
Mental, Point de Vue et Intuition 

 

Il existe un autre niveau où se rend le mental afin de se préserver. C'est l'inconscience. 

C'est un peu comme lorsque vous êtes attaqué par un ours et que vous devez vous 

allonger en faisant le mort… C'est la dernière tentative désespérée du mental pour se 

préserver. Cette inconscience est la mère de toutes les dépendances. Toutes les 

dépendances, quelles qu'elles soient. Ce peut être la drogue, l'alcool, le sexe. Ce peut 

être faire du shopping, le jeu, les sitcoms. Toutes les addictions ne sont que votre choix 

personnel d'une manière de rester inconscient. Elles ne sont que cela. Elles sont aussi la 

source de tous les suicides qui sont assez fréquemment le déni d'une situation. 
 

Le mental étant sollicité et sur-sollicité selon le niveau de l'événement, il est forcément 

défaillant. Et c'est ce qui vous arrive. C'est ce qui se passe au sein de votre relation. 

C'est ce qui se passe au travail. C'est ce qui se passe à la télévision. C'est çà qui se 

passe. Alors le message ici c'est que l'évolution nécessite que les gens s'éloignent d'une 

telle dépendance à l'égard de leurs processus logiques et s'ouvrent à leur intuition quant 

à ce qu'ils doivent faire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà des intuitions ; des 

pensées qui ne sont ni rationnelles ni explicables. 

Vous avez l'impulsion de faire quelque chose. Un peu comme des animaux migrateurs qui 

tout d'un coup font 'oh on devrait aller vers le sud' ou 'on devrait aller vers le nord'. 

Les directions ne sont pas exprimées mais elles sont connues de façon claire.  

Comment connaissez-vous la différence entre une intuition et une pensée vagabondant 

dans votre esprit, l'intuition est toujours calme et elle 'sait', quelles que soient les 

circonstances. 
 

Partout de nombreuses personnes me demandent sans arrêt : que peut-on faire ?  

Je vais vous donner à tous la réponse que je donne tout le temps. La même réponse.  

Il existe une loi fondamentale dans l'Univers :  

Ce à quoi vous prêtez attention est ce dont vous devenez conscient. 

Et c'est comme çà de bas en haut - à chaque fois que vous prêtez attention à quelque 

chose, vous devenez plus conscient de cette chose. Le calendrier Maya - comme cela a 

désormais été prouvé - était la mesure du flux de la création. Donc, si jour après jour 

vous prêtez attention au déroulement de la création, alors de quoi êtes-vous conscient ? 

Vous êtes conscient de ce flux. Et ce flux est la source de votre intuition. Il en a 

toujours été ainsi. Chaque fois que vous avez accédé au flux de la création, vous étiez 

dans votre intuition. 

Il y a quelque chose de très, très personnel pour chaque personne, c'est le point de vue. 

Celui-ci est totalement différent d'une personne à l'autre. Les points de vue sont 

extrêmement individuels, ils permettent d'accéder à un savoir plus grand que celui que 

la plupart des gens ont été amenés à croire ou autorisés à croire. Votre intuition est 

votre connection à une plus grande compréhension de l'univers. L'intuition est un savoir 

instantané, c'est quelque chose que vous recevez simplement comme un don et qui se 

manifeste soudainement. Elle se manifeste parfois en temps de grand besoin. 



L'intuition est quelque chose de très, très utile. L'humanité a survécu dans les anciens 

temps grâce à son intuition. C'est ainsi que les chasseurs et les pêcheurs prospéraient. 

Les femmes ont toujours utilisé l'intuition pour protéger la famille. L'intuition a 

toujours été quelque chose de très important jusqu'à ce que l'inquisition Espagnole ne la 

transforme en péché. L'intuition est votre connection personnelle avec toute la création, 

la connaissance de celle-ci ; la façon d'y accéder dans notre société est très difficile. 

Cela peut être réalisé  grâce à des moments de profonde méditation ou parfois à travers 

des circonstances extrêmes de vie ou de mort lorsque l'intuition se manifeste alors très 

fortement. La manière d'y accéder au quotidien, d'en faire un mode de vie est assez 

difficile pour la plupart d'entre nous, cependant nous avons trouvé une solution, un 

moyen d'aider les gens à le faire et c'est le calendrier Maya.  

Le système du calendrier Maya a suivi le déroulement de toute la création depuis 16,4 

milliards années, depuis le big bang. Il a ainsi mesuré le flux de la conscience. Le flux de 

la création est la source de toute connaissance ainsi que la source de votre intuition. En 

alignant votre conscience avec le flux de la création, vous recevez directement 

l'intuition et c'est ce qui a toujours été le but du calendrier Maya. Jamais de mesurer le 

temps, mais seulement d'orienter la conscience des gens vers le flux de la création, 

ouvrant ainsi le portail de leur intuition afin qu'ils puissent mener une vie beaucoup plus 

calme, bénéfique et je crois que c'est ce que tout le monde désire ? 

Nous sommes en train de revenir ici à l'essentiel, où l'esprit rencontre le physique et 

doit traiter avec lui. Nous sommes maintenant aux prises avec des concepts qui vont 

ouvrir très-très grand notre conscience et nous aurons besoin de cette orientation. 

C'est donc pour cette raison que je travaille avec les calendriers Maya pour aider à 

diffuser cette information et que de plus en plus de personnes puissent trouver cette 

solution qui est très simple et commencer à l'appliquer dans leur vie quotidienne. 
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