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Introduction

Les citations qui sont diffusées dans ce document 
appartiennent à l'Humanité dans son ensemble. J'invite le 
lecteur à partager, à diffuser, à coller, à répandre, à lire, à 
chanter, à dessiner ces citations afin qu'elles puissent prendre
vie sur le plan physique. Par exemple, vous pouvez imprimer
sur des feuilles ces citations (ou les vôtres) et les diffuser à 
votre entourage ou à des inconnus. Plus vous ferez preuve 
d'imagination, plus vous contribuerez à œuvrer en faveur de 
la Lumière.

Ce que je veux dire, c'est qu'en partageant largement ces 
citations, en les apprenant comme des poésies, en les 
mettant en musique, en les lisant à voix haute et à voix basse,
en utilisant votre Intuition Créative, vous allez contribuer à 
ancrer ces pensées dans notre monde et vous contribuerez à 
l’Éveil des consciences.

Comme je l'ai déjà dit, des pensées (l'Esprit) découlent 
l'action (la Matière) et non pas l'inverse. La Science 
confirmera ce point de vue essentiel d'ici quelque temps, peu
importe la date.

Les forces obscures ont pour volonté d'enraciner les esprits 
dans la matière. L'époque nazie a parfaitement prouvé cette 
volonté. La société de consommation œuvre dans le même 
but mais agit de manière beaucoup plus perfide en diffusant 
lentement ses pensées sombres dans les esprits des individus
à l'aide des médias. Le système dans son ensemble souhaite 
éteindre les consciences individuelles en créant un agrégat 
très sombre d'individus divisés qui alimentent le plan mental 
collectif avec des pensées sinistres.
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Chaque pensée négative émise contribue à renforcer la 
négativité ambiante de manière sournoise puisque l'action 
agit sur un plan non visible appelé plan mental collectif ou 
encore inconscient collectif.

En cultivant des pensées positives, chargées d'Amour, de 
Compassion, d'Harmonie, de Joie, l'inconscient collectif se 
charge de ces pensées qui contribuent à lutter contre les 
sombres pensées entretenues par une majorité d'individus 
désabusés et soumis à la trinité inversée 
« Raison-Ego-Peur ».

Ceux qui pensent que ces dires sont des « âneries », pour ne 
pas être impoli, ont choisi de ne pas voir une partie de la 
Connaissance de la Terre parce qu'ils sont gouvernés par 
leur Ego. Ces individus contribuent, malgré eux, à alimenter 
les forces obscures qui gouvernent ce monde. Leur 
négativité combinée au culte de leur personnalité favorisent 
la haine sur la Terre. Loin de moi l'idée de les condamner, le 
but étant de les éveiller. Cependant, ces individus peuvent 
faire le choix d'alimenter les forces obscures, le Karma se 
chargera de rétribuer leurs actes à un moment ou à un autre.

En effet, il est désormais temps de prendre parti pour un 
camp ou l'autre. L'individu ne peut plus rester passif et 
soumis à cette société de consommation. Il doit prendre ses 
propres responsabilités en choisissant de rejoindre les Forces
de l'Ombre (pensées négatives dont découlent les actes 
négatifs) ou la Grande Loge Blanche (pensées positives dont
découlent les actes positifs). Il n'y a pas d'autre choix. 

Le tout est de bien se rappeler que le Karma rétribue 
chacune de nos actions à un moment ou à un autre. Il agit 
essentiellement lorsque l'individu a commencé à prendre 
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conscience de ses actes. Karma charge l'individu, qui a agi 
égoïstement, en lui faisant ressentir les peines qu'il a 
octroyées à ceux qui l'entouraient. Il peut refuser d'écouter 
sa Conscience et ressentira alors un mal-être qui le conduira 
à une vie chargée de « malchance » causée par ses pensées 
négatives distribuées par le Karma. Chacun de nous récolte 
ce qu'il a semé.

