20/10/2020

MTC-QC

Chronique #142

Le trouble bipolaire d'un point de vue psychique
Le trouble bipolaire est lié à la polarité dans le mental de l'ego. L'espace mental de l'ego est occupé par un balancier
psychique qui comporte un pôle négatif et un pôle positif. C'est l'interaction de ses pôles qui produit le trouble bipolaire
dans le mental de l'ego, Pourquoi ?
L'ego aura besoin de comprendre la mécanique des pôles dans son mental pour que la paix psychique puisse s'établir
dans son espace mental. Comprendre la division dans le mental de l'ego, c'est mettre fin au trouble bipolaire dans sa
psyché.
À savoir ; Le mental de l'ego est scindé en deux parties par l'action du pôle positif et du pôle négatif, ses deux
constituants forment la sphère mentale dans laquelle l'ego s'est construit une fausse réalité de lui-même. Ces deux pôles
maintiennent l'ego dans une division sectorielle et cela engendre de la polarité dans le mental ainsi le mental de l'ego est
constamment pris à partie par les pôles afin de le maintenir constamment sous la division.
Tantôt, l'ego vit du positif puis il sombre dans le négatif, l'ego doit savoir que tout ce qu'il crée par le biais de ses deux
pôles va automatiquement s'annihiler, car l'énergie a l'obligation de revenir en son centre, donc l'énergie va toujours
attirer son contraire d'où l'annihilation de la création polarisée. De ce fait, l'ego est propulsé en continu dans le pôle
négatif ou dans le pôle positif.
Pour résumer, le trouble bipolaire est une extrapolation d'une émotion qui projette l'ego dans une phase excessive dans
le pôle négatif ou positif et le résultat se matérialise dans l'ego.
Pour avoir la compréhension complète de la mécanique des pôles, lire la chronique "La Mécanique des Pôles
dans le mental de l'ego [ Négatif ◄-► Positif ]"

Pourquoi le trouble bipolaire est-il considéré comme une maladie ?
L'humain a besoin de créer des étiquettes mentales lorsqu'il ne comprend pas par exemple la source du trouble
bipolaire. Il fait cela pour garantir qu'il a la compréhension de l'événement sur une base psychologique. Il est
inconcevable pour un humain enraciné dans sa psychologie qu'il puisse exister dans son espace mental des forces
occultes qui manipule le mental de l'ego pour le maintenir dans la polarité.
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Ces forces occultes exercent un pouvoir d'attraction très élaboré sur la pensée humaine. Ils influencent le mental de
l'ego en lui insufflant des pensées polarisées. C'est ainsi que ses forces occultes manipulent la conscience des humains.
Donc, une personne atteinte de trouble bipolaire n'a pas d'assise psychique dans son mental, il est sujet aux aléas des
forces occultes dans sa conscience.

C'est quoi un trouble bipolaire ?
Le trouble bipolaire est une manipulation extrême d'une émotion qui est projetée dans le pôle négatif ou positif dans le
mental de l'individu. En fait, c'est l'ego qui vit les extrêmes de ses pôles. Ce faisant, l'ego n'ayant pas la compréhension
de ce qu'il vit dans la matière, il génère de la panique extrême qu'il n'arrive pas à maîtriser.

Le trouble bipolaire et la dépression sont-ils connexes ?
Vivre dans les extrêmes de ses pôles épuise forcément le mental de l'ego, cet épuisement affaiblit par la suite la
structure du mental psychologique dans l'ego. La structure psychologique dans le mental de l'ego est gérée par son
intellect et plus celui-ci acceptera de vivre ses émotions plus la structure psychologique s'alourdira.
Le jour viendra ou la structure psychologique de l'ego ne pourra plus supporter le poids de ses émotions, c'est alors
qu'elle s'effondrera sur elle-même et l'ego se retrouvera en dépression psychologique.
La dépression psychologique s'identifie par une perte des repères de l'ego, car sa plateforme psychologique s'étant
effondrée, celui-ci se retrouve seul dans son univers psychologique délabré.

Le trouble bipolaire est sujet à des hallucinations auditives ou visuelles ?
Effectivement, le trouble bipolaire est sujet non pas à des hallucinations, mais bien à de réelles auditions et visualisation
psychique.
Premièrement, le mot hallucination est un terme qui appartient à la médecine contemporaine qui est une médecine
horizontale. Le milieu médical a beaucoup de difficultés à entrevoir qu'il existe une médecine verticale, Pourquoi ? Le
médecin a un mental psychologique dans lequel il a accumulé une base de connaissances dans laquelle il puise
l'information. Alors si le médecin psychologique ne comprend pas une cloison psychique, il va créer le mot hallucination
par exemple pour apaiser sa conscience psychologique pour ce manque de compréhension. En fait, le mot hallucination
fait référence à un non-savoir.
Deuxièmement, le médecin est lui-même terrifié de perdre son champ d'expertise psychologique, c'est pour cette raison
qu'il ne veut pas quitter sa plateforme psychologique. Un médecin qui quitterait sa plateforme psychologique
consciemment, aurait accès à sa dimension psychique, il serait un médecin vertical. Celui-ci aurait accès instantanément
à la compréhension de toutes les maladies, ce médecin vertical saurait pourquoi et comment travailler avec cette
défaillance dans le mental de l'ego.

Le trouble bipolaire peut-il se régulariser ou se soigner ?
Oui, il est possible de régulariser le trouble bipolaire par la compréhension de la pensée et son origine. Car la pensée
que l'ego reçoit à une grande influence sur ses émotions d'où l'extrapolation de ceux-ci qui le conduit dans la polarité.
La médecine ne connaissant pas la source du trouble bipolaire va faire usage de médicaments pour soigner une
personne. C'est incompréhensible de médicamenter une personne sans connaître l'origine du problème. C'est le résultat
d'une médecine horizontale ou psychologique.
Enfin, il est important pour une personne atteinte de trouble bipolaire d'avoir un référent mental ainsi que la
compréhension sur la mécanique des pôles et des forces occultes dans son environnement psychique.

Quel est l'importance d'avoir un référent mental ?
Un ego qui comprend la mécanique des pôles dans sa psyché sait très bien qu'il doit demeurer sur le point ZÉRO pour
ne pas se faire rattraper par la polarité. Le fait de le savoir est une chose en soi mais maintenir cette attitude mentale à
tous les instants de sa vie n'est pas une constante innée dans l'ego, Pourquoi ?
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Le gros problème de l'ego, c'est son intellect, celui-ci a un rôle déterminant dans le mental de l'ego, c'est de le maintenir
dans le pôle négatif ou positif dans sa psyché afin que l'ego s'abreuve de polarité. Ainsi, les forces occultes dans la
conscience de l'ego maintiennent celui-ci à l'extérieur de son espace psychique pour le manipuler dans son mental par le
biais de sombres pensées.
Lire la chronique : "Quel est l'importance d'avoir un référent mental ?"
COMMENTAIRE
La compréhension est la clé qui mettra fin à toutes les ambiguïtés matérielles et psychiques dans le mental de l'ego.
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 comptegouttes la vibration éthérique contenue dans les écrits dans le mental de l'ego.
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