"FEMME"
______________________
(Extraits d'Intensives)
Taper "femme" dans la fenêtre pour avoir le mot en surbrillance
Femme + (plus) crainte - Homme + (plus) inquiétude
L’homme veut être divin sur la terre, il veut tout le contrôle.
La femme veut le contrôle de la paix. Elle ne veut pas être contrôlée.
La femme, il faut qu’elle soit aimée par un homme conscient.
La communication entre l’homme et la femme :
La femme communique pour relaxer.
L’homme communique pour s’informer.
L’amour est la clé qui mène la femme vers l’homme, qui va l’aider à se conscientiser.
Quand l’homme utilise la domination douce, il endort la femme, c’est de la séduction.
Si la femme désire ajouter quelques fruits à son jardin, l’homme risque de modifier sa domination douce. La
femme doit apprendre à vivre. La femme doit apprendre à ne pas se décourager.
Il faut que la femme se soustraie de sa mémoire en tant que femme.
Il faut que la femme se prenne en main.
Il faut qu’elle sorte de sa routine, qu’elle se déplace physiquement.
A ce moment-là, la femme aura moins besoin de l’homme.
La femme doit s’occuper de son corps, mais ne pas s’ennuyer de son corps de jeunesse.
Être libre pour une femme : C’est maîtriser ses émotions.
Plus tu deviens conscient, plus tu veux mener ta destinée toi-même :
- Se libérer des responsabilités de la domination, douce ou rigide.
- Elle doit avoir du recul pour évaluer les responsabilités qu’elle se donne.
- Il faut qu’elle évalue cela avec intelligence.
- La femme n’a pas de territoire : Elle doit s’en créer un.
- Ceci l’empêche de vieillir en beauté.
- La femme se ment beaucoup à elle-même.
Avec l’amour, elle se crée une sécurité, alors elle ne peut retrouver sa propre ressource.
Une femme réelle, c’est ce qui fascine le plus l’homme.
Une femme est réelle quand elle peut dispenser librement.
La femme a peur de faillir au fond d’elle-même.
Tout ce que tu trouves en toi, tu peux le dispenser avec intelligence.
Fondamentalement, qu’est-ce que la femme désire au fond d’elle-même?
Être supportée matériellement par l’homme ?
La vraie réponse est : Oui.
Parce que la vraie raison, est que la femme n’est pas équipée pour faire face à la guerre de la vie. (Travail,
amour, etc.)
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La femme a été prêtée à l’homme, dans le sens que quand elle va vers lui c’est sans arrière-pensée : Elle est
amour.
Elle est sa muse.
La femme est pour l’homme, ce que l’homme ne sera jamais pour la femme.
L’homme ne regarde pas la femme, il la côtoie…
L’homme est la partie éthérique de la femme.
La femme est la partie astrale de l’homme.
L’homme est testé dans l’astralité de sa femme.
La femme ne croit pas à l’intelligence de l’homme.
Si l’homme comprenait la femme, il serait intelligent.
L’homme devrait regarder les yeux de la femme.
Il pourrait voir son âme, sa beauté, sa pureté, son œil de daim.
La femme ne doit jamais être dominée.
La femme doit toujours avoir une porte de sortie.
Deux âmes qui se touchent : Elles s’électrisent et c’est un test de leur perfection et ça donne de la lumière.
Une femme c’est une compagne, c’est un être qui t’aide sans le réaliser à découvrir ton esprit.
La femme n’a rien à faire.
L’homme a tout à faire : Car la femme ne peut rien dans le monde, elle est victime face à l’homme.
L’homme passe plus facilement vers ses appétits, à cause de la sexualité.
La femme c’est l’inverse, mais la sexualité de l’homme lui crée le même problème que l’homme.
Techniquement, l’homme est maltraité par la vie - comme la femme par l’homme - par ses rêves, parce qu’il
ne peut pas réaliser ses rêves comme il le veut.
Être quelqu’un, c’est être capable de vivre sa neutralité.
Être quelqu’un c’est difficile pour l’homme, parce que ce n’est pas assez agressif.
Cette agressivité, c’est comme une sorte de colère interne.
Alors l’homme, va avoir de la difficulté avec la femme :
Il va vouloir la dominer.
L’homme et la femme doivent se conjuguer à s’entendre parfaitement.
Ce n’est pas parce que c’était impossible durant l’involution, que ça ne le sera pas pendant l’évolution.
L’homme est extrêmement important dans la vie de la femme et aussi sans importance…
L’homme est pour la femme une grande sécurité.
La femme a pour mission sur la terre, d’aider l’homme, se supporter. La nature de la femme est généreuse.
L’homme ne lui donne pas le retour équivalent. Pourquoi ?
Parce que l’homme n’est pas conscient de son esprit à elle.
L’homme est trop dominant, la domination de l’esprit de l’homme fait partie de l’involution du couple.
L’homme ne déroge pas d’être ce qu’il pense qu’il est, cela fait partie de sa culture ça : Traverser tous les
temps (la civilisation) à un point que la femme est devenue incapable de gérer le monde. L’homme a perdu
beaucoup à cause de ça.
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La vie de couple pour l’homme n’est plus un havre de paix, pas à cause de la femme, mais à cause du tort de
l’homme. En blâmant la femme, l’homme n’a pas vu le tort chez lui : Alors il n’a pas épuré le karma avec la
femme.
L’épuration du karma avec la femme : C’est l’élimination avec le karma civil.
Le karma civil, c’est la difficulté d’être avec la femme qui donne la faillite de ne pas avoir goûté de l’esprit
de la femme.
L’homme qui a goûté à l’esprit de la femme n’a plus de combat avec la femme.
Le karma personnel c’est la limite de vos combats. Ça permet à l’homme d’épurer son karma.
La femme est plus importante dans la vie que l’homme peut le penser.
C’est l’équilibre que les hommes ont rompu et qui doit être corrigé, parce que ce n’est pas évident que c’est
nous autres, les hommes qui l’avons rompu. La femme n’y est pour rien. La femme n’a pas le pouvoir de la
guerre.
La femme est l’instrument des dieux, alors que lui est le gourou des hommes. La femme n’est pas protégée
par les hommes, mais par les dieux.
Ça veut dire qu’une fois que la femme se conscientise, elle n’a plus besoin de l’homme.
La femme peut vivre seule, alors que l’homme seul, lui il est puni. A ce moment là, la femme n’est pas punie
dans la solitude mais pas l’homme. L’homme va toujours sentir la solitude comme une demi-mesure, ce n’est
pas la solution.
L’homme n’est pas territorial, mais la femme l’est.
L’homme quand il est conscient peut aimer plusieurs femmes à la fois.
S’il le fait sans être conscient, il devient polygame, tandis que la femme est monogramme.
Quand l’homme est conscient il doit devenir territorial.
L’homme devient piégé dans son sexe, c’est la crimination de son importance.
On se sert de son sexe pour lui faire oublier sa solitude. La femme n’oublie jamais sa solitude. La femme n’a
jamais été invitée à être aimée en dehors de son sexe.
La condescendance envers la femme est une grande hypocrisie, même quand il offre ses vœux d’amour, il
cache sa grande faiblesse. L’homme est vulnérable à l’impulsion d’éros. L’homme est toujours érotique même
dans son intelligence : Même l’intelligence de l’homme est sexuelle.
L’homme doit désexuer son intelligence, la femme ne souffrira plus par lui.
Vous ferez partie de ceux qui auront vu la trinité, qui est : L’homme + la femme + l’esprit.
La femme représente quelque part dans le temps une affection. Ex: Tu la maries jeune, et avec le temps son
corps change.
L’homme est totalement incapable d’apprécier la femme, il est obligé de la juger, de lui voir des limites pour
s’en nourrir. C’est à ce niveau là, sur la terre, que l’homme et la femme ne s’accordent pas.
L’homme se donne facilement des vertus et il s’évertue à les enlever à la femme.
La femme est plus vertueuse que l’homme.
L’homme est assujetti au karma de la solitude, il ne peut vivre à deux s’il n’a jamais changé ça, car il n’a pas
la mesure de la destinée avec elle.
L’homme c’est un être solitaire.
Ça veut dire qu’il a le pouvoir ou est capable de ne pas aimer.
La femme ne l’a pas ce pouvoir de ne pas aimer, car elle est amour.
C’est cette différence qui crée de grands remous.
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L’homme peut vivre la sexualité sans aimer, la femme ne peut pas.
Les contrats karmiques sont en train de s’achever de l’autre bord.
L’homme doit se conquérir lui-même s’il veut une femme consciente.
C’est dans ce sens que la solitude de l’homme va devenir exemplaire.
L’homme il faut qu’il sorte de sa solitude karmique.
La femme exalte des vibrations ou atmosphères et l’homme doit épurer le karma civil s’il veut ressentir ces
vibrations.
La femme n’a pas été créée pour la création de la race, sinon ils auraient fait une race hybride :
La femme a été créée sur la terre pour faire l’éclosion de l’esprit. Ça, ça ne peut-être fait sans se créer la grande
chimie. La femme a été créée pour emmener les deux pôles (masculin et féminin) pour la libération des pôles
intelligents.
L’ambition masculine c’est l’impression qu’a l’homme, d’être intelligent.
Pour que l’homme grandisse, il faut qu’il soit touché par la femme.
C’est-à-dire, qu’il faut qu’il la regarde au-delà de son aura, pour joindre son esprit.
Après, il élimine la conscience du couple et retrouve la conscience de vie.
La conscience de vie sans condition, c’est l’équivalent d’une synthèse.
La femme est l’ambition d’un esprit extra planétaire.
La femme n’est pas douée pour créer une civilisation, mais elle est douée pour la changer.
Elle est extra planétaire, parce qu’elle est moins "incarnée" que l’homme.
Elle n’est pas responsable de la domination de l’intelligence.
L’homme c’est un être avorté : C’est-à-dire qu’il n’a pas reçu toutes les ressources de l’incarnation. L’homme
a besoin de la femme, parce que le sexe a été séparé en deux. C’est la femme qui va donner à l’homme les
ressources qui lui manquent.
La femme est essentielle aux humeurs de l’homme, pour l’équilibre de son psychique seul.
Pourquoi ? Parce que la femme a ce que l’homme n’a pas.
Parce que la femme, c’est la partie de lui qu’il doit corriger.
La composante de la femme est dans les archives.
Il faut que l’homme apprenne à aimer la femme, pas avec les organes sexuels.
Vous ne savez rien de l’amour : L’amour est réservé aux esprits et non aux hommes.
Ce que vous pensez de l’amour, ce n’est que les miettes.
Quand un homme aime une femme, il est incapable de ne pas l’aimer.
L’amour ne fait pas partie de la terre, il fait partie de l’éther de la vie sur la terre.
L’homme s’est servi de l’amour pour servir sa sexualité.
Il a poétisé sur l’amour, il a connu dans l’amour, l’étreinte de son sexe.
