaissez rien dans ce domaine et que, par contre, vous êtes très bon en mathématiques.
Pour le moment présent, vous ne pouvez rien faire dans la potentialité du présent, mais les plans, ils
savent que dans les années 2010 vous pourrez arriver à faire ce que vous voulez.
Toute votre vie est connue d’avance, même ce que vous désirez le plus fortement. C’est connu
d’avance, même les plus grosses vibrations, car cela fait partie de vos signes astraux, de vos planètes.
Tout cela, c’est de l’opposition et c’est le temps que vous avez à supporter. Le temps, c’est la sommation
des oppositions.
Ce n’est pas parce que vous vivez des oppositions que le couvercle sur le pot n’est jamais fermé. Si vous
êtes capable de supporter cette inquiétude là, vous commencez à potentialiser votre présent, votre
futur et le futur que vous bâtissez quand vous sentez que le couvercle du pot va se refermer. Il vous faut
une petite ouverture pour que votre énergie intérieure puisse garder ouvert ce couvercle et que vous
puissiez commencer à potentialiser votre présent.
Le processus intuitif, à travers les oppositions, va créer des petits souffles d’espoir. Le souffle d’espoir
sert à tester si vous êtes décourageable et, s’ils ne peuvent vous décourager, vous allez avoir un souffle
d’espoir, cela nous permettra de vous envoyer d’autres souffles. (C’est important de ne pas se
décourager.)
Ne pas se décourager veut dire que la vie, dans le temps, te favorise. Ex : si tu veux rencontrer un
homme ou une femme dans ta vie, il y a un souffle d’espoir. Ils disent que les oppositions planétaires
nous permettent d’organiser notre vie comme on veut, et comme eux autres nous l’expliquent. Cela ne
finira pas comme l’ego le veut, mais comme eux autres le veulent. Le problème, c’est les émotions et
une partie de votre intelligence qui s’en va à l’eau. Ce sont toujours les crisses d’émotions qui
empêchent d’avoir le couvercle ouvert, et c’est grave de ne pas comprendre cela, et à cause de tout ça,
on vit une petite vie de cul parce qu’on n’a pas gardé notre couvercle ouvert.
Vos signes, ce sont des mesures de vos vies de cul même si elles vous favorisent, car vous êtes poussés
dans le dos tout le temps. Une vie de cul, c’est une vie que vous n’êtes pas capable de contrôler au
niveau de l’essence. L’essence de la vie c’est une très grande présence d’eux autres. Plus il est capable
d’aller au 2ème étage, plus l’homme optimalisera son présent. Le contact avec nous autres, ce n’est pas
facile à cause des oppositions, mais avec le temps, vous passez à travers et vous savez si on a des forces.
Dans l’opposition, nous sommes des forces créatives, si vous le comprenez, c’est bien, sinon vous
flanchez.
Vous le savez. Vous développez une volonté pour tenir le couvercle ouvert et pour passer dans le
cadran, en fonction de l’essence, par rapport à ce qui est bien. Un gars, dans son essence, veut dire rien
faire, je ne veux pas dire rien faire, cela veut dire faire de quoi pour toi. Comment savoir si tu travailles
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pour toi ou si tu travailles trop. Il y a une mesure entre les deux. Quand tu es dans ton essence ou que tu
es déprimé, c’est parce que tu travailles trop.
Pour en arriver à travailler sans se rendre malade, il y a des lois fondamentales. Il y a de l’essence en
mouvement, et c’est cela le bien être. Si je suis médecin et si j’ai du bien-être, je ne travaille pas. Le
bien-être, c’est la construction petit à petit d’être en âge de paix, c’est un processus, un mouvement
essentiel à travers la forme. Il y a des difficultés à cause de vos signes astraux, comme la vierge, c’est des
crises cardiaques et c’est signe qu’il faut toujours avoir quelque chose avant d’arrêter. On ne peut
s’arrêter, car c’est un processus d’éducation et on peut toujours s’éduquer. Mais si on ne s’éduque pas,
on se rend malade. Ils disent que : s’éduquer au niveau de l’essence, à travers la forme, nécessite au
niveau de l’individu, un travail de la paix qui est l’équilibre dans la vie et qui permet de jouir de toutes
sortes de petites choses agréables.
