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L'ego vit de l'impression, Pourquoi ?

Il faut savoir que l'ego est un être impressionnable, mais pourquoi il en est ainsi ?

L'ego n'a pas de fondement psychique, il est totalement désarmé face à un taux vibratoire qui le surpasse. Il se
diminue psychologiquement, car il puise ses informations dans son recyclage mental pour ne pas dire son intellect.
Ce faisant, il ne comprend pas l'enjeu de son unicité avec l'esprit.

L'ego doit savoir qu'il est impératif d'être mentalement autonome dans sa psyché, il ne doit pas se laisser
impressionner par un taux vibratoire plus élevé que le sien. Il doit conserver son unicité avec son esprit peu importe
le taux vibratoire de la personne en face de lui.

Pourquoi croyez-vous que les ovnis ne désirent pas avoir de contact avec l'humain ? Ces êtres connaissent
parfaitement le genre humain, ils savent très bien que l'humain n'a pas le mental requis pour converser avec eux,
Pourquoi ? Car l'humain serait soumis instantanément à un surcroît d'énergie vibratoire qui impressionnerait ou
éblouirait le mental de l'ego.

Un ego en éveil spirituel qui croise un maître spirituel ou toute autre personne émanant une aura plus puissante
que la sienne est impressionné. En fait, l'ego est piégé dans la bulle vibratoire de la personne qui émet cette
impression depuis son taux vibratoire.

Qu'est-ce qui crée l'impression chez l'ego ?

L'impression est une vibration qui émane du statut vibratoire de l'individu. Si vous prenez deux personnes qui n'ont
pas d'identité psychique, c'est la personne qui a le taux vibratoire le plus élevé qui impressionnera la personne
ayant un statut vibratoire plus bas.

Dans un autre cas, si vous prenez un ego en fusion éthérique face à plusieurs individus ayant des taux vibratoires
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différents et même très élevés en termes de spiritualité, c'est la vibration du double éthérique qui aura préséance
sur tous les individus, Pourquoi ? C'est une question d'énergie, le taux vibratoire le plus élevé va automatiquement
soumettre la conscience des individus à la sienne. C'est une loi universelle, d'où l'intérêt d'avoir une identité
psychique.

Dans l’exemple suivant, si nous prenons un ego en fusion éthérique face à plusieurs individus spirituels qui n'ont
pas d'identité psychique sauf une personne dans le groupe. La conscience de chacune des personnes sera
soumise à la conscience de l'ego en fusion mise à part la personne qui a une identité psychique, celle-ci saura
résister à l'impression que la vibration de l'ego en fusion dégage.

Un ego qui n'a pas d'identité psychique est absent dans son mental ou dans sa conscience, il n'occupe pas son
espace psychique. Il n'est pas autonome dans l'énergie, il est soumis à l'impression vibratoire. C'est pour cette
raison qu'il faut que l'ego prenne conscience de la nécessité d’acquérir une identité psychique.

Pour résumer, ce qui crée l'impression, c'est le manque d'identité psychique dans l'espace mental de l'ego.

L'impression fracture le mental de l'ego, Pourquoi ?

L'ego n'ayant pas d'identité psychique, son espace mental occupé par les forces occultes de l'astral est soumis à
l'influence vibratoire. L'impression est une vibration qui pénètre le mental de l'individu qui n'a pas de présence dans
son espace psychique. En fait, ce sont les forces astrales dans le mental de l'ego qui acceptent cette vibration, car
celles-ci vont en tirer profit. Elles savent très bien que cette vibration fera sauter les résistances de l'ego à la
soumission psychique.

Les fractures psychiques créées dans le mental de l'ego sont des percussions ou des ondes vibratoires qui
sonorisent l'espace psychique de l'ego, c'est un envahissement de territoire psychique que l'ego subi dû à son
manque de présence dans son espace psychique.

Pour résumer, la vibration de la soumission fracture l'espace psychique de l'ego permettant ainsi à l'astral de
s'émanciper ou de maintenir l'espace mental de l'ego sous sa domination.

Comment ne pas être assujetti à l'impression ?

L'ego doit appréhender la mécanique de l'impression pour conquérir son espace psychique, le fait d'être dans son
espace mental indique que l'ego a une identité psychique. Il est présent à son esprit qui est l'agent de liaison avec
le Moi Éthérique de l'ego.

L'ego doit prendre conscience qu'il doit avoir une identité psychique pour ne pas se faire décentrer dans son mental
afin de conserver son autonomie psychique. Peu importe le type de vibration qui se présentera à l'ego si celui-ci a
une identité psychique, il ne perdra pas son unicité avec son esprit.

L'identité psychique évitera à l'ego d'être magnétisé, ébloui ou impressionné par différents taux vibratoires en sa
présence.

Qu'est-ce que l'impression crée chez l'ego ?

L'impression crée la perte d'autonomie psychique chez l'ego. Un ego qui vit de l'impression n'est plus dans sa bulle,
il est transféré automatiquement dans la sphère psychique de l'individu qui émet cette impression à cause du taux
vibratoire qu'il dégage.

Un ego en fusion sait instantanément si la personne devant lui est soumise à l'énergie et si tel est le cas, l'ego en
fusion se distanciera de cette personne, Pourquoi ?

Un ego magnétisé par un taux vibratoire élevé devient un poids pour l'ego en fusion et ce poids se transforme en
perte d'énergie.

Avoir une identité psychique permet de côtoyer tout type de vibration sans être affecté par la vibrance d’une
vibration qui crée l'impression.
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Avoir une identité psychique permet de contrer l'impression qui se dégage d'une vibration. C'est ainsi que l'ego
développe une autonomie dans son mental.

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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