L’amour entre l’homme et la femme c’est une prise de conscience, que la femme est parfaite, car c’est de
l’esprit. La femme est sans péché, c’est-à-dire qu’à prime à bord elle aime. L’homme lui il s’aime…
L’homme n’ayant pas compris les havres de l’amour, n’a jamais pu découvrir ses sœurs.
Quand le cycle du karma est terminé, l’homme va aimer ses sœurs, parce qu’il peut aimer plusieurs femmes
en même temps.
L’homme est un être qui diminue dans sa vitalité : Plus il grandit sans sa rancune plus il perd de sa vitalité.
Quand l’homme est fort, il peut vivre seul, mais quand l’homme est vieux, il faut qu’il vive à deux.
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La femme en vieillissant devient contenancée, l’homme lui, devient décontenancé. L’homme et la femme
doivent devenir le même : Ça veut dire que la domination est totalement non existante.
Qu’est ce que l’homme ?
C’est un être qui a perdu ses attributs avant de s’incarner, et devient fils de la civilisation.
Qu’est ce que la femme ?
C’est un être qui n’a pas perdu ses attributs, car elle a ses attributs dans l’incarnation.
La femme cherche la paix, ça fait partie d’elle. Elle devient la gardienne de la civilisation.
Le mental de l’homme est pernicieux.
Le mental de la femme est chaleureux et généreux.
La solitude de l’homme est une constante définition de sa domination totale.
L’homme qui aime devient une totale sécurité pour la femme.
L’homme est merveilleux, il cherche la femme pour se stabiliser.
Pour la femme, la crainte de perdre son homme, équivaut à la crainte de l’homme de perdre son travail. La
femme pense que son homme est irremplaçable.
L’homme ne doit pas dominer la femme, il doit respecter son esprit.
L’homme a tendance à s’habituer à la femme, il ne doit pas en s’en habituer car la femme c’est comme un
soleil, chaque jour c’est différent. L’homme conscient ne s’habitue pas à la femme car elle est toujours
renouvelable.
Le travail de la femme c’est d’abolir les forces lucifériennes sur la terre.
La femme ne partage pas l’expérience de la même façon que l’homme. (Ex : tu vas aux courses avec la femme,
toi tu mises l’argent, elle, elle regarde la beauté du cheval)
L’intelligence doit être contrôlée par l’homme, car l’intelligence c’est comme de la gazoline : Ça met en
vibration. Il faut contrôler cette vibration, pour laisser parler l’autre. Laissez respirer la femme. La femme
c’est un instinct qui ne s’explique pas, c’est le génie de la femme.
L’homme et la femme n’ont pas le courage de leur puissance. La différence entre le désir et le vouloir. Le
désir est une chose, mais le vouloir et le pouvoir, c’est une autre chose.
L’homme est toujours souffrant dans le travail, la femme dans l’amour.
Une femme c’est psychique, ça veut dire, qu’elle est sensible à elle-même. Si elle n’est pas respectée, elle
souffre. Il faut être consciemment au niveau de l’autre pour comprendre. La femme quand elle rencontre un
homme, elle pense que c’est permanent, c’est ça son erreur, c’est une erreur karmique, car l’homme est
luciférien.
L’homme ne peut pas évoluer autant sans la femme.
La femme, il faut qu’elle ait un recours quand elle vieillit, et c’est l’amour, le parfum, les bijoux, le
changement.
C’est le rôle de l’homme que de supporter la femme dans son vieillissement, pour qu’elle vieillisse lentement.
L’esprit lui, il n’est pas découragé par la forme car il est en dehors de la forme.
C’est à l’homme de montrer que sa femme a l’air jeune.
Dans l’amour on ne voit pas le vieillissement, ce n’est pas important.
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Il faut que la femme se donne une vie, il faut qu’elle remplace les traits pour l’attrait, elle va sentir moins le
vieillissement. Il faut qu’elle passe en mode actif. Il faut qu’elle se privilégie, pour être plus autonome et ainsi
ralentir le phénomène du vieillissement.
Quand la femme ne vieillit pas, elle est moins manipulée. Il faut que la femme évolue, domine comme
l’homme, il faut qu’elle se redéfinisse.
La femme doit cesser de se fier à l’homme pour avoir l’autonomie : Car l’homme ne connaît pas la femme.
L’homme va connaître la femme quand il va cesser de la critiquer.
Quand la femme n’aura plus rien à reprocher à l’homme, alors il n’y aura plus de vieillissement.
Un homme qui aime sa femme, va toujours regarder où sa femme souffre pour neutraliser cela, pour humaniser
sa relation. Il doit toujours regarder où il fait souffrir et s’ajuster.
Le contrat entre l’homme et la femme c’est fait dans le ciel et non sur la terre.
Une femme, ça été constituée sur les plans pour aider psychiquement l’homme.
L’homme n’est pas capable de comprendre la femme parce qu’il l’évalue psychologiquement.
L’homme n’a pas rempli ses rapports avec la femme durant l’involution, parce qu’il n’est pas capable de
l’évaluer.
La femme c’est une mémoire vivante de la souffrance.
L’homme lui, oublie tout. Il y a toujours de la souffrance chez la femme, même si elle ne souffre pas beaucoup.
La femme c’est la face cachée de l’homme. L’homme n’a pas la conscience de la femme qui souffre, il a
seulement des perceptions.
Une fleur c’est comme une femme : Sans soleil, elle se fane.
Aimer une femme : C’est regarder si elle souffre, et neutraliser la situation.
Il faut contrôler sa conscience, c’est à dire l’intégrer.
La conscience non intégrée : C’est de la domination. Intégrer, c’est mettre de l’équilibre.
Un homme ne doit pas être un prince charmant pour une femme, sinon la femme n’a pas de maturité. Le prince
charmant c’est seulement pour la fille.
La femme est toujours déçue par l’homme.
Il faut que la fille sache que l’homme, c’est un pénis et elle va en payer le prix.
Les parents sont responsables de l’éducation des filles, autant que des garçons. C’est aux parents à protéger et
à expliquer autant aux garçons qu’aux filles, le karma de l’amour.
Une fille rencontre un homme : Ce sont les forces astrales qui dominent. Par contre, si vous éduquez et initiez
vos enfants, c’est les forces mentales qui vont dominer, car la fille verra venir les forces astrales vers l’homme.
Être parents c’est une initiation.
Si vous avez de l’esprit, il y a plusieurs façons d’enseigner à vos enfants et de les mettre en garde.
Nous sommes empoisonnés par nos mœurs, donc incapables d’être conscients.
Les jeunes ont besoin d’informations, de savoir et d’être préparés.
L’absence d’information peut dégénérer toute une civilisation. La drogue ce n’est pas bon.
Les parents doivent expliquer clairement les dangers à leurs enfants.
Une jeune fille : C’est totalement sans dessein, dans le sens trop beau pour être laisser seule.
Elle est sans issue, elle ne les connaît pas les issues.
C’est le rôle des parents de les mettre au parfum.
Un gars n’aime pas comme une fille… Une femme, ça aime avec des tripes.
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Une crise : C’est l’âme d’un peuple qui ne sert pas à l’évolution d’un individu.
La mort : C’est simplement un changement de plan.
Quand tu es conscient, tu vas sur le plan morontiel avec la conscience que tu as ici.
Tu ne peux pas être deux choses à la fois :
L’homme ne peut pas connaître un plan et un autre plan en même temps.
Tu peux savoir ce qu’il se passe l’autre côté, mais tu ne vis pas pleinement les deux plans à la fois, sinon tu es
déséquilibré.
Quand tu n’es pas impliqué dans une chose, tu peux être au courant d’une chose, mais tu ne peux pas dire que
tu es impliqué si tu ne sais rien.
Premièrement, vous n’êtes pas capable de vivre votre programmation - causée par l’égo - qui vous fait bocker
(vous entêter).
Vous avez de la difficulté à déchiffrer votre programmation, vous n’êtes pas capable, parce que vous mettez
trop d’égo, trop d’émotivité. Go slow ! (Calmez-vous, ne vous emballez pas).
Comment on est fait ?
Exemple : Quelqu’un vous dit tête de cochon ! Regardez qui vous êtes après ça, ça changera…
L’ombre se tasse et la lumière apparaît. Avec le temps ça change et ça s’atténue.
Il faut toujours regarder ses pensées et non les éliminer, il faut vérifier si c’est intelligent ou non.
La personnalité : C’est l’affusion d’énergie constante.
Vos pensées sont manipulées : C’est la manipulation qui fait le karma et non vos pensées.
Moraliser son acte : C’est être inconscient de la manipulation.
Le taux vibratoire n’est pas assez élevé. L’homme n’est pas libre de la manipulation.
La vibration personnelle, c’est ce qui vous fait souffrir pour évoluer. Donc on moralise. Quand vous n’avez
pas peur de vous tromper, ils changent le taux vibratoire pour vous tester encore plus subtilement. Dans le
mental vous êtes tout terni, parce que vous avez peur de vous tromper. La peur de se tromper s’élimine par la
volonté d’être.
L’adultère : C’est un des grands problèmes, lié à la vie sexuelle de l’homme, c’est le grand parapluie amoureux
de la femme.
L’adultère est utilisé pour faire de grands changements…
La femme doit apprendre à traiter avec l’adultère, sinon elle souffre.
La jeune femme est plus sensible que la femme plus vieille.
Il n’y a rien de sacré dans la vie, sauf ce que vous, vous estimez sacré...
La femme doit mettre le focus sur elle-même, et non sur l’adultère sinon elle se sent victime, injustement
victime. Sa psychologie personnelle en souffre, ça fait partie de l’expérience pour l’homme et c’est le karma
pour la femme.
L’adultère c’est le péché de l’homme et la souffrance de la femme.
De nature, la femme est monogame, l’homme lui, est polygame.
L’adultère, c’est la distribution des âmes.
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L’adultère : Avec le contact c’est facile à comprendre. Pourquoi ?
Parce que vous regardez le côté social, et non l’impulsion karmique.
L’impulsion sexuelle c’est une plus grande évolution pour l’humanité.
L’homme est sexuel, la femme est sensuelle.
On n’est pas pour l’adultère, on ne fait que l’utiliser pour l’expérience de l’âme.
Une femme qui est capable de dealer avec l’adultère, c’est qu’elle est capable de passer au travers.
L’adultère donne le sentiment d’une perte de valeur.
La femme reproche à l’homme de ne pas l’annoncer l’adultère.
L’homme qui annonce l’adultère à sa femme : C’est qu’il ne l’aime pas.
L’homme peut faire l’adultère et aimer sa femme.
C’est à travers l’amour que la femme vit son karma.
L’adultère veut dire brimer la confiance de celle qui t’aime.
L’amour de la femme vers l’homme, crée un territoire, à cause des enfants, de ses meilleures amies etc.
L’adultère pour la femme : C’est son karma.
Plus tu es évolué, plus tu veux de stabilité.