Chaque être est responsable de ses propres actes, il ne peut 
donc pas accuser « l'autre » de tous ses maux même s'il a 
tendance à le faire. Il ne se rend pas compte qu'il utilise 
« l'effet miroir », bien connu en psychologie qui consiste à 
dévoiler ses pensées profondes. C'est pourtant ce qu'il fait 
lorsqu'il transmet son agressivité à « l'autre ».

L'Humanité est à un carrefour qui la conduira soit dans les 
abysses du chaos soit vers un âge meilleur. Il est grand temps
de se libérer des concepts, des dogmes, des idées 
disséminées et imposées par qui que ce soit. Il est tout à fait 
légitime de refuser les idées imposées par l’Église, la finance, 
la politique, son voisin, son chef, son parent, un gourou et 
plus généralement n'importe quelle autre structure ou 
personne. Chaque être humain doit retrouver sa liberté de 
penser et prendre ses propres décisions.

Que la Lumière illumine vos cœurs.
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Citations sur l'Ego

« L'égoïsme est le parafoudre des forces obscures. C'est le 
catalyseur qui permet d'accumuler toute cette puissance 
infernale qui mène l'Humanité vers les abysses du chaos. »

« Celui qui sait que l'Ego donne du pouvoir aux forces 
sombres et refuse, en pleine connaissance de cause, de se 
remettre en question se rend, malheureusement, complice 
du mal planétaire et de la destruction de notre monde dans 
un futur proche. »

« L’Église s'est octroyée la mission de soumettre l'Humanité 
à son propre pouvoir, non pas dans le but d'éveiller les 
hommes à la Conscience Divine mais de les soumettre aux 
forces obscures qui régissent ce monde à travers l'Ego. »

« L'Ego sans l'Unicité, c'est comme la Peur sans l'Amour, 
c'est le Désespoir sans l'Espérance, l'Ombre sans la 
Lumière. »

« L'Ego et l'Unicité ne s'annulent pas, ils se complètent 
harmonieusement pour former l'individu réalisé, celui que 
l'on appelle l'Homme Divin. »

« La Raison fait croire, à tort, que l'Ego est indispensable 
pour l'évolution de nos Consciences. Ceci est une 
manipulation disséminée par les Forces de l'Ombre afin 
d'inciter les individus à rester soumis à leur Ego. »

« La Conscience de soi n'est pas obtenue par l'Ego. L'Ego 
étant une illusion qui fait faussement croire que l'on se 
connaît parfaitement. »
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« L'Ego est un programme automatique qui pilote l'individu 
sans lui permettre de se remettre en question. »

« L'être soumis à l'Ego persiste dans son comportement 
individualiste et refuse de ressentir, il préfère analyser, 
calculer afin de prouver qu'il a raison et qu'il a accès à la 
véritable connaissance. »

« Si l'Ego était véritablement bon, il y aurait dans ce monde 
beaucoup plus de Compassion et d'Amour. »

« Il faut être aveugle ou sourd pour ne pas comprendre que 
l'Ego mène à la perte de l'Humanité. Je connais des 
personnes aveugles ou sourdes qui ont une capacité à aimer, 
leur Ego ne s'étant jamais réalisé à cause du, ou grâce au, 
regard égoïste posés sur ces personnes douées de grande 
compassion. »

« L'Ego est l'étendard de la grande civilisation occidentale 
qui est, cependant, incapable d'aimer puisqu'au lieu de guérir,
elle préfère écraser et piétiner afin d'imposer sa toute 
puissance illusoire. »

« L'Ego est le verso de l'individu, l'Unicité étant son recto. 
Cependant, au jeu de pile ou face, la Raison a préféré tricher 
en imposant l'Ego. »

« L'Ego et l'Unicité sont indissociables. Lorsqu'on les sépare,
les individus deviennent des êtres déséquilibrés qui ont 
besoin de chercher la vérité en dehors d'eux-mêmes. »

