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La Perception de l'Esprit dans l'Ego
 

Il y a plusieurs façons de décrire la perception, souvent les gens inconscients
diront : “C'est un hasard, c'est une chance, c'est une coïncidence.” ou d’autres
diront : “Le bon Dieu est bon.” ou bien “Le diable m'en veut.” ou encore “Qu'ai-je
fait au bon Dieu pour mériter cela ?” et ainsi de suite.
 
Les gens conscients utiliseront leurs perceptions à partir d'eux-mêmes. Comme exemple : vous avez un rendez-
vous d'affaire et vous sentez intérieurement qu'il ne faut pas faire de transactions avec l’individu qui vous attend, il y
a quelque chose en vous qui vous avertit d'un danger prééminent et vous respectez votre perception en ne
transigeant pas avec cet individu. 
 
En fait, sans savoir pourquoi vous obéissez à cette communication (cette perception). Ce n'est pas important pour
l'ego de savoir le pourquoi, l'important est de suivre le feeling (le ressenti) ou cette petite voix intérieure.
 
Un jour, il vous sera présenté de façon évidente que vous aurez eu raison de suivre votre feeling ; cette liaison
professionnelle avec cet individu vous aurait probablement fait subir une expérience douloureuse.
 
Beaucoup de gens ignorent leur ressenti, la raison en est très simple, ils ont le senti, mais, ils rationalisent
l'information par peur de perdre, ainsi, ils vivent beaucoup d'expériences. La perception est la clé de la
communication avec l'esprit (la créativité). Plus la perception sera utilisée, plus la sensibilité augmentera et ainsi de
suite.
 
La perception par les sens a toujours été présente chez l'Homme mais l'humain n'était pas présent à ses sens, il
rationalise tout en adoptant une vision psychologique. Pour développer sa perception, il s'agit d'en prendre
conscience au début et de suivre son feeling à n'importe quel prix et surtout de ne pas avoir peur de perdre (c'est la
clé).
 
La perte est une illusion donnée à l'ego pour le maintenir inconscient dans sa conscience astrale, de cette manière
les forces nocturnes (les assiégeants dans la conscience de l'Homme) maintiennent l'individu constamment à
l'extérieur de sa conscience (sa communication). Le monde physique devient pour l'ego sa seule mesure de
perception à travers ses émotions et ainsi de suite.
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Perception, sensibilité, intuition, ces trois éléments font partie intégrante de la même vibration et la personne
consciente de sa sensibilité développera des systèmes de protection contre l'inconscience humaine ; c'est-à-dire
contre les manipulateurs de la pensée (les forces astrales) dans la conscience de l'Homme.
 
Les personnes qui utiliseront leurs ressentis pour avancer dans le changement, éviteront de grandes souffrances et
rejoindront leurs origines dans l'intelligence créatrice de la nouvelle conscience solaire.

Comment passer d'une perception de l'ego à une perception de l'esprit ?
C'est une question de prise de conscience, l'ego doit prendre conscience de son intellect, car c'est celui-ci qui
empêche l'ego de se rapprocher ou de se connecter à son esprit. L'intellect sait que si l'ego atteint son esprit, c'en
est terminé pour lui, alors cet intellect va tout faire pour maintenir l'ego à l'extérieur de sa psyché, c'est-à-dire dans
la psychologie rationnelle.

L'ego doit savoir qu'il existe deux points de communication dans son mental, il y a le point de communication avec
l'intellect et le point de communication avec l'esprit. Ces deux points de communication sont présents dans le
mental de l'ego, la tâche revient à l'ego de prendre conscience de ces deux points de communication.

Il est évident que la perception de l'ego psychologique est erronée à cause de son lien avec son intellect qui
maintient l'ego à l'extérieur de son mental pour l'éloigner de son esprit. C'est à l'ego de prendre conscience de son
intellect qui lui pourrit la vie dans le sens que cet intellect force l'ego à s'abreuver mentalement de vibration basse à
travers la polarité.

Pour passer d'une perception de l'ego à une perception de l'esprit, il faut impérativement que l'ego se dissocie de
son intellect et pour ce faire, l'ego doit prendre conscience qu'il doit être présent dans son mental. Cette présence
dans son mental permettra à l’ego d'être en contact avec son esprit.

Vous mentionnez nos ressentis ou la petite voix dans notre tête. Alors comment
distinguer un ressenti qui vient de l'esprit d'une pensée venant de l'astral ?
La petite voix intérieure vient en premier et la seconde voix vient de l'intellect qui a récupéré l'information de la
petite voix intérieure. Lorsque l'ego entend sa petite voix intérieure, c'est là qu'il doit en prendre conscience et
surtout suivre cette petite voix intérieure qui est l'écho de son esprit.

Il ne faut qu'un quart de seconde pour que l'intellect récupère l'information de la petite voix intérieure. Si
l'information est récupérée par l'intellect, voire par l'entité astrale, elle sera aussitôt divisée et segmentée pour
embrouiller l'ego afin de le placer dans une position de doute, de crainte et d'anxiété dans son mental
psychologique.

Lorsque la petite voix intérieure se fait sentir par sa présence, elle est claire, elle n'est pas polarisée, l'information
est fiable et évite à l'ego de se placer dans une position inconfortable dans son mental psychologique. Par contre, si
l'intellect s'empare de l'information de cette petite voix à cause de l'inconscience de l'ego, celui-ci vivra de
l'incertitude dans sa tête face à une décision à prendre.

L'Homme doit savoir que lorsque c'est simple, c'est la petite voix intérieure qui lui parle et lorsque c'est compliqué,
c'est l'entité astrale qui lui parle via l'intellect.

De l'esprit, c'est simple et de l'astral, c'est très compliqué.

Comment éviter de rationaliser un ressenti ?
Pour éviter de rationaliser un ressenti, l'ego doit prendre conscience que ce ressenti vient de son esprit, il doit faire
abstraction de son intellect. Tout est une question de prise de conscience, lorsque l'ego perçoit ce ressenti à
l'intérieur, il doit maintenir le focus sur ce ressenti et surtout ne pas analyser l’information avec son intellect.

La frontière entre l'intellect et le ressenti est très mince, c'est pour cette raison que l'Homme psychologique n'arrive
pas à percevoir le ressenti de son esprit qui lui parle par sa présence intérieure. L'ego doit appréhender la
mécanique de l'intellect pour pouvoir ressentir son esprit dans son mental, une fois que l'ego aura la
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compréhension sur l'intellect, il sera en mesure d'outrepasser la partie rationnelle de l'intellect.

Mais auparavant, l'ego doit cesser de s'appuyer sur son intellect, il doit faire taire son intellect et la seule façon de
faire taire son intellect est d'en prendre conscience. Une fois cette prise de conscience assimilée dans l'ego, celui-ci
devra faire acte de présence dans son espace mental.

La présence de l'ego dans son mental est synonyme d'être dans son esprit.

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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