Une femme qui commet l’adultère ne souffre pas comme l’homme, l’homme n’est pas victime comme la
femme : Lui, il est victime dans l’égo, la femme dans son âme.
La femme qui commet l’adultère n’aime plus son homme.
La femme donne tout et veut recevoir tout.
Faire l’amour : Ce n’est pas la pénétration, c’est la préparation avant la pénétration.
La femme c’est un être complet : Ça veut dire que quand elle aime, elle aime sans condition. L’homme lui
quand il aime, c’est quand ça fait son affaire, c’est loin d’aimer.
Tu n’amènes pas un homme à aimer une femme, mais tu peux amener une femme à aimer un homme. La
différence des esprits est aussi différente que dans le couple.
La femme qui s’apprécie ouvre le psychique.
La femme qui s’apprécie, c’est quand elle est capable de dominer son amour, et de dominer ses conditions.
C’est la femme qui enseigne l’amour à l’homme, comme la mère, la blonde, la femme.

La blessure
Un homme perd sa femme, mais il aime son travail, il va transférer son abandon dans son travail.
La femme ressent plus que l’homme, l’injustice planétaire.
Les femmes sont plus touchées que les hommes dans l’humiliation, surtout dans leur sexualité.
L’humiliation : C’est plus une souffrance de femme.
Les femmes sont plus sujettes à la dépression, parce qu’elles sont plus sensibles. Il faut que la femme rentre
plus dans son mental. La femme perd de son identité dans l’amour, surtout les jeunes.
La dépression de la femme.
La femme est sujette à la dépression à cause de sa beauté. Elle a été édifiée en déesse par la civilisation. Depuis
sa naissance elle a été mise en valeur par sa beauté comme monnaie d’échange (troc). Elle doit être capable
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de vivre au-delà de la dépression, il faut que la femme s’occupe de son caractère. La femme est sujette à la
dépression à cause de l’astral durant la période lunaire (règle, les hormones).
Dans la ménopause la femme à tendance à perdre le contrôle de sa sensualité, elle n’a plus le même degré
désir.
La raison est que l’homme périclite, parce que l’homme se désastralise avec la même femme, parce que sa
sexualité est moins sur l’ego avec la même femme, mais dès que se présente un nouveau corps tout revient.
Ex. La serveuse. La sexualité qui épouse toujours le même corps et la sexualité qui change de corps. Il faut
faire une distinction entre une sexualité avec la même femme et avec différentes femmes. Avec différentes
femmes, ça revitalise l’homme.
L’homme est victime de manipulation et la femme est victime de domination.
La femme est plus prisonnière que l’homme. La femme est malheureuse par la programmation sociale.
Une femme qui rencontre un homme, c’est un risque. Les gens qui n’ont pas de risques c’est des êtres choyés
de la vie.
2 - Le karma entre un homme et une femme ne peut être défait que par l’ego.
Le couple pour l’homme et la femme, c’est une mise en programmation.
L’homme et la femme apprennent à découvrir leurs illusions mutuelles par rapport à l’un et à l’autre.
La sexualité c’est un gros problème dans le couple, ce n’est pas pareil pour l’homme que pour la femme.
L’homme est très friand de la sexualité, mais la femme est friande de la paix.
La femme et la sexualité.
La femme historiquement c’est un être soumis, si elle n’était pas soumise, elle pourrait vivre sa vie à un autre
rythme. La femme peut avoir beaucoup de stress dans la sexualité, mais l’homme n’en est pas toujours
conscient.
Si l’homme ou la femme savait si la chimie est à 100% dans le couple, cela éliminerait le stress dans le couple.
Les corps subtils de l’homme et de la femme sont différents. L’homme peut replacer plus vite que la femme.
La femme peut aimer la grande douceur d’un homme et ça peut-être assez pour elle, pour être bien.
C’est important pour la femme d’avoir une vie complète, sinon elle aime mieux être seule. Tandis que
l’homme lui il s’ennuie.
Aimer pour un homme c’est savoir que sa femme est toujours dans le processus d’aimer et lui de la rejoindre.
La femme voit toujours si l’homme donne son 100%. Etre conscient ça veut-dire le minimum d’ego et le
mental ça ne veut pas dire être conscient ! On peut être mental sans être conscient. Quand la femme évolue,
elle est capable d’imposer la discussion, pour que l’homme la comprenne.
La femme dans la sexualité se sent valorisée, aimée, belle, elle se sent égale aux autres femmes.
Dans la sexualité du couple, la femme peut se définir par rapport aux autres femmes, elle n’a pas besoin de se
comparer aux autres femmes, comme l’homme se définit dans son travail. Dans la sexualité, ils uniformisent
leur champ d’expérience.
Une femme qui ne vit pas de sexualité avec un homme, elle sèche dans le sens poétique. La femme qui ne vit
pas sa sexualité, elle se sent petite car elle se compare aux autres femmes. La sexualité de la femme ça la met
égale aux autres, sinon ça lui donne de la friction.
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Dans un couple évolué, la femme ne se sent plus utilisée dans sa sexualité, contrairement à celle qui va
chercher un homme dans un bar, même volontairement elle se sent utilisée.
Les paramètres pour l’homme et la femme concernant l’attraction.
L’homme c’est physique, et la femme c’est plutôt générosité, gentillesse, etc. Développer son identité à travers
le couple cela va créer des problèmes. Vous devez développer votre propre identité et seulement après avoir
pu éviter les problèmes du couple.
Le cancer du couple c’est irrécupérable, c’est l’état du couple qui n’a plus de respect. Le respect est très
important. Le manque de respect peut détruire une vie. L’absence de respect c’est grave.
Une femme évoluée peut faire l’amour comme un homme, car elle est libérée des contraintes, à cause des
paramètres subjectifs qui sont suspendus (mémoire lunaire, enfants) Il faut être une femme libre et non libérée,
être libre du karma, la femme peut vivre libre dans sa sexualité.
On a un livre sur la femme qui n’a pas été fait par l’homme, comme la Genèse….
L’intégration, c’est-à-dire croissance par en dedans (intérieur) tu peux croître à l’extérieur et en dedans.
L’homme et la femme c’est bien différent, la croissance par en dedans.
La femme c’est un être à 2 faces, elle pleure et rit. C’est un être qui pleure parce qu’elle n’est pas reçue comme
elle voudrait et elle rit quand ça va bien. La femme a de la difficulté à établir un rendez-vous comme elle veut
dans la vie.
L’homme c’est un être qui a de la difficulté à se libérer. Il a de la difficulté à vivre son bonheur comme il veut.
La vie pour lui n’est pas plus facile que celle de la femme.
La femme a de la difficulté sur la Terre à supporter sa programmation, c’est parce qu’elle a tendance à mettre
ses propriétés sur les autres, au lieu de les mettre sur elle-même. La femme perd du temps dans la dynamique
personnelle et c’est pourquoi quand la femme est jeune, elle doit prendre tout ce qu’elle peut, sinon plus elle
vieillit, plus elle a de la difficulté à se libérer.
L’homme, le problème c’est qu’il prend beaucoup de chance, car l’homme doit-être parrainé dans la vie
(guide, parent) car l’énergie qu’il déploie est à prendre de l’expérience des anciens pour bien fonctionner dans
la vie, il doit être parrainé.
La femme elle, elle n’est pas suffisamment parrainée.
La femme rentre dans le monde avec amour et il n’y pas suffisamment d’expertisions, elle se dévoue, elle ne
s’avance pas assez pour être bien dans sa peau. La femme a besoin de se conscientiser par rapport à son ego
et se conscientiser par l’occulte qui est la structure, la source d’information seulement pour la femme et
automatiquement vous plongez dans l’occulte dans votre source. C’est l’ego qui est important, pas l’occulte.
La femme a trop de souvenirs, elle a trop de mémoire. Le souvenir alourdit son âme et épuise ses facultés.
Elle doit apprendre à se libérer du passé au point de ne plus s’en souvenir. Le passé pour la femme c’est du
poison, elle le nourrit comme elle allaite un enfant. Le passé doit-être oublié car la femme doit-être dans le
printemps de sa vie et non dans l’automne qui est le passé.
Le problème que tu ne peux gérer : la femme dans l’automne de sa vie.
Une femme ce n’est pas un sac à pénis, sinon les égrégores vont sortir, se manifester. Ex. Objet, des
partenaires. Une femme c’est un être désireux d’être aimée, s’avouer et être respectée. L’état de fétiche c’est
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que l’homme n’est pas conscient que ce n’est pas nous autres qui travaillons sur sa sexualité, car si l’homme
était conscient il saurait que ça vient d’en haut, tout est contrôlé d’en haut.
La femme doit en arriver à ne plus se laisser posséder par l’homme car elle perd de l’énergie de son printemps.
L’homme c’est un grand accapareur d’énergie féminine inconsciemment malgré lui et c’est la femme qui se
laisse faire. Il faut qu’elle mettre un stop à ça, sinon elle ne pourra entrer dans le printemps de la vie. Ce n’est
pas à cause de nous autres que les êtres souffrent, c’est parce qu’ils n’ont pas de conscience.
Une femme qui veut, a peu. Il y a beaucoup de femmes qui veulent, mais elles ont peur des conséquences pour
ne pas assumer leur vie. Ça veut dire, elles n’ont pas la certitude de mener le choc. Elles ont encore un pied
dans l’automne.
L’homme a besoin de se taire et écouter la femme, car il a besoin de comprendre des choses. S’il n’écoute pas
la femme, il ne pourra jamais asseoir ses assises et il risque de ne pas voir sa femme entrer dans le printemps
de sa vie. (Libérés, sécurité et ils bénéficieront de la vie.)
Un couple c’est un laboratoire.
Un couple c’est de la grosse chimie. Il y a beaucoup trop de difficultés dans un couple. L’homme a deux têtes,
la sienne et la sienne. La femme elle n’a pas de tête, elle a la tête de l’homme. Pour que la femme ait sa tête,
il faut qu’elle réalise ce qu’elle a manqué. Il faut qu’elle réalise dans tout ce qu’elle a manqué pour s’épanouir.
Un jour la femme doit avoir sa tête et l’homme une seule tête.
Un homme c’est un violeur de territoire et il ne s’en rend même pas compte qu’il viole le territoire de la femme
et la femme n’est pas assez forte pour protéger son territoire.
L’homme et la femme au niveau du caractère :
Le caractère c’est une déformation naturelle sur sa programmation.
Le caractère c’est l’acide de vos batteries, c’est l’astral en bouteille, vous pouvez détruire vos vies. Le caractère
doit-être transmuté pour que l’homme et la femme s’appuient mutuellement. Il faut que l’un écoute l’autre et
vice versa. Il faut que l’homme se laisse changer le caractère, car la femme voit des choses que lui ne voit pas
et l’homme ne peut pas le faire seul.
La femme c’est la meilleure des chirurgiens. Il n’y a rien de mieux qu’une femme pour changer le caractère
de l’homme à cause de sa sensibilité. Le respect de l’homme pour la femme vient tranquillement, quand il
découvre l’intelligence de sa femme.
