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La voyance fusionnelle

La voyance fusionnelle ouvrira la réalité à l'ego en fusion. Il faut savoir que plus la fusion chez l'ego va s'activer plus
celui-ci sera visionnaire de sa réalité, c'est-à-dire que l'ego en fusion aura accès à la voyance fusionnelle de par sa
fusion avec le Moi Éthérique. Cette implication visionnaire aura de lourdes conséquences chez l'ego en fusion ainsi que
sur ses proches, Pourquoi ?

Le Moi Éthérique ayant entrepris sa descente dans la matière de l'ego, celui-ci sera contraint d'agir en fonction de la
vibration éthérique qui habite sa conscience. Alors, l'ego en fusion n'appartient plus à la race karmique ou humaine, il est
un être éthérisé en conscience, son appartenance est liée au plan de l'éther.

La voyance fusionnelle permettra à l'ego en fusion de vivre consciemment sur deux plans en même temps soit le plan de
l'éther et sur le plan physique. 

C'est quoi de la voyance fusionnelle ?

C'est l'ego en fusion qui regarde la vie à travers les yeux de son Moi Éthérique. C'est l'ego qui devient conscient dans la
réalité éthérique de par sa fusion avec le Moi Éthérique. Cet état de conscience fusionnelle apportera à l'ego en fusion
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une clarté jamais constatée dans le monde de la médiumnité, Pourquoi ? La conscience de l'ego étant devenue
éthérique, celle-ci est dépourvue de polarité et de toutes influences en provenance de différents plans de conscience.

La voyance fusionnelle, c'est une vision éthérique dans la réalité cosmique qui abrite tous les univers parallèles. Ainsi,
l'ego en fusion est autorisé par son Moi Éthérique de visionner la réalité des mondes qui sous-tend la matière. 

Par exemple, l'ego en fusion aura accès à la programmation de toutes les personnes avec lesquelles il aura une
interaction physique et psychique. Cela permettra à l'ego en fusion de se positionner face à certains individus dans la
matière.

Par contre, la voyance fusionnelle a un prix, l'ego en fusion devra supporter ou contenir ses voyances éthériques pour lui
seul afin de ne pas nuire à l'évolution des personnes avec lesquelles il est en relation.

L'ego en fusion verra la souffrance due à la manipulation des forces occultes chez les ego psychologiques et il ne pourra
pas intervenir, car la conscience des individus n'étant pas compatible avec les révélations éthériques.

Quel impact la voyance fusionnelle peut-elle avoir dans l'environnement de l'ego en fusion ?

Il peut arriver que le Moi Éthérique exige de l'ego qu'il fasse une intervention physique en rapport avec une vision
éthérique dans le but de contrer l'astral qui s'apprêterait à intervenir chez un proche dans la matière. Même si l'ego
refuse d'intervenir chez un de ses proches, le Moi Éthérique augmentera la pression dans la psyché de l'ego et celui-ci
sera dans l'obligation de s'exécuter sur le plan physique.

Les conséquences de cette intervention peuvent être dramatiques pour les proches, car ceux-ci n'ont pas la
compréhension de cette intervention. Il faut savoir qu'une voyance éthérique n'est pas nécessairement accessible en
compréhension pour un ego psychologique, car le mental de l'ego étant submergé d'émotions empêchera l'ego
d'accéder à la compréhension. En fait, l'ego psychologique sera dépassé par certaines interventions que l'ego en fusion
devra exécuter dans son environnement pour neutraliser l'action de l'astrale dans la matière.

La voyance fusionnelle à un énorme impact sur l'ego en fusion et sur ses proches. L'ego en fusion sait exactement ce
qu'il fait dans la matière tandis que l'ego psychologique sera dépassé par les événements et il vivra un puissant
déséquilibre face à l'intervention de l'ego en fusion sur le plan de la matière.

La voyance fusionnelle est-elle lourde à supporter chez l'ego en fusion ?

Oui dans le sens horizontal et non dans une vision verticale. L'ego en fusion n'appartenant plus à la race humaine
horizontale, il sait sa vie, il l'a vu à partir de sa voyance fusionnelle. L'ego en fusion devra suivre scrupuleusement la
directive de son Moi Éthérique. Dans ce premier exemple, un ego en fusion sait qu'il devra quitter ses proches dans un
temps relativement court pour poursuivre sa vie éthérique dans la matière. 

Pour les proches, ce sera un choc thermique qu'ils vivront dans leur mental, car ils se référenceront au système des
mémoires d'où leur souffrance généralisée. Mais pour l'ego en fusion, ce sera la voie à suivre sans contredit.

Comme second exemple, prenons un ego en fusion qui habite au Canada et qui a vu qu'il devait continuer sa vie en
Europe pour prendre contact avec différentes personnes afin d'établir un ordre éthérique au sein d'un groupe d'individus.
Cet ego en fusion saura sa réalité, mais les proches seront décontenancés parce qu'ils n'ont pas accès à la réalité
éthérique, alors, ceux-ci devront comprendre qu'ils doivent continuer leur vie horizontale ou karmique. Un ego en fusion
devra un jour quitter son environnement psychologique, car celui-ci sera incompatible avec son statut vibratoire.

La voyance fusionnelle permet dans certains cas d'entrer en contact avec le double éthérique d'une personne proche
d'un ego en fusion pour recevoir des directives afin de les transmettre à la personne à des fins d'ajustements dans la
psyché.

La voyance fusionnelle permet aussi de voir le processus de retrait d'un individu sur le plan matériel. Il lui sera démontré
comment on utilise l'énergie pour la faire assimiler aux corps subtils afin de procéder au retrait du corps physique sur le
plan matériel.

La voyance fusionnelle permet à l'ego en fusion de visionner la conscience d'un individu et d'y modifier le taux vibratoire
de celle-ci à la hausse.

La voyance fusionnelle permet donc à l'ego en fusion d'accéder au savoir instantané sur tous et en toutes
circonstances.
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COMMENTAIRE
La voyance fusionnelle pave le chemin de l'ego en fusion dans la matière.

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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