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INTRODUCTION
Nous recherchons tous la liberté, non seulement la liberté de faire ce que nous
voulons, ce dont nous avons besoin, sans entraves, ou le moins possible, mais aussi,
(d'une manière moins consciente), la liberté d'être ce que nous voulons être, en étant
influencé le moins possible. Ceci est la théorie.
Dans la pratique, nous sommes bien soumis à un certain nombre d'influences.
Mais il convient de faire la différence entre deux types d'influences :
- les influences qui proviennent des êtres ou des circonstances de la société des
hommes. Le mot influence désigne ici l'action, l'emprise, l'ascendant exercé par
quelqu'un sur soi.
- Les influences qui proviennent d'énergies dites subtiles. Il faut prendre ici le mot
influence dans le sens d'énergies, de contextes, d'ambiances, aptes à guider l'être sur
son chemin vers ses buts qu'il a choisis. Ces circonstances sont, bien sûr, adaptées à
chacun en fonction de son évolution.
Chacun reçoit donc des influences extérieures qui vont plus ou moins influencer sa
conscience, donc ses pensées, ses réactions, ses actions.
Ces influences sont, soit bénéfiques, positives, soit néfastes, négatives pour l'être.
Chacun étant plongé dans son ambiance, son milieu, va réagir d'une façon ou d'une
autre à chacun de ces impacts extérieurs, en fonction de son état d'être, en fonction
de son potentiel d'évolution de sa conscience, en fonction de sa force ou de sa
faiblesse qui vont déterminer le quotient d'influence, en fonction de ses qualités et
défauts, qui le feront être attiré ou pas, résister ou pas face à ces différents impacts.
L'objectif justement est que la conscience apprenne par l'expérience à accepter,
intégrer les bonnes valeurs, et refuser, éliminer d'elle-même, les mauvaises.
Si l'apprentissage est correct, l'être élimine progressivement ses défauts, et
augmente ses qualités.
Si l'être se fait influencer par les mauvais côtés de l'existence, il en subira les effets
qui devront l'aider à se remettre en question, dans cette incarnation ou les suivantes.
Cela dépendra de ses possibilités et de sa volonté personnelle d'évoluer.
Nous allons déterminer les influences que nous recevons en permanence, le plus
souvent sans nous en rendre compte. En devenir conscient peut nous permettre de
mieux y faire face, mieux y faire le tri, et mieux comprendre celles qui nous sont
bénéfiques, ou maléfiques, donc plus facilement y remédier, et augmenter ainsi
notre liberté, ce qui peut faciliter l'expression de notre libre-arbitre d'individu
incarné.
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Notre comportement, notre jugement des choses, sont donc influencés par les
conditions de notre existence. Une information qui arrive vers nous provoque une
émission d'énergie réactionnelle. La réaction peut être :
 Neutre.
 Positive
 Négative
Une influence est donc une émission d'information ou de vibration venant de
l'extérieur et qui peut modifier notre attitude, notre comportement, notre jugement,
notre conception à travers notre filtre mental ou émotionnel.
L'influence peut aller dans le bon ou dans le mauvais sens pour nous.
L'influence peut altérer notre libre-arbitre si nous sommes de faible conception.
L'influence peut impliquer de la part de soi-même une acceptation ou une
contrainte.
Si nous voulons dresser une liste complète des influences que noud recevons, nous
devons tenir compte des éléments suivants :
- Nous sommes, dans l'incarnation, une partie de ce qu'on appelle notre
" Grande Conscience". C'est elle qui possède l'ensemble des informations
concernant notre évolution et les chemins choisis. Et, tant que nous n'avons
pas exécuté notre jonction avec notre Grande Conscience, nous n'avons pas
accès à l'ensemble de ces données. Il nous est alors difficile de comprendre
nombre de conditions de nos vécus.
