
PEUR ET CULPABILITÉ LES VRAIS VIRUS DU MENTAL

LA PEUR DANS TOUS SES ÉTATS -  LE COLLECTIF EST UN MIROIR DE 
L’INDIVIDU

PEUR ET CULPABILITÉ

Sur tous les réseaux il n’y a que des peurs ou au contraire, toutes les croyances que tout va 
bien et qu’il ne se passe rien.

Qu’y a t’il derrière ?

• Il y a la peur de la mort : la mort n’existe pas , ce sont des passages et non la fin de 
quelque chose. Quand on se met dans le corps, il n’y a pas ça.

Il y a deux passages pour l’âme : l’incarnation (Naissance) et la sortie du corps (Mort)

• Derrière la peur de la mort, il y a la peur de ne pas exister.

Il y a 9 façons d’avoir peur de la mort (Ennéagramme). Tout le monde n’a pas les même 
peurs.

Il y a les peurs conscientes et les peurs inconscientes (saboteur=)

=> Peurs physiques ou psy entraîne un sentiment de panique et de culpabilité

Culpabilité :

• désir d’être innocent , d’être dans la lumière (plus il y a de lumière plus l’ombre 
apparaît)

• Le désir d’être innocent entraîne le besoin de trouver un coupable (virus) ou 
laboratoires -  les politiques -  les scientifiques  - le complot

=> Il est alimentée par le psychologique = le besoin d’avoir raison (le mental adore ça) = être 
du bon côté, c’est être du côté de Dieu (l’autre côté, c’est le diable)

Cela va avoir des effets sur nous :  besoin de protection et besoin d’être innocent, donc 
essayer de faire bien,  d’être gentil,  d’être au service

=> croyance j’ai besoin d’une autorité supérieure (chef d’état, scientifique…) qui va être le 
sauveur (médicament, etc.) pour que ça s’arrête.

Cette façon de croire ou de voir les choses aboutit à une  situation d’impuissance (je n’ai 
pas le pouvoir de changer les choses ou de combattre) = situation dans laquelle le collectif se 
trouve.

Il faut passer de l’état de créature à l’état de créateur.



L’individu est composé d’un homme avec la tête vers le ciel et les pieds dans le sol, CORPS - 
ÂME ESPRIT

Les 3 autorités qui vont prendre le rôle (on va le leur donner) de protecteur et de juge :

 Au niveau de l’esprit  (les politiques, les économistes ) vont être les penseurs 

 Au niveau de l’âme ce sont les religions ( religieux, philosophes) qui vont  prendre le 
rôle de protecteur et de juge (le bien, le mal)

 Au niveau du corps ( les scientifiques, les experts, les médecins) vont prendre le rôle 
de nous dire comment faire.

Il faut nettoyer ces croyances pour sortir de cela



Mais cette trinité n’est pas d’accord entre elle (les 3 autorités ne sont pas d’accord)

Le corps a des besoins  - la tête a des croyance, des certitudes.

Exemple : Pourquoi les bureaux de tabac sont ils ouverts ?

Les politiques prennent des décisions qui ne sont pas en accord avec le corps.

Pourquoi  le collectif fonctionne comme cela ?  parce que les individus ont créé cela.

L’incarnation je pense (ça se matérialise),  je dis  (ce que je pense ou je ne dis pas), je fais 
l’acte adapté ou n’importe quoi

C’est un processus d’involution



Travailler sur l’aspect de l’esprit clair

L’énergie cosmique descend les informations en permanence. Tout ce que je pense va 
s’incarner ou ce que je pense inconsciemment aussi. Être vigilant avec ses paroles et ses 
pensées

Processus d’évolution

J’expérimente, je ressens que c’est bon et j’analyse l’expérience que j’en fais

Mais le mental intervient = la culpabilité censure ! Si je dis « non » à l’expérience, la 
processus d’évolution est stoppé ! Il faudra  plus tard faire un travail pour retrouver 
l’expérience censurée et mettre du sens.

L’Expérience, c’est d’accepter que  ce qui se passe pour soi et aussi dans le monde. Pour que 
cela soit quelque chose qui nous enseigne.

Tout le monde devrait être relié pour bénéficier des expériences de tout le monde, pour que 
tout cela nous enrichisse au niveau de l’âme

Quand je ressens, il y a le discernement (je vois le sens) Si je ne vois pas le sens, cela bloque 
aussi l’évolution, la prise de conscience et donc l’éveil.

Pour accéder au sens spirituel, il faut être au niveau de l’âme. Qu’’est ce que ça veut dire au 
niveau de l’âme ?  C’est le symbole des expériences que l’on a vécu, c’est par le symbole que 
l’on peut dialoguer avec l’invisible.

L’âme manifeste sa problématique en s’incarnant et en donnant le symbole. Se poser la 
question ; « Qu’est ce que mon âme me dit ? »



J’ai une croyance, mais je vis une expérience qui remet en cause cette croyance.  Comment 
faire pour que le « JE » se remette en cause ? L’individu évolue dans des expériences et des 
épreuves.

