LE VIEUX BLEU
Le mental , comment au niveau de nos croyances on est manipulé par ce Vieux Bleu au
niveau de nos comportements ce qui peut se manifester au niveau des 5 sens, origines
culturelles, façons différentes de percevoir en nous ce Vieux Bleu.
Il empêche d’avoir l’esprit clair.
Recette du Vieux Bleu, il faut ne rien avoir dans la tête.
C’est un des 3 cadavres que l’on a dans nos énergies, qui est à l’intérieur de nous ;
L’occident a mis le mal à l’extérieur (le diable) et l’orient a vu le phénomène à l’intérieur.
(le Cadavre Sanglant – le Vieux Bleu – la Demoiselle Blanche)
Le Vieux Bleu habite la tête (mental-menteur) (gouvern- mental) dès qu’il y a le mot
« ment » il peut y avoir un mensonge.
Le domaine du Vieux Bleu c’est le domaine scientifique.
Les 9 points de l’Ennéagramme correspondent aux 3 cadavres du taoïsme. Le Vieux Bleu
; mental rationnel ou mental imaginaire.
Les deux polarités du VB ;
rationnel : la personne devient bornée (personnes qui ne croient que ce qu’elles voient)
car peur fondamentale qui fige au niveau cérébral, qui sclérose le cerveau ferme au
nouveau, à tout ce qui leur fait peur, capables de transformer le monde matériel en
équation. (définition -dogme) impossible de lâcher sa croyance, on ne peut pas lutter par
des arguments au niveau du mental.
Ce mental essaie de prouver les choses pour y croire et ça devient une certitude c’est
définitif. Les gens ne vivent plus, il sclérosent leur cerveau, il n’y a plus rien à faire.
Entraîne une lutte de croyance ; les vies ce sont des expériences.
Imaginatif : cerveau droit, des gens qui n’aiment pas ce qui est contraignant, des rêveurs
(allumés - idées originales sur le monde - idéalistes) le Vieux Bleu se sert de ça pour
prendre leur imaginaire pour une réalité pour vivre dans un monde virtuel. Ils inventent.
Virtualisation des liens affectifs (réseaux sociaux) amis qui les aiment.
Symboles qui nous décale du corps, (la matière) où tout est possible. Dans le monde
énergétique invisible il y a des choses agréables ou très désagréables.
Les personnes s’extraient du monde réel pour aller vers un idéal pour être bien.
Si ce monde là est réel, on est bien à tous les niveaux. Enfermées dans ce monde idéal.
Avec le Vieux Bleu tout ce que l’on a dans la tête va s’incarner. Si on remplace cela par
des choses belles ou idéales, cela dissocie et empêche de voir la réalité.
Ils pensent vivre au paradis, mais sont dans la souffrance ; empêche d’évoluer car ne
ressent pas les problématiques (maladies mentales)

Cancer (corps)
Cardiaque (âme)
Maladies mentales (cerveau)
Manifestation que l’humanité est entrain d’affronter le Vieux Bleu et va devoir trouver le
moyen de soigner les gens qui ont besoin de soin de l’esprit.
Les pathologies de l’esprit ne sont pas des maladies mentales, le Vieux Bleu empêche le
collectif d’avoir l‘esprit libre.
Cette énergie prend la place avec ces croyance et les recherche toujours plus vers
l’extérieur (burn out) violences qui poussent dans le tête à être violent contre soi-même ou
contre les autres. (passages à l’acte si pas de médicament)
Lien entre le Vieux Bleu et le Cadavre Sanglant quand les gens passent à l’acte se
suicident ou tuent les autres.
Le Vieux Bleu utilise l’énergie sexuelle ou l’instinct de survie du Cadavre Sanglant .pour le
retourner contre lui ou les autres.
Le Vieux Bleu, si on le laisse faire, va détruire le cerveau. L’organe qui nous sert à
émettre ou a recevoir des pensées
L’esprit libre et clair permet de recevoir les messages de la vie ou les synchronicités
attirées par nos envies d’âmes . Si le cerveau est pris par des croyance, cela va dérégler
notre système.