- En fonction de ce que nous devons intégrer pour évoluer, nous vivons
l'incarnation à travers une trame qui comporte des passages obligés. De même
que, pour atteindre un objectif professionnel, par exemple, nous devons
apprendre, faire des exercices, dans une école appropriée que nous avons
choisie, même si cela comporte des difficultés, des efforts pour intégrer les
notions indispensables à notre réussite.
- Dans l'objectif d'apprentissage, d'évolution, que nous avons choisi au niveau
de notre Grande Conscience, notre incarnation a été préparée, par les
Instances Universelles, par les Guides d'Evolution, (et avec notre accord
précisons-le). Elle a été préparée en fonction des objectifs que nous voulons
atteindre. Cela comporte donc des ambiances de vie, de travail, des exercices,
des tests, qui nous proposent des remises en question, des ouvertures de
conscience, propres à notre évolution.
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- Chaque conscience, pour être aidée dans son propre développement, est donc
soumise à un certain nombre d'influences extérieures programmées dans les
grandes lignes hors incarnation, et qui l'aident à trouver la bonne voie, le libre
arbitre faisant le reste.
- Pour effectuer tout ce travail, nous bénéficions d'aides à tous les niveaux, et
de différentes manières. Ces aides sont choisies individuellement,
personnellement, par nos guides d'évolution, en fonction de ce qui doit être
appris, compris, intégré dans notre conscience, donc dans notre
comportement. Il nous appartient de bien gérer ces aides, d'une manière
positive, constructive.
Nota : J'ai adopté une présentation schématique dans cette étude, afin que la
compréhension des différents facteurs soit facilitée, mais dans la réalité les
différentes influences s'interpénètrent et s'influences les une aux autres au niveau de
notre réception.

5

LES INFLUENCES AU NIVEAU DE LA SOCIETE
On désigne par influences humaines, au niveau de la société, les influences que nous
recevons des autres êtres qui forment notre entourage, notre ambiance de vie, depuis
nos plus proches, jusqu'aux plus inaccessibles, depuis les plus aimés et acceptés
jusqu'aux plus rejetée et combattus.
En effet, quelque-soit le comportement d'autrui, il induit en nous des réactions qui
ont une influence sur notre comportement mental ou émotionnel.
L'étude des influences humaines est l'objet de l'anthropologie, de la sociologie, des
croyances, de l'enseignement et de l'éducation, de la politique, pour les principaux.
Cette énumération caractérise autant le comportement direct des hommes, que les
influences qui s'exercent sur eux, les comportements des uns influençant les autres.
Au niveau des influences de la société, c'est-à-dire des conditions pratiques de
l'incarnation, nous pouvons y inclure des influences strictement personnelles, telles
que le patrimoine génétique, et le sexe.
Avec ces types d'influences, nous sommes dans les conditions matérielles, pratiques
de notre incarnation. Deux raisons peuvent avoir influencés ces choix d'incarnation :
Des conditions favorables pour dépasser des difficultés d'évolution, et des
conditions karmiques qui demandent des prises de consciences et des réajustements
par rapport à des erreurs antérieures.
Voici donc une liste des influences que nous subissons, consciemment ou
inconsciemment, en allant du particulier au général.
Nous ne développerons pas ces influences dans cet exposé :
- Le patrimoine génétique :
Ce patrimoine va nous donner quelques caractéristiques physiques contres
lesquelles nous ne pourrons pas faire grand chose pour le modifier. Il est tout de
même à compter dans les influences car ce patrimoine détermine un certain nombre
de conditions de vie.
- Le sexe du corps matériel :
Le sexe intervient dans certaines composantes de notre comportement, la plus
importante étant la gestation et l'enfantement. D'autre part la physiologie du sexe
intervient, le plus souvent inconsciemment, quelque soit d'ailleurs le comportement,
le caractère de la personne.
