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L'intellect, est-il la matrice ?

La question ne se pose pas, il est évident que l'intellect est la matrice dans laquelle l'ego évolue psychologiquement. Il
suffit de regarder comment les humains fonctionnent dans la matière, ils sont robotisés mentalement, ils obéissent
aveuglément à leurs pulsions émotionnelles. Les humains vivent tous dans un cadrage psychique, ils sont obligés de
réfléchir avant de parler, car ils doivent se référer à leur base de connaissances mentales pour ne pas dire la mémoire.

L'humain n'a pas accès à son mental supérieur, il ignore même que le mental supérieur existe. L'être humain de par sa
nature est un être prisonnier de son carcan psychologique. Celui-ci croit fermement que le plan de la matière est réel, il
s'illusionne. 

Notre monde est composé d'une simulation psychique à partir d'une réalité miroir. La réalité miroir est le reflet d'une
disposition psychique par le Moi Éthérique pour expérimenter son reflet en vase clos d'où le plan physique. Pour créer
un vase clos, une matrice a été créée par des formes de vie au-delà de notre univers pour contenir un ensemble de
conscience dans un but d'exploration psychique.

Maintenant, l'humanité est rendue à l'apogée de son voyage temporel, celui-ci doit sortir de son réveil. Pour ce faire, les
forces de vies sont à modifier le taux vibratoire de la planète pour éveiller les consciences.

Ainsi, l'homme ouvrira les yeux pour la première fois lorsque ses centres psychiques s'ouvriront. Celui-ci sera
décadenassé au sein même de la matrice, il pourra regarder l'intérieur de la matrice, il sera conscient de la gestuelle
psychique des forces qui opèrent la matrice.

Est-ce que la Matrice est réelle ?
La réalité de la matrice se situe dans la croyance de celle-ci. La conscience humaine a été réduite à l'esclavage
psychologique par la croyance psychique en cette matrice voire l'intellect. Pour bien saisir la science de la matrice, l'ego
a besoin de comprendre le protocole mental de la matrice, c'est-à-dire comment, elle fonctionne ? Qui contrôle la matrice
ou l'intellect dans le mental de l'ego.

L'illusion devient réelle par la croyance en celle-ci. La croyance est une dérivation de l'énergie psychique pour animer
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l'illusion progressive d'une réalité dans le mental de l'ego. Cette illusion progressive est soutenue par l'intellect qui est un
puissant inhibiteur d'énergie polarisée.

La cadence de la matrice fait partie d'un tout, celle-ci englobe en son centre tous les mécanismes psychiques pour créer
l'illusion parfaite d'une autre réalité.

De quoi est composée la matrice ?
La matrice est une simulatrice psychique, elle est composée d'alvéoles thermonucléaires en son centre. Autrement dit,
c'est une structure d'énergie composée d'atomes dans laquelle la conscience de l'ego évolue.

La structure psychique de la matrice est munie d'une plateforme psychologique, d'un intellect qui agit en tant que
transpondeur avec la matrice, de l'entité primaire ainsi que ses subalternes, des corps subtils, des émotions, des
mémoires. Toutes ses composantes psychiques forment la matrice et contribuent à maintenir l'illusion que l'ego est dans
sa réalité.

Il faut savoir que c'est l'intellect qui est le pivot central de la matrice. Celui-ci est une conscience statique qui a été
créée dans le mental de l'ego afin de le maintenir sous respirateur artificielle. Permettant ainsi aux forces occultes de
durcir la conscience mentale de l'ego pour la rendre matérielle.

Qu'y a-t-il de mal à vivre dans la Matrice ?
La matrice n'est pas une question de bien ou de mal, elle est le bien et le mal en même temps, Pourquoi ? La matrice ou
l'intellect empêche l'ego d'accéder à sa conscience dynamique en le maintenant dans la polarité. Un ego inconscient ou
un ego qui sommeille dans sa conscience accepte de vivre dans la matrice, car celle-ci lui procure des émotions qui
permettent à l'ego de se sentir vivant dans ce monde matériel.

L'ego ne sait pas qu'il est un mort-vivant en sursis dans sa conscience, il est tellement fondu dans la matrice qui le
nourrit par son intellect qu'il en vient à rejeter sa réalité cosmique.

