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COMPRENDRE SA VIE
Pour comprendre sa vie, il ne faut pas s’inspirer des autres.
Pourquoi ?
La raison est simple. Pour comprendre sa vie, il faut pouvoir supporter
psychologiquement sans en être affecté émotivement, à ce moment-là on est capable de
vivre sa vie.
Quand vous ne vous référez pas à l’extérieur, vous êtes obligé de développer une
angoisse progressive, cette angoisse va devenir une fondation solide et avec les années
cette angoisse va se transformer en personnalité réelle. C’est important cette angoisse
progressive car c’est une condition des corps subtils pour cimenter votre identité.
L’angoisse existentielle quand tu es conscient, ça devient une angoisse progressive pour
t’emmener à résoudre le dilemme de la programmation, ensuite tu deviens dans ton
identité.
C’est quoi le dilemme de la programmation ?
C’est la qualité de ta vie en comparaison avec la norme sociale. Chaque individu a un
dilemme de programmation. La nuance est très, très mince entre l’angoisse existentielle
et l’angoisse progressive.
Si vous ne comprenez pas ça, que comprendre sa vie sans s’inspirer des autres, vous
allez faire l’erreur historique de l’homme et vous allez être dans l’angoisse existentielle,
au lieu de l’angoisse progressive.
Si vous vous étudiez par rapport à l’humanité en tant qu’homme de la masse, vous allez
perdre la capacité du pouvoir de vous isoler, ça veut dire, mieux vaut vous voir tout seul
mais réel, que pas seul et pas réel, pour pouvoir vous libérer de votre programmation.
Tu ne te libères pas de ta programmation, tu te libères psychologiquement de ta
programmation. Vous commencez à réaliser que vous n’êtes pas trop trop en dehors
de la marque. C’est important pour l’être humain de ne pas avoir de manque d’identité.
Il ne faut jamais se comparer avec les autres, ce sont leurs propres
programmations et non la tienne.
Le problème d’identité c’est le manque de connexion avec sa source. (Tes souliers c’est
des 7 n’essaie pas de mettre des 10) Quand tu n’as pas d’identité, tu te compares avec
les autres. L’homme est fait pour supporter ses failles sans penser, ce qui veut dire : ne
pas se comparer aux autres.
L’angoisse progressive c’est un seuil de conscience à dépasser. Quand l’angoisse

progressive est à 0 tu ne souffres plus. C’est une sorte de souffrance progressive pour
l’ego, quand tu as de l’angoisse. La force vient de toi, elle ne vient pas de l’extérieur.
Vous serez toujours testés dans votre angoisse progressive, quand vous rencontrez le
monde, surtout si vous vous comparez aux autres.
L’angoisse progressive c’est un champ de conscience et en même temps la liberté de
l’ego et sa prison.
Au cours de la journée l’homme a des plis dans son cristal car sa conscience n’est pas
claire. Tu mesures ta conscience dans les tests et dans l’épreuve de la vie. Ex. Dans le
naufrage d’un bateau, c’est là que tu vois les vrais matelots.
Tu peux être intelligent et tu peux avoir une angoisse progressive. Il faut intégrer son
énergie pour ôter l’angoisse progressive. Quand le monde panique c’est là que tu
mesures tes craintes et ta conscience. Il faut que chaque être humain soit conscient d’un
seuil d’angoisse progressive et le dépasser.
Quand tu as une angoisse progressive c’est que tu es testé.
Il faut passer de l’angoisse existentielle à l’angoisse progressive et tu en arrives à
contrôler ta condition. Chaque être a sa condition.
L’angoisse progressive veut dire que vous êtes mis à mort à petit feu, c’est-à-dire que
le contrôle vous est ôté, il faut vous mettre en vie, il faut reprendre le contrôle de sa vie,
c’est-à-dire en être conscient.
La conscience évolutive c’est extraordinaire parce qu’on construit sa vie. Ex : Comme un
menuisier, il ne copie personne, il construit.
L’angoisse existentielle c’est dans l’involution, et l’angoisse progressive c’est dans
l’évolution.
Dans l’angoisse progressive tu es conscient de la manipulation des plans et tu as
l’occasion de te mesurer.
L’angoisse progressive ça permet à l’homme de prendre, de se rendre conscient que
l’homme est attaqué, l’ego est attaqué.
Quand tu es conscient c’est un point de conscience de l’attaque que tu dois prendre tes
énergies. C’est un point de conscience de l’attaque que tu es le plus vulnérable et le plus
fort. C’est nous qui choisissons d’être là ou là. Tu es comme sur deux sommets en
même temps. Tu choisis la vulnérabilité, tu t’astralises. Si tu choisis la force, tu vas
augmenter la conscience des plans.
L’angoisse progressive, c’est toujours une angoisse idéale pour mesurer la certitude et
vous bénéficiez de la conscience. Quand tu es dans ta certitude, tu ne dépends pas des
hommes, ni des plans. La certitude occulte, l’homme sera en dehors du champ de l’âme,
il sera spirite, même avec un corps physique. Plus vous vieillissez, plus vous allez avoir
besoin de vous libérer de l’angoisse et si vous perdez la beauté, vous ne serez pas
affectés.

L’angoisse progressive c’est un champ de mines pour la conscience, il faut que l’homme
la traite avec certitude. Comme la vie est un champ de mines, il faut que l’homme en
arrive à la traiter sans la peur, et c’est interne et personnel, à chacun de l’assumer.
Une fois régie par les lois cosmiques, l’homme ne connaît plus la peur. La peur c’est
contagieux entre toi et eux autres. Quand la conscience est très développée, tu en
arrives à ne plus penser. Pourquoi ?
Parce que l’homme participe avec nous autres, son travail est aussi important que le
nôtre. Il faut que l’angoisse progressive tende vers le haut alors tu viens à ne plus
penser, un ajusteur s’est accroché avec l’homme.
Vous autres vous n’existez pas dans votre Moi réel. La certitude doit-être développée
par rapport à eux autres. Si tu n’es pas conscient d’eux, tu n’auras pas de fusion.
Quand tu atteins la certitude, c’est que tu as déjà contribué par tes efforts à devenir
conscient. Donc eux aussi contribuent à t’emmener vers la fusion. Il n’y a pas de crainte
dans l’esprit.
Pour l’homme, il faut qu’il se moule à sa femme, ça ne veut pas dire, perdre sa
personnalité, ça veut dire participer à la paix qu’elle aspire. L’homme doit connaître les
points qui font vibrer la femme et ne pas la faire souffrir. Alors l’homme et la femme
peuvent vivre de la paix. Il faut que l’homme prenne sa femme au sérieux quand elle
parle.
Il ne faut pas que la femme compense, car quand tu compenses, tu es sur la route de
service. C’est à travers le refus de la peur, que l’homme va se poser des questions, sinon
la femme ne pourra jamais goûter au gâteau. Il faut que la femme soit bien dans sa
peau, qu’il n’est point de compensation. Il faut la manifestation de sa nature sans la
cristallisation de son être.
C’est quoi la cristallisation de son être ?
C’est quand elle n’est plus libre dans ses actions. C’est la conscience imparfaite ici qui
crée le monde de l’autre bord. Notre double devient le véhicule des autres mondes.

