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Le Monde de la Forme

Les humains sont captifs du monde de la forme depuis très longtemps, ceux-ci
sont séduits par les contours de la forme qui ne sont qu'un reflet de leur réalité.
Peu importe la forme dans la matière, que ce soit une maison, une automobile,
une statue, etc. Ce ne sont que des formes illusoires, car elles sont absentes de
vibrations d'où l'illusion de la forme. Une forme ne perdure pas si elle n'est pas
soutenue par l'émotion.

C'est quoi une forme ?

Une forme, c'est un plasma vibratoire voir une assise illusoire sur le plan matériel. La forme telle que connue
aujourd'hui a sa source dans l'émotion du mental. Pourquoi ? L'ego ayant un mental polarisé, il est par défaut
colonisé par ses émotions. De ce fait, la pensée que l'ego reçoit dans son mental lui provient d'un plan d'énergie
soumis à cette polarité, une fois celle-ci captée par l'ego, elle est aussitôt mentaliser par les émotions qui occupent
l'espace psychique de l'ego.

Par la suite, la forme déjà créée dans le mental de l'ego est soumise à la matérialisation. C'est ainsi que l'ego crée
une forme dans laquelle il va s'emboîter.

Comment la forme peut-elle se maintenir en vie ?

Une forme a besoin d'être nourrie par les émotions de l'ego pour ne pas sombrer dans la décrépitude. Prenons
l'exemple d'une maison qui a pris forme dans la tête de l'ego puis celui-ci l'a matérialisée en y consacrant beaucoup
d'émotions. Si cette forme n'est pas entretenue, elle va se désagréger au fil du temps pour ensuite tomber à
l'abandon et mourir de sa belle mort.

Une forme, c'est comme une illusion, plus on l'entretient plus celle-ci nous semble réelle.

Pourquoi l'ego est attiré par la forme ?

La forme est un catalyseur d'émotions qui fait appel a la créativité de l'ego. L'ego étant coupé de sa source, il est
venu à se créer un écosystème dans son mental en utilisant la forme. La forme pour l'ego lui rappelle qu'il est un
créateur, mais l'ego ne sachant pas qu'il travaille avec des reflets de sa conscience astrale, il crée des formes dans
la matière pour asseoir sa fausse réalité.

L'ego a besoin de s'amarrer à la forme, car sans elle, il vit un vide, c'est pour combler ce vide qu'il crée et
s'approprie la forme qu'il a créée. Cette possession tire sa source des émotions qu'il a dû consentir pour créer cette
forme.

Peut-on être prisonnier d'une forme ?

Oui, les humains sont emprisonnés dans le monde de la forme depuis des lustres. L'humain ne sait même plus qu'il
est dans une cellule informelle, celle-ci l'a destitué de sa réalité pour le castrer dans l'illusion du monde de la forme
ou dans l'illusion de sa réalité. Le monde de la forme a permis à l'ego de se développer une conscience
psychologique, un intellect, etc. Le temps est venu pour l'ego de réaliser qu'il s'est constitué partie prenante du
monde de la forme et aujourd'hui, l'ego est sommé de se réveiller de ce long sommeil illusoire qui le maintient
prisonnier dans la forme.

Comment quitter le monde de la forme ?

Premièrement, l'ego doit comprendre que la forme est liée à la valeur et celle-ci est rattachée à l'émotion. Donc,
pour quitter la prison de la forme, l'ego devra casser cette forme consciemment. Mais comment ? L'ego devra
prendre conscience qu'il est dans le monde de la forme, il doit comprendre que ce sont ses émotions qui le lient ou
le rattache à la forme. Ce faisant, l'ego devra supprimer la valeur émotionnelle qui le rattache à la forme. Autrement
dit ; l'ego ne doit plus nourrir ou affectionner les formes, celles-ci n'étant plus supportée, elle s'autodétruira pour
retourner à la nullité.
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En fait, l'ego devra avoir les deux pieds dans la terre et être conscient que la forme est une illusion qui le distance
de sa réalité.

COMMENTAIRE
Un ego qui se détache du monde la forme se rapproche de 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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