« L'Ego représente le chiffre 1 alors que l'Unicité représente 
le symbole ∞ (infini). Sur l'échelle de l'infini, le chiffre 1 ne 
pèse pas lourd, il tend plutôt vers le zéro. »
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« La Logique est tellement évidente que l'individu égoïste ne 
s'aperçoit plus des vérités essentielles. Il passe son temps à 
fuir son être pour se fondre dans la masse sans, toutefois, 
prendre le temps de regarder les autres. »

« Si l'Ego menait au bonheur, cela se saurait depuis 
longtemps. Savoir et se taire sans se remettre en cause 
revient à se rendre complice de l’innommable. »

« Les citations sur l'Ego contribuent à énerver ceux qui le 
défendent, c’est-à-dire les individus égoïstes qui ne jurent 
que par leur propre personne. »

« L'Ego vibre sur une fréquence très basse, c'est pour cela 
qu'il s'adapte parfaitement à la boue et à la pollution. »

« Si l'Ego vibrait sur des fréquences élevées, il finirait par se 
transformerait en Amour. »

« Pour éliminer une carie, on utilise des fréquences élevées. 
L'Ego représente la carie de notre société occidentale et 
l'Amour représente l'outil utilisé par l'homme éveillé. »
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Citations sur la vie en société

« Un individu égoïste affirmera volontiers qu'il travaille pour 
la bonne cause parce qu'il fait tourner l'économie et paie ses 
impôts. Il se contente de raisonner comme on le lui a 
enseigné. Son esprit éprouvé se nourrit de son propre Ego 
et il est alors dans l'incapacité de distinguer les vérités 
essentielles. »

« Si faire tourner l'économie et payer ses impôts était le but 
ultime de la vie, je finirai par me demander pourquoi est-ce 
que la faune et la flore existent. Finalement, si cela était le 
but ultime de notre existence, il vaudrait mieux ne pas naître 
puisque la Nature n'a aucune légitimité dans la société 
occidentale contemporaine. »

« Les massacres perpétrés de nos jours sont le reflet du 
profond déséquilibre de la société occidentale. Il y a une 
volonté sourde de rendre ce monde encore plus sombre qu'il
ne l'est déjà. »

« Accuser la société occidentale ne revient pas à congratuler 
les pays orientaux, ni à dénigrer l'Européen ou l'Américain. 
Le seul but de ceci étant de démontrer que l'Ego est le grand
responsable de cet échec sociétal. »

« Les thèses racistes contribuent à alimenter l'Ego. Je ne 
parle pas du racisme sectaire que l'on voit naître en Europe, 
je parle du véritable racisme universel. Un homme oriental, 
africain, européen ou américain est complice lorsqu'il 
alimente le pouvoir des forces obscures en utilisant la haine 
pour se libérer de son propre mal-être. »
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« Le mal-être général découle de l'Ego mais peu de 
personnes s'en rendent compte parce que la majorité de 
celles-ci sont soumises à ce fameux Ego depuis leur 
naissance. »

« Allez dire à un oiseau en cage qu'en dehors de sa volière 
existe la liberté, il vous rira au nez, et évitera à tout prix de 
s'échapper de sa prison. C'est ce que l'on appelle l'influence 
de la trinité inversée « Raison-Ego-Peur ». Cet oiseau-là 
retournera dans sa cage (Ego) parce qu'il aura « Peur » 
d'affronter la liberté qui risquerait de lui ordonner de 
prendre ses responsabilités. »
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Citations sur les peuples Natifs

« Les Natifs (êtres humains vivants en tribus) sont, 
soi-disant, des sauvages. Notre monde occidental, si l'on en 
croit les dirigeants, doit être imposé à tout prix. Cependant, 
dans nos rues, il y a quotidiennement des massacres. Chez 
les Natifs, il n'y a pas de trace de haine et de violence parce 
que l'Ego n'existe pas. L'harmonie règne chez les Natifs 
parce qu'il n'y a pas eu de séparation entre l'Ego et l'Unicité. 
L'individu Natif fait partie d'un tout alors que l'individu 
occidental fait partie de sa propre sphère mentale. »

