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Dans l'ego, il y a deux voix, laquelle priorisée ?

Avant le Big Bang, la conscience de l'ego était unicitaire, celle-ci était unifiée à l'esprit. Après le fameux Grand Boum, la
conscience de l'ego fut divisée afin que celle-ci puisse expérimenter la polarité sous toutes gouvernances. Et depuis,
l'ego a une conscience polarisée, il est devenu un être divisé ou fragmenté et de ce fait, il s'est créé une seconde voix
que l'on nomme l'intellect. Donc, aujourd'hui, l'ego est habité par deux écholocations psychiques dans sa conscience
mentale d'où le problème de l'ego à détecter la source réelle.

Ce sont deux voix, la première étant celle de l'esprit et la seconde voix nouvellement créée est l'intellect. La voix de
l'esprit est une écholocation verticale et la voix de l'intellect est une écholocation horizontale. Ces deux voix font
maintenant partie de la division dans le mental de l'ego, car celui-ci ne conçoit pas la voix verticale tout simplement
parce qu'elle passe inaperçue lors d'une communication. 

L'intellect dans l'ego fait en sorte que celui-ci contourne la voix verticale préférant la voix horizontale, car l'ego se dit qu'il
est dans sa réalité. Ainsi, l'ego se livre un combat de tous les instants avec la voix de l'esprit et la voix de l'intellect.

Pourquoi l'ego ne priorise pas maintenant la voix de l'esprit ?

L'ego ayant été coupé de sa source, il ne se souvient plus d'avoir un esprit, il s'est densifié à un point tel que la matière
est devenue sa réalité. Et ce faisant, l'intellect dans l'ego a pris la place de l'esprit en le détrônant par l'interaction des
pôles (négatif et positif) dans son mental. 

L'intellect dans le mental de l'ego, c'est de l'esprit inversé, c'est-à-dire que le savoir a été remplacé par la connaissance,
Pourquoi ? L'ego au fil des événements vécus dans la matière, il s'est créé une gigantesque base de connaissances
stockée dans la mémoire qui lui sert de nuage ou de cloud. Mais cette connaissance relie l'ego au passé donc à ses
mémoires et ainsi, l'ego puise constamment dans ses mémoires pour se référencer mentalement. Cette base de
connaissances a fait de l'ego ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un être psychologique qui se nourrit de mémoire d'où sa
prison mentale.
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Pour le test, poser une question à l'ego puis demandez-lui ceci ; qu'est-ce que ça te dit dans ta tête ? L'ego ne saura pas
répondre à la question dans l'instant présent, il va plutôt se tourner vers son intellect pour chercher une référence dans
ses mémoires.

L'ego agit ainsi parce qu'il priorise son intellect au détriment de son esprit. Pour reprendre le contact avec son esprit, il
devra faire le chemin inverse en prenant conscience de la mécanique occulte de l'intellect.

Comment se fait-il que l'intellect soit devenu la voix prioritaire dans le mental de l'ego ?

Lorsque le Big Bang a eu lieu dans la conscience de l'ego, cela a eu pour effet de le scinder et du coup, cela a engendré
deux pôles dans sa conscience mentale, le pôle négatif et le pôle positif. Par la suite, cela a permis à l'ego de se
densifier dans la matière pour expérimenter le monde la forme. La matière étant devenue la plate-forme de l'ego, cela a
contribué par la suite à la création de ses corps subtils. 

Ainsi est née la partie psychologique de l'ego qu'il considère comme la réalité puis l'ego après avoir vécu de multiples
expériences d'ordre émotionnel, il s'est construit un mental psychologique dans lequel les mémoires de ses expériences
ont été stockés. Et de là est né l'intellect de l'ego et maintenant, l'ego intellectualise tout.

Lorsque le nom de l'esprit est mentionné à un ego, il se dit ; c'est quoi ça ? Aujourd'hui, l'ego confond l'intellect à son
esprit, il fait cela, car l'ego se croit réel dans la matière.

Comment faire passer la voix de l'esprit avant celle de l'intellect ?

► Premièrement, l'ego doit prendre conscience que son espace mental ou psychique est colonisé par l'astral et ce
faisant, l'astral influence l'ego par des pensées polarisées afin de maintenir la division dans l'espace psychique de l'ego. 

► Deuxièmement, l'ego doit réintégrer son espace mental par une présence constante et pour ce faire il devra
s'octroyer une identité psychique ou être présent dans sa conscience à tous les instants. Cette présence devra être la
priorité absolue pour l'ego le reste de sa vie.

► Troisièmement, cette présence de l'ego dans son espace mental aura pour effet d'engendrer l'identité psychique.
L'ego aura une identité psychique pour la première fois, il pourra converser avec son esprit qui est l'agent de liaison avec
le Moi Éthérique de l'ego.

► Quatrièmement, l'ego doit déclencher la communication avec son esprit en procédant comme suit : il suffit de
poser une question d'ordre existentiel puis d'écouter dans le silence la réponse qui remontera à la surface. Celle-ci devra
être saisie par l'ego dans l'instant présent sinon, c'est l'intellect qui prendra le relais pour rationaliser la réponse.

Exercice pratique

a) Inscrivez sur une feuille blanche une question.
b) Par la suite, lisez la question dans votre tête.
c) Une réponse remontera à la surface, celle-ci doit être saisie dans l'instant présent.
d) Surtout, éviter d'analyser la réponse, sinon le contact va se rompre.
e) Inscrivez la réponse en dessous de la question sur la feuille blanche.
f) Recommencer l'exercice en inscrivant une seconde question.

Pour info, cet exercice a été expérimenté par une dame qui n'avait aucune notion de l'esprit et de l'intellect. La dame fut
stupéfiée par la réponse de son esprit, elle n'en revenait tout simplement pas. Elle m'a dit ; quelqu'un m'a parlé, c'était
qui s'exprima-t-elle ? Je lui ai dit ; c'est ton Esprit, il est l'agent de liaison de votre Moi Éthérique ou de l'autre TOI sur le
plan de la réalité. 

► Pour en savoir plus sur "L'identité psychique".

L'intellect dans l'ego peut-il être détruit définitivement ?

Oui, il peut être anéanti par l'implosion de son système psychologique. Mais comment c'est possible ? Cette
compréhension nous amène à l'ouverture des centres psychiques par le Moi Éthérique. Lorsque celui-ci procède à
l'ouverture des centres psychiques dans le mental de l'ego, il s'ensuivra une descente d'énergie nucléaire ou solaire qui
fera imploser la structure psychologique de l'ego.

Par la suite, l'ego se retrouvera dans un grand vide. En fait, c'est la conscience psychologique de l'ego qui aura été
détruite dans son entièreté. Cette descente d'énergie solaire consumera l'intellect et toutes ses mémoires. 
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Ensuite, l'ego se retrouvera seul dans sa conscience d'où le grand vide, mais pour pallier la solitude de sa conscience,
l'ego développera un contact très étroit avec le Moi Éthérique sur le plan de l'éther.

COMMENTAIRE
La voix de l'intellect polarise le mental de l'ego tandis que la voix de l'esprit atomise le mental de l'ego de sa réalité
cosmique.

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.

 

Auteur : Michel Thomas
Région : Québec, Canada
Courriel : michel@mtc-qc.ca

Retour Télécharger cette chronique au format PDF

   
Mise à jour : 02-10-2020 
Fiche: id-00208 

mailto:michel@mtc-qc.ca
javascript:history.go(-1)
https://mtc-qc.ca/pdf/chronique-130(p.208).pdf