Quelqu’un qui part à l’aventure et qui vit des épreuves va évoluer

 (virus = expérience = booster des consciences, il arrête le système du mental) 

Prendre conscience que la vie est plus importante que l’avoir.

Il y a la notion du bien et du mal, paradigme faux

Pourtant, tous les systèmes fonctionnent sur ce paradigme !

Les soignants sont dans le bien et la maladie est le mal = on chercher à se débarrasser d’une 
maladie. Mais en luttant par des poisons (médicaments)

Le système politique aussi fonctionne dans le bien et le mal (qui sont les responsables des 
carences sur le système de santé ?)

Conséquence =  système de la carotte et du bâton

Personne n’aime être accusé.  A chaque fois que l’on accuse quelqu’un, on renforce le mal.

C’est une vue infantile !

On en voit les conséquences biologiques

Dans la médecine Énergique chinoise le  poumon et le  gros intestin, sont les signes de la 
culpabilité existentielle, qui crée une problématique sur ces zones là.  Si ces virus touchent ces
zones là, c’est  parce que nous, les humains, avons un problème existentiel sur l’incarnation.



Il faut retrouver le sens spirituel de l’incarnation et mettre de la valeur sur l’incarnation et le 
corps



Solutions : accepter la charge de responsabilité, accepter des faces d’ombre et des faces 
coupables (yin et yang) car l’univers est composé de ces deux forces.

La culpabilité,  c’est accepter d’être différent des autres ou de l’idée que les autres ont de moi,
pour pouvoir aller voir les expériences vécues. Pour s’éveiller, dites oui à toutes vos 
expériences, il faut mettre du sens et grandir grâce à cela, sinon on reste en retrait, on se punit 
ou on punit les autres.

Est-ce que le charge de culpabilité se joue à un niveau inconscient ? oui car c’est un 
automatisme. Comme on veut être innocent, une réaction se met en place pour ne pas voir la 
culpabilité et la projeter sur l’autre.

Il faut vivre nos expériences de vie comme quelque chose de nouveau

Expérimenter un interdit  cela fait disjoncter la croyance qui allait dessus, cela détend la peur 
et cela dilate pour expérimenter un peu plus loin, cela mène à  l’éveil.

RACKETS ÉMOTIONNELS

Être Confinés, c’est la  punition  (métal qui sépare =  tristesse, poumon, culpabilité)

Si le poumon ne peut pas pleurer , il envoie l’énergie vers le foie =  (bois, colère, sentiment 
d’injustice)

Si la colère n’est pas exprimée, vient le  ressassement (rate)



On doit Aller vers un autre paradigme

Revenir à une notion de spiritualité car,  le but de la VIE  c’est l’éveil de la conscience.

 La vie n’a pas d’état d’âme, il n’y a pas de paradigme bien/ mal. Cela fait partie du TOUT.

L’évolution depuis l’origine du monde, c’est l’éveil de la conscience.

L’humain est encore dans l’optique d’apprendre par le mal et non pas par le bien.

On avait été prévenus et le collectif n’a  écouter ces avertissements.

Du coup, le virus devient une opportunité pour faire vivre un maximum d’expériences, et 
donc d’ouvrir un maximum de consciences

Conséquences sur les individus

En médecine Symbolique, nous analysons les formes symboliques des aurs.





Rétractée partout : beaucoup d’endroit qui demandent de la conscience. Le terrain énergétique
est faible, on a de le température (le feu essaie de rétablir cette respiration). 

C’est une transformation profonde :  rester sans bouger (pour arrêter le virus = plus de gens 
sont touchés, plus de personnes prendront conscience)

Cela nous focalise à 100 % sur le corps, moi, ma vie, ma survie, car mon âme a besoin de 
mon corps pour vivre ses expériences.

Le corps doit retrouver sa puissance et aller de l’avant

DIRE OUI A QUOI     ?  



Symbolique :  il y a une énergie en moi qui ressemble à celle de l’autre,  on peut changer 
l’énergie en soi mais pas chez l’autre

Expérimenter le choix avec son âme, car le mental ne crée pas

La vie fonctionne avec du nouveau et du vivant

Loi de la vie :  CAUSE = CONSÉQUENCE  qui l’a créé  - comment revenir à soi ?

Si je suis vivant je suis aussi créateur.

Peur et  culpabilité sont des croyances qui nous figent.

Exemple de Soin : devant la personne un espace qui se manifeste et qui est mort (peur, 
culpabilité, croyance)

Les âmes ont peur, arrivent avec des croyances (karma) et n’arrivent pas à accéder à leur 
grandeur (« père - esprit » absent)

Symbole : je ne vois pas le père dans l’incarnation, je manque de la vision claire du père qui 
guide.

Nettoyage de l’espace qui vient de cette croyance, la personne doit se retourner pour que la 
croyance soit dans son dos. La personne était tournée vers un passé à chercher le père. La 
personne se retourne pour avancer vers la vie.



Cette période est une période de retournement, un lien qui se renoue au niveau de l’âme.

L’avenir est devant moi,  j’accepte ma culpabilité comme elle est.

Conférence de Gilles et Rose GANDY le 2 avril 2020

Texte écrit par Bernadette Maffre