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- L'éducation des parents :
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'influence importante de l'éducation dans
le comportement des êtres. Chacun des parents agit selon ses propres critères, son
caractère, sa personnalité, ses propres croyances à tous les niveaux, la plupart du
temps sans tenir compte de ce dont a besoin l'enfant. Mais il ne faut pas oublier que
le choix de la famille d'accueil est fait avant incarnation en fonction de ce que la
conscience doit vivre pour son évolution, sa formation, son développement et aussi
parfois pour régler des dettes karmiques. Cependant, le rôle des parents évolués et
conscients est d'être les premiers guides des consciences incarnées à travers eux, et
de les aider à intégrer dès les premiers temps des valeurs élevées de la vie. Ils
devraient être l'exemple à suivre, au-delà des croyances personnelles. Cela est la
théorie!
- Le milieu scolaire :
La personnalité des enseignants agit aussi comme des seconds parents, comme une
seconde famille, avec des influences importantes, car l'enfant peut compenser à
l'école, l'éducation familiale.
D'autre part, la qualité, les caractéristiques de l'enseignement procurent aussi une
grande influence sur l'être. Les caractéristiques de cet enseignement varient selon les
écoles d'un même pays, mais plus encore suivant les pays à travers des différences
de civilisation.
- Le conjoint :
Un couple représente une bulle à l'intérieur de laquelle vont naviguer les deux
partenaires. Pour que le couple puisse subsister, les deux participants doivent établir
un plan commun où chacun doit accepter certains éléments du caractère, de la
personnalité, des habitudes, croyances, etc., de l'autre, et plus ou moins imposer ses
propres caractéristiques. L'équilibre se fait lorsque chacun accepte de transformer
une partie de soi, et accepter une partie de l'autre. Cela implique donc une influence
importante. Il est facile de remarquer une certaine symbiose chez les couples
anciens, car avec le temps chacun a déteint sur l'autre, donc l'a influencé d'une
certaine manière. Il est facile de voir chez ces couples des réactions identiques à des
impacts de l'extérieur, alors que les individus ne sont pas semblables, et n'auraient
peut-être pas eu ces réactions s'ils avaient été seuls. Le couple alors agit, dans une
certaine mesure, comme une conscience-groupe ayant deux corps.
Il y a parfois des implications karmiques puissantes entre les deux êtres.
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- La famille :
Au-delà du conjoint, elle comprend les ascendants, les enfants, les proches parents.
Chacun peut être influencé de diverses manières par les comportements, conseils,
agissements, habitudes, de cet environnement proche. Là aussi peuvent s'exprimer
de fortes influences karmiques.
- Le groupe environnant :
Il se compose du milieu de travail, (collègues, collaborateurs, associés, hiérarchie),
des amis, des relations, du voisinage. Il est inutile d'entrer dans les détails des
influences possibles dans ce microcosme.
- La société :
Cela concerne le type de société dans lequel on vit, le milieu socio culturel qui est le
nôtre dans cette société, la nation, l'ambiance politique générale du pays, les médias.
Nous remarquons les influences de groupe dans les caractéristiques spécifiques de
chaque type de société, surtout au niveau des comportements.
- Le spirituel :
Cela concerne les croyances religieuses, les philosophies, les coutumes, les rituels,
etc., de la famille d'origine mais aussi celles du pays dans lequel on vit. Nous
constatons globalement une très forte influence dans les croyances spirituelles,
surtout au niveau des religions.
Remarques :
Au fur et à mesure que les consciences se développent, elles ont tendance à prendre
du recul par rapport aux influences de leur environnement familial et de la société.
Plus la conscience est mature, plus elle prend de la liberté par rapport aux influences
auxquelles elle est soumise. Elle agit de plus en plus en fonction d'elle-même, donc
reste de plus en plus imperméable aux influences extérieures.
L'importance de ces influences est à moduler aussi en fonction de la force intérieure
de l'être, de ses expériences des vies passées. Un être peut être plus construit que ses
parents, plus éveillé que son entourage, plus mature par rapport à la moyenne des
croyances politiques ou religieuses de son groupe, de son pays. Il résistera plus
facilement aux pressions, et même il pourra les combattre pour exprimer sa position
personnelle.
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Il sera moins influençable qu'un être faible, fragile, peureux, ou qui n'ose pas entrer
en conflit avec son entourage immédiat ou les groupes plus importants.