« Les Amérindiens ont été décimé sans vergogne. À la place 
des huttes, on a fini par aplanir le sol et couler du béton. On 
pensait à l'époque que la Raison permettrait de faire 
progresser le monde. La Raison a fait progresser le monde, 
c'est certain, mais pas vers la bonne voie. »

« Sauver les derniers Natifs, c'est prendre conscience que 
notre monde se meurt. Pour que cette prise de conscience 
ait lieu, il faut déjà se débarrasser de l'Ego. Quel individu 
occidental égoïste prendrait le temps de s'intéresser aux 
Natifs alors qu'il se sent obligé de consommer pour faire 
fonctionner la société. »

« La frontière entre le pays des Natifs (la forêt) et notre 
monde correspond à la ligne de béton coulée sur le sol. Le 
béton symbole l'Ego alors que la forêt symbolise l'Intuition 
avec ce qu'elle a de plus mystérieux. »

RECUEIL DE CITATIONS PROVENANT DE L'INCONSCIENT COLLECTIF 14



Citations diverses

« Le béton sans la forêt représente l'Ego sans l'Intuition. Il 
n'y a pas d'équilibre. »

« On commence à faire pousser des arbres dans les villes. 
On implante peu à peu de l'Intuition (les végétaux) dans le 
règne de l'Ego (le béton) mais cela ne suffit pas. Il faudrait 
arriver à un parfait équilibre pour que notre société puisse 
retrouver une certaine harmonie. »

« Voir le monde en noir et blanc revient à voir le monde 
avec un regard étroit, l'Ego a éteint le regard des hommes, 
leur regard est devenu sombre. »

« Le monde est beau, il brille de mille couleurs mais 
l'individu égoïste persiste à vouloir le regarder avec son œil 
sombre afin d'y discerner seulement du blanc et du noir dans
la ruelle située entre deux immeubles plutôt glauques. »

« Si l'individu égoïste était capable d'aimer, il ne serait pas 
égoïste. »

« La lutte pour une amélioration de l'Humanité ne peut pas 
se faire par la violence. Dans la haine de l'autre, il n'y a pas 
de Liberté, il y a de l'emprisonnement. »

« La Liberté représente cet être qui brille de mille feux à 
travers sa beauté illuminée. Cet être n'est pas libre dans le 
sens qu'il n'est pas en prison, il est libre de l'intérieur parce 
qu'il a pu cultiver ses pensées afin de les rendre positives. Il a
su cultiver son jardin intérieur pour y planter mille plantes 
qui illuminent son cœur. »
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« Un être éteint a le regard sombre et le visage enlaidi. Un 
être lumineux rayonne de bonheur. Même un aveugle perçoit
les vibrations d'un être lumineux. »

« L'Amour est tellement beau qu'il ne peut pas survivre dans
un monde aussi laid que le nôtre. Il se meurt dès qu'il 
s'approche de nos villes, il se transforme en pollution. »

« La Haine survit parfaitement dans notre monde parce qu'il 
est gris, pollué, triste. Toutes les conditions sont réunies 
pour y planter nos plus bas instincts. »

« La Haine germe aisément dans un individu égoïste parce 
qu'elle se nourrit de ses pensées sombres. Les êtres soumis à 
l'Ego sont malheureusement plus nombreux que les autres. »

« Détruire est beaucoup plus simple que construire. Pour 
détruire il faut utiliser la Haine alors que pour construire il 
faut utiliser l'Amour. Dans notre monde, on détruit plutôt 
que l'on ne construit. »

« Construire ne veut pas dire ériger des tours de béton. Pour 
construire ce genre de choses on n'utilise pas de l'Amour 
mais de la Raison. Construire, avec le cœur, signifie donner 
de soi pour rendre heureux les autres. »