La femme elle a besoin du caractère, mais elle a besoin de mettre un adoucisseur dans son caractère pour
transmuter son homme, sinon pour un homme elle devient chiante et à moins d’être faible, il va vouloir se
libérer. Pourquoi ?
Une femme ayant du caractère ça devient chiante et un homme il va s’en chercher une autre.
Pourquoi qu’il ne faut pas que la femme soit chiante ?
Parce que la femme techniquement, elle a un système nerveux, elle est capable de faire sauter n’importe lequel
des hommes. Elle peut mettre de l’adoucisseur sans avoir une attitude indépendante car l’indépendance c’est
une attitude, c’est une question de dosage, trop d’indépendance ou pas assez.
Un homme c’est toujours un petit gars en culotte courte, ça veut dire que la stature que se donne l’homme, ce
n’est pas la stature que la femme lui donne. Ça prend beaucoup de maturité pour écouter une femme. La
femme a trop tendance à se plaindre, parce que le caractère de l’homme n’est pas transformé.
Une femme qui se plaint trop de l’homme, elle doit se trouver une vie. En attendant, elle ne doit pas attendre,
elle doit s’occuper, voyager. Plus une femme a du caractère, plus elle est sujette à être seule, car elle est comme
une lampe de poche, elle voit les défauts très vite.
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Pour l’homme le caractère s’ajuste avec les années, car les oppositions le rendent sage. Tandis que la femme
les oppositions la rendent : aigre. Aigrie la femme a besoin de l’amour pour être douce.
L’amour pour une femme c’est une vie sans frontière. Il faut que ce soit un amour généreux, c’est-à-dire qu’il
y est du respect sans frontière. L’homme et la femme sont victimes de leur caractère. Ils ne se veulent pas
assez. Il faut ajuster ou modifier son caractère pour avoir l’autre. Chaque être humain qui est dans son identité
à un prix. Tout a un prix. Mettre de la douceur c’est contrôler son caractère. Une femme c’est fait pour aimer,
comme le cheval est fait pour courir. La femme doit être aimée, pour aimer en retour.
L’amour c’est quelque chose dans son temps, selon sa programmation, c’est une chance de l’esprit. Ceux qui
ont du plaisir sont plus créatifs. Vous vous ratez le plaisir quand vous ne pensez pas que vous êtes la personne
la plus importante au monde. C’est important qu’une femme sente qu’elle se possède, c’est-à-dire avoir ses
émotions sous son contrôle, sans pour cela appauvrir sa vie.
L’homme s’il est capable d’éliminer la crainte, il est capable d’aller très, très loin dans la vie. L’homme qui
contrôle sa crainte, gagne sa vie et celui qui ne contrôle pas sa crainte, perd sa vie. Dans les deux cas, la
femme, la crainte est liée à la solitude. C’est bien subtil et à ce moment-là, elle peut se créer un nouveau
printemps.
L’impuissance ça n’existe pas en soit, c’est toujours une condition interne. Que tu sois petit ou grand, le saut
en hauteur est le même pour tous. La femme s’emprisonne l’esprit à cause de ses émotions très fertiles, c’est
la raison laquelle elle trouve ça difficile.
La destinée personnelle :
La femme, ce que vous pouvez faire dans la vie avec votre intelligence.
Dans la destinée personnelle il y a des pièges, c’est important d’avoir des guides (parents, amis) pour éviter
les pièges qui coûtent chers.

L’homme et la femme apprennent à s’engager et plus tard à se désengager, c’est comme les rapides, après ça
devient un courant doux, moins turbulent. L’homme et la femme doivent apprendre à se protéger soi-même et
d’arrêter la vie, ça veut dire contrôler sa turbulence et s’arrêter la vie. Mais ça prend beaucoup de perspicacité.
Regardez-vous et prenez une décision d’agir. Là-haut ils agissent comme mentor, mais c’est à nous de se
mettre en marche.
La vie est toujours faite pour vous tester et non vous sécuriser.
La destinée personnelle de la femme, c’est le besoin de vivre l’amour, mais il faut qu’elle soit bien parrainée,
qu’elle soit bien indiquée comment cela marche. Sinon elle va vivre dans les rapides et elle peut se trouver sur
une plage, ou sur un rivage où elle n’avait pas voulu être.
L’homme a un envoûtement pour les rapides, ce qui lui donne l’impression du succès. Le succès pour l’homme
c’est l’essence de la vie dans le monde c’est vrai, mais ce n’est pas réel.
La femme essentiellement divisée entre elle et l’homme. L’amour la départage dans sa destinée personnelle.
La femme, le retour qu’elle reçoit de l’amour n’est pas à la grandeur du don de soi, à ce moment-là, elle peutêtre plongée dans la comptabilité de la colonne négative de la vie. Ça prend beaucoup de maturité pour une
femme de s’enrichir.
Le travail pour une femme c’est une grande protection, mais il ne faut pas qu’elle se laisse exploiter, il faut
qu’elle augmente ses talents. Elle doit se rendre indispensable. Le travail c’est plus important pour une femme
que pour un homme. Sinon il y a des risques de tomber sous la dépendance ou sous la soumission de l’homme.
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La femme qui travaille n’a plus besoin de l’homme, elle est moins dominée.
L’homme il a besoin de travailler mais il ne faut pas qu’il se tue au travail.
Mais il aime être dans les rapides, pour lui il a l’impression de vivre, mais la maladie peut très bien l’arrêter.
S’il avait un bon mentor, il deviendrait un beach boy. L’homme il faut qu’il sache quand il est dans la brume
des rapides. Cela prend de la perspicacité. Il faut que l’homme prenne conscience et son intelligence lui amène
de l’intuition et il devient sauvé, l’homme pense qu’il est sauvé dans la vie. Tu n’es jamais sauvé. Il faut qu’il
en prenne conscience. La femme il faut qu’elle soit sauvée seule. Avec l’homme c’est un plus.
Le clic est caché dans le va bien de la vie. Le va bien dans la vie est caché quand la femme vit bien, mais elle
n’est pas heureuse.
La femme est une exclusivité à elle-même, mais elle doit le devenir au monde. Et l’homme vice versa.
L’emploi du temps pour l’homme et la femme.
Si vous sentez une perte de temps dans votre vie, c’est que vous êtes en dehors de votre conscience, ça veut
dire que vous êtes à côté de votre identité, vous n’êtes pas dedans votre conscience.
L’homme lui c’est la construction, le succès, la sérénité. La femme c’est la relation, elle veut la paix.
Le fleuve tranquille pour la femme c’est quand elle n’est pas dominée par l’homme. Une femme c’est un être
sans défense. Si elle se sent dominée, elle est dans les rapides. Si vous trouvez le temps long, c’est parce que
vous ne vous occupez pas de vous-même. En s’occupant de soi-même on gère son énergie, donc une meilleure
vie, meilleure santé.
Dans le couple chaque être s’occupe de soi tout en respectant la présence de l’autre. Il faut que la femme se
sente bien. Elle est bien avec un homme et elle est bien sans l’homme.
Plus l’homme et la femme deviennent conscients, plus ils rentrent dans leur identité. Etre bien pour l’homme
c’est être bien à son rythme. Ce n’est pas la connaissance qui compte, c’est le résultat de la connaissance, de
la sérénité.
La femme c’est l’exploitation spirituelle de la beauté, ça veut dire, c’est l’exploitation de la beauté qu’elle
projette dans le monde. L’effort d’être belle c’est qu’elle est aimée ou elle cherche l’amour. Elle s’efforce à
exploiter sa féminité. Etre masculin c’est l’exploration de son pouvoir vers l’extérieur.
Le terre à terre :
Le terre à terre pour la femme c’est une capacité de vivre sans être obligé de donner sans brûler son énergie.
Un terre à terre pour l’homme c’est une capacité de vivre obligé de se dépasser.
La femme c’est un être d’amour qui devient victime de l’amour.
La femme n’a pas de centre naturel, il faut qu’elle s’en crée un. En développant son centre, la femme ne doit
pas s’endurcir. Si elle s’endurcit, elle va perdre l’amour. Elle doit développer un centre réel et non de l’attitude.
C’est facile pour la femme de s’endurcir car l’homme est inconscient.
L’homme s’il ne comprend pas la femme, il ne peut pas être heureux.
Les malaises dans nos vies sont des tests pour vérifier nos « terre à terre ».
La femme il faut qu’elle se réconcilie avec la vie par le processus de ses émotions. L’homme il faut qu’il
change sa vie, il goûte à la vie, pour cela il faut qu’il se sorte d’une routine mécanique (sortir du travail). Vous
ne pouvez pas seulement vivre sans vous occupez de votre vie. La vie ne vous appartient pas, on vous l’a
prêtée.
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Pour contrôler ses craintes intérieures il faut savoir que c’est une illusion. Quand la crainte arrive il ne faut
pas la laisser passer, ils vont te tester par une autre crainte jusqu’à ce que ça ne passe plus. La femme intègre
à travers la crainte de ses émotions. La crainte chez l’homme c’est un état d’esprit, pour lui c’est plus au niveau
mental que de l’intelligence. L’homme intégré ne pourra pas passer outre de l’émotion.
L’émotion chez la femme c’est le noyau de sa conscience, elle en devient victime si elle n’est pas consciente.
La femme doit passer au deuxième étage pour diluer l’atmosphère astrale pour dissoudre la crainte. Pour
l’homme lui, il transmute son mental, c’est-à-dire de ne pas se prendre au sérieux.
Si tu donnes de l’amour et l’homme est capable de le recevoir et il lui redonne de l’amour, tout va bien. La
femme peut trop aimer, tout est correct, mais si l’homme ne la reçoit pas, la femme n’a pas le droit de trop
aimer.
Alors, une femme a le droit d’aimer trop (débordement) mais elle n’a pas le droit de trop aimer (s’il n’a pas
d’échange).
Plus la femme s’additionne des crédits, plus elle transmute son amour, plus elle se donne des crédits sans aller
dans trop aimer pour ne pas devenir victime de l’amour. L’homme est un être sans conséquence, c’est-à-dire
inconséquent, moins émotif, moins réel, moins psychique, à faire de la culture.
La femme c’est un être de conséquences, c’est-à-dire, quand la femme souffre elle ne lâche pas le morceau,
parce qu’elle est dans l’émotion. L’homme est moins dans l’émotion, il peut lâcher le morceau.
La femme est réelle au point de vue que sa sincérité en est touchée. Il y a trop de sincérité dans la femme. La
femme dans ses émotions a de la difficulté à aller au deuxième étage, plus la femme brûle ses émotions plus
elle peut aller au deuxième étage.
Le mot réel par rapport à la femme.
La femme est réelle au point que sa sincérité devient un problème.
L’homme est réel quand ça fait son affaire.
La sincérité de la femme c’est son talon d’Achille dans l’amour.
