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"À chaque fois que vous pensez à quelque chose qui n'est pas conforme à vos besoins, vous 

ne pensez pas réellement, vous subissez une condition." 

Comment savoir si vous êtes en train de penser réellement ?... Croyez-vous que ce qui est vrai 

est réel ?... 

Comment faire la nette différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel ?... Saviez-vous que 

seule la pensée réelle peut vous servir ?... 

Pourquoi le vrai semble-t-il plus intéressant que le réel ?... 

Lorsque vous pourrez voir, entendre, comprendre et réaliser pour vous-même si ce qu'une 

personne vous dit est vrai ou réel, vous serez affranchi et vous serez libre de la vérité. 

L'ego se croit réel lorsqu'il peut observer un fait ou un événement en utilisant une attitude 

mentale objective de recul. Mais qu'est-ce qui lui indique si son recul devant l'événement est 

vrai ou s'il est réel ? Nous pouvons regarder cette question de plusieurs façons. 

L'homme doit en arriver à développer la science de l'énergie de la pensée et pour ce faire, il 

doit réaliser la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Le réel ne se discute pas, mais 

le vrai se parle objectivement et se justifie subjectivement. 

Si l'homme peut endosser l'opinion d'un autre comme étant vrai, il ne pourra pas faire la 

différence entre le vrai et le réel. Si vous êtes capable de savoir par vous-même si ce que je 

dis ici est vrai ou réel, c'est déjà une porte qui s'ouvre de l'intérieur pour vous. 

Nous ne parlons pas ici d'une personne qui a raison ou qui a une vérité pour elle- même, nous 

parlons de savoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. 

Le réel est rien. Il n'a absolument rien d'intéressant pour un autre, sauf pour celui qui entre en 

relation de conscience et de savoir avec l'énergie du réel. À un certain stade de sa vie, la 

science du réel invitera l'homme à se rencontrer lui-même devant lui- même. 

Les êtres qui vivent dans l'éther, est-ce un principe vrai ou réel ?... Et si c'est réel, comment 

pouvez-vous l'expliquer à ceux qui croient que c'est vrai ?... 

Les invisibles qui sont dans un éther de la Terre ou dans un endroit au centre de la Terre et qui 

doivent de toute évidence attendre leur départ vers d'autres endroits dans le cosmos, est-ce 

vrai ou réel ?... Mais qu'importe... 

Tout ce qui est vrai provient de l'effet psychologique ou psychique d'une conviction. Que 

vous viviez objectivement ou subjectivement cette conviction (ce conditionnement) dans 

votre pensée et votre parole, vous demeurez néanmoins très loin du réel et très près de la 

vérité. Tout comme une pièce de monnaie, il y a toujours deux côtés à la vérité et au 

mensonge. 

Si vous ne pensez pas à vous-même, seul avec vous-même et pour vous-même, d'autres 

penseront à votre place et vous devrez survivre psychologiquement, subjectivement et 

objectivement dans cette confusion mentale. 

Qu'est-ce qu'une pensée réelle ? 

L'énergie de la pensée est réelle, dans le sens que l'être est réellement unifié à elle. Elle a une 
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cause et elle attire son effet. C'est la causalité. La science de cette énergie peut s'apprendre, 

elle peut se savoir et elle doit être appliquée. 

Pour entrer dans le réel, vous devrez devenir totalement aveugle de l'extérieur, car le réel se 

vit seul avec soi-même. Et dans son résultat extérieur, s'il advient qu'il soit vu et observé dans 

sa forme par les autres, alors ce sera l'affaire des autres, mais en vous, pour vous, ça ne 

changera rien. 

Il faut que les deux fassent UN. Il faut qu'il y ait un couple uni. Il faut qu'il y ait une fusion 

cosmique. Il doit y avoir un mariage alchimique. 

L'ancien couple planétaire doit fusionner. Les écrits disent: je vous ai envoyé deux par deux et 

lorsque vous deviendrez UN, vous aurez vaincu le monde de la forme et jamais vous ne 

mourrez.  

Qu'est-ce que cela veut dire ? 