L'être trop faible devra intégrer, par le vécu et les résultats de ses expériences, de la
force intérieure, et l'être trop fort devra éventuellement apprendre à moduler ses
croyances et apprendre à accepter celles différentes des autres.
N'oublions pas que, dans certains cas, des êtres s'incarnent dans telles ou telles
milieux, choisis à des fins d'apprentissage.
Je dirais même que, en définitive, ce n'est pas le contenu des croyances, ce n'est pas
la forme des influences, qui comptent, mais bien comment l'être se comporte dans
les nombreuses situations que son chemin de vie lui propose. C'est bien la qualité du
vécu qui importe plus que sa vérité.
J'ai constaté bien souvent que des êtres s'étaient incarnés dans des conditions très
diverses durant leur apprentissage. Ils avaient donc été soumis à des influences très
différentes. Bien malins ceux qui se disputent pour convaincre autrui qu'ils ont
raison de penser comme ceci ou comme cela au sujet, par exemple de la politique ou
de la religion. Durant leur cycle d'incarnation ils devront probablement s'incarner,
donc être influencés, par ces différentes ambiances!
J'ai même remarqué que des opinions sensibles telles que des opinions politiques ou
des convictions religieuses pouvaient correspondre à des influences subtiles
cosmiques telles que définies ci-après, pour que la conscience expérimente ces
diverses sensibilités, pour plus tard en faire une analyse et une synthèse!
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LES INFLUENCES LIEES AUX CONSCIENCES HUMAINES
Nous allons considérer dans ce chapitre des influences dont les origines sont
humaines, mais qui sont au-delà des circonstances directes de notre vécu dans la
société. Elles peuvent être plus ou moins fortes selon les qualités des consciences et
selon les circonstances des incarnations. Nous pouvons distinguer donc les
influences suivantes :
- Notre Grande Conscience :
Nous, consciences humaines en incarnation, sommes une partie incarnée d'un
ensemble que nous appelons notre Grande Conscience qui regroupe l'ensemble de
nos vécus depuis notre naissance cosmique. Notre Grande Conscience, la partie
globale cosmique de nous-mêmes, envoie à notre partie incarnée, des impulsions
pour guider notre évolution en fonction des objectifs à atteindre dans chaque
incarnation. Seulement, pour beaucoup, la conscience incarnée n'est pas consciente
de cette relation privilégiée, ou ne perçoit même pas les informations envoyées par
sa partie cosmique, et n'est donc pas influencée, ou peu, ce qui est dommage
d'ailleurs.
- D'autres Grandes Consciences :
Sans entrer dans les détails, des Grandes Consciences peuvent dialoguer entre-elles
et s'entraider mutuellement. C'est aussi une forme indirecte d'influence.
- Les Guides :
Il existe différents guides attachés à notre évolution. Là aussi, sans entrer dans les
détails, ces guidances tentent de nous aider pour évoluer plus facilement, plus
rapidement, en évitant un maximum d'écueils. Mais, là aussi, beaucoup de
consciences incarnées n'entendent pas les conseils, ou restent sourds aux conseils
prodigués à travers le canal intuitif. Ces consciences ne sont donc pas influencées ou
peu, et cela est dommage.
- Les égrégores planétaires :
Il existe sur Terre ce que l'on appelle des égrégores planétaires. Ce sont des
ensembles de forces actives engendrées par les consciences humaines dans leurs
énergies propres et dans leurs comportements. On distingue des égrégores positifs
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engendrées par tous les comportements élevés des hommes, toutes les qualités
exprimées, et des égrégores négatifs qui sont engendrés par tous les comportements
violents, par tous les défauts exprimés.
Ces égrégores peuvent être actifs dans le sens Lumière envers des consciences
humaines, et les influencer dans le bon sens, mais ils peuvent être actifs dans le sens
de l'ombre envers des consciences humaines et les influencer dans le mauvais sens,
dans le sens d'un frein à l'évolution, dans le sens d'une destruction. Ces deux types
d'influences sont très actifs en ce moment de mutation. Dans le passé historique, les
égrégores négatifs ont beaucoup influencé les consciences humaines (guerres,
destructions, comportements négatifs, etc.).