L’esprit libre permet de laisser passer des intuitions.
L’esprit libre c’est :
Rien dans la tête et une image vient, il y a le message de ce que cela signifie : c’est une
évidence qui vient de l’intérieur, mais pas de voix qui parlent dans la tête.
Le VB est capable de faire entendre et voir aux personnes, ce qu’elles veulent .
(Descartes : malin génie à l’intérieur de nous capable de nous faire voir et entendre des
choses qui n’existent pas )
Nos sens nous manipulent par une énergie intérieure. (ragots- rumeurs)
Échelle de notre maladie mentale :
Avoir tort/raison : c’était ton idée - on se sent propriétaire des idées qui viennent dans
nos têtes.
Le cerveau est émetteur/ récepteur, ce qui est dans notre cerveau vient de l’extérieur.
La Découverte de la Médecine Symbolique est idée « dans l’air du temps » qui émerge à
plusieurs endroits en même temps.
Si vous savez que ces idées ne vous appartiennent pas le Vieux Bleu a moins de
puissance.

Manifestation à Nîmes : Les force de l’ordre (Cadavre Sanglant ; les soignants
(Demoiselle Blanche, ils font le bien) le Vieux Bleu aimerait que ça divise (il s’en nourrit) si
ces énergies sont réunies le Vieux Bleu n’a plus de prise = soyons humain le Vieux Bleu
disparaît
Notre âmes est dans un corps, quand les deux sont en accord on est dans notre
humanité.
Peurs croyances jugement : qui nous empêche de vivre et ajoutent des culpabilités
Peur de mourir :
on remplit notre tète de croyances pour éviter de rencontrer cette énergie de mort. Quand
on lâche cette peur, il y une ouverture une respiration, c’est l’ego qui a peur de la mort qui
va disparaître le jour ou notre âme va quitter le corps.
Dans notre cerveau il y a des choses perverses
Lorsqu’il y a un accident, le regard se tourne pour voir quelque chose qui est douloureux
et souffrant le Vieux Bleu se nourrit de quelque chose qui est souffrant (pour le redireessaimer)
Doubles personnalités (schizophrènes - sadisme) maladie mentale la parano (épidémie
covid thèses complotistes)
Idées qu’il y a une intention cachée derrière.
Le Vieux Bleu est logé derrière la tête. Quand on regarde derrière, il y avait d’autres
intentions que celles que l’on nous disait, le mental va se confirmer à lui-même qu’il a bien
besoin d’être parano.
Si on me ment, donc tout ce que l’on va me dire est mensonge
le Vieux Bleu disjoncte.
Exemples :
Histoire de la chloroquine, tout est faux
Histoire du Professeur Raoult
Dans le monde scientifique : j’ai tort ou j’ai raison donc il y a les pro Raoult ou les contre.
Ils ont fait des études pour contrer le professeur Raoult pour interdire la Chloroquine ; puis
on a appris que l’étude était fausse.
A partir de lutte d’égo entre des scientifiques qui veulent paraître plus scientifiques que les
autres. Il y a quelque chose à mesurer :
si je suis un patient et que j’ai confiance au médecin je guéris (placebo) le Vieux Bleu
n’est pas capable de le gérer. L’âme dit oui le Vieux Bleu n’a aucun pouvoir sur l’âme.

On peut influencer les patients, mais il y a une limite lorsque l’on devient humain.
L’empathie ,l’amour, le lien, la foi.
Les professeurs peuvent avoir des résultats positifs, alors que les études n’avaient pas les
même résultats, car il n’y avait l’humain et un humain n’est pas une équation.
Le poids grandissant des diplômes
On existe parce que l’on a un diplôme. Comment croire qu’un diplôme va donner un
travail. Voir l’éducation autrement que pour du mental, le Vieux Bleu fait croire qu’il faut se
remplir la tête pour exister.
Dématérialisation de l’énergie sexuelle, le Vieux Bleu prend l’énergie du sacrum monte
dans la tète et s’en sert pour alimenter ses délires.