« Illuminer ce monde est possible, pour cela, il faut redevenir
un enfant qui s'émerveille devant une fleur. »

« Abandonner la Raison ne veut pas dire devenir fou. La 
folie est déjà dans ce monde grâce à l'Ego. Abandonner la 
Raison veut dire tendre la main à l'Intuition afin de retrouver
l'harmonie perdue. Cela signifie accepter l'Amour qui dort 
au fond de chacun de nous afin de devenir un être équilibré, 
en harmonie avec ce qui l'entoure. »
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« Il est plus facile de rire du malheur des autres pour 
l'individu égaré que de rire du bonheur des autres. »

« Se réjouir du bonheur de son frère revient à se réjouir pour
soi-même parce qu'on a trouvé le moyen de cultiver des 
pensées positives. »

« Les pensées négatives vibrent sur les fréquences des 
mauvais sentiments alors que les pensées positives nous font
briller de l'intérieur. »

« Se questionner sans cesse n'aide pas à évoluer. Il faut au 
contraire cesser de se poser mille questions qui restent sans 
réponse. Il vaut mieux fermer les yeux et laisser parler son 
cœur. »

« La Raison est le gouverneur de ce monde parce que nous 
sommes trop intellectualisés. L'Intuition se situe dans notre 
abdomen, au niveau du plexus solaire. Le cœur c'est cela. 
Ressentir de l'Amour dans son plexus solaire est la voie de la
libération. »

« L’Éveil correspond à la mise en pause de la Raison qui 
nous parle à travers l'Ego. Il vaut mieux sentir que penser. »

« L'indifférence correspond à la rationalisation alors que 
l'empathie se trouve dans l'écoute de ses propres 
sentiments. »

« Celui qui ne s'écoute pas ne peut pas écouter les autres. 
Celui qui s'écoute ressent les battements de son cœur, il est 
alors en mesure de regarder l'autre sous un jour nouveau. »
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« Haïr est simple pour l'individu égoïste parce qu'il persiste à
entretenir de mauvaises pensées. La haine disparaît avec la 
recherche de l'élévation de la pensée. »

« Haïr correspond à laisser son jardin mourir. Cultiver un 
magnifique jardin japonais revient à cultiver l'Amour dans 
son cœur. »

« La beauté ne se trouve pas à l'extérieur de soi, dans la 
plastique d'un mannequin par exemple, elle se trouve à 
l'intérieur de soi, dans les pensées positives et 
harmonieuses. »

« Celui qui croit que la beauté se trouve sous la lingerie 
féminine n'a pas compris qu'il était mort à lui-même. Il 
écoute son envie de posséder, pour quelques instants, une 
personne de sexe opposée. La beauté ne se trouve pas dans 
la laideur de cet acte mais dans la beauté du cœur, dans la 
simplicité. »

« L'enfant est beau parce qu'il est simple. Il rayonne parce 
que sa créativité n'a pas de limite. Que dire d'un homme qui 
rationalise et entretient des pensées négatives. L'enfant voit 
là un cadavre. »

« La vie c'est la joie, la mort c'est la peine. »

« La Lumière c'est la vie, l'Ombre c'est la mort. Notre 
monde est plus mort que vivant. »

« Laissez passer la Lumière derrière les nuages de vos 
sombres pensées. Laissez-lui une chance de vous toucher et 
de vous transformer en cet être qui ressemble à l'enfant. »

« Refuser d'aimer c'est comme souhaiter sa propre mort. »
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« Celui qui sait seulement haïr est déjà mort. »

« Entretenir des pensées sombres c'est se souhaiter du 
malheur et une vie déprimante. »

« Il vaut mieux chercher la Lumière que gratter le sol pour 
trouver la boue et les excréments. »

« Entretenir de sombres pensées revient à fouiner sans cesse
dans la terre en espérant y trouver des cadavres. Celui qui 
agit ainsi sait être fou avant d'être raisonnable. »