Les êtres évolués sont peu influencés par ces forces négatives, mais beaucoup
d'autres sont littéralement et provisoirement piégés par ces influences.
Il existe d'autres formes d'énergies négatives qui sont très actives aussi, mais qui
sortent du cadre de cette étude.
- Certains désincarnés :
Afin d'être le plus complet possible, il faut noter l'influence de certains êtres
désincarnés, et qui ont la possibilité d'intervenir à travers quelques canaux
médiumniques. Là aussi la qualité et la justesse des informations dépend de qui
s'exprime, car j'ai constaté que des consciences en évolution, tout en étant
désincarnées, peuvent avoir une vision rétrécie ou carrément fausse des éléments et
des événements. Et même si ces êtres sont de bonne foi, leurs informations peuvent
être faussées par leur niveau d'ouverture de conscience, comme lorsqu'ils étaient
incarnés. Ils peuvent exercer des influences dommageables sur des êtres fragiles ou
sur des êtres qui prennent les informations au premier degré, sans les contrôler. Mais
il y a, bien sûr, ceux qui ne posent pas de problèmes.
- La réception des messages :
Cet aspect est important en ce moment d'ouverture des consciences dans leurs
énergies psychiques. Nous n'entrerons pas dans les détails car cela mérite un
développement particulier. Mais il faut savoir qu'un certain nombre d'êtres qui
s'ouvrent à des perceptions psychiques, sont en apprentissage, et peuvent commettre
des erreurs de retransmission, autant de la part de leurs propres filtres mentaux et
émotionnels, que de la part d'égrégores planétaires négatifs qui infiltrent des non
sens ou des contresens dans la réception des messages. On appelle cela des
interférences. Certaines sont graves car elles influencent des êtres avec des notions
fausses. Mais là aussi, pour ceux qui ne posent pas de problèmes, les influences
positives peuvent être fortes.
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- Autres influences :
Il existe d'autres influences telles que des rêves initiatiques, des contacts initiatiques
avec des êtres d'autres dimensions, des vécus forts, etc., et qui influencent
favorablement des êtres dans leur compréhension et leur comportement.
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LES INFLUENCES COSMIQUES
Dans cette présentation nous n'entrerons pas dans les détails. Une étude approfondie
serait beaucoup plus conséquente.
Dans notre vie courante, nous ne sommes généralement pas conscients des énergies
subtiles que nous recevons en permanence. Pourtant elles sont actives et produisent
des effets concrets sur notre conscience, donc sur notre comportement. Ces énergies
proviennent du cosmos. Elles sont donc pures et positives par définition. Elles
proviennent des vibrations propres émises par des corps cosmiques. Mais l'homme
en évolution peut les recevoir, selon son ouverture de conscience, d'une manière
primitive, au premier degré, d'une manière déséquilibrée, d'une manière pure,
ouverte, équilibrée. Le but étant d'apprendre à gérer correctement ces énergies dans
son propre système d'évolution.
Une remarque cependant : Bien que tous recevions ces énergies, chacun les reçoit
d'une manière appropriée à son propre schéma d'évolution et en fonction des buts
que sa conscience s'est promise d'atteindre. Mais à tout moment le libre arbitre
s'exprime. L'homme n'est en aucun cas un pantin articulé par quelqu'un ou quelque
chose, dont il serait une victime. L'homme est soumis à des aides pour lui faciliter
son évolution, mais sans qu'autre chose que lui-même fasse le travail à sa place.
Du plus subtil au plus concret, nous avons donc les influences suivantes :
- La galaxie :
Nous sommes soumis en premier lieu à l'influence de la vibration propre de notre
galaxie qui représente globalement "l'apprentissage de l'Amour Universel sous
toutes ses formes". Chaque galaxie possède une vibration de base particulière. Par
exemple, la vibration propre de la galaxie Andromède représente "l'apprentissage de
la Force Universelle sous toutes ses formes", etc.
