
 
 

 

 

L’échange parfait 
De la relation de confiance à l’échange parfait. 

 

Lorsqu’une personne a un parfait équilibre entre son mental et son émotionnel, comment se passe la 

relation avec les autres ? 

L’échange est parfait. 

La question de la confiance se pose-t-elle encore ? 

Non, elle ne se pose plus chez la personne qui possède une grande tranquillité d’esprit. 

Si ce n’est plus la confiance, qu’est-ce qui relie les personnes entre elles ? 

La poursuite d’un but commun. 

Par exemple ? 

Celui d’apporter davantage d’harmonie et d’abondance sur la Terre. 

Comment se passe la relation ? 

Les personnes font passer en continu, entre elles, une énergie constructive et créative. 

Ce sont des ponts d’énergie ? 

Oui et ces ponts sont solides et puissants. 

Quels en sont les effets ? 

Ces ponts contribuent au développement d’une conscience de plus en plus développée sur la 

Terre. 

Est-il encore nécessaire de rester prudent dans les relations ? 

Non. 

Quelle que soit l’imperfection de la personne en face ? 

Oui, car étant débarrassé de l’émotivité, le mental a retrouvé sa pleine puissance et plus rien 

ne parvient à le perturber. 

  



 
 

 
 

 

Dans ce cas, la personne possède une sorte d’invincibilité. 

Oui, la volonté et la lucidité de l’intelligence ont rendu, pour ainsi dire, la personne 

invincible. 

Forcément que dans ce cas, peu importe ce que fait l’autre. 

Peu importe ce que fait l’autre, puisqu’une grande quiétude d’esprit a enlevé le pouvoir de 

l’émotion sur le mental et a engendré une conscience supérieure. 

Cette conscience répond-elle encore aux conditions de la vie humaine ? 

Non, elle fait partie de la dimension de son esprit cosmique. 

Un jour, chacun sera suffisamment conscient, lucide et volontaire pour bénéficier d’une 
grande paix intérieure. C’est grâce à cette sérénité qu’il pourra échanger dans la paix et la 
joie, sans que se pose la question de la confiance. Un vieux rêve sera devenu une réalité. 