Cela veut dire que pour vivre le moment vibratoire et réel, il faut que vous fassiez UN. Il ne 

s'agit plus d'être supramentalement conscient maintenant (et depuis très longtemps), il s'agit 

de reprogrammer son âme, son subconscient, afin qu'il serve à la vie dans l'homme dit 

nouveau, au lieu que l'énergie cosmique ne serve qu'à transmuter les corps de l'homme pour 

en arriver tôt au tard à une fusion de ce même réel. 

C'est la première fusion entre l'ego, l'énergie, la matière, l'âme et le subconscient. Tout le reste 

n'est que discussion entre les adeptes assoiffés de supramental qui ne peuvent le vivre seuls 

avec eux-mêmes, car ils ne sont pas libres de l'opinion des autres. 

Les lois de la vie réelle n'appartiennent à aucune société ni à aucune élite dans le monde des 

hommes, et encore moins dans le cosmos. Ces lois ne sont pas simplement ésotériques, 

philosophiques, spirituelles ou supramentalement vraies, elles ont toujours été réelles. 

L'astral se sert de l'ignorance des hommes qui ne savent pas les lois de la vie réelle et qui les 

utilisent inconsciemment pour s'auto-détruire. L'astral n'utilise jamais le réel chez l'être, il 

n'utilise que son ignorance. 

 

LA PENSÉE RÉELLE ET CRÉATRICE 

Cette énergie créative qui permet à une personne de penser réellement à elle- même est 

hautement puissante. Penser réellement à soi-même et uniquement face à soi-même, c'est de 

contempler le déroulement de nos besoins de vie réelle, tout comme s'ils étaient déjà arrivés. 

Croyez fortement dans votre coeur que vous avez déjà reçu et vous recevrez. Ne penser qu'à 

cela, c'est-à-dire « priez sans cesse ». Penser réellement, c'est prier sans cesse, c'est de ne 

jamais laisser pénétrer une pensée de peur, de crainte ou d'insécurité... même si elle est vraie. 

Ce qui est dit ici fait partie du making of. Vous avez tous une énergie créative et cette énergie 

doit être domptée. Vous devez l'amener vers vous pour qu'elle vous serve. Vous devez 

dompter votre âme (votre vieux subconscient) qui est rempli de tout ce qui se véhicule dans 

l'inconscience collective. Et ainsi, vous rendrez le travail de l'Ajusteur de pensée plus léger et 

vous souffrirez moins psychologiquement de vos attentes, de vos illusions et de vos désirs 

égoïques. 

L'homme nouveau pensera pour et par lui-même. Il pensera créativement à lui- même en 

utilisant cette énergie cosmique qu'est son propre subconscient renouvelé et dépollué des 

anciens programmes de toutes formes de pensées mortelles et d'opinions collectives qui 

depuis toujours ont traversé son mental et ses pensées. 
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À chaque fois que vous pensez à quelque chose qui n'est pas conforme à vos besoins, vous ne 

pensez pas réellement, vous subissez une condition. Et un jour, l'homme réel ne subira plus 

aucune condition face à son bien-être réel, car il ne recevra ou ne vivra que des pensées 

réelles qui font UN avec ses besoins de vie. 

Donc, l'homme peut-il penser réellement? 

La réponse est oui. Et lorsqu'il pense réellement, il émet une fréquence, une vibration 

créatrice. Lorsqu'il s'applique à penser réellement avec son coeur, dans son coeur, alors... « tel 

un homme pense, tel il est ou tel il deviendra ». 

Donc, c'est la pensée qui mène le monde. C'est l'énergie de la pensée qui mène l'homme. Et un 

jour, l'homme devra utiliser cette énergie pour attirer ses besoins dans sa vie. 

L'esprit collectif, l'inconscience collective ou encore l'esprit des masses n'est rien d'autre qu'un 

conditionnement qui nous envahit tous et qui propage en nous des formes de pensées plus ou 

moins vraies, mais jamais des pensées réelles qui libèrent réellement. 

Lorsque nous jasons avec ces formes de pensées qui se retrouvent à l'extérieur de nous-

mêmes, c'est comme si nous laissions les autres prendre place dans notre mental, dans notre 

émotion et notre coeur. 

Et l'ego inconscient pense avec ce matériel. Mais ce n'est pas lui qui pense, c'est le reflet, le 

retour, la causalité d'une âme ou d'un subconscient mal utilisé, mal instruit et mal programmé 

par les opinions qui circulent dans le monde. 