Tout ce qui vit à l'intérieur d'une galaxie est donc baigné dans sa vibration de base.
C'est la totalité de nos états de conscience qui est influencée par ces vibrations.
- Les Sources Cosmiques :
Nous sommes soumis à l'influence des vibrations de certaines Sources Cosmiques et
de certaines étoiles-relais. Dans notre région galactique nous comptons 12 Sources
Cosmiques, avec 68 étoiles-relais dans notre galaxie.
Ces influences agissent au niveau de notre Grande Conscience. Elles nous aident à
atteindre les grands buts d'évolution que notre Grande Conscience a choisis
d'atteindre dans son évolution globale.
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- Le Soleil proprement-dit :
Nous sommes soumis à l'influence des énergies cosmiques du Soleil qui représente
globalement "l'intégration des notions d'unification, d'union entre les êtres". Chaque
étoile possède une vibration de base particulière. Par exemple, la vibration propre de
l'étoile Véga de la Lyre représente "l'étude de la bonne gestion de la vie spirituelle",
etc.
Cette influence agit au niveau des cycles d'incarnation. Si une conscience poursuit
son évolution sur un autre système stellaire, elle sera influencée par les énergies
propres de cette autre étoile.
- Les énergies saisonnières du Soleil :
Nous sommes soumis aux influences des énergies saisonnières du Soleil qui vont
déterminer une ambiance d'incarnation en fonction de ce que nous devons
apprendre. Nous comptons 12 types généraux d'influences, avec de nombreuses
variantes.
Ces influences agissent au niveau des conditions de chaque incarnation, en fonction
des besoins de la conscience pour ses apprentissages. Elles sont différentes pour
chaque incarnation.
- La Lune :
Nous sommes soumis aux influences des énergies saisonnières de la Lune qui vont
déterminer l'ambiance psychique dans chaque incarnation en fonction des besoins
d'évolution, et des résultats obtenus antérieurement. Elles sont différentes pour
chaque incarnation.
- les planètes du système solaire :
Nous sommes soumis aux influences des énergies émettrices des différentes
planètes du système solaire. Chaque planète possède également une vibration
caractéristique qu'elle projette au-delà d'elle-même. Par exemple, la vibration propre
de Mercure correspond à "l'intégration des énergies de communication", la vibration
propre de Mars correspond à "l'intégration des énergies de retransmission", etc.
Ces vibrations cosmiques ne sont pas altérées, elles sont émises de la même manière
pour tout le monde, mais chacun reçoit ces énergies différemment selon son
ouverture de conscience, et selon les circonstances des incarnations.
Les conditions de réception de ces énergies planétaires sont différentes pour chaque
incarnation, et varient en fonction de l'apprentissage effectué antérieurement.
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Attention, il s'agit ici des vibrations cosmiques que diffuse chaque corps cosmique,
et que nous percevons, chacun d'une manière différente. Il peut y avoir des
différences notables avec les traductions traditionnelles de l'astrologie.
- Autres énergies :
Nous sommes soumis à d'autres énergies subtiles liées à Gaïa qui interviennent
également pour aider les consciences humaines à évoluer, et les influencent donc,
mais nous n'entrerons pas ici dans les détails.
Nous pouvons considérer que ces diverses énergies, issues de vibrations de corps
cosmiques, nous influencent à un niveau subtil dans le sens où nous les percevons
comme des aides, comme des propositions de travail, étant entendu que notre
objectif est d'intégrer en nous ces vibrations positives. En tout lieu intervient notre
libre arbitre, dans nos choix d'intégration, et dans la manière d'intégration de ces
énergies.

15

CONCLUSION
Que d'influences, que d'influences!
Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège de penser que le pauvre être humain se
retrouve comme un insecte pris dans une gigantesque toile d'araignée dans laquelle
il se débat sans espoir de s'en sortir.
