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La Possession
 

L'Homme a une conscience polarisée et cela est dû à la stagnation des énergies
dans son mental. L'astral utilise l'Homme dans sa conscience tout en lui faisant
croire qu'il est le seul maître dans sa conscience.

La manipulation est tellement subtile qu'il est impensable pour l'Homme d'admettre qu'il y a des entités qui
cohabitent dans sa conscience.
 
Ces mondes astraux utilisent l'énergie pour faire vibrer l'émotion (les mémoires) dans la conscience humaine. La
possession pousse l'Homme dans l'ignorance de sa réalité psychique, seuls les individus conscients soucieux de
leur devenir, passeront un temps difficile mais conscient.

Les individus inconscients souffriront d'un grand manque de communication avec leur partie psychique (l'esprit).
Les événements à venir presseront la conscience des egos dans le but d'en augmenter le taux vibratoire.
 
Dans la réalité de leur devenir, beaucoup d'individus resteront prisonniers de l'astral dominant dans leur
conscience. La possession est relative, un individu peut être possédé de différentes façons soit par la finance, le
sexe, la drogue, la relation dominé/dominant, la relation amoureuse, pour ne nommer que ceux-là.
 
La domination dans la conscience de l'Homme se reflète dans les prismes physiques (par une vision psychologique
des événements). Tout est lié, l'ego réagira en démontrant de par ses actes ce qu'il vit sur les plans astraux. Une
lecture approfondie des lois de l'énergie apportera chez l'individu des ajustements à ses convulsions paranoïaques
(voire la manipulation astrale).
 
Il n'est pas évident d'admettre que nous sommes à la merci de ce que nous appelons le monde invisible. L'astral
dans la conscience le sait très bien et intégrer ce phénomène demandera beaucoup de compréhension. En
dévoilant les fonctions des manipulateurs génétiques dans la conscience, nous équilibrerons nos rapports avec la
communication psychique (la conscience).
 
L'individu doit un jour recouvrer sa liberté psychique pour permettre l'expansion de sa conscience dans les univers
parallèles. La possession sature les globes moléculaires du cerveau et cela empêche le contact psychique, le
cerveau gauche doit transmuter ses états d'énergies dans le cerveau droit qui à son tour cessera d’accepter à priori
de la domination sur les molécules binaires (un assemblage de données).
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Tout cela doit se matérialiser pour prendre effet et la transmutation ne sera pas évidente pour l'être humain, car il
aura l'impression de tout perdre. La possession maintient l'Homme rationnel et funeste dans sa communication
psychologique.
 
Les dirigeants actuels de la conscience astrale sont par défaut des ombres cartésiennes de l'antique conspiration
des plans sur la fabrication de notre monde actuel.

Tous les Hommes sur Terre sont-ils possédés ?
Effectivement, l'Homme est possédé dans sa conscience mentale, celui-ci ne s'appartient pas, il est la propriété des
forces astrales dans sa conscience mentale. L'Homme n'a même pas idée comment celui-ci est possédé, il ne sait
pas que la pensée ne vient pas de lui, il ne sait pas que sa conscience est habitée par des forces occultes.
Pourquoi ?

C'est parce que l'ego est inconscient, celui-ci est dans un profond coma astral et le lit dans lequel repose l'ego est
représenté par son intellect. Depuis deux millénaires, les forces occultes ont masqué leur présence à l'humanité,
celles-ci se sont faites discrètes jusqu'à ce jour. Mais maintenant, avec la descente des énergies éthériques, les
forces occultes dans le mental de l'Homme seront forcées de se dévoiler à l'humanité. Pourquoi ?

C'est grâce à des êtres éthériques qui se sont incarnés dans la matière et qui ont commencé à mettre en lumière la
manipulation astrale dans la conscience de l'Homme. Ce faisant, les personnes reçoivent une éducation éthérique
qui va leur permettre de prendre conscience des forces occultes qui occupent leur espace psychique.

Après coup, les forces occultes, pour contrer ce dévoilement et l'invasion des forces éthériques dans la matière,
vont faire en sorte d'abaisser le taux vibratoire de l'Homme pour le maintenir enfoncé dans la psychologie, voire
attaché à son intellect. Ainsi, les forces occultes tiendront l’Homme éloigné de son esprit.

