Intensive privée 13 août 2000
Étude de l’occulte
C’est l’étude du contrôleur – ce n’est pas l’étude des mondes – ce n’est pas de la métaphysique.
Dans l’étude de l’occulte, il faut toujours prendre conscience des contrôles. Un contrôle c’est une retenue sur
l’information. Dans l’étude de l’occulte, il y a toujours des retenues sur l’information parce qu’il faut avoir une
certaine maturité pour bénéficier de ce que l’on sait, ce que l’on a accès. Si l’homme n’a pas de maturité, il a
des contrôles.
Les contrôles servent à ce que l’homme se rende compte qu’il n’est pas seul dans le processus de diffusion de
l’information. Il y a toujours l’ajusteur de pensée et l’ego.
Pour un être conscient, les contrôles ne sont pas une menace à sa liberté, au contraire, les contrôles deviennent
une mesure de la présence en lui.
Quand la femme vit des contrôles, c’est qu’elle est exploitée dans ses émotions et elle vit de la crainte.
Quand l’homme vit des contrôles, l’homme est exploité dans le mental et il vit ce qu’on appelle des inquiétudes.
Ça revient à la même affaire. Il y en a un qui est plus mental et l’autre est plus émotionnel. L’homme veut tout
le contrôle. La femme veut le contrôle. Tout le contrôle ça fait partie de son orgueil mental, il veut être dieu sur
la terre. La femme, c’est la paix contre la domination, ça a été son karma involutif, elle ne veut pas être dieu sur
la terre.
L’homme n’aura pas tout le contrôle parce que ne connaissant pas les lois occultes de l’énergie il débalancerait
tous les systèmes sur la terre. La femme en n’étant plus assujettie à l’homme, en arrêtant d’aimer l’homme, en
s’aimant avant d’aimer l’homme.
Tant que l’homme n’utilisera pas ses énergies AVANT TOUT, il sera spirituel, magnétisé par l’occulte, utilisé
par l’occulte, initié. C’est un manque de maturité. Aussitôt qu’on pense à quelque chose qui est polarisable, tu
es polarisé.
L’étude de l’occulte, c’est l’étude des contradictions fondamentales. Elles sont exercées par le degré de contrôle
à partir de l’ajusteur de pensée. C’est une science qui permet d’utiliser l’énergie du contrôleur pour comprendre
l’action du contrôleur. Ex. lancer des pierres au mur et comprendre ce que chaque pierre lancée veut dire.
L’être humain doit en arriver à intégrer son signe, ça veut dire connaître les intentions du contrôleur, ça veut
dire de comprendre pourquoi il crée des pensées comme ça. Si on est prédéterminé par notre signe astrologique,
ça veut dire que vous avez encore quelque chose à apprendre, ça veut dire que vous n’êtes pas capable encore
de neutraliser l’action du contrôleur.
Dédoubler son signe pour comprendre quelque chose.
1. Tu penses que tu es ça parce que la société te dit que tu es ça.
2. Tu accuses ta nature (tu pointes à toi-même que tu es lion etc.).
Tu forces le contrôleur à agir dans la direction de ton signe. Tu mets un arrêt à ta liberté. Tu ne peux être libre
que lorsque tu contrôles le contrôleur.
BB est lion : orgueil = BB est obligé de prendre conscience du phénomène de l’orgueil dans le mental et
éliminer complètement cette vibration-là. BB, si je respecte l’autre, je démolis toutes les caractéristiques de mon
signe.
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Tout être qui est prévisible, donc astrologiquement définissable, est contrôlé.
Le Capricorne – insécure dans ses talents. On doit prouver que ce n’est pas vrai.
Un homme qui est défini par une science n’est pas un être, c’est un homme. Un être est une conscience qui est
toujours capable de déjouer le contrôleur. L’homme en arrivera un jour à déjouer le contrôleur.
Dans la mort morontielle, tu gardes le souffle mais tu rends l’esprit. C’est le souffle qui est la continuité de ta
conscience. Alors que l’esprit c’est simplement la lumière. De la conscience c’est du souffle. Quand tu es prêt à
rendre l’âme, ce que l’homme rendra ce sera son esprit. Plus l’homme arrivera vers la mort, plus ses rêves
seront conscientisés. Quand tu viendras pour mourir, tu ne seras plus conscient ici mais tu continueras à être
conscient de l’autre bord.
Même si le contrôleur n’est pas en opposition avec le pouvoir créatif de l’homme, c’est quand même un être qui
contrôle la crainte. Sur le plan humain, on sait tout mais on ne peut pas tout. C’est la crainte, c’est l’élément à
éliminer, l’ajusteur de pensée, qui implique que l’homme n’a pas encore contrôlé le contrôleur.
Le temps c’est une catégorie du mental qui empêche la crainte de se dissoudre. On dit : quand est-ce que je vais
être correct, au lieu de dire quand est-ce que je vais être guéri ? Ils vont répondre : ça ne sera pas long. Ils vont
répondre : tu verras.