L’homme se prend au sérieux, c’est une illusion de l’ego.
La femme pour intégrer sa conscience (s’autonomiser) il faut qu’elle s’engage dans son autonomie, l’homme
lui c’est à s’en désengager.
Il faut faire une gestion intelligente de sa générosité.
Absorber de la négativité ça veut dire que la femme ne peut pas intégrer sa conscience sans en avoir les effets
secondaires, c’est-à-dire comprendre le côté négatif de l’homme. Comme l’homme, écouter la femme, pour
lui c’est secondaire. Une femme qui a le support de l’homme ne se plaint pas.
C’est quoi se plaindre ?
Se plaindre c’est sentir qu’elle n’a pas d’ouverture. Quand la femme est passée à l’étude ou à l’analyse, elle
ne se plaint plus. Dans la boîte de pandore, il y a juste de la plainte. La femme peut faire des analyses sans fin.
La femme est comme captive et non l’homme. Quand la femme transmute, ça veut dire qu’elle intègre son
énergie, elle dépasse ses contraintes. Ses contraintes c’est la boîte de pandore. Elle prend de l’avancement elle
s’occupe d’elle-même.
Quand l’homme se transmute, ça veut dire qu’il fait de l’avancement concernant son intégrité dans la
conscience. Que l’homme lui en s’occupant de sa femme, il prend du recul pour pouvoir écouter sa femme,
l’homme avance quand il prend du recul pour s’occuper d’elle.
Trop d’hommes perdent la femme parce qu’ils ne reculent pas dans le travail.
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La vie à deux c’est la définition parallèle de deux objectifs qui se rencontrent dans un but commun. Ex. La
femme dit : j’aimerai faire un voyage. L’homme dit : je vais travailler un an et demi et on y va. L’homme ne
peut refuser. Mais la femme à la capacité d’attendre.
Quand les demandes sont intelligentes, les réponses sont intelligentes, l’homme et la femme peuvent s’ajuster,
ils ont un but commun. C’est l’intention qui doit être soutenue, mais pas nécessairement la forme. La femme
ne doit pas oublier de vivre pour débloquer des énergies.
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.

É IMAGINAIRE
Qu’est-ce que le phénomène de la perversion ?
La perversion c’est l’injection de votre conscience, ce sont des introductions de petites ou de grandes
doses du mal spécifique.
Un homme qui serait exposé à la sensualité et à la beauté de la femme, il pourrait subir un mal spécifique. Il
faut en arriver à contrôler ces perversions là, ça ne veut pas dire ne pas les vivre, ça veut dire qu’il ne faut pas
polariser sa perversion. Ça ne doit pas être polarisé, une perversion, à ce moment-là la perversion cesse d’être
un acte pervers. C’est normal de la perversion, mais c’est comment on traite d’être pervers.
Dans l’anxiété imaginaire il se crée un arbre et il y a deux rives et tu ne sens plus la capacité d’aller là.
L’anxiété imaginaire chez la femme est plus empoisonnante que celle de l’homme. La femme est plus victime
selon la société où elle vit. La femme doit accéder à la psychologie. Il faut que la femme en arrive en s’en
sortir par elle-même. Une femme peut vivre une grande partie de sa vie dans l’anxiété imaginaire, car il lui
manque des moyens.
L’anxiété augmente chez la femme d’être avec un homme. Si ça va bien, l’anxiété diminue et si ça va mal,
elle aime mieux être seule, ça c’est de l’anxiété imaginaire. C’est important pour la femme techniquement si
elle veut accéder à des instruments qui lui donnent accès à l’indépendance. Ex. Comme la beauté, l’éducation
etc... Elle doit avoir accès à ces instruments-là et à diminuer son anxiété imaginaire.
L’anxiété imaginaire de l’homme s’est imposée par l’homme et non par la femme. La vie semble avoir un
caractère punitif. Ex. Perdre son job, sa femme. Pour se libérer, il faut connaître son mal spécifique et y
travailler toute sa vie.
Comment ne pas s’ennuyer et pouvoir attendre ?
Si j’étais une femme dans un corps physique, je me ferai la plus belle possible pour me sentir bien. Je
m’organiserai pour avoir toujours des activités et ne jamais rester dans mon coin, à moins de vouloir rester
dans mon coin. Je regarderais pour aller voir des niches d’hommes et des femmes et dans les niches, il y a
plein de monde, sinon tu restes isolé. Ex : Restaurant, bar. Etc.
Une niche c’est l’endroit où on veut rencontrer quelqu’un. Une niche ça crée un suspens, ça forme une énergie.
Quand vous êtes ajusté à votre programmation, il n’y aura pas de problème pour faire un contact relié à tes
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affinités, c’est lui qui devient le chauffeur, ça veut dire le driver et non le draving. Un homme qui est trop
draving, il ne connaît pas la femme, il ne sait pas comment s’y prendre, il ne comprend pas la femme.
Quand tu es driver, tu regardes toi, après tu regardes vers elle. Quand tu es driver tu regardes et tu te protèges
la femme, si tu es draving tu regardes ce qu’elle peut rapporter pour toi et tu deviens possessif. Le driver il est
plus mâle. Le draving il est plus femme. Il y a un problème avec le draving, il y a un manque d’attention à
l’autre, parce qu’il a besoin d’affection et il manque d’attention pour l’autre.
La femme comme l’homme doivent être draving.
Entité :
C’est le rapprochement entre l’homme et la femme et le double, en passant par le mensonge. Le mensonge
n’est pas un problème quand on sait qu’il existe. Il existe à tous les niveaux de la création.
Le mensonge cosmique existe seulement par celui qui se laisse astralisé.
La femme a besoin d’être séparé au niveau de l’âme, si l’homme ne discute pas avec elle.
Il y a bien des hommes qui sont bien avec leur femme et ils ne savent pas que leur femme n’est pas bien avec
eux autres. Avec ta grosse vibration tu peux être bien avec ta femme mais elle peut ne pas être bien avec toi.
Il faut toujours vérifier comment l’autre vit ta vibration.
Si un homme n’est pas capable de prendre soin de sa femme, il vieillit très vite. La femme, pour être créative,
il ne faut pas qu’elle ait de tensions. Elle est capable de passivité (pas morose – faire ce que tu veux, où tu
veux, quand tu veux). Le travail chez l’homme c’est maladif, tant qu’il ne l’a pas ajusté. Pour la femme,
l’amour, c’est maladif. La femme a besoin d’amour parce que l’homme a besoin d’argent. L’amour c’est sa
raison d’être. Si elle est intelligente, l’amour devient sa sécurité. Comme l’homme, s’il a une bonne job, ça
devient sa sécurité. La femme, si l’homme ne remplit pas ses besoins affectifs, elle est en manque et devient
malade.
Ce que la femme reproche le plus à l’homme, c’est la domination parce que ça l’étouffe. Sa domination fait
partie de sa raison d’être et de penser d’une certaine façon. C’est à la femme de casser ça, en disant une affaire
d’argent, c’est une affaire d’énergie mentale. L’homme, par insécurité, n’aime pas quand la femme dit : ‘On
devrait aller ici ou là’. Pas une femme ne résiste à la surprise quand c’est bien fait, sinon, elle résiste à une
vibrati; ‘Où veux-tu aller?’, tu fais travailler l’autre au lieu de dire : ‘Mets tes culottes et on sort’. Ce n’est pas
on. Une femme aime ça vivre.
Ménard dit: ‘Quand tu aimes il faut que tu aies les moyens. Si tu n’es pas dans une position physique ou
sociale pour bouger’.
Une femme c’est capable d’attendre après un homme si elle sait qu’il a du potentiel, il faut qu’il délivre. Il
doit avoir des ressources mentales, de la qualité de présence, et ça vaut un portefeuille, même si tu n’as pas
d’argent. La qualité de présence ça fait partie de l’amour. L’esprit qui aime est présent, il a de l’attention, de
la délicatesse et ça prend une volonté, une présence d’esprit pour le faire. Tu ne le fais pas malgré toi, il y a
un plaisir à le faire. Ce n’est pas stratégique.
Ménard dit : ‘Si une femme te dit : c’est ta qualité de présence que je veux’, l’homme part en son monde et
pense : ‘une femme il faut qu’on la devine’, ce n’est pas clair.
La femme n’a pas besoin d’être claire, sa capacité de revenir à toi, la poursuite de sa relation avec toi, ça fait
partie de ta clarté. La femme, si elle expose trop l’appréciation qu’elle a de l’homme, l’homme va penser
qu’il est manipulé et aura peur d’être contrôlé. C’est pour ça qu’elle est mystique, mystérieuse. L’homme
joue de stratégie quand il sait qu’il est apprécié ou que la femme aime certaines choses de lui. La femme n’a
pas le pouvoir matériel, elle n’a que sa sexualité et sa beauté. Elles sont démunies et à la remorque des
hommes. L’homme a le pouvoir de sa matérialité, mais n’a pas l’intelligence.
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Le pas clair des gars : c’est que quand une femme s’ouvre à un homme, les hommes ne reviennent pas avec la
candeur qu’ils devraient avoir. Les femmes sont rendues tough parce que les hommes n’ont plus d’allure.
Quand tu as un couple, si tu perds ta femme ou ton mari, tu perds un gros morceau parce qu’il y a du dorlotage.
Si Milot est intelligent, il saurait que c’est normal pour la femme de dorloter. Ça aime ça faire des petits
plaisirs à un homme. L’homme a besoin d’être dorloté parce qu’il est un bébé et c’est sa relaxation. La femme
comprend ça intuitivement. Un homme aime ça se plaindre pour avoir de l’attention. Si elle lui dit qu’elle
l’aime, il a l’impression qu’elle l’accroche. Si elle lui donne de l’attention, ça fait son affaire. L'homme n’est
pas aussi willing que la femme de se soumettre à l’autre. C’est le problème fondamental de l’homme et de la
femme. Le principe de l’homme, ce n’est pas l’amour : il aime la femme par contagion. Elle l’aime, donc il
l’aime. La femme ne s’attend pas à ce que l’homme l’aime par contagion, elle s’attend à ce que l’homme
réponde à son amour (par de l’attention, de la considération).
C’est le lendemain matin, après l’amour animal, que la femme a une déception de l’amour car c’est là que
l’homme n’est plus là en tant qu’esprit. Elles laissent les émotions interférer avec la sexualité, elle devient
victime de l’amour. L’homme peut être victime de l’amour si la femme est volage, c’est alors lui qui souffre
la condition de la femme. L’homme n’y est pas habitué, ça lui crée un choc dans l’ego.
Une des grandes tensions de l’homme, quand tu es jeune et libre, ça te dérange quand tu sais que la femme a
été prendre un milk shake avec un autre. Mais une fois qu’elle est mariée et qu’il la supporte, les règles du jeu
changent. En tant que principe, quand tu es marié, il y a des privilèges et des obligations et tu ne peux pas aller
prendre un milk shake avec un autre. La femme ne peut pas être 2ème pion et l’homme non plus. Il faut
toujours se protéger émotionnellement. Tu penses que c’est clair, mais ça ne l’est pas toujours.