Autrement, cela crée de l’acide que l’individu accumule dans ses corps, et alors l’éther de votre famille
se détruit. Vous êtes alors trop loin de votre essence et vous n’avez plus de jouissance de votre vie.
Toute la vie, on a tous le même problème. Le test ultime de tout être humain, c’est qu’il doit
comprendre que ce sont eux qui ont le contrôle du temps, nous autres on contrôle notre job, et c’est de
les supporter.
C’est toujours vous qui déprimez, l’opposition, c’est le gros minou. On comprend que vous n’ayez pas un
contact comme Bernard, mais vous avez lu et c’est la même affaire. La volonté, c’est la capacité de
s’opposer aux oppositions. C’est une affaire de volonté, tout est dans cela, le facteur de la conséquence,
le travail, etc. Dans une conscience évoluée, c’est de l’esprit, dans une conscience non évoluée, c’est de
l’âme.
Ce qui sort du couvercle, c’est de l’intelligence. Un besoin, c’est un besoin. Une attente, c’est quelque
chose que tu attends et dans l’attente il n’y a pas d’énergie. Dans l’opposition, plus le besoin est grand,
plus l’opposition est forte. Il y a une chose, c’est que l’homme ne comprend pas que la vie n’est pas sur
son contrôle, mais il vit une vie d’illusions pensant que cette vie est sur son contrôle. Une vie contrôlée
est une vie qui travaille avec l’essence de la forme, il cherche son bien-être, il fait ce qu’il veut et est
conscient de l’essence à travers la forme.
Le bien être pour eux, c’est d’égaliser votre courbe d’évolution et rendu à une certaine phase, vous
entrez dans l’essence de la forme. Il faut avoir le contrôle des éléments, la santé, les relations humaines,
l’argent et le travail. Ils veulent que vous soyez heureux. Si vous regardez votre vie, votre santé, votre
travail, et vos amours, vous pouvez analyser le tout. Quand bien même que cela n’a pas d’importance
que vous me croyez ou non, mais pour ces trois choses-là, croyez-moi.
Supposons que vous évaluez votre vie par rapport à cela et même si cela n’est pas dans cette ligne, vous
allez voir qu’il y a un problème. La volonté, c’est un coup de l’épaule, et cela a l’air niaiseux, mais tout
est dans ce concept. L’épaule, c’est la force de ne pas avoir peur, c’est le phénomène de
l’invulnérabilité. Il y a une différence entre l’entêtement subjectif et une réaction émotionnelle. Dans le
non découragement, si c’est de l’épaule, il faut qu’il ait un peu d’entêtement. La mesure, c’est la santé,
le bien être de la famille, il faut voir cela et c’est personnel entre toi et ton esprit.
A ce moment, il n’y a pas d’opposition avec ton environnement. On ne peut vous dire comment vous
comporter, mais on sait comment cela marche. Ils ne nous disent pas quoi faire, mais on peut vous dire
qu’il faut de la volonté. Vous devez être à l’écoute de toutes les informations. La volonté, est-ce du
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courage? Le courage peut être de la volonté sans intelligence, le courage, c’est de l’âme. Une âme
courageuse, c’est une âme très évoluée spirituellement.
Les éléments cérébraux appartiennent à l’âme, mais il y a moins d’émotions dans le mental. Pour ne pas
paniquer, il faut avoir confiance dans ton intelligence. Savoir que tu es intelligent et conscient, c’est
comme monter au deuxième étage et c’est cela de la volonté. Avoir de la volonté, c’est une mesure de
potentialité du corps mental et du corps émotionnel. Beaucoup de courage et pas d’opposition.
On est gâté au Canada, comparativement aux immigrants qui arrivent de l’autre côté et qui vivent tous
ensembles. Dans peu de temps, ils amassent de l’argent pour s’ouvrir des commerces. Développer de la
volonté, c’est se libérer des oppositions. Le principe de l’épaule, c’est eux autres qui savent comment
cela va marcher et le coup de l’épaule, c’est ton énergie et il peut avoir des variantes.