Les hommes qui ont des business et qui sont toujours en avion et qui voudraient que ça aille plus vite, ils
finissent par des crises cardiaques parce que tu ne peux pas comprimer le temps. Ça ne se compresse pas le
temps. Si BB veut comprimer le temps, il va mettre ça dans les mains d’un autre qui se spécialise dans ça. Ex.
Ils vont envoyer son motorisé en Europe, il paie quelqu’un qui connaît ça pour le faire.
Il y a 3 façons de comprendre le temps :
- En n’étant pas impliqué dedans
- En n’essayant pas d’aller plus vite
- En attendant le temps (savoir attendre)
Si tu penses que tu vas contrôler ta vie à partir du contrôle de la forme, tu as une grosse illusion. Vous devez
savoir que pour contrôler votre vie il faut contrôler la vibration, c.à.d. contrôler votre vie à partir du contrôleur.
Le contrôleur ne peut rien contre la vibration mais il peut tout contre la forme. La vibration ça fait partie de
votre lumière.
Pour faire une étude de votre vie, vous devez faire une étude du contrôleur. Faire une étude de tes craintes par
rapport à lui, donc par un niveau de manipulation qu’il peut instaurer dans ta conscience. Voir jusqu’à quel
point il peut t’en créer de la crainte. Voir jusqu’à quel point vous êtes invulnérable, intouchable. Personne ne
peut le mesurer pour vous.
Renverser des conditions planétaires qui font que BB ne fera pas 1$. BB n’a plus de but dans la vie excepté
abattre les conditions planétaires. C’est un défi parce que c’est des oppositions occultes. L’intouchabilité c’est
que l’homme ne peut plus être violé dans ses droits et ils sont individuels à chacun. Ce sont des choses
auxquelles vous avez droit dans la vie qui vous ont été empêchées par votre configuration astrologique.
Regardez-les vos définitions astrologiques, c’est un petit peu comme une pierre aux reins et à l’intérieur de la
pierre il y a un parasite. Dans toute pierre rénale il y a un parasite. Le parasite c’est le contrôleur.
La vierge n’arrête pas. Crise cardiaque. Paf. Il faut déléguer. Il veut tout faire.
Le contrôleur c’est simplement l’impression créée par un ordre d’entité pour contrôler un autre ordre d’entité
sur une base individuelle. L’homme individualisé ne deviendra jamais un être dominé et plus il va se sentir seul
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sur la terre. Sur une base sociétale, l’homme n’aura pas d’acolytes. Ce ne sera pas une solitude psychologique,
seulement un isolement.
L’homme va aimer l’homme en tant qu’être et aura une haine pour les forces aussi grande. Tant que l’homme
ne s’individualise pas, l’homme ne peut pas contrôler le contrôleur. Le phénomène OVNI ne doit pas être traité
par l’occulte. Un être humain qui croit ne peut pas contrôler un contrôleur pour 5 raisons :
1- Un contrôleur c’est exactement ce que l’homme en tant qu’individu peut et doit penser.
2- C’est exactement ce que l’homme veut penser.
3- C’est exactement ce que l’homme ne doit pas savoir
4- C’est que si l’homme sait quelque chose qui est irréfutable mais fait plus partie de la conscience de la terre et
à ce moment-là le contrôleur n’a plus de contrôle sur lui.
5- Les contrôleurs sont responsables pour toutes les configurations psychologiques des pensées-formes. En
contrôlant les pensées-formes, il contrôle tout ce qui se passe ici.
Il faut concevoir le contrôleur comme une éminence de l’homme, il connaît parfaitement l’homme mais
l’homme ne doit pas être une victime du contrôleur. Les hommes (oranges ?) dont parlait Aurobindo. Pour que
l’homme en arrive à connaître, à voir des êtres entrer dans son espace-temps et éventuellement entrer en
télépathie avec eux autres.
C’est ton contrôleur qui te réveille le matin. C’est lui qui te fera mourir. Si tu perdais ton contrôleur, tu
tomberais dans le coma. Ils sont importants. En conscience morontielle, ils deviennent fonctionnels pour nous
autres. En conscience planétaire ils sont importants pour nous autres. Il faut que tu t’organises pour protéger ton
corps physique en fonction de ce qu’on a sur le corps physique. Si ça va bien, ils vont te tester encore pour voir
si tu as encore un petit peu d’amour pour eux autres.
La haine mentale c’est une opposition à une pensée flottante, pas enlignée et pas définie dans un point d’action.
En questionnant la réponse tout le temps, vous allez vous fatiguer parce que ça n’a pas de fin leur affaire.
Dans l’étude de l’occulte, l’homme va apprendre à consolider sa volonté, à toujours protéger ce qu’il a et ce
n’est pas évident parce qu’ils vont toujours essayer de vous faire perdre ce que vous avez. Apprendre à se
protéger c’est connecté au savoir de soi.
La bourse c’est un grand exercice. C’est le plus grand exercice pour apprendre à se protéger parce que ça deal
avec une énergie qui est essentielle à la vie. L’homme ne réalise pas qu’en ne lui donnant pas la chance de
s’exprimer dans son genre (femme), elle finit par ne plus parler au bout de 20 ans. Son besoin d’expression est
totalement différent du sien.