Ce qui est le plus corrosif dans la relation entre deux individus, c’est l’infidélité. Dans une relation humaine,
tacitement ou non tacitement, vous établissez qu’il y a fidélité entre vous. Ça peut être basé sur le respect des
individus, sur la sensibilité du respect, la sexualité. L’engagement c’est psychique entre deux êtres. Quand tu
es marié, tu n’entretiens pas de lien d’intimité avec d’autres. Si la qualité de temps que tu donnes à ton conjoint
est meilleure à l’extérieur, le couple ne durera pas longtemps.
L’homme vit à deux niveaux : psychologique et vibratoire. Au niveau de la dimension psychologique, il va
établir les règles de la fidélité. Au niveau vibratoire, il y a des choses qui doivent être réglées qui sont en
dehors de la conscience de l’ego, qui font partie de l’expérience de l’âme. La fidélité sert au maintien de
l’ordre émotif. Homme ou femme ne seront jamais sûrs du contrat de fidélité du karma de l’homme ou de la
femme. Ça n’existe presque pas dans l’expérience humaine. Elle aura été fracturée en secret ou ouvertement,
dans un mouvement de 20 à 60 ans. Arrêtez de prendre l’être humain pour un saint. La sainteté c’est un appel
au péché. La fidélité n’est pas la mesure de l’amour pour l’amour. C’est le test ultime de l’amour. Un couple
qui n’a pas été testé dans l’infidélité ne connaît pas l’étendue de son amour. Il vit ça pour éliminer sa
programmation. Dans toute fidélité il y a de l’hypocrisie en potentiel.
La fidélité ou infidélité c’est un problème d’homme plutôt que de femme. La femme est monogame plus que
l’homme. Elle est sensuelle plutôt que sexuelle. L’homme est devenu monogame à cause de la société.
L’homme a plus de propensités à l’infidélité. Ça fait partie de sa nature vers la sexualité que la femme.
L’émotion et la sexualité fait partie de la femme parce que c’est elle qui protège la famille et les enfants.
L’homme est beaucoup plus infidèle que la femme.
Dans les années à venir, au 21ème siècle, il y aura autant d’infidélité du côté de la femme que du côté de
l’homme parce que la femme sera plus mentale, elle y mettra moins d’émotions. Ils seront obligés de s’en
sortir pour faire un couple. La sexualité joue les forces de l’âme et c’est fait pour la sécurité de l’ego.
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Les Garceau, c’est des dinosaures. Ça ne se faisait pas. Il n’y a pas grand monde dans la population québécoise
qui n’a pas eu une petite affaire. C’est intelligent de mentir pour ne pas détruire un vieux couple. Par respect
pour Denise, André ne le dirait pas.
Edgardo, jamais il ne le ferait, ça serait une insulte à la fierté de sa femme. Il y a des êtres qui n’ont pas besoin
d’être testés pour des raisons qui leur sont cachées. L’emphase qu’on met sur la sexualité sur notre planète
crée des déformations psychologiques. Plus l’homme va avancer dans son évolution, ça n’existera plus la
monogamie. C’est purement terrestre. Ça sera tout organisé par les gouvernements qui ne font pas partie de la
terre. C’est des liens karmiques qui sont brisés, éclatés.
Dans l’infidélité il y a des expériences karmiques qui sont au-dessus du jugement psychologique. BB ne
préconise pas l’infidélité. Il dit que ça fait partie de l’expérience de l’âme et n’a rien à voir avec l’amour que
tu peux avoir pour ton mari ou ta femme. La femme vivra l’infidélité parce que les contraintes ne sont plus là.
Il n’y aura jamais de règles dans une civilisation suffisamment puissante pour empêcher la pénétration des
forces occultes. Lorsqu’il y a infidélité, ça permet d’aller plus loin et permet l’union de deux esprits pour
l’évolution du couple afin de transmuter à un autre niveau, s’ils le supportent. BB dit que c’est toujours une
expérience karmique. Ce sont des projections dans le temps, qui sont très loin. Ce que BB dit n’impose pas
d’obligations, il ne faut pas courir après.
La tristesse chez une femme c’est un enfantement (quand une femme est triste, elle enfante). Une femme qui
vivrait une grosse tristesse, sa souffrance donnerait naissance à un esprit dans l’astral (un égrégore) qui
viendrait la chercher quand elle va mourir. N’oubliez pas que tout est énergie. La souffrance d’une femme au
niveau énergie a plus d’importance (parce qu’elle est plus généreuse) que celle de l’homme. La femme est
capable de créer un égrégore (son propre égrégore) qui va servir de guide quand elle va arriver de l’autre bord.
Au lieu d’être rencontrée par son père, sa mère, elle serait rencontrée par un être qu’elle aura créé et qui la
ferait passer à un niveau supérieur.
La tristesse est un grand véhicule de souffrance qui a une grande valeur (ça crée un égrégore connecteur sur
l’autre plan). Ça n’a pas de valeur sur le plan matériel mais sur un autre plan. Une femme qui est triste parce
que trop bonne, trop généreuse, ici il faut qu’elle transmute mais de l’autre bord ça a de la valeur. La tristesse
des femmes sur la terre est l’énergie qui emmène la création du septième plan (elles ont été victimes d’un
grand amour).
On dit souvent inconsciemment : ‘elle a gagné son ciel’. Une des raisons qui amène la femme à la tristesse
c’est qu’elle est naïve, elle est bonne, et elle ne connaît pas les mystères. Être maternelle ça veut dire accepter
la souffrance des autres. La femme l’a naturellement. Elle supporte, elle est bonne. Ça sert à établir l’équilibre
et l’ordre dans la société. C’est presqu’une condition féminine. C’est dur à éteindre parce qu’elle n’a pas
suffisamment de haine. Elles sont bonnes et sont abusées par l’entourage. Ça sera transmuté au fur et à mesure
que la femme deviendra plus consciente. La tristesse c’est toujours un piège évolutionnaire. En transmutant,
elle se libère de la condition féminine sur la terre. C’est la condition de subjectivité dans laquelle la femme
est dominée à cause de ses émotions. Elle repoussera la domination.
La domination est une conséquence de sa condition, ce n’est pas une imposition à sa conscience. Si elle veut
être libre, elle doit altérer les facteurs qui créent de la tristesse dans sa vie. Elle rentrera dans sa puissance et
éliminera les facteurs de dominance. La tristesse emmène à la rébellion de sa condition. Ce qui la fait souffrir
c’est la domination de l’homme. Une femme qui ne vivrait pas de tristesse avec un mari qui la domine, ne
serait pas dominée (exemple au Maroc). Quand tu es triste, c’est que tu vis par rapport à l’autre, c’est être
esclave de l’autre. C’est connecté aux lois de domination. Il faut vivre pour soi, en harmonie avec l’autre. Les
gens qui sont tristes sont toujours en train de taponner avec ça.
Un homme qui rencontre une femme, il est en défense parce qu’une femme menace toujours son ego. C’est
un guerrier, un dominateur. Une femme peut toujours lui dire non. Elle lui fait miroiter de l’insuffisance. Si
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une femme fait de la façon à A et n’en fait pas à B, elle lui fait vibrer de l’insuffisance. L’homme est très
vulnérable. Si elle lui donne une chance, il va se dévoiler. La femme juge l’homme trop vite, elle doit lui
donner du temps pour se dévoiler parce qu’il est sur la défensive. L’homme doit donner du temps à la femme
pour le reconnaître. L’homme est quasiment victime de sa sexualité. La femme perd son indépendance d’esprit
quand elle est mariée. L’homme aime ça quand la femme a une attraction. Une femme consciente ne peut plus
être dominée, qu’il soit trop propriétaire.
L’attraction entre deux êtres dans la conscience c’est au niveau de leur esprit. Pour du monde normal, ça peut
être bien plate. Par habitude, une personne peut aimer sa solitude. Aller vers quelqu’un d’autre peut vouloir
dire briser ses habitudes et c’est très fort. Une personne consciente génère ses mouvements. Quelqu’un qui est
trop sérieux, c’est ne pas faire de gestion de son énergie. Une femme consciente sera toujours une thérapeute
et il faut qu’elle apprenne à ne pas l’être. Une femme consciente qui rencontre un homme inconscient, il faut
qu’elle rencontre une personne qui lui plaît, une personne qui a de la sensibilité.
Une femme doit toujours s’exposer socialement. Elle doit s’occuper de s’embellir, ça veut dire de se mettre
au meilleur de sa forme, pour elle. Chaque femme a une aura. Même si une femme n’est pas belle, si elle
s’embellit elle se sentira belle et changera son aura. Quand tu es heureux avec toi-même, tu vas rencontrer
(lorsqu’elle se destine à rencontrer un homme). Elle devrait y aller avec une vibration de plaisir (pas triste en
se disant : je n’ai pas rencontré un homme depuis 15 ans). Tu dois dégager une aura. La femme ne doit pas se
comparer à une autre femme.
Un homme qui rencontre une femme, il ne veut pas rencontrer un problème, surtout quand on sait que la
femme est une grande source de problèmes. C’est bien important l’aura. Le reste c’est la vie qui s’en charge.
Pour l’homme c’est une autre ‘game’. C’est bien simple son affaire. Du point de vue d’une femme, l’homme
est déjà catalogué. Il manque de stratégie. S’il se pense solide, il manque de délicatesse.
L’homme est sexuel, la femme est sensuelle. Un homme qui rencontre une femme ne veut pas être étouffé. Il
veut respirer. Les femmes ont besoin de respect, de sécurité, d’attention. Une femme met beaucoup plus
d’importance dans son couple qu’un homme. C’est plus victime de la vie. Une femme qui perd son mari a
plus de difficulté à se trouver du travail, à rencontrer quelqu’un d’autre à cause des enfants. Un homme peut
toujours se débrouiller. La femme doit s’occuper d’avoir une sécurité financière en cas de divorce ou de mort.
Les 15 années de travail à la maison ont une valeur financière et les cours reconnaissent ça aujourd’hui.
La femme veut être traitée comme un être humain au lieu d’être traitée comme un objet. L’amour, pour la
femme, elle ne doit pas voir l’homme comme un territoire qui puisse violer ses sentiments.
L’amour c’est fait en premier pour allumer et c’est fait pour brûler. Où la femme est dominée dans l’amour à
un niveau ou à un autre, elle doit mettre un arrêt absolu. C’est une objection à la liberté. Autant la femme a
été lapin, autant elle deviendra porc-épic quand le gars n’a pas d’allure.
Tant que la femme ne se connaîtra pas, elle ne sera pas opérationnelle sur le plan mental et ne pourra pas
bénéficier de son intelligence. L’homme doit être un chevalier à la femme et non pas simplement un cavalier
temporaire. Ce n’est pas quand la femme vous a donné des enfants et qu’elle a perdu sa forme que l’homme
ne doit pas être un chevalier.
