
 

 

Voici la conception mentale que nous avons du temps : 

 

Et maintenant, si on zoome sur cette ligne, il nous apparaît qu'elle est composée de points :) 

 

Les points qui forment cette ligne dans notre mental, sont tous des moments présents. 

Cette ligne droite est une création de notre mental. Elle n'a aucune existence réelle. 

Ainsi, les points PRESENTS n'ont aucun ordre linéaire. 

 

Prenons cette scène :  

Une personne marche dans la rue et se prend un poteau :) 

 

Cette scène nous paraît linéaire, mais elle est un ensemble de petits points présents. 

La personne marche en direction du poteau et son inattention la conduit à l'accident. 

Le mental pense naturellement que la linéarité du temps a créé cette scène. 

1 Le personne marche vers le poteau.  

2 La personne se prend le poteau. 

 

Alors la perception mentale définit qu'il y a un AVANT et un APRES. 

 



 
 

 

Or, si on détache les points présents,  

 

Nous prenons conscience qu'ils ne sont pas disposés sur une ligne,  

 

 

 

Nous prenons conscience que chaque point est en CORRELATION avec les autres points. 

Autrement dit, chaque point INFLUENCE les autres points. 

 

Reprenons la scène : 

L'instant où la personne a eu une inattention, a influencé l'instant où la personne s'est pris le poteau :) 

Le point de l'inattention a influencé le point de collision. 

De plus, un point a influencé le point de l'inattention, qui lui même a été influencé, qui lui-même a été influencé, qui 

.... etc 

 

 



 
 

 

Il y a 2 catégories de points qui influencent le point en VIE : 

C'est à dire le point dans lequel se trouve notre conscience en l'instant. 

1 - Un point dont nous avons fait l'expérience = un point passé dans notre conception mentale 

2 - Un point dont nous n'avons pas fait l'expérience = un point qui existe dans l'infinité des points mais que nous 

n'avons pas vécu. C'est une projection sur un point. Le mental pourrait le conceptualiser comme une hypothèse. 

(et si j'ai pas bien fermé ma voiture ? Et si je tombe sur telle personne en allant là-bas ? ) 

Ils sont des divisions INTERIEURES DU PRESENT. 

Autrement dit : 

Lorsque vous êtes dans LE point de vie (dans l'instant) 

 

 

Et que  votre mental vous rattache DANS LE MEME INSTANT à un Point de catégorie 1 et 2, vous êtes divisez ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Et cela va ainsi influencer considérablement votre point de Vie présent. 

 

 

 

Or, si votre conscience invite votre mental à être totalement AVEC ELLE dans le point présent de Vie, Vous 

développez la CAPACITE d'influencer CHAQUE POINT PRESENT, 

SANS MEME Y PENSER :) 

SURTOUT ! SANS Y PENSER. 

 

 

 



 
 

 

 

Et comprendre que la catégorie 1 Un point dont nous avons fait l'expérience  

Et la catégorie 2 Un point dont nous n'avons pas fait l'expérience  

Sont autant de points présents qu'il faut laisser à leur place :)  

 

Voici la CONSCIENCE DU PRESENT dans laquelle nous entrons doucement mais surement par  

ce PORTAIL de l'année 2015 :) 

Une nouvelle perception qui se manifeste naturellement chez un humain qui se relie à sa conscience. 

Une perception qui vous a permis récemment, et qui permet à chaque être humain qui la dévoile en soi, un voyage 

dans les points du temps :) 

Ainsi, vous avez pu placer et déplacer votre conscience sur ces fameux points ! :) 

 

 

Et parfois en allant bien plus loin encore. Car sans représentation linéaire, rien n'est prêt, rien n'est loin :)  

Donc chaque point: 

 

 

 

 

 



 
 

 

est un point qui influence et qui est lui-même influencé : 

  

   

 

 

 

 

Par une infinité de points :  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ainsi jusqu'à l'infini :) 

CHOISIR L'INFLUENCE 

Notre conscience influence l'infinité des points car tous sont en corrélation ! 

Et notre conscience est elle-même influencée :) 

 

Le choix conscient entre deux influences : L'influence  DE L'ESPRIT  et l'influence DU MENTAL . 

 

Qu'est ce que l' INFLUENCE DE L'ESPRIT ? 

L'influence de l'esprit  à une seule caractéristique FONDAMENTALE ET INALIENABLE :)  



 
 

 

ELLE APPARAIT DANS L'INSTANT  

(d'où l'importance d'être pleinement dans le point présent dans lequel on s'inscrit :) ) 

C'est l'idée, l'intention, le code qui arrive comme une impulsion électrique imperceptible. 

Ex : "J'ai l'idée de prendre un parapluie" (sans avoir déterminé mentalement que j'en aurai peut-être besoin. J'en ai 

juste eu l'idée) 

Qu'est ce que l'INFLUENCE du mental ?  

Elle est répétitive et suit une perception linéaire :  

C'est la pensée :) 

"après le linge je dois passer le balai car hier je n'ai pas eu le temps" 

L'humain qui vit la plupart du temps dans l'influence de son mental se divise comme nous l'avons vu :  

 

 

Etant donné que sa conscience n'est pas PLEINEMENT en l'instant, il ne se permet pas de recevoir l'Influence de 

l'ESPRIT. 

Pour se réaliser pleinement et étendre sa conscience :  

L'humain doit se lier entièrement à l'influence de l'ESPRIT, et CESSER de se laisser influencer par son mental. 

Pour cela, il doit unir son mental à l'influence de l'ESPRIT : 

Il doit incarner pleinement et consciemment le point présent qu'il vit en l'instant. 

 

Exemple : J'ai l'idée de prendre un parapluie. Le mental suit l'idée car il reconnait l'influence de l'esprit. 

*** 



 
 

 

LA CONNEXION CONSCIENTE EN L'ESPRIT EST LE CHANGEMENT. 

L'humain qui se lie de plus en plus intimement à l'ESPRIT (le Grand Principe qui régit Tout ce qui EST, la Source, 

Dieu...) réalise que l' ESPRIT sait tout, est partout, en chaque instant. 

L'ESPRIT est OMNISCIENT, OMNIPOTANT, OMNIPRESENT. 

L'humain qui se laisse influencé par l'ESPRIT devient peut à peu sa pleine expression. 

Ils me disent ainsi :  

Pourquoi pensez-vous que nous avons de telles connaissances ?  

Car nous avons laissé l'ESPRIT nous montrer la source même de la connaissance.  

La connaissance vit à travers nous, nous traverse et se fait entendre dès lors que nous nous laissons influencer par 

elle. 

Dès lors que nous la reconnaissons,  

et que nous l'accueillons avec gratitude,  

et que nous la servons. 

 

Je reçois la micro idée, (un thé ?) 

Je suis en gratitude de ce cadeau, (merci de ce conseil :)) 

Je sers l'idée. (je file me faire un thé :)) 

Prenons conscience que toutes les idées mènent à de grandes créations ! 

La connaissance vous nourrie et vous héberge. La Connaissance vous a transmis l'idée de vos habitations et de la 

terre qui vous alimente. 

Se laisser influencer par l'Intelligence du Grand Principe, père de toute création, Mère de toute idée, est fusionner 

avec l'illimité de son potentiel. 

 

Ainsi, comprenons que l'entrée de la pleine conscience de l'instant, PORTE DE L'INFLUENCE DE L'ESPRIT  

est l'entrée dans l'infinité des possibilités à l'établissement du nouveau. 
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