Mais cela est en train de changer avec la masse d'énergie qui descend dans la conscience des egos. Dont le but est de
hausser ou de modifier le taux vibratoire de sa conscience mentale. Cela aura pour effet le réveil des consciences sur la
planète, ce faisant, les yeux psychiques dans la conscience des egos s'ouvriront peu à peu et ceux-ci réaliseront qu'ils
sont enfermés dans une matrice.

En fait, ils prendront conscience que la conscience psychologique est une matrice qui maintient la simulation d'une
réalité virtuelle.

Est-il possible pour les gens d'avoir une vision différente de la réalité ?
Il est tout à fait possible pour les gens de différer la vision sur la réalité. Pour ce faire, ceux-ci devront avoir une
compréhension profonde de la structure matricielle. Ce qui implique la mécanique nocturne de tous les paramètres
psychiques utilisés pour cloîtrer l'humain afin de le maintenir dans la matrice.

L'humain doit savoir que l'intellect est la matrice qui le maintient dans l'illusion d'une réalité virtuelle. L'intellect ainsi
que toutes ses composantes psychiques forment la matrice. L'humain sera forcé de reconnaître que la pensée ne vient
pas de lui, elle est issue de la matrice.

Pour avoir une vision différente de la réalité, l'humain devra outrepasser son intellect qui est le pivot central de la
matrice. L'humain devra cesser de rationaliser et de polariser son verbe, car à chaque fois qu'il rationalise, il polarise en
même temps son verbe qui en retour nourrit son intellect et maintient la matrice en place.
 

À quoi ressemble le monde réel de la matrice ?
Ce sont des formes de vies extraterrestres qui défient l'entendement de l'humain. Le cerveau gauche ou la partie
psychologique dans l'être humain n'a pas la capacité psychique d'assimiler ou même d'entrevoir ses formes de vie. Pour
ce faire, l'humain aurait besoin que ses centres psychiques soient ouverts ainsi, il serait connecté à son cerveau
éthérique qui lui permettrait de transcender la compréhension de ses formes de vie extraterrestres.
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Pour l'instant, ce qui est important pour l'humain, c'est de comprendre les mécanismes de la matrice ou son
fonctionnement psychique dans la conscience mentale.

Sommes-nous réels, ou ne sommes-nous que l’incarnation imaginaire de la réalité
virtuelle d’un tiers ? 
L'être humain n'est pas réel, il est le reflet d'une copie de sa réalité. L'affirmation suivante vient du film « The Matrix », il
est dit ; la réalité n'est que des signaux électriques interprétés par le cerveau. Cette affirmation est tout à fait
justifiée, car les signaux électriques interprètent les émotions, ce qui donne la véracité à la matrice ou à l'encadrement
matériel dans lequel l'ego évolue inconsciemment.

Mais comment savoir si nous sommes réels ?
C'est lorsque l'ego se réveillera dans sa conscience qu'il saura qu'il est réel. Un ego inconscient ne se pose pas la
question, il vit sa monotonie psychologique en s'illusionnant qu'il est dans la réalité. Mais dans les faits, il ne fait que
ressentir ses émotions qui lui donnent l'impression qu'il est réel.

Est-il possible de quitter la matrice ?
Oui, il est possible de quitter la matrice par le réveil de la conscience. Présentement, l'ego dort dans sa conscience, il
obéit aux directives de la matrice, car celle-ci a la main mise sur sa conscience. Elle maintient l'ego dans ses filets
psychiques par le biais de l'intellect.

Le rôle de l'intellect est de maintenir l'ego dans l'illusion que le plan matériel est sa réalité et pour ce faire, l'intellect
nourrit le mental de l'ego en activant ses émotions pour lui faire ressentir les effets de la matière dans ses corps subtils.

Alors pour quitter la matrice, la conscience de l'ego devra être réanimée afin que celle-ci s'éveille en conscience
solaire. Ensuite, l'ego aura besoin d'avoir une identité psychique ou avoir une présence constante dans son mental pour
mener à bien la gestion des pensées qui lui sont insufflées. 