La sexualité pour la femme c’est le point dans son expérience où elle devient vulnérable car il se produit une
alchimie profonde qui altère son âme. À cause de sa sexualité et de la fragilité de son être dans la sexualité,
elle ne doit pas s’ouvrir au poison de l’impuissance. Elle doit garder sa puissance. Dans la sexualité elle doit
vivre le rapprochement des corps et non pas l’abandonnement de son âme car elle perd son identité.
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La femme doit choisir ses partenaires (On ne fait pas l’amour avec un porc), sinon vous aurez un rapport de
corps mais pas de rapport d’esprit. Si vous n’avez pas de rapport d’esprit avec un homme, vous n’avez pas de
recours, pas de support (qui est à long terme).
Le rôle des parents est d’avertir les enfants qu’en premier de tout, qu’un homme c’est un pénis. Un homme
ne peut pas aimer plusieurs femmes en même temps. Il peut aimer plusieurs femmes mais à différents
degrés. Si l’amour est réel, dans le sens qu’il y a compatibilité à tous les niveaux de son expérience, il ne
peut y avoir qu’une femme.
Pour un homme, aimer veut dire :
1 – Pour le rapport sexuel qu’il a avec elle.
2 – Pour son état d’esprit.
3 – Un homme peut aimer une femme de loin parce qu’il ne peut l’aimer de proche (s’il l’aime de loin, ça
peut être par fantasme et c’est sexuel).
4 – Parce qu’elle représente pour lui, au niveau de l’âme, une virginité.
5 – Parce qu’elle représente la diablesse (elle est tout ce qui n’est pas permis).
6 – Parce qu’elle est quelque chose qu’il ne pourra jamais atteindre (soit qu’il est paralysé ou le bossu de
Notre- Dame).
7 – Parce que temporairement elle le rajeunit (ex. dans un club de nuit).
8 – L’homme est monogame au niveau de sa conscience vibratoire seulement. La femme représente la
stabilité.
La femme à un sens de la justice plus développé que l’homme, ça fait partie de son rôle. La femme a beaucoup
de crainte. Elle est siège de la crainte. C’est très près d’elle. Chaque femme doit connaître et identifier ses
craintes car c’est à travers ses craintes qu’elle vivra l’emprisonnement de sa vie et c’est en éliminant ses
craintes qu’elle se libérera.
La crainte d’être seule : une femme, à cause de sa beauté (elle représente un certain idéal) sur la terre). Si une
femme n’est pas appréciée pour ce qui est très évident tout de suite (ses qualités de cœur et d’esprit ça vient
après, c’est dans l’intangible), elle vit une grande souffrance. Elle vit la crainte de ne pas être appréciée pour
ce qu’elle est (même si c’est pour son pâté chinois).
Que la femme soit appréciée pour ce qu’elle est c’est une chose, mais elle doit s’exposer dans le monde. Si
elle ne rencontre pas de monde, la chance est qu’elle soit appréciée pour ses qualités physiques et morales
pour être appréciée. Sans ça personne ne va savoir que vous faites un bon pâté chinois.
L’homme. Plus il est gros, ça le rend facilement dominateur.
Quand la femme prenait conscience du mauvais caractère de l’homme, la femme devenait toute petite. Aussitôt
que la femme va prendre conscience du mauvais caractère de son partenaire, elle va prendre conscience de sa
colère. Elle sera très très consciente de la domination de l’homme à travers son mauvais caractère.
Un mauvais caractère d’homme c’est un caractère qui ne se moule pas à la conscience féminine. Elle ne pourra
plus le prendre sans ça, sa santé va être affectée. Le mauvais caractère d’un homme c’est une affaire
psychologique parce qu’il n’a pas d’opposition. Tu ne peux pas être intelligent tout seul. Si, il n’y a que
l’homme qui est intelligent et que la femme ne fait rien, c’est que les liens karmiques sont tellement forts et il
devra revenir dans une autre vie pour régler ce cas-là.
Le mauvais caractère de l’homme c’est sa fausse suprématie. La femme ne souffrira pas du mauvais caractère
de l’homme parce qu’elle sera trop intelligente d’elle-même car elle aura cessé d’être dominée et dominable.
Que vous soyez attachée à la force d’un homme, c’est merveilleux, mais que l’homme soit brutal, c’est une
autre affaire. Il ne doit pas l’utiliser dans un foyer où l’amour doit régner.
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Il y a des gens à qui tu peux expliquer quelque chose et ils ne comprendront jamais. La clé, c’est un ultimatum.
Un ultimatum c’est extraordinaire parce que c’est une façon de s’affranchir par rapport à un devenir. Les
femmes bluffent. Si votre condition de vie se perdure, vous bluffez. Si votre condition de vie ne change pas,
c’est du bluff.
L’homme impressionne beaucoup la femme parce qu’il peut se servir de sa force, de sa puissance, il peut
utiliser les craintes de la femme parce qu’il est un manipulateur (je vais te crisser là). Ses forces sont d’origine
patriarcale. C’est un dominateur.
L’homme chevalier, c’est l’homme qui protège la femme au niveau de sa force physique, de ses émotions, de
son mental. Une femme qui est une éternelle insatisfaite, c’est qu’elle n’a pas trouvé le bon partenaire.
La sexualité ce n’est pas un phénomène physique, c’est un phénomène psychique. Il faut qu’il y ait une
complicité dans le sens qu’un ne doit pas nuire à l’autre sinon c’est un lien karmique et il y aura éventuellement
souffrance dans une relation homme-femme, l’esprit de l’homme doit être l’ombre de cette lumière, et l’esprit
de la femme doit être la lumière. Ça veut dire que l’esprit de la femme doit être l’amour, et celle de l’homme
c’est l’enveloppe de ça.
Dans un couple, les enfants ne peuvent pas faire interférence avec les adultes, avec l’alliance de l’homme et
de la femme sinon ça va perturber l’équilibre parce que les enfants vont vampiriser un contre l’autre et les
parents vont perdre leurs forces. Ils ne doivent pas créer de scission entre les parents. La femme est la force
radiante et l’homme est la force englobante protectrice.
La névrose de la femme c’est sa manière de se libérer de sa souffrance. C’est sa façon à elle de voir les choses.
On doit en arriver à voir les choses en tant qu’esprit et non selon nos attributs féminins. Un de leurs péchés,
de la femme, c’est la jalousie. La femme est toujours sujette à la jalousie à un niveau ou à un autre. C’est une
femme qui n’a pas évalué parfaitement sa relation avec un homme. Si, il y a des divergences de mode de vie
entre la femme et l’homme, c’est évident que l’astral va interférer. Une femme doit savoir évaluer une autre
femme. Elle peut simplement le faire par rapport à son identité. Une fois qu’elle est solide dans son identité,
elle prend des décisions. Il ne faut pas qu’il y ait trop de monde dans notre couple. On doit être capable de se
mouler et ne pas diluer notre niveau d’intimité.
La femme présente peut servir mais elle n’est pas obligée. C’est de la manifestation de son amour pour
l’homme vs la femme servante.
Une femme devrait gagner autant qu’un homme dans la mesure où elle a autant de responsabilités sociales
que lui. Responsabilité sociale veut dire la souffrance du travail, la souffrance que crée du travail. Il y a des
domaines du travail où la femme vit la même souffrance qu’un homme. Exemple : dans l’éducation. Quand
un homme travaille, il a sa carrière en jeu, c’est son ego. Quand une femme travaille, c’est pour son
épanouissement.
Ce qu’un homme devrait savoir de la femme :
Qu’elle est comme lui sur le plan mental. Sur le plan de l’esprit elle peut comprendre la même affaire que
lui, intuiter les mêmes affaires que lui.
Si tu ne lui laisses pas la chance : personnalité à personnalité, gros bras, c’est fini. La femme peut dire : c’est
drôle hein pitou, je ne le signerais pas ce contrat-là. Elle ne dira pas : hey tabarnacle, tu ne le signeras pas ce
contrat-là. Comme l’homme ne lui laisse pas l’espace dans les affaires et qu’il n’est pas habitué à une petite
voix féminine, sensuelle, il passe par-dessus.
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La femme doit construire sa crédibilité, qui est basée sur sa capacité de s’imposer à l’homme. Ça veut dire se
présenter à l’homme par la parole. De la crédibilité, c’est de la volonté manifestée (vend-le le crisse de stock
ou le crisse de char).
Pour la fille :
Elle doit être dit quelque part que l’homme c’est un pénis.
Elle doit reconnaître assez jeune que l’amour ce n’est pas une panacée. Elle doit reconnaître que l’amour de
cendrillon c’est du montage.
Pour le garçon :
Le garçon doit prendre conscience et être éduqué en fonction du respect de la femme. Il doit reconnaître que
la femme ce n’est pas un objet.
Il doit être éduqué pour apprendre à respecter la femme au niveau de sa parole, il doit la laisser parler, il doit
reconnaître son intelligence.
Il ne doit pas traiter la femme comme si elle ne connaissait rien, comme si elle était moins que rien.
Dans un couple, il y a 4 étapes fondamentales qui constituent la dynamique d’un couple. 1 – Le rapport
esprit-esprit
2 – Le rapport âme-âme
3 – Le différentiel de l’amour (un homme n’aime pas comme une femme).
4 – La recherche de l’équilibre
Élaboration sur l’étape 3 :
Un homme ça n’aime pas comme une femme, c’est différent. Ça ne peut pas souffrir dans l’amour comme
une femme. Il faut que la femme sache ça. Ça ne veut pas dire qu’il n’est pas aussi valable. La femme ne
doit pas s’attendre qu’il se conduise de la même façon qu’elle se conduit par rapport à lui.
Un homme qui a de l’esprit peut rendre une femme parfaitement contente, mais il faut qu’il ait de l’esprit. S’il
est au niveau de l’âme, il peut la rendre heureuse et malheureuse. Quand une femme sent la différence dans
son amour de couple (s’il n’a pas d’esprit), elle vit de l’insatisfaction.
Lorsque l’homme ne sera plus le centre de la vie de la femme, elle va se libérer du karma de la femme sur la
terre (du poison de la race-racine), elle va commencer à se sentir et à se voir intelligente.
Plus une femme perd sa beauté, plus elle doit devenir belle dans son aura.
Il y a beaucoup de souffrance au niveau de la sexualité parce qu’on va vous chercher au niveau d’un grand
principe du plaisir.
Avoir la bonne chimie veut dire d’avoir éliminé l’aspect karmique lié à la sexualité. La femme est toujours
prête. L’homme ne sait pas dealer avec une femme (avec sa sensibilité), donc il vit un retrait de sa puissance.
