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De l'espoir, ça existe ?

L'espoir est en quelque sorte une signature thermique qui vient des profondeurs de l'âme. Celle-ci s'accompagne par un
très fort désir de marier la mémoire à une émotion. Vivre de l'espoir, c'est vivre de l'attente, c'est aussi vivre d'ignorance,
car l'espoir est une émotion qui provoque un désir dans le mental de l'ego. Un désir, ce n'est pas réel, c'est l'ego qui se
positionne dans une fenêtre psychologique pour vivre une illusion. 

La vie d'un ego est programmée avant que celui-ci arrive dans la matière, alors le fait d'espérer dénote que l'ego n'est
pas conscient de cette réalité. Un ego psychologique est un être inconscient qui est gavé par de l'espoir. 

Comment se crée l'espoir ?

L'espoir se crée à partir d'une plate-forme psychologique, car celle-ci procure à l'ego les assises nécessaires à la
création de l'espoir. Ses assises sont soutenues par l'ignorance ou l'inconscience de l'ego qui ne se permet pas de
hausser son taux vibratoire afin de vivre cloîtré dans un cadre psychologique. Ce faisant, l'ego se crée un désir en se
soumettant à l'émotion par ignorance, c'est alors que l'espoir naît. 

Une fois l'espoir engendré dans le mental de l'ego, il doit l'alimenter pour concrétiser cette arnaque psychique dans son
mental. Pour ce faire, l'ego va déployer beaucoup d'énergie pour soutenir l'espoir qu'il vient de créer dans sa conscience
mentale.

Le fait de supporter l'espoir va engendrer de la souffrance dans la psyché de l'ego, Pourquoi ? En quelque part tout au
fond de lui-même, l'ego sait qu'il vit de l'illusion mais il s'y refuse, il préfère égoïstement s'en remettre à l'émotion qui fait
appel à la mémoire pour cristalliser cet espoir sans fondement. 

Pourquoi l'ego s'enrobe d'espoir ?

Il faut comprendre qu'un ego psychologique est très instable dans l'énergie, car il n'a pas d'identité psychique, celui-ci
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s'appuie uniquement sur ses émotions pour se créer un semblant de réalité. L'ego psychologique est une machine à
désir et le désir, c'est une réflexion associée à une émotion qui fait appel à la mémoire. 

L'ego n'ayant pas d'identité psychique, il va se créer des clones que l'on appelle des personnalités qui sont en fait des
parties réfléchies de sa réalité pour créer de l'impression. C'est comme si l'ego s'impressionne à partir d'un faux moi pour
créer du désir qu'il cherchera à matérialiser dans la matière pour combler un vide.

Cette chaîne de montage psychologique est due à la division dans l'ego et celle-ci oblige l'ego à pulser des désirs pour
alimenter sa vie psychologique. L'ego sans le savoir nécessairement, il crée des désirs pour parer à la solitude, car un
ego avec un mental polarisé ou divisé ne peut pas vivre avec lui-même, car il n'est pas dans son unicité. C'est pour cela
que l'ego cherche constamment des parades via les désirs pour se soulager de la solitude. 

Comment vivre sans espoir ?

Premièrement, l'ego doit reconnaître que l'espoir est une illusion, lorsque l'ego aura intégré cette affirmation dans son
mental, il vivra une chute de pression dans son mental. En fait, c'est l'illusion qui se dissipera et créera un vide d'où la
chute de pression.

Deuxièmement, l'ego doit comprendre la mécanique de l'espoir, c'est comme de porter un masque dû à la pandémie,
l'ego respire les toxines qu'ils expirent tout en pensant qu'il est immunisé. Mais dans les faits, il s'intoxique, c'est le
même principe qui s'applique pour l'espoir, le désir fait figure de masque et les toxines représentent les émotions qui
créent la combustion pour engendrer l'espoir.

De l'espoir, c'est toxique pour le mental de l'ego. Comprendre la mécanique de l'espoir, c'est mettre fin à l'illusion.

La solitude peut-elle se vivre sans espoir ? 

De l'espoir, c'est comme une cocotte-minute soutenue par la pression astrale. Pour dissiper l'espoir ainsi que l'astral,
l'ego doit appréhender la solitude sous un angle vibratoire. L'ego doit cesser de combler le vide par de l'espoir pour ne
pas vivre la solitude. La solitude à la verticale est une prise de conscience avec son esprit, la solitude unifiée à l'esprit
crée l'unicité dans le mental de l'ego. C'est ainsi que l'ego apprend à vivre avec son esprit au lieu de vivre à travers ses
personnalités.

Il est important de comprendre que la solitude horizontale est basée sur les émotions, les désirs qui génèrent de l'espoir
dans le mental de l'ego.

La solitude verticale est une unification avec le moi ou l'esprit dans le mental de l'ego. La solitude verticale est basée sur
l'authenticité de son moi intérieur, elle est absente d'émotions et de polarités. Elle contribue à maintenir l'ego dans son
centre mental pour le maintenir en équilibre dans sa psyché. 

Pour répondre à la question, oui, il est possible de vivre de la solitude sans espoir.

COMMENTAIRE
L'espoir est un mollusque psychique qui se nourrit du désir de l'ego.

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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