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Chronique #153

La pensée ne vient pas de l'ego, Pourquoi ?
L'ego est le reflet de son moi éthérique. Alors le reflet n'est pas la source, il est l'extension de la source, c'est pour cette
raison que la pensée ne vient pas de l'ego. Un reflet, c'est une caisse de résonance psychique dans laquelle une pensée
provenant d'une source authentique peut lui être insufflée.
Prenons l'exemple d'une personne qui se regarde dans un miroir, il voit son reflet, mais celui-ci ne peut pas s'exprimer,
car il est seulement un reflet, il n'est pas authentique. C'est en quelque sorte le même principe qui s'applique avec l'ego
et la pensée.
L'ego croit qu'il pense, mais celui-ci doit savoir que sa pensée est une contrefaçon psychique, Pourquoi ? L'ego ayant
vécu de multiples expériences sur le plan de la matière, il s'est créé une banque de mémoires dans laquelle il puise de la
connaissance. Mais cette banque de mémoires n'est pas de la pensée, ce sont des émotions qui ont été consolidées
sous forme de connaissances converties en mémoire.
Lorsque l'ego puise dans sa banque de mémoires, il mécanise les rudiments de la pensée, car la banque de mémoires
est une source authentique au niveau horizontale. Cette banque de mémoires est statique, elle ne contient pas le verbe
de la pensée, car le contenu de la mémoire est polarisé ou divisé.
Cette mémoire, dans laquelle l'ego s'abreuve, a été polarisée par l'émotion qui s'est rattachée à l'expérience vécue par
l'ego, c'est pour cette raison qu'elle est statique ou figée sous forme de mémoire.

Qu'est-ce que la pensée ?
La pensée est une onde psychique qui emprunte un canal mental pour se déverser dans le cerveau de l'ego. Il y a la
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pensée insuffler et la pensée éthérique, ces deux types de pensée convergent vers le cerveau de l'ego. Il faut savoir que
la pensée insuffler à en quelque sorte la priorité au niveau horizontal ou psychologique, celle-ci doit nourrir le quotidien
du mental psychologique de l'ego.
Cette nourriture par la pensée insuffler était nécessaire pour le développement du mental psychologique chez l'ego, c'est
aussi pour cette raison que la pensée éthérique est demeurée dormante dans l'ego. La pensée éthérique ou l'esprit est
appelée à sortir de son sommeil, car l'ego psychologique a terminé son cycle de vie horizontal.
L'heure est maintenant venue pour l'ego de muter sa pensée horizontale ou psychologique en une pensée éthérique ou
verticale via son esprit qui est l'agent de liaison avec le moi éthérique.

Quelle est la source de la pensée ?
Pour qu'il y ait une pensée, celle-ci doit être rattachée à une source authentique et l'authenticité de cette source réside
dans les différents plans qui soutiennent la conscience humaine. La conscience humaine n'est pas laissée à elle-même,
elle a été créée par des formes de vie qui dépasse l'entendement de l'ego. Alors cette conscience est rattachée à ses
formes de vie qui gèrent les univers locaux.
Ce faisant, la conscience humaine a été nourrie mentalement par des formes pensées jusqu'à sa maturité psychique. La
conscience humaine étant un nourrisson, elle a dû s'abreuver à différents plans de conscience tout au long de son
évolution pour atteindre la maturité psychique.
Donc, la nourriture psychique par la pensée découlait de ses formes de vie authentique où les régisseurs des univers.
Aujourd'hui, le temps est venu pour l'ego de comprendre la source de ses pensées. Cela doit être perçu par l'ego comme
une autre phase évolutive de sa conscience.
La maturité de la conscience de l'ego lui permettra de remonter jusqu'à la source des pensées qu'il reçoit. Ainsi, l'ego
verra que la pensée le connectera à sa réalité cosmique.

La pensée est-elle manipulatrice ?
Il faut savoir que la pensée est une voie de communication entre différents plans de conscience et si l'ego accepte
inconsciemment la pensée qu'il reçoit, il sera soumis à son influence psychique. Celle-ci placera l'ego dans un inconfort
sur le plan physique, mais c'est l'ego qui n'aura pas su gérer cette pensée d'où la pensée manipulatrice.
Toutes les pensées que l'ego reçoit dans son cerveau ont un unique but, c'est de faire évoluer la conscience de l'ego et
l'évolution se fait par des expériences et les expériences sont générées par des pensées qui doivent être acceptées par
l'ego peu importe que celui-ci soit conscient ou non, c'est l'évolution qui est en marche.
Le jour où l'ego commencera à gérer les pensées qu'il reçoit, cela signifiera que sa conscience est arrivée à maturité. La
maturité de la conscience ouvrira d'autres dimensions à l'ego, il sera fin prêt pour pénétrer dans l'univers psychique de
sa conscience.
C'est ainsi que l'ego remontera à source originelle pour rencontrer sa réalité cosmique ou son moi éthérique sur le plan
de l'éther.

L'ego est constamment bombardé de pensées, Pourquoi ?
Le bombardement de pensées est en relation avec la construction de la conscience ou du mental psychologique de
l'ego. Le bombardement de pensées a servi de nourriture pour la croissance du mental psychologique de l'ego. Celui-ci
avait besoin de cette nourriture psychique pour vivre sa conscience psychologique dans la matière.
Durant la construction de cette conscience psychologique, l'ego n'avait pas besoin de comprendre la pensée, car sa
conscience psychologique était à ses premiers balbutiements dans la matière. Celle-ci se devait de prendre du poids
psychologique pour alourdir cette conscience afin de créer la pensée mécanique dans laquelle l'ego poursuivrait son
long périple pour asseoir définitivement cette mécanique de la pensée via des expériences émotionnelles dans le but de
créer une banque de mémoires pour entreposer la connaissance.
C'est ainsi que l'ego est devenu un être psychologique ou horizontal avec un langage polarisé. Maintenant que la
maturité de la conscience psychologique de l'ego a été atteinte, celui-ci devra se défaire de sa conscience
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psychologique pour pénétrer dans une conscience psychique.

Comment gérer les pensées ?
L'ego aura besoin d'être enligné sur la gestion des pensées qu'il reçoit pour mettre fin à ses expériences planétaires.
Pour ce faire, l'ego aura besoin de comprendre la mécanique de la pensée et ce faisant, il commencera à gérer les
pensées qu'il reçoit.
Pour entreprendre la gestion des pensées, l'ego doit être présent dans son mental, il doit être conscient que les pensées
ne sont pas de lui, elles lui sont insufflées.
L'ego doit prendre acte des pensées qu'il reçoit, celles-ci doivent passer par un filtre psychique que l'ego aura mis en
place par son unique présence dans son espace mental.
L'ego doit comprendre que les forces occultes qui lui envoient ses pensées devront être acceptées ou refusées par l'ego
d'où la présence de celui-ci dans son mental. Alors, si l'ego accepte une pensée consciemment ou inconsciemment, il
devra la supporter en vivant l'expérience de la pensée dans la matière.
L'ego doit être au fait que les pensées qui lui sont envoyées le placeront dans un évènement négatif ou positif afin que
l'ego vivre la conceptualité de la polarité de la pensée dans la matière. C'est comme cela que se crée une expérience
dans la matière puis celle-ci est convertie en mémoire.
La gestion des pensées est une question de prise de conscience, il suffit à l'ego d'être présent dans sa conscience
mentale pour gérer les pensées qui lui sont insufflées.
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