Quand ils retiennent l’énergie sexuelle de l’homme, ça fait partie des différentes programmations, c’est
personnel à cet homme et à cette femme dans un couple. Une retenue sexuelle peut venir ultimement à une
rupture dans le couple. Les plans peuvent utiliser la sexualité pour faire réaliser l’imminence des plans sur la
matière (que ce n’est pas lui qui mène). Ça va créer dans le couple une certaine tension pour leur évolution
psychique ou psychologique. Ensuite, ça peut leur être redonné.
Pour trouver le partenaire avec lequel vous avez de la chimie, il faut que vous soyez dégagée. Un couple en
passion c’est un couple en explosion... il y a des conséquences. Un être conscient ne peut pas vivre la passion
folle car c’est très astral. L’orgasme devrait être la consumation électrique de votre libido. Si vous avez de
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l’expectation au niveau orgasmique, vous allez passer à côté. Si vous cherchez dans l’orgasme des fantaisies,
vous allez astralisée, votre sexualité et éventuellement le plaisir ne sera plus suffisant; c’est un petit peu comme
une drogue. Quand votre sexualité n’est pas assez, c’est là que vous allez passer à d’autres affaires
(sadomasochisme) parce que ça ne satisfait pas le côté astral.
Vos fantasmes devraient être sous notre contrôle et non pas sous les vôtres. On vous fait fantasmer durant la
nuit pour mettre vos corps subtils en vibration. Un fantasme perverti c’est un fantasme qui a une continuité
hors de votre contrôle, ça devient une obsession, c’est de l’abrutissement. Exemple : les serial killers. Ce sont
des fantasmes qu’ils ne sont plus capables de contrôler.
Que l’être humain ait des fantasmes, c’est un mécanisme normal. L’orgasme c’est le taux vibratoire dans la
sexualité qui est suffisamment élevé pour vous permettre de ne plus rechercher la sexualité.
Une femme qui n’a pas de problèmes avec l’orgasme, elle n’a pas de recherche de la sexualité, donc elle n’a
pas de problèmes d’identité. La femme qui vit l’orgasme dans sa sexualité, elle vit un taux vibratoire dans sa
sexualité qui fait en sorte qu’elle ne vivra pas de problèmes d’identité sexuelle.
COMPLEMENT à "la femme"
BDM/PE :LA FEMME ET L'ÉVOLUTION SUPRA-MENTALE
_______________________________________
« La femme s’occupera de mettre fin à toute autorité mentale dans sa conscience...
Sa COLÈRE extériorisée face à sa soumission et à son manque de puissance personnelle face à la vie brûlera
les restes de sa spiritualité, qui était le résultat des forces astrales sur sa conscience. ...
Il n’est plus question ici pour elle de sauver quiconque car elle SAURA que son incarnation sur terre est
pour elle-même, pour sa propre évolution individuée, et non pour servir des gens ou une population vivant
tout de mémoires, donc sans appui RÉEL. »
La femme est de nature sensible, intuitive et ressent intrinsèquement une certaine direction occulte qu’elle
doit prendre dans sa vie. Elle est proche de son esprit, de la vibration du réel chez elle, mais demeure
toutefois soumise à différents plans d’intelligences. Sa nature bienveillante, apaisante et protectrice la sert
bien à différents niveaux, mais la nuit lorsqu’elle donne une partie d’elle-même à autrui, s’oublie pour
quelque chose ou quelqu’un.
La haute vibration jumelée à la sensibilité des centres de perception de la femme moderne la prédispose à
s’intéresser à l’occulte de la vie, à l’ésotérisme et à la spiritualité. La spiritualité concorde bien avec sa
nature puisque, contrairement au matérialisme, cette dernière tend vers des réponses qui répondent à sa
sensibilité. De plus, les forces présentes dans le haut astral – plan qui régit la spiritualité chez l’humain –
sont pour elle une source de fascination car les entités qui y évoluent l’aident à faire face à son quotidien qui
peut sembler trop lourd et trop dense pour ses corps.
Évidemment, certaines femmes sont plus sensibles que d’autres, et chacune d’elles sont rendues à un point
différent au niveau de leur évolution. Certaines femmes particulièrement sensibles peuvent répondre à la vie
par une révolte dans leur caractère puisqu’elles sentent une tension interne qu’elles ne peuvent comprendre
ou diriger correctement, et c’est ainsi que leur surplus de sensibilité peut les amener à poser des gestes
incongrus. D’autres vont entrer dans un moule social pour apaiser temporairement leur personnalité.
Beaucoup d’entre elles sont à la recherche de quelque chose, et cherchent sans mettre le doigt sur ce qui
manque, un vide sans nom. Dans un cas comme dans l’autre, elles se trouvent inconsciemment des
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échappatoires afin de vivre leur vie de manière à fuir un malaise interne, une tension interne, qu’elles
n’arrivent pas à bien cerner.
De plus en plus, cette tension amènera la femme à vouloir mettre le doigt sur le réel de la vie, de sa vie, car
elle réalisera tôt ou tard que la spiritualité est un cul-de-sac, ou une béquille temporaire. Pour sortir de cette
étape d’évolution, elle devra utiliser la tension qu’elle vit à l’intérieur d’elle-même afin de briser le voile de
sa soumission devant la vie, devant les forces qui la régissent. Cette tension nourrira sa volonté d’action.
La soumission de la femme à un niveau social a beaucoup diminué depuis quelques décennies, mais il reste
beaucoup à faire pour elle en tant qu’individu. Lors de sa prochaine évolution, la femme prendra sa place
dans sa vie planétaire, dans sa vie de couple, mais aussi dans l’espace mental de sa conscience. La femme
n’acceptera plus d’être soumise devant les forces astrales ou cosmiques, et peu importe leur provenance, et
elle utilisera sa parole pour transpercer les illusions psychologiques accolées aux formes rencontrées.
Certains individus pourront y voir une menace à leur orgueil quand l’événement les concernera, mais les
êtres les plus sensibles pourront côtoyer ces femmes tout en vibrant à l’intelligence qu’elles ont en elles, et
sans avoir l’impression d’y perdre leur image.
Il est clair que la femme qui apprendra à devenir autonome au niveau matériel et financier aura un net
avantage puisqu’elle apprendra à s’organiser d’elle-même, sans vivre un sentiment de dépendance envers
quelqu’un. Cet aspect est important pour la femme car elle deviendra son propre point d’appui et saura
qu’elle peut toujours compter sur ses propres ressources pour faire les mouvements qu’elle doit faire.
Ainsi, l’évolution future de la femme reposera ultimement sur sa capacité de faire face au réel et de déchirer
l’illusion qui lui fait sentir petite devant la grandeur du cosmos ; elle devra un jour toucher à sa grandeur
réelle. La femme devra apprendre à conquérir l’espace de sa conscience, mais ceci ne pourra se faire avant
que la femme accepte d’extérioriser la tension interne qu’elle ressent à travers la colère d’avoir vécu la
soumission, aussi occulte soit-elle. Domination par ses pensées, domination par la culture, domination par le
plan astral, domination au travers les événements de sa vie... Tous ces éléments deviendront les leviers qui
allumeront le feu à l’intérieur de sa conscience afin de faire descendre son énergie réelle à l’intérieur de son
système nerveux. Sa colère extériorisée face à sa soumission et à son manque de puissance personnelle face
à la vie brûlera les restes de sa spiritualité, qui était le résultat des forces astrales sur sa conscience.
Toutes les formes de domination qu’a subi la femme étaient nécessaires et lui ont servi à préparer ses corps
afin qu’elle soit capable, un jour, d’extérioriser sa tension de manière à faire fondre les anciens fondements
psychologiques qui la maintenaient dans l’ignorance du réel. La femme retrouvera alors sa pleine maturité,
sa liberté réelle, hors de tout rabattement psychologique la soumettant à une autorité quelconque. Aucune
domination mentale ne pourra lui faire vivre l’illusion de l’évolution psychologique à l’intérieur des formes
puisqu’elle aura touché à sa volonté de vibrer au réel derrière le jeu de son esprit en mouvement.
La femme apprendra à mettre de l’ordre dans sa vie, et à régler sa vie. Il n’est plus question ici pour elle de
sauver quiconque car elle saura que son incarnation sur Terre est pour elle-même, pour sa propre évolution
individuée, et non pour servir des gens ou une population vivant de mémoires, donc sans appui réel. Il ne
faut pas interpréter et dire au-revoir à toute forme d’autorité qui, temporairement, assurent le bon
fonctionnement de la vie de la femme. La femme s’occupera de mettre fin à toute autorité mentale dans sa
conscience, et les événements changeront d’eux-mêmes. La femme verra clairement que tout changement
réel dans sa conscience apportera les changements nécessaires dans la densité de la forme et ce, sans forcer.
Un âge nouveau alors naîtra.
L’homme
Peut vouloir une femme parce qu’il s’ennuie.
Pour l’homme, il s’agit que la femme fasse son affaire. L’homme a une façon très vite de synthétiser le
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produit. Une femme n’entre pas dans un lit aussi vite qu’un homme entre dans le lit avec une femme. La
femme va avoir fait un bilan. L’homme va en faire un après.
Le lit pour un homme c’est la finalité dans un mouvement. Pour la femme, c’est le début d’un épisode.
La femme
La femme veut avoir un homme parce qu’elle est seule, pourquoi ?
- Parce qu’elle peut avoir des blocages
- Parce qu’elle est plus sensible
-Parce qu’elle peut être facilement mise en contradiction.
Quand il rencontre la femme (un homme ce n’est pas intelligent de la femme), cette contradiction fait partie
de ses blocages.
Elle est prédisposée à être encontradiction avec l’homme, elle est plus sensible aux éthers.
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.
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.
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.
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Les hommes n’ont pas un sens de la justice aussi aiguisé que les femmes. Les femmes doivent se protéger
contre la conscience abominable de la conscience planétaire. L’injustice c’est la trappe meurtrière de l’âme.
C’est un test de l’âme et c’est une mesure de l’esprit. À l’origine, le test provient de l’esprit.
Beaucoup de femmes sont humiliées là-dedans et ça engendre une grande souffrance pour la femme. La femme
c’est l’être le plus humilié sur la terre. C’est une souffrance de femme beaucoup plus qu’une souffrance
d’homme. C’est presque mondial pour les femmes (moins en Europe et en Amérique).
L’homme est l’élévateur qui descend et la femme c’est l’élévateur qui monte. Pour avoir du succès au niveau
des affaires, il faut que les 2 élévateurs fonctionnent ensemble. Un couple c’est une union qui doit en arriver
à ne plus se défaire et tu le sais qu’il ne peut plus se défaire. C’est quand tu joues au jeu des 2 élévateurs. C’est
à ce moment-là que la femme est heureuse et que l’homme est bien. Une femme c’est essentiel. Un homme
peut dire j’aime ma femme, mais altère les paramètres présents et il ne l’aimera plus. Ce n’est pas en lui
achetant des affaires qu’elle va être heureuse, il faut qu’elle sente qu’il y a un mouvement d’élévateur, et pour
faire ça, il faut réellement aimer.
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.
. 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.
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 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.
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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 un 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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