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Chronique #100
Le Moi Éthérique déconstruit la structure psychologique de l'ego.
Pourquoi ?
Contrairement à l'ego, le Moi Éthérique sait que l'ego est assis sur une structure
psychologique qui a été érigée à partir d'expérience émotionnelle. Cette
construction, érigée au fil des expériences, a solidifié l'appartenance de l'ego à
cette structure psychologique.
Le fondement de cette structure a permis à l'ego de vivre et d'expérimenter le reflet de sa réalité sur le plan de la
matière.

Quel est le prix de démolition de la structure psychologique chez l'ego ?
Afin que l'ego puisse revenir à sa réalité, le Moi Éthérique ou le Moi Supérieur doit déconstruire ou faire imploser la
structure psychologique de l'ego sinon il sera impossible pour l'ego de revenir à sa réalité. L'ego vit l'illusion qu'il est
dans sa réalité, cette illusion est supportée par plusieurs facteurs psychiques qui prédominent dans la conscience
de l'ego pour asseoir l'illusion solidement dans la matière.
Alors, le prix de l'implosion dans le mental de l'ego sera l'effondrement de sa plate-forme psychologique.

Quel impact aura l'effondrement dans le mental de l'ego ?
L'effondrement psychologique dans le mental de l'ego produira un gigantesque vide dans son espace psychique.
Ce vide déstabilisera l'ego profondément, il sera très impacté psychologiquement, car tous ses référents mémoriels
seront dissous dans l'effondrement. Cette perte illusoire conduira l'ego à sa mort psychologique, celui-ci aura
besoin d'être supporté physiquement et psychiquement pour ne pas sombrer dans l'hérésie des pensées qui
afflueront dans son mental.

Que se passe t'il après l'effondrement de la structure psychologique ?
L'ego sera amené à composer avec le vide sidéral dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il devra constamment vivre
le moment présent dans sa conscience. Vivre le moment présent, c'est vivre sans son intellect !
Le moment présent fait référence à la communication avec le Moi Éthérique, sa présence sera constante et sans
équivoque dans la conscience de l'ego. Celui-ci sera éduqué physiquement et psychiquement par le plan éthérique
de sa conscience. L'ego sera conscient de sa naissance mentale sur le plan matériel, il réalisera qu'il est le produit
de sa réalité dans la matière. Partant de cet état de fait, l'ego utilisera ses nouvelles fonctions mentales dans la
matière pour descendre ou asseoir l'énergie éthérique dans la matière.

Quel sera l'influence du Moi Éthérique dans le mental de l'ego ?
Premièrement, l'ego saura qu'il ne s'appartient plus et qu'il est le produit d'une expérience cosmique. Sachant cela,
l'ego sera fin prêt pour la matérialisation de son Moi Éthérique à travers sa composante biologique. L'ego sera
conscient de la descente de son Moi Éthérique dans la matière de l'ego, et ce, faisant, il répondra aux exigences de
sa partie psychique par la compréhension de sa descente dans le mental de l'ego.
À chaque fois que le Moi Éthérique se densifie dans la matière de l'ego, celui-ci sentira d'office la pénétration de
cette énergie éthérique dans son corps et cela apportera des désagréments chez l'ego, Pourquoi ?
Lorsque l'énergie éthérique pénètre dans le corps physique, il désintoxifie les cellules dans le corps physique. En
fait, c'est le taux vibratoire contenu dans l'énergie éthérique qui modifie le taux vibratoire des cellules dans le corps
physique. Ce changement vibratoire a pour effet d'expulser les toxines qui affaiblissaient le taux vibratoire dans les
cellules du corps physique. Ses toxines ont pris naissance lors d'expériences émotionnelles.
Plus l'ego intégrera son Moi Éthérique plus il vibrera et sa sensibilité mentale augmentera de manière
exponentielle.
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COMMENTAIRE
Le Moi Éthérique fera renaître l'ego à sa réalité.
L'ego ne doit pas CROIRE dans les écritures éthériques, il doit le SAVOIR à partir de son ESPRIT ou de sa petite
voix intérieure. L'ego doit ressentir l'écho de sa conscience supérieure à travers les écrits éthériques.
Il peut arriver que l'ego ne saisisse pas ce langage avec son intellect. Mais l'esprit aura vite fait de tout saisir et
celui-ci déversera au compte-gouttes la vibration éthérique contenue dans les écrits dans le mental de l'ego.
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