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L'aspiration psychique de la conscience, c'est quoi ?
L'aspiration psychique d'une conscience est possible lorsque l'ego n'a plus d'attache à la matière, c'est là que l'on dit qu'il
a été aspiré par un plan de conscience qui dépasse l'entendement de l'ego. L'aspiration psychique d'une conscience est
due à l'élévation non contrôlée d'une conscience en développement. C'est l'insouciance de l'ego qui met en place cette
aspiration psychique, Pourquoi ? L'ego en éveil spirituel débute son ascension psychique sur le plan spirituel de sa
conscience. Ce faisant, il est à la découverte de ce plan spirituel qui le magnétise de plus en plus de par sa curiosité et
de son ignorance face aux lois qui régissent le plan spirituel.
Plus l'ego gravite dans sa conscience spirituelle plus sa mise-à-terre s'amenuise et ainsi de suite. L'ego toujours en
ascension spirituelle dans sa conscience entre en contact avec des formes de vie qui dépasse l'entendement et se laisse
séduire mentalement. Pourquoi il en est ainsi ? Il faut savoir que la séduction psychique enorgueillie le mental de l'ego et
celui-ci développe une croyance spirituelle tellement assiduée à cette conscience spirituelle qu'il se fait aspirer
psychiquement. C'est ainsi que l'ego perd sa mise-à-terre avec la matière.

La conscience de l'ego a été aspirée, Pourquoi ?
Est-ce que l'ego devait vivre cette succion psychique pour son expérience où c'est parce que l'ego en éveil spirituel était
inconscient des lois qui régissent la conscience. L'aspiration psychique d'une conscience n'est pas commune, car pour
qu'il y ait une aspiration psychique, la conscience de l'ego devra vivre de l'éblouissement psychique suivi d'une très forte
magnétisation par les formes de vie qui habitent ce plan de conscience.
Il faut savoir que l'ego aura plusieurs mises en garde avant d'être aspirée psychiquement. Ces mises en garde lui seront
présentées sous différentes formules dans son mental et si l'ego ne réussit pas à les décrypter, il continuera son
ascension dans cette conscience spirituelle jusqu'à perdre pied. Une fois cette frontière franchie, l'ego se sentira coupé
de la matière. Il aura même l'audace de dire qu'il est devenu un être suprême, il sera tellement enorgueilli qu'il ne saura
plus communiquer avec la matière.
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Qu'arrive-t-il à un ego qui a été aspiré en conscience ?
Il est facile de détecter un ego qui a été aspiré mentalement, il suffit d'observer son langage, ses écrits, son
comportement. Un ego qui a été aspiré n'aura plus la possibilité de communiquer son verbe dans la matière. Le verbe de
l'ego aspiré sera réfléchi à partir du plan sur lequel il est retenu mentalement. Vous remarquerez que le verbe d'un ego
aspiré est incompréhensible pour la plupart des humains, Pourquoi ? En fait, les paroles de l'ego aspiré en conscience
n'auront pas de consonance vibratoire, elles seront accompagnées de magie réfléchie par les miroirs de ce plan de
conscience.
L'ego aspiré mentalement aura une élocution dite symbolique, il communiquera par la symbolique des plans de
conscience. L'ego aspiré sera incapable d'appesantir son verbe afin que celui-ci puisse descendre dans la matière. Un
ego aspiré est comme une feuille qui se détache de l'arbre et qui vole au gré des vents, celle-ci n'étant plus rattachée à
l'arbre ne sera plus nourrie et maintenue à son port d'attache.
Il est très dangereux pour un ego de se faire aspirer mentalement, c'est comme si on viderait le contenu du réceptacle
de l'ego voir le corps mental de son énergie psychique. Il arrive qu'un ego en perte de conscience psychique se retrouve
dans un centre psychiatrique, cela dépend du niveau de saturation psychique dans le mental de l'ego aspiré.

L'ego qui vit une aspiration psychique en est-il conscient ?
Non, une fois la conscience de l'ego détachée de son socle, celui-ci pénètre dans une autre réalité ou dans une
dimension de sa conscience spirituelle. Un ego aspiré en conscience ne peut pas savoir qu'il s'est détaché du plan
matériel, car il se voit et s'approprie l'image réfléchie de cette conscience spirituelle sous la forme d'un Dieu. Il adopte
cette image inversée dans le but de se créer une nouvelle structure mentale afin de remplacer inconsciemment celle qu'il
a perdue dans sa vie terrestre.
Malgré la croyance de cet ego aspiré mentalement, il n'en demeure pas moins que son corps matériel est toujours sur la
terre et cette conscience évaporée déverse dans son mental la réflexion résiliente de cette aspiration. L'ego aspiré
mentalement ne saisit pas la véracité de son ego densifié dans la forme matérielle, son aspiration psychique lui fait vivre
de la confusion. Un ego aspiré mentalement vit dans la réclusion, car sa conscience a été inversée.
L'ego aspiré mentalement se sent prisonnier dans son corps physique, il ne saisit plus l'importance d'être attaché en
conscience à ce corps matériel. Celui-ci aura beau se dire qu'il est devenu un être supérieur mais il est incapable de
conjuguer la matière et l'antimatière de ce qu'il vit, Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ego aspiré n'est plus en
maîtrise avec sa conscience.

Est-il possible de rattacher la conscience aspirée à son ego ?
Oui, il est tout à fait possible de récupérer la conscience d'un ego aspiré. Quel serait le mode opératoire pour récupérer
une conscience qui s'est détachée de l'ego ? Ce type de récupération de la conscience est dans le domaine du possible
et pour ce faire, il faudrait l'intervention d'un ego en fusion solaire, Pourquoi ? L'ego en fusion solaire n'est pas
magnétisable et ne peut pas vibrer d'éblouissement psychique dû à son épuration mentale.
Donc, le taux vibratoire ou la conscience d'un ego en fusion solaire peut accéder à la conscience de l'ego aspiré en
sonorisant la conscience aspirée par la mise en tutelle de celle-ci. Autrement dit, l'intervention du Moi Éthérique aura
préséance sur la conscience aspirée et pourra ainsi la rattacher à son hôte.
Le Moi Éthérique de par son énergie enveloppera la conscience aspirée, cette énergie éthérique agira comme un
remorqueur de conscience. Mais avant que cela soit possible, le Moi Éthérique devra percer psychiquement la coque de
cette conscience pour l'inséminer de cette vibration éthérique et cela aura pour effet de démagnétiser la conscience.
COMMENTAIRE
L'aspiration psychique de la conscience dans l'ego est permise lorsque celui-ci perd son port d'attache sur le plan
physique. Mais celle-ci est-elle récupérable ?
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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