Une idée fixe, c’est une façon de voir le besoin. Cela te rapproche du besoin, mais il y a une grosse
différence entre une idée fixe et un besoin. Un besoin, cela ne te lâche pas. Une idée fixe, cela peut te
lâcher, c’est de l’architecture mental qui fait partie de l’âme. L’obsession, c’est une idée fixe qu’il faut
casser, car c’est de l’astral. Un état de choc, c’est une perte de contrôle et c’est la suspension de ton
corps astral et de ton corps mental.
La potentialité, c’est le temps présent. La potentialité du temps présent, cela se fait au niveau des plans
et cela permet de perfectionner votre futur. Plus vous êtes capables d’attendre, plus votre futur est
perfectionné parce que vous avez tellement soufferts. Dans la vie, il faut se donner des outils. Les
langues sont de grands outils. Ils disent au monde de potentialiser votre présent et de ne pas vous
énerver, cela deviendra bon pour vous. Il y a des choses qui sont réelles dans la vie, il y a des choses qui
sont inévitables. Et si vous pouvez vous fier sur votre capacité de supporter le temps, vous enlevez
l’astral de votre conscience et éliminez le porte folio de votre Karma
Le processus, c’est l’ajustement créatif qui fait partie de cela. La vie est aussi simple qu’elle est
compliquée. Cela veut dire que la complication est un écran qui sert l’évolution. Ils disent que dans la
structure de l’avenir, plus vous êtes libre du passé plus vous êtes subjectif de l’avenir. Le passé, c’est du
poison et votre faiblesse, c’est la peur de perdre. C’est correct de vous faire attendre, c’est pour vous
protéger afin que vous n’ayez pas peur.
Si la crainte est présente, c’est à cause du passé qui vous paralyse et vous empêche d’ouvrir d’autres
filières de vie. Les filières de vie, moi je leur parle comme si elles étaient devant moi, et des fois, je leur
dis sors de ton silence. Pour nous autres, avoir des filières, cela vous donne de l’espoir. La richesse des
filières, c’est de la lumière de l’esprit, c’est comme si vous receviez des vitamines chaque fois que vous
en ouvrez une.
Quand vous traitez avec l’invisible, ne vous attendez pas à des contacts psychologiques qui vont vous
parler comme vous voulez, cela va contre les lois, mais on peut vous rappeler à l’ordre. Dans ma
maladie, ils me disaient que je n’allais pas crever et il fallait que je sois conscient que je n’allais pas
crever, et cela faisait partie d’ouvrir des filières de vie.
Mais le monde a de la difficulté à faire ouvrir les filières parce qu’ils ne savent pas qu’ils sont intelligents
et conscients. Il faut que vous passiez au deuxième étage. Ouvrir les filières demande une capacité chez
l’homme et la certitude qu’il est intelligent. Cela est assez fort pour faire changer l’homme et c’est
l’esprit qui a le trait sur la matière.
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Vous n’avez pas la preuve vibratoire que vous êtes intelligents et que vous n’avez pas besoin du support
psychologique. Notre manque est situé là où il y a la faiblesse. Nous savons où sont situés les contacts,
et nos vies sont des mécanismes astraux de l’âme au lieu d’accéder aux ressources surnaturelles.
Les habitudes à prendre sont celles qui sont fondées sur les tests que l’on vous donne pour détruire le
doute. Nous autres, nous sommes toujours au moins là. Les hommes doivent être toujours au deuxième
étage pour ouvrir les filières de vie pour lui-même et pour les autres. Les hommes doivent développer
une grande volonté pour supporter le temps d’ouverture des filières et à la fin, à force d’ouvrir ces
filières, cela les fait chier.
Si vous pouvez vous ouvrir une filière, il faut que vous soyez conscients de votre intelligence. Quand
vous supportez et que vous devenez fatigués, alors c’est parce que vous ne supportez pas
complètement. Nous avons la capacité de monter au deuxième étage et ils me disent de ne pas oublier
que la terre est un laboratoire. Les gens qui se plaignent sont au premier étage. Moi, mon intelligence,
n’est pas de la réflexion.