Il faut considérer ces influences comme des outils dont l'être a décidé de se doter
avant de s'incarner. Ces outils lui permettent de réaliser ses objectifs, ses espoirs,
son évolution.
Nous constatons simplement combien ces influences-outils sont nombreuses et
variées, pour s'adapter à chacun de nous. Nous sommes actuellement 6 milliards
d'individus incarnés sur ce plan matériel, donc il y a 6 milliards de possibilités, de
schémas d'influences subtiles et humaines, un schéma pour chacun, car le potentiel
de ces influences est infini.
Encore une fois, il est bien évident que chacun conserve en permanence son librearbitre, comme il est bien évident que chacun doit utiliser ces outils correctement,
sinon il se crée des inconvénients qu'il devra résorber plus tard.
Nous avons vu dans d'autres ouvrages que le but ultime est l'évolution de chacun.
Cette évolution s'effectue sous la forme de différents buts que chacun se choisit par
phases d'évolution. Et pour être aidé dans ce travail, l'Univers met à notre
disposition un colossal catalogue d'énergies qui vont agir dans le sens d'aide à notre
évolution.
Au niveau de l'évolution ces influences sont neutres. A nous d'en faire un bon usage.
Il s'agit d'agir au mieux de nos possibilités, guidés que nous sommes par notre trame
énergétique dans laquelle nous baignons.
Ce ne sont pas les influences qui peuvent être mauvaises, mais bien la manière dont
nous les percevons et les gérons.
La vie ne nous propose pas des pièges, mais des difficultés à dépasser, des tests à
réussir. Et c'est bien à travers ces exercices que nous pouvons évoluer, sinon nous
resterions statiques.
Si nous voulons schématiser, nous pouvons dire que, au-delà de l'état d'être de la
conscience qui est fonction de son potentiel antérieur, l'individu baigne dans un
contexte qui peut se résumer pratiquement à ceci :
- Influence de la famille et des groupes sociaux. L'individu agit en fonction des
influences qu'il a reçues, mais il peut agir aussi par réaction de ces influences.
- Influence de la société. Elle détermine des croyances de valeurs d'organisations
politiques. L'individu est, d'une part influencé sur certains points par la société
où il vit et, d'autre part, il possède souvent des convictions personnelles sur ces
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valeurs politiques. Ces convictions, ces croyances sont liées aux valeurs qu'il
possède dans sa conscience. C'est pourquoi certains individus ont des croyances
différentes de celles de leur milieu familial ou social proche.
- Influence de la religion. Il y a ici aussi une influence majeure du milieu, du pays
dans lequel vit l'individu. Les êtres adoptent le plus souvent la religion des
parents. Nous savons que certaines prépondérances religieuses existent dans
certains pays plus que dans d'autres. Mais ces religions (ou non religion) sont
vécues comme des croyances, des affirmations puissantes, à tel point qu'elles ont
engendré de tout temps des comportements violents, des guerres.
- Influences subtiles des égrégores planétaires qui agissent comme des potentiels
énergétiques positifs ou négatifs. Inconsciemment les individus peuvent entrer
dans ces influences, et être interférés, donc adopter des comportements qui ne
correspondent pas forcément à leur comportement de base. C'est à travers ce type
d'influence que peuvent s'exprimer des violences de groupes pouvant justifier des
guerres ou des révolutions.
- Influences subtiles cosmiques qui agissent principalement comme des outils
d'évolution, proposant pour chacun des énergies que chacun doit apprendre à
bien intégrer et gérer. Il n'y a pas ici d'énergies négatives. C'est souvent l'homme
qui perçoit mal, qui reçoit mal ces énergies en lui-même, et adopte des
comportements inadéquates.