« Entretenir de belles pensées revient à fouiner sans cesse 
dans son cœur pour y trouver les plus beaux souvenirs. »

« Les hommes qui aiment sont comparables aux Elfes. Ils 
vivent dans la Lumière et dans l'Harmonie. »

« Les hommes qui haïssent sont comparables aux Orcs. Ils 
vivent dans la crasse et dans la boue. »

« Celui qui possède un riche appartement en ne regardant 
jamais l'homme de la rue vit dans l'illusion de son propre 
bonheur et finit par mourir dans l'ignorance et la lâcheté. »
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Conclusion

Ces citations sont tirées de l'inconscient collectif. Il revient 
au lecteur de créer ses propres citations et de les distribuer 
afin de les faire vivre.

La créativité permet de développer l'imagination puis 
l'Intuition. Faire signe de créativité gratuite incite les autres à
faire de même. Il est temps de stopper de vouloir monnayer 
chacune de nos créations.

Les idées appartiennent à l'Humanité. Plus nous nous 
résignerons à créer pour générer du profit, plus nous 
donnerons du crédit aux Forces de l'Ombre. J'entends par là 
que lorsque nous créons uniquement dans le but d'obtenir 
de l'argent, nous nous soumettons au système.

Devenir rebelle au système ne veut pas dire devenir un 
dissident armé jusqu'aux dents. On devient réellement 
rebelle lorsqu'on prend conscience que la société de 
consommation nous éteint à petit feu par le biais de l'Ego 
hissé en étendard et la Peur entretenue insidieusement.

Le véritable rebelle ressemble plus au chevalier Jedi qu'au 
sombre guerrier Sith. Pour se libérer, on utilise de préférence
son imagination, sa créativité qui sont issues des pensées 
positives. Les pensées négatives génèrent de la destruction 
mais jamais de la création.

Tout est en nous, dans le sens, qu'il suffit de revoir ses 
pensées et de faire le choix de sélectionner nos plus belles 
pensées en s'imaginant un monde merveilleux. Se créer un 
monde de « bisounours » à l'intérieur de soi ne concerne que
notre propre personne. Pendant que le monde extérieur à 
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nous-même reste laid, nous devenons beau.

La société de consommation nous incite à devenir aussi laid 
que ses préceptes. Elle nous vole notre créativité, notre 
imagination, notre beauté et nous vend de la laideur, de la 
simplicité.

Si nous sommes conscients de notre propre laideur et que 
nous ne souhaitons pas la changer, nous nous rendons 
complice de la laideur du système et dans ce cas, nous 
sommes responsables. Mais au moins, celui qui agit ainsi 
prend la décision de se joindre aux Forces de l'Ombre.

Il est temps de devenir ce chevalier Jedi ou ce guerrier Sith. 
Il faut choisir entre l'Ombre et la Lumière. Les humains 
recueilleront le fruit de leurs actes découlant de leurs 
pensées et c'est tout à fait normal. Le Sith souffrira un jour 
où l'autre, le Jedi se verra récompensé. Il n'y a là aucune 
notion de « bien » ou de « mal » parce qu'il n'y a pas de 
jugement.

Il faut seulement comprendre qu'il est temps de prendre ses 
responsabilités en se joignant à l'un des deux camps.

Personnellement, je suis dans le camp de la Lumière et mon 
but est de faire évoluer la conscience de l'Humanité afin 
qu'elle ne se retrouve pas définitivement engluée dans la 
matière. Si c'était le cas, lorsque la Nature se réveillera, 
l'Humanité sera dissolue en quelque temps seulement. C'est 
la volonté des Forces de l'Ombre qui œuvre sans cesse pour 
la destruction et la mort en utilisant la perversité et la 
diffusion continuelle de la Peur.

Bienvenue dans le camp de la Lumière si c'est votre choix.
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