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La dépression d'un point de vue psychique
Ce que l'on appelle la dépression, c'est ni plus ni moins qu'un effondrement de la structure psychologique dans le mental
de l'ego. Mais comment est-ce possible ? Le noyau dur ou l'intellect dans le mental de l'ego, c'est sa partie
psychologique, celle-ci est en quelque sorte un écosystème en soi, il garantit l'illusion de la survie mentale dans l'ego,
Pourquoi ?
La plateforme psychologique dans le mental de l'ego n'est pas réelle, celle-ci a été engendrée par des expériences
émotives qui ont été convulsées en mémoires pour la création d'une base de connaissances sur laquelle l'ego s'appuie.
La partie psychologique de l'ego est donc un condensé d'informations polarisées à sa base, car celle-ci est divisée en
son centre par la polarité.

Quelle est la cause de l'effondrement psychologique dans le mental de l'ego ?
L'ego possède dans son mental deux écosystèmes, un système psychologique et un système psychique. Ces deux
écosystèmes peuvent s'identifier comme suit : la partie psychologique, c'est l'ego rationnel et la partie psychique,
c'est l'esprit, voire la petite voix intérieure aussi appelée l'intuition.
La partie psychologique de l'ego est une structure montée de toutes pièces à partir des mémoires vécues par l'ego et ce
faisant, elle est sujette à des variations temporelles, Pourquoi ? Cette plateforme psychologique dans le mental de l'ego
abrite des formes de vie qui occultent la pensée de l'ego.
Eh oui, un ego psychologique croit fermement que la pensée vient de lui d'où le poids conséquent de différentes
pensées qui alourdissent la structure psychologique dans le mental de l'ego. Pour que la pensée ait un poids dans le
mental de l'ego, celle-ci doit être acceptée par son hôte.
Plus l'ego psychologique acceptera les pensées qui lui sont insufflées dans son mental plus son mental va s'alourdir et le
jour fatidique arrivera, l'ego n'étant plus capable de supporter le poids de ses pensées polarisées, il s'ensuivra un
effondrement dans le mental de l'ego d'où la dépression.

Comment expliquer l'écosystème psychique dans le mental de l'ego ?
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L'ego psychologique ou rationnel ne se doute pas qu'il a un écosystème psychique qui prend la forme de son esprit.
Cet écosystème est ignoré par l'ego à cause de son intellect et celui-ci ne donne aucune chance à l'ego de
communiquer avec son esprit, Pourquoi ? Ce sont les forces occultes dans la conscience psychologique de l'ego qui font
de l'obstruction volontaire dans la psyché de l'ego. Ceux-ci, pour garantir leur survie feront tout pour maintenir l'ego dans
la division pour l'empêcher de se reconnecter avec son esprit.
C'est ainsi qu'ils maintiennent leur pouvoir absolu sur l'ego psychologique ou dans sa conscience astrale. Certes, cela
dépasse l'entendement de l'ego pour l'instant, un jour viendra ou l'ego se réveillera dans sa conscience et il reprendra le
contact avec son esprit qui lui dictera la voie de sa réalité cosmique.
L'intellect dans le mental de l'ego est un leurre qui provoque une addiction à la rationalisation de ses pensées qui ne
sont pas sienne. Lorsque l'ego aura compris la mécanique psychique de ce leurre qu'est l'intellect, il s'empressera de
mettre fin à cette paria psychique.

L'ego une fois effondré sur lui-même se sent désabusé ou dans la noirceur, Pourquoi ?
La vie de l'ego psychologique est basée sur l'illusion que la pensée vient de lui. Mais dans les faits, la pensée est une
onde vibratoire que les forces occultes dans la conscience psychologique de l'ego envoient à son hôte pour le maintenir
dans l'illusion que la pensée vient de lui et qu'il est le maître de ses pensées et que tout dépend de l'ego.
Et ainsi, lorsque l'ego vit une dépression ou un effondrement de sa psychologie, il se retrouve dans la noirceur de sa
conscience psychologique, car celle-ci n'ayant plus de structure interne, l'ego ne peut plus s'appuyer dessus.
L'ego doit savoir que l'effondrement de sa structure psychologique est causé par le poids des pensées occultes que
l'intellect dans le mental de l'ego a acceptée comme faisant partie de sa réalité.
Donc l'intellect est l'élément déclencheur qui crée des orifices dans la structure psychologique de l'ego le menant
ainsi à sa chute psychologique.

Comment l'ego peut-il sortir de la dépression ?
L'ego doit comprendre la mécanique des deux écosystèmes dans son mental pour pouvoir se relever d'un effondrement
psychologique, celui-ci doit être au fait qu'il existe un système psychologique et un système psychique dans son mental.
L'ego doit prendre conscience que la dépression est en quelque sorte un reset ou un redémarrage de sa conception
mentale. L'ego doit voir dans la dépression ou dans l'effondrement de sa vie psychologique une opportunité qui lui
permettra de renaître à sa vie psychique et pour ce faire, l'ego devra être conscient qu'il doit quitter son ancienne vie
psychologique ou son intellect.
L'ego peut s'en sortir de deux façons, il se reconstruit une base psychologique ou rationnel pour continuer à vivre une
vie polarisée ou inconsciente et demeurer ainsi dans l'involution de sa conscience.
Ou l'ego profite consciemment de l'effondrement de sa structure psychologique pour se reconnecter avec son esprit.

Mais comment se reconnecter à son esprit ?
La reconnexion avec son esprit repose sur la prise de conscience. En fait, l'ego doit avoir la compréhension sur la
mécanique de la dépression psychologique ou sur l'effondrement de sa structure psychologique.
L'ego doit savoir que la dépression en soi n'existe pas, c'est seulement l'incapacité à l'ego de supporter le poids des
pensées polarisées qui ne viennent pas de lui, mais des forces occultes qui occupent sa conscience psychologique.
Neutraliser l'intellect dans l'ego permet la reconnexion avec l'esprit qui est l'agent de liaison avec le moi
éthérique.
COMMENTAIRE
La dépression ou l'effondrement psychologique doit être perçue comme une opportunité pour se reconnecter avec sa
réalité.
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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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