L’énergie sexuelle c’est l’argent
On nous prend tout notre argent et on le dématérialise. Le Vieux Bleu prend toute l’énergie
pour exister car il a peur de mourir. Le Vieux Bleu ne veut pas mourir et va utiliser tout ce
qui existe dans le domaine scientifique pour exister.
Chez le Vieux Bleu ce qui est amusant c’est la « connerie » :
On essaie de se rassurer en trouvent plus con que soit. On va évaluer les autres en plus
cons ou plus intelligents.
Sur Google news ; que fait un journal il prend le tweet de Trump et en fait un article ? On
clique sur un titre, comme cela on trouve plus con que soi et ça va nous valoriser. Le
journal qui vous a fait cliquer ,a eu des millions de clic et ca lui fait de la pub qui va être
transformée en argent par les médias.
Les religions avec le Vieux Bleu : croyances de croire en Dieu, guerres de religions au
non des dogmes, énergie du diviseur (diabolos)
les religions ont été prises par l’énergie du diviseur (catholiques /protestants ) (sunnites/
chiites) cela va entraîner la nourriture du Vieux Bleu qui apparaît sur forme du diviseur.
Les sectes : moi je sais les autres sont dans le mensonge = information sectaire donc
gourou qui connaît la vérité et l’enseigne aux autres (le monde scientifique, le monde
politique, le monde religieux sont sectaires car c’est une vérité imposée aux autres)
Quand on radote un mensonge en boucle ça rentre dans le cerveau des gens
(propagande) cela devient quelque chose d’acquis (bourrage de crâne)
Le monde est dirigé par le Vieux Bleu qui est un besoin de se valoriser dans l’intellect en
disant : « je suis rassuré par une connaissance », on confond connaissance et
conscience (science sans conscience n’est que ruine de l’âme)
La Conscience intellectuelle n’es pas LA conscience.
La conscience d’être c’est la présence à l’intérieur :

Mais La conscience qui me donne une identité c’est une connaissance, qui me sert à
exister dans le vie quotidienne , mais pas une conscience.
Différence entre l’être et la connaissance - qui est au service de qui ?.
Le Vieux Bleu demande : est-ce que vous êtes à mon service (connaissance étiquette)ou
une service d’une conscience ?
Symbole : On peut dépasser le Vieux Bleu par la conscience.
Ceux qui ont peur de ne pas exister, soumis au Vieux Bleu vont aller jusqu’au bout pour
ne pas mourir , ils accumulent dehors (enrichissement)
L’âme n’a pas besoin de ça, la richesse est intérieure ; être en lien - faire partir du global
- vivre.
Le mental veut maîtriser le corps pour le rendre immortel, maitriser les émotions, les
humeurs .
La tentation actuelle de tout maîtriser vient du Vieux Bleu, mais il très fragile car un petit
Coronavirus paralyse toute l’économie mondiale et le fait disjoncter.
Est-ce que c’est le Vieux Bleu qui crée notre personnalité quand on arrive ?
On est différent - il faut être beau il faut être intelligent, comme il faut passer par cette
construction pour être autre chose.
Sortir des masques pour être en lien et arrêter
L’âme vient avec 9 types de mensonges, ces 9 masques vont diriger notre vie ; l’âme va
croire que c’est ça.
On se rend compte que ces masques sont embêtants, car il nous entraine dans une
pathologie, cela nous oblige à réagir et traverser la peur qui est derrière et voir que c’est
une mascarade. (tomber les masques)
C’est ce qui se passe avec nos egos, qui nous obligent à faire, à mettre un masque nous
prennent toute notre énergie parce que l’on croit exister à travers ça pour être sincère.
Regardez cette confusion entre connaissance et conscience tomber, les masques du
mensonge.
Guérison des plantes, ce sont les simples qui guérissent pour guérir il faut être simplement
soit-même. Il faut accepter d’être soit, car le Vieux Bleu nous empêche de demander de
l’aide , nous empêche de faire du lien pour s’unir pour s’entraider