Est-ce l'orgueil qui empêche l'individu d'accepter le fait qu'il est manipulé ?
Il existe deux sortes d'orgueil qui fixent l'Homme dans l'incompréhension de la vie. Il y a l'orgueil psychologique et
l'orgueil spirituel, ces deux formes d'orgueil emprisonnent l'Homme dans l'intellect.

L'orgueil psychologique appartient à l'Homme inconscient qui croit fermement que tout dépend de lui, il se perçoit
comme étant le nombril du monde, car il tend à posséder la forme matérielle. Cet ego psychologique ou inconscient
vit dans la croyance que la matière est réelle et le fait d'en prendre possession augmente la croyance en celle-ci.
Ce faisant, l'ego psychologique ou inconscient s'enorgueillit de cette possession psychologique.

L'orgueil psychologique est la souffrance de l'Homme, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde pour se
rendre compte de l'orgueil psychologique chez l'Homme qui se croit invulnérable face à la vie. Les grands de ce
monde se sont rassemblés à la COP26 pour discuter des changements climatiques et autres conflits sur la planète,
mais ils ne se sont pas entendus pour résoudre les problèmes pourtant évidents.

Ces Hommes orgueilleux et inconscients préfèrent renforcer leur programme économique et surseoir à l'urgence
climatique. Cet orgueil psychologique fera sombrer l'Homme dans la folie et la manipulation mentale.

L'orgueil spirituel est présent chez les personnes en ouverture de conscience, car celles-ci sont vite repérées par
des entités spirituelles qui s'empressent d'entrer en contact avec elles. Pour les entités spirituelles, les personnes
en ouverture de conscience sont des proies faciles à manipuler, car ces personnes n'ont pas d'identité psychique.

Les entités spirituelles vont magnétiser l'Homme en ouverture de conscience pour ensuite l'enorgueillir à un point
tel que l'Homme va s'identifier à son entité spirituelle. Alors, il sera très difficile pour ces personnes enorgueillies de
s'affranchir du plan spirituel. Pour avoir rencontré plusieurs de ces personnes en consultation, il devient évident que
ces personnes sont manipulées par leur entité spirituelle.

Certaines de ces personnes enorgueillies par leur entité spirituelle n'arrivent pas à s'en défaire et cela engendre
une grande souffrance chez elle. Pour sortir de cette souffrance produite par l'orgueil spirituel, l'ego doit prendre
conscience qu'il est manipulé dans sa conscience mentale par l'entité spirituelle.
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Comment se défaire de toutes ses possessions ?
C'est uniquement par la prise de conscience que l'ego pourra s'extirper de ses possessions psychologiques et
spirituelles. La prise de conscience mène à la compréhension, celle-ci apporte de la lumière dans le mental de
l'Homme, coupant ainsi la réflexion de l'orgueil dans le mental de son hôte.

Que l'Homme soit psychologique ou spirituel, celui-ci devra s'éduquer mentalement pour se défaire des
possessions par des entités qui maintiennent le mental de l'homme sous la pression astrale. L'Homme ne peut pas
demeurer inconscient toute sa vie, c'est d'ailleurs pour cette raison que l'énergie éthérique envahit la planète
actuellement, le but de cette invasion éthérique est de hausser le taux vibratoire dans le mental de l'Homme.

Ainsi, plus le mental de l'Homme vibrera, plus celui-ci prendra conscience des entités qui exercent une possession
via la manipulation mentale. L'énergie éthérique qui descend dans le mental de l'Homme fera en sorte de procéder
au réveil de l'Homme dans sa conscience mentale, viendra ensuite la compréhension qui permettra de maintenir
l'Homme en équilibre dans sa psyché.

Il faut prendre en compte que lorsqu'une personne se réveille dans sa tête, elle se retrouve confrontée à ces entités
astrales qui habitent sa conscience mentale et sans la compréhension, c'est la folie, voire la maladie mentale qui
guette ces individus.

Pour se défaire de toutes ses possessions, l'Homme doit prendre conscience du monde invisible qui habite sa
conscience mentale et il doit également prendre conscience que c'est son intellect qui le relie aux entités dans son
espace psychique.

L'ego ne doit pas CROIRE les écritures éthériques, il doit les 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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