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Il n'y a pas de place pour l'ego sur le plan éthérique, Pourquoi ?
Contrairement à la conscience éthérique, la conscience spirituelle a besoin de l'ego pour la survie du plan spirituel.
Celle-ci va solliciter fortement l'ego pour capter son attention en permanence afin que celui-ci puisse s'enorgueillir, cette
technique mentale va ancrer solidement l'ego sur le plan spirituel. Une fois l'ego bien ficelé dans sa conscience
spirituelle, il sera manipulé mentalement pour exécuter les ramifications spirituelles dans la matière sous différentes
formes.

Pourquoi le plan éthérique rejette-t-il l'ego ?
Il faut savoir que le moi éthérique est anti-ego, car il sait que l'ego est une forme biologique dans laquelle l'astral a pu
évoluer à travers les âges. Le moi éthérique sait que l'ego est polarisé et habité par des formes de vie invisibles qui
exercent dans sa conscience toute sortes de manipulations mentales. Il est impératif pour le moi éthérique que l'ego
meurt mentalement pour redevenir à sa plus simple expression, c'est-à-dire un contenant d'énergie dans la matière.
L'autre jour, j'étais au restaurant, j'ai utilisé comme exemple une tasse de café pour expliquer à la personne assise
devant moi la compréhension sur le véritable rôle de l'ego dans l'énergie.
La tasse représente l'ego et le café représente l'esprit. Partant de cette affirmation, je disais à la personne que les rôles
étaient inversés dans la matière, Pourquoi ? Aujourd'hui, l'ego dit qu'il est le café (l'esprit) donc l'ego n'accepte pas d'être
la tasse ou le contenant, il préfère être le contenu. Ceci est dû à l'inversion des pôles dans son mental.
Le rôle véritable de l'ego s'est d'être un réservoir physique et psychique pour contenir l'énergie de son esprit, car l'esprit
est le fil conducteur qui tire sa source du moi éthérique. Tant et aussi longtemps que les pôles ne seront pas réinversés dans la conscience de l'ego, celui-ci cherche à manipuler l'énergie et cela n'est pas permis sur le plan
éthérique, car ce plan est exempt de polarité.

Mais comment inverser le processus pour que l'ego puisse reprendre la place qui lui revient ?
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► Premièrement, l'ego doit nous SAVOIR psychiquement. L'ego doit prendre conscience qu'il n'est pas la conscience, il
est seulement le réceptacle qui abrite la conscience de son moi cosmique. L'ego étant un contenant, il doit savoir qu'il a
une durée de vie limitée contrairement à sa conscience qui est illimitée. Cette affirmation prouve bien à l'ego qu'il est un
réceptacle et qu'il ne peut perdurer dans le temps, ce faisant, l'ego doit accepter consciemment cet état de fait.
► Deuxièmement, l'ego doit comprendre qu'il a un mental pollué ou parasité par les effets de la polarité. Le Moi
Éthérique sait tout ça, c'est l'ego qui ne le sait pas d'où l'intérêt aujourd'hui de lui donner la compréhension sur son rôle
véritable dans la matière.
► Troisièmement, le mental de l'ego devra être dépollué pour que l'énergie éthérique puisse s'asseoir dans la
conscience qui est abritée dans l'ego. Il ne peut en être autrement, c'est un passage obligé, l'ego devra mourir
consciemment dans son mental. Cette mort de l'ego dans le mental est représentée par l'implosion de la structure
psychologique dans le mental de l'ego. Cette structure est composée d'un intellect qui rationalise l'information pour
ensuite la divisée et là stockée sous forme de mémoires et cela a pour effet de maintenir l'ego dans la division.
► Quatrièmement, la conscience éthérique a besoin que l'espace psychique dans le mental de l'ego soit vidé de son
contenu psychologique pour créer les assises d'une communication éthérique avec le plan de l'éther. C'est ainsi que la
communication éthérique va s'opérer dans la forme matérielle.
L'ego doit redevenir à sa plus simple expression, c'est-à-dire un contenant et non le contenu. Ça, il doit vraiment le
comprendre dans son mental pour devenir le porteur d'une vibration éthérique dans la matière.
COMMENTAIRE
Le plan spirituel permet à l'ego de se prendre au sérieux pour l'enorgueillir tandis que le plan éthérique refuse la moindre
parcelle d'ego d'où la mort consciente de celui-ci dans sa conscience mentale.
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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