L'ego ayant une identité psychique sera très conscient qu'il est dans la matrice. Il ne pourra pas la quitter, mais il pourra
interpréter les effets de la matrice dans sa conscience mentale. Ainsi, l'interprétation de la matrice préservera l'ego d'être
manipulé par celle-ci jusqu'à la fin de son périple dans cette matrice. Lorsqu'il décédera, sa conscience étant éveillée,
elle sera récupérée par les forces de vie.

Quitter la matrice consciemment

Un fait vécu au mois de janvier 2019

Un homme dans la région de Montréal au Québec a déjà vécu
cette expérience consciente dans la matrice, celui-ci était
éveillé dans sa conscience, mais son corps était atteint d'une
maladie grave. La matrice lui a offert de guérir son corps à
condition qu'il se soumette à elle, cet homme a refusé
consciemment cette proposition dans son mental.

Alors cet homme a décidé consciemment de ne pas être
médicamenté, il voulait demeurer conscient jusqu'à la fin de sa
vie. La matrice a fait en sorte que cet homme perdre la vue
puis la matrice lui a bloqué certaines fonctions vitales dans
son organisme dans le seul but de soumettre sa conscience
éveillée.

Enfin, cet homme se voyait assis dans la matrice qui a voulu
forcer sa conscience à admettre qu'il appartenait à la matière et cet homme a résisté en toute conscience à la matrice.
Quelques semaines plus tard, il est décédé, c'est ainsi qu'il a pu quitter la matrice consciemment.

Ce qu'il faut comprendre dans l'expérience de cet homme ; il était éveillé dans sa conscience mentale, il avait une
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identité psychique, il savait qu'il était à l'intérieur de la matrice. Il se devait de tenir tête consciemment à la matrice pour
pouvoir la quitter dans un état conscient. 

Des individus en fusion solaire vivront des expériences similaires conscientes. Ceux-ci seront fortement appuyés par leur
Moi ou leur Double Éthérique pour quitter la matrice les yeux ouverts définitivement.

Qui sont les Architectes de la Matrice ?
Ce sont des formes de vie extraterrestre opérant sous l'égide de l'éther qui ont créé la matrice pour ensemencer des
consciences. En fait, la matrice est une sorte d'incubateur psychique dans lequel les consciences évoluent jusqu'à
atteindre leur maturité psychique.

Après avoir maturé sciemment, les consciences sont prises en charge pour être relocalisées dans des univers adaptés à
leur maturité psychique.

Qui sont les agents qui opèrent la Matrice ?
Les opérateurs de la matrice sont des formes de vie extraterrestre qui dépassent l'entendement de l'ego. Ceux-ci
utilisent comme gestionnaire principal de la matrice, l'entité primaire appuyée de ses subalternes.

Ses agents occultes ont pour mission de maintenir l'illusion d'une réalité dans la matrice afin que ses hôtes puissent
évoluer en conscience. Dans la Matrice, l’ego ou sa conscience réfléchie est totalement inconscient de son rôle, à moins
d’avoir été réveillé par le Moi Éthérique.

Sommes-nous une intelligence artificielle à qui l’on a donné l’illusion de sa propre
conscience, façon « je pense, donc je suis » ?
L'ego dans la matrice a une intelligence émotionnelle qui permet de ressentir l'illusion de celle-ci comme étant une
réalité. De l'intelligence émotionnelle, c'est une communication bidirectionnelle avec l'intellect de la matrice. Il faut savoir
que l'intellect dans l'ego est la connexion avec la matrice, il est le pivot central de celle-ci.

Le philosophe René Descartes (1596-1650) a dit « qu’il faut se méfier de ce que l’on accepte comme une réalité ». Ce
dernier nous demande de ne plus faire confiance à nos sens pour ressentir et définir ce qui nous entoure. J'aborde
entièrement dans ce sens, car le monde dans lequel nous vivons est une sorte de réalité virtuelle.

Elon Musk estime qu'il n'y a qu'une seule chance sur des milliards que nous soyons aussi réels que nous l'imaginons,
et que nous ne sommes pas juste le fruit virtuel de la simulation inventée par une autre civilisation qui nous dépasse.

Selon un nouveau rapport scientifique, les chances que nous vivons dans la vraie matrice sont désormais 50-50. Or,
il est des gens très pragmatiques, à la fibre très scientifique, qui croient que nous vivons réellement dans une matrice
extra-terrestre (si tant est que le concept même de « Terre » ait alors un sens…).
 

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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