Supposons que l’on vous annonce que vous avez le cancer, à ce moment il faut que vous soyez réels et
certains de passer à travers. Notre job, c’est de supporter le temps et de vivre une relation parfaite. Il
faut que vous soyez capables de parler avec eux autres, alors la vie continue et ce sera le mental
intégral. Ils me disent que l’homme a tendance à avoir peur pour rien. Riche ou pauvre, il a toujours le
problème de l’âme. Que vous ayez tout ce que l’on vous dit, cela ne vous sert à rien, seule l’actualisation
du présent aiguisé sur son sens mental, assez pour que l’ego ne soit plus là.
L’important pour vous autres, c’est que vous soyez capables d’ouvrir une filière en faisant
l’accumulation d’une capacité mentale jusqu’aux moments où il n’y aura plus de différence entre vous
autres et eux autres. Vous avez beaucoup de doute dans votre intelligence et dans vos émotions. Vous
allez toujours vous en sortir, mais il faut que vous soyez capables de supporter le temps.
Quand on est rendu pas mal habile à supporter les oppositions :
1 – tu perds de la crainte
2 – tu développes de la continuité dans ta conscience (tu le veux, tu ne te décourages pas).
3 – tu apprends à passer à travers les mirages. Un mirage ça fait partie des oppositions.
Les mirages font parties des oppositions. Ils ne veulent pas que vous désiriez quelque chose, car vous ne
l’auriez pas, ce qui est important d’avoir, ce sont des besoins. Dans les couples, ce sont nous autres qui y
mettent fin, parce que vous autres, vous ne le faites pas par choix. Il faut que vous ayez le goût
d’identifier vos besoins, car nous ne les connaissons pas tous. Faire un couple par choix ça veut dire que
vous connaissez toutes les dimensions de votre besoin par rapport à l’autre. Tu dois avoir assez de
conscience de tes besoins pour choisir l’autre parce que tu ne veux pas souffrir de l’autre. Quand tu fais
un choix dans un couple, tu le fais à partir de toi, pas à partir d’eux autres inconsciemment.
L’amour dans le premier couple, c’est karmique, dans le deuxième couple, normalement vous le faites
par choix. Pour ne pas souffrir avec l’autre, il faut que vous connaissiez vos besoins. Pour former un
couple, il faut que cela cesse d’être un billet de loterie. Chacun a des caractéristiques personnelles qui
les inquiètent dans l’aventure. Une femme, ce n’est pas un hostie de cadeau, mais si vous êtes dans un
choix, c’est un cadeau. Quand c’est karmique, vous êtes mis dedans, mais quand c’est un choix, c’est le
mental et la conscience qui sont éveillés et alors il n’y a plus de souffrance.
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Karmique ne veut pas nécessairement dire pas intelligent, ça veut dire qu’il y a ajustement de 2 entités.
Le karma, c’est la souffrance, c’est le corps de désir qui est impliqué à ce moment-là. Il peut y avoir une
finalité dans un karma, et alors cela fera partie d’un choix, et si vous le faites à partir de vous- même
d’une manière consciente, c’est alors un réajustement de deux entités au point où la vie devient
confortable. Un couple n’a pas besoin d’être un paradis sur terre, après quarante ans, à cause de
différentes raisons ils ne veulent plus y mettre fin. Tu peux avoir un couple bien ajusté simplement du
point de vue d’un contrat. Tous vos choix sont programmés, mais toute programmation n’est pas
nécessairement karmique. Karmique veut dire que vous n’avez pas le choix, ils te mettent sur la route.
Quand tu es pluggé, les paramètres sont sus de toi. Quand tu as rencontré et que tu t’es marié, tu ne
savais pas, tu n’avais pas le choix.
Prendre une chance karmique, c’est ne pas avoir la certitude que tu es capable parfaitement d’absorber
l’autre vibratoirement. Si tu es capable d’absorber l’autre, tu es dans le choix et tu n’es plus dans
l’aspect karmique.
Quand tu es dans l’esprit, tu sais déjà ce que tu es capable de prendre de la personnalité de l’autre.
Dans le karma, tu n’as pas assez d’esprit mais dans l’esprit tu es capable d’éliminer de ta personnalité les
aspects de cette personnalité qui pourrait faire éclater le couple.
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