L'homme doit penser de par lui-même en utilisant l'intelligence qui circule derrière la pensée 

afin de créer sa propre vie. Cette intelligence est esprit et énergie, cause et retour. Voilà 

pourquoi nous disons que l'homme qui avance vers le supramental doit se protéger des 

formes-pensées qui proviennent des masses. 

En utilisant la pensée des masses, par défaut de ne pas penser pour vous-même, vous donnez 

un faux commandement à l'intelligence qui habite chez vous et qui est à la fois esprit et 

énergie. Cette intelligence doit devenir le réel en vous. Cette intelligence est esprit, donc elle 

crée, et son énergie est le tracé du retour de son propre reflet vers vous. 

L'homme doit activer son esprit conscient des choses dont il a besoin pour bien vivre. Il doit 

les voir mentalement et vibrer émotionnellement avec un profond sentiment d'amour et 

d'appartenance dans son coeur. Tel est la base du making of. À partir de cette base, vous êtes 

en train de créer et de construire votre making of. 

Lorsque vous pensez à vos besoins et qu'aucune peur, aucune crainte, aucune insécurité et 

aucune panique ne traversent votre mental, vous pensez réellement à vous. Ceci est ce que 

nous pouvons appeler l'Amour Réel ou l'Amour Cosmique. 

Donc, lorsque vous pensez réellement ainsi, aucune polarité vraie ou fausse ne traverse votre 

mental, aucune opinion extérieure ne traverse votre concentration, et ainsi, l'intelligence 

créatrice est avec vous et elle devient énergie et esprit qui exécute le commandement de 

l'esprit conscient qui pense réellement dans son coeur. 

Tant que l'ego est curieux et assoiffé par les discussions philosophiques des forums 

intellectuels ou par les opinions de toutes sortes qui proviennent de l'esprit des masses, de 

l'inconscience collective, des croyances et des vérités défendues et protégées par les autres, il 

ne pourra jamais connaître et reconnaître la puissance intérieure de la pensée réelle. 

Vous ne pensez pas réellement lorsque vous êtes en accord ou en désaccord avec les médias, 

le bavardage, les jasettes, les opinions ou les connaissances vraies ou fausses des autres.  
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Comment faire la différence entre une pensée vraie et une pensée réelle ? 
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Et lorsqu'inconsciemment, vous survivez au jour le jour dans ces milieux, vous imprégnez ce 

mensonge sur votre âme, sur votre coeur. 

L'âme doit être nettoyée et dépolluée de l'inconscience collective, afin que l'intelligence et 

l'énergie de l'esprit en vous puissent renaître et servir vos besoins réels, à partir d'une pensée 

réelle maintenue avec confiance et certitude dans votre mental. 

Les forces du subconscient, les forces de l'âme, sont très puissantes. Lorsque vous utilisez une 

pensée libre, réelle, calme et confiante avec sang-froid et patience, il se crée chez vous une 

volonté réelle qui provient de l'âme, de votre subconscient, de ce que les anciens appelaient 

Dieu. 

La science de l'esprit ou encore la fonction de l'Ajusteur de pensée est d'amener votre propre 

esprit conscient à cette réalité. Et cette réalité est que vous êtes double et que vous devez faire 

UN. Vous devez fusionner l'un avec l'autre. Cette étape fait partie du premier degré de fusion, 

qui a pour but que l'homme se reconnaisse lui-même. De là l'expression : connais-toi, toi-

même. 

Donc, en toute réalité, il ne s'agit pas de connaître la loi de l'esprit, de l'éther, du cosmos, de 

l'invisible et de l'univers; il faut aussi savoir penser réellement pour soi- même. Ces pensées 

deviendront des idées. Et les idées que nous imaginons, que 

nous créons, que nous fabriquons deviendront nos maîtres, et elles nous contrôlent et nous 

gouvernent sur le moment même. 

Donc, la connaissance supramentale ne suffit pas. Pour que cette science soit efficace, nous 

devons penser réellement avec notre cœur. Ensuite, les choses de l'invisible, de l'éther, du 

cosmos viendront dans leur temps... 
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