L’homme veut de l’information, il faut que ce soit constructif, il faut que ça mène quelque part. Directionnel
pour lui veut dire construction. La femme pour être heureuse doit avoir accès à un nouvel ordre de patience
mental. L’homme doit pouvoir écouter et comprendre le caractère circulaire de sa femme et de voir que dans ça
il y a une forme de direction. Ça n’a rien à voir avec la construction mais ça emmène la paix. La femme pourra
enfin voir qu’elle n’est plus dominée par l’homme. Il faut que l’homme soit capable de contrôler le contrôleur.
Quelque part ils vont vous envoyer une petite vibration : tabernacle ça vas-tu finir, ce n’est pas ça que je voulais
dire, elle ne me comprend donc pas? (tant que l’homme ne contrôlera pas le contrôleur).
La femme utilise ça pour contrôler ses petits nerfs. Les femmes sont des avocates du mal, ce que BB appelle la
souffrance. L’homme qui n’arrive pas à prêter l’oreille à sa femme emmène la femme à ne plus parler et c’est
quelque chose qu’il aura à régler avec lui-même. L’homme réalisera que la femme ne parle jamais pour rien. Ce
n’est pas circulaire, c’est créatif, c’est très psychologiques, c’est fait pour balancer les vibrations, pour mettre de
l’ordre.
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L’homme doit être capable d’accepter que la femme parle de son rouge à lèvres, etc. S’il ne l’accepte pas, il ne
sera jamais capable de comprendre la femme. Tu dois te donner la peine de rentrer dans sa circularité apparente
parce que l’homme est directionnel. Pour entrer dans leur circularité, il faut que tu les aimes. Ça te force à briser
tes habitudes, ton mode mâle de penser. La femme, son rôle sur la terre c’est de faire des études
psychologiques. C’est une naturelle psychologue. Les femmes s’empêchent de capoter en nous faisant capoter.
Il faut entrer dans leur circularité apparente et réaliser fermement qu’elles sont les meilleures psychologues. Si
l’homme ne fait pas ça, la femme va s’éteindre.
L’homme ne sera pas complet tant qu’il n’aura pas fini son chemin sur la terre et il ne saura pas ce que c’est que
d’aimer la femme. Il doit entrer dans sa circularité. Pour pouvoir admettre que son intelligence est aussi grande
que la femme, c’est un autre monde. L’homme ne sera pas à l’aise avec ça. Dire à son mari : chéri, tu me
domines avec ton intelligence.
Le rôle du contrôleur avec BB c’est le moteur, c.à.d. qu’il le met en vibration. Pour que le contrôleur aide
l’homme, il faut que l’homme puisse reconnaître ses craintes dans le processus de reconstruction du lien entre
l’homme et l’invisible. Quand tu as le contrôle de ton contrôleur, tu es capable d’intervenir sur n’importe quel
autre contrôleur.
L’énergie est hiérarchisée au niveau des plans seulement. Dans la vie, ça foute rien. Ce n’est pas au niveau
égoïque de la hiérarchie. Si tu n’as pas une âme plus évoluée qu’une autre au niveau de l’invisible. Tu ne peux
pas avoir 2 initiés pareils en même temps sur une même planète. Ils envoient les initiés qui ont le plus
d’expérience au niveau du contrôle des sphères. S’il y a d’autres initiés, ils n’ont pas la même mission, d’autres
rôles, etc. Confronter son contrôleur, ça veut dire en arriver à établir que ton contrôleur fait partie des principes
lucifériens. Ils les forcent à dire qu’il n’est pas luciférien.
BB est le 752ème initié à venir sur le plan matériel. Ça prend quelqu’un dans un corps physique pour qu’ils
sachent exactement ce qui se passe, ça instruit l’invisible. En rendant public un livre que les hommes
appelleraient le livre de Dieu, BB débalancerait le mental de l’humanité. La Genèse c’est une repositionne de
lui-même par rapport à lui-même et à l’institutionnalisation d’une forme de pensée.
La violence contre les plans devient manifeste quand l’homme dévoile à l’homme la tricherie des plans. À partir
de l’an 2070, il va y avoir une grande paix qui va s’établir sur la terre. Il y aura accroissement de la folie sur la
terre. Le peak est de 2020 à 2040. La technologie va vivre une extrême accélération. L’homme va vivre un
déphasement par rapport à la technologie. L’homme va être capable, au niveau des laboratoires, de faire bien
des choses mais au niveau de la descente de ça dans la société, il va avoir l’impression qu’il perd le contrôle.
Les Nations-Unies aura plus de pouvoir qu’aujourd’hui. Certains pays (la Russie) seront obligés de se plier au
pouvoir des Nations-Unies. Le Moyen-Orient fait partie des phases déséquilibrantes. Quand l’Iran va s’assagir
et arrêter de penser que l’Amérique est le grand Satan, que les femmes vont devenir plus libérées, la guerre
entre l’Islam va s’éteindre. L’Afrique, ce n’est pas avant le 22ème siècle.
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