Au moins, tant que nous sommes dans un cycle d'incarnations, nous sommes soumis
à toutes ces influences. Il nous suffit, en devenant conscient des toutes ces
influences, d'effectuer un tri, d'accepter et d'intégrer les bonnes influences, et de
rejeter, de se défaire, des mauvaises influences. Quand je dis mauvaises influences,
cela ne veut pas dire qu'il faille forcément porter un jugement de valeurs sur toutes
ces croyances. Encore une fois, au niveau de l'évolution, au niveau des résultats
obtenus dans le temps, sur un certain nombre d'incarnations, ce n'est pas telle
approche ou telle autre qui est la meilleure, mais bien de la manière dont nous
vivons ces influences.
Si un ou des êtres cherchent à nous influencer dans un comportement quelconque,
c'est bien à nous-mêmes de décider.
Ou-bien nous adhérons à ce qu'ils disent, et nous ressentons qu'ils ont raison, et nous
les suivons. A partir de là, ce sera les résultats de ces expériences qui seront à
prendre en compte, plus tard.
Ou-bien, nous ne sommes pas d'accord, et nous devons l'exprimer, et surtout adopter
un comportement en harmonie avec ce que nous pensons, ce que nous croyons.
La moins bonne réaction serait de ne pas être d'accord, mais d'accepter l'influence
de l'entourage. Ce serait de la faiblesse, qu'il faudra éliminer de toute manière à un
moment ou à un autre.
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Il s'agit d'être juste avec soi-même. Si l'on se trompe, au moment où on s'en rend
compte, nous devons effectuer notre remise en question, cela fait partie de
l'apprentissage, et si l'on ne se trompe pas, et bien tant mieux. Encore une fois, se
tromper veut dire ne pas voir le développement des qualités, entretenir des défauts.
Je dis et je le répète, ce n'est pas la croyance qui compte. Nous sommes sur une
planète-école et nous devons passer par de nombreuses expériences différentes pour
évoluer, comprendre un maximum des aspects des comportements des êtres. Ce qui
importe ce sont les qualités du cœur, le respect, la compréhension, la tolérance,
l'amour, etc., que l'on peut exprimer envers les autres.
J'ai répertorié 93 qualités à développer ou acquérir. Voilà le véritable but à atteindre.
Les moyens d'atteindre ce but ultime, sont les vécus, les expériences, la qualité des
comportements. Les croyances, les influences, en sont des outils.
Il est plus important de se sentir en harmonie, et d'agir en fonction ses convictions
propres, et d'en accepter les effets. Pour moi le pire est de croire à quelque chose
parce qu'autrui l'a dit, le pire est d'agir comme les autres parce qu'ils le font.
Il ne s'agit plus d'être des moutons, mais des béliers qui aideront les autres, non pas
à croire comme nous, mais à bien croire, à bien exprimer ce qu'ils sont.
Nous devons nous rendre compte que nous sommes responsables, vis-à-vis des
autres, non seulement de ce que nous sommes, mais de l'influence que nous
exerçons sur les autres. Si nous les influençons dans un mauvais comportement,
nous sommes cosmiquement responsables de ce qu'ils en feront de mauvais. Si, dans
notre état d'être, nous exprimons des valeurs positives, nous influencerons les autres
d'une manière positive, et par l'exemple donné, et par la vibration que notre
conscience propagera alentour.
Voilà ce qui est primordial en cette période de mutation. Nous avons le devoir
d'influencer les autres, non pas par le feu, mais par la Lumière, non pas en voulant
convaincre de notre bien penser ou bien agir, mais par l'expression de nos qualités
exprimées, par l'exemple d'un comportement correspondant à un porteur de
Lumière, plus qu'un porteur de vérité.
La vérité ne peut être abordée qu'en étant en dehors d'un contexte terrien. On ne
peut cerner une chose que lorsqu'on l'a dépassée, et qu'on peut la regarder de
l'extérieur. C'est pourquoi de nombreuses personnes recevront un choc lorsqu'elles
verront la vie d'une manière cosmique. Là les valeurs peuvent être très différentes.
Les opinions qui font se disputer bien des gens, les croyances qui font s'exprimer
tant de violences n'existent plus. Là est le règne de l'Unité, là est le règne de
l'Amour.
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