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L'insécurité financière d'un point de vue psychique

L'insécurité financière est une membrane psychique constituée de fragments émotionnels qui englobent le cerveau
de l'humain. Cette membrane psychique maintient l'humain dans une pluralité qui soudoie sa conscience en la
nourrissant de cartilages émotionnels.

L'humanité est soumise à la finance mondiale par des dictateurs financiers dans la conscience astrale. Le but de
ceux-ci est de soumettre l'humain à la matière par le biais de la finance qui crée une attache et qui magnétise
l'humain. Alors, les forces occultes s'en servent allègrement pour manipuler la conscience des humains.

La finance a tellement enorgueilli l'humain que celui-ci ne sait plus qu'il a une conscience psychique, il s'en remet
entièrement à sa conscience psychologique qui le maintient dans la polarité.

Ce faisant, l'empreinte financière dans la conscience de l'humain le maintient dans l'insécurité financière. C'est la
finance qui dirige la conscience de l'humain et non l'inverse, car l'insécurité dans le mental oblige l'humain à se
prostituer sous différentes formes.

L'insécurité financière ou la finance crée un espace psychique entre l'ego et son esprit. Il n'y a pas d'intelligence
dans la finance, il n'y a que de la manipulation. 

La finance génère de la possession et celle-ci crée “la peur de perdre” d'où l'insécurité.

Quel est le rôle de la finance sur Terre ?
Son rôle est de maintenir l'ego dans une prison psychique en utilisant l'émotion de la finance. Peu importe la valeur
financière d'un individu, celui-ci est d'office connecté à l'égrégore de la finance sur la planète. Qu'entendez-vous par
égrégore ? Un égrégore, c'est un duplicata de l'entité primaire de chacun des individus, qui regroupées ont formé
une sorte de conglomérat psychique voire une entité gigantesque qui gère la finance mondiale.

Cet égrégore financier a besoin de se nourrir constamment et pour ce faire, il utilise la polarité financière pour
générer des événements dans la matière. Peu importe les événements créés, qu'ils soient négatifs ou positifs, cela
ne change en rien la forme de chaque événement, car il maintient l'individu dans la polarité. 

Un individu maintenu dans la polarité est privé de communication avec son esprit.
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Voici un exemple concret. Une personne m'a raconté qu'elle donnait des séances de thérapie tout en sachant que
cela n'était pas conforme à son esprit. Cette même personne m'a avoué qu'elle le faisait pour l'argent. Je lui ai
répondu qu'elle se devait de mettre en avant-plan son esprit au détriment de la finance.

Ce petit exposé démontre bien que l'individu est sous l'emprise de l'égrégore. Celui-ci maintient l'ego dans
l'insécurité financière pour manipuler sa conscience mentale.

Certaines grandes compagnies ne se gêneront pas pour frauder leurs clients pour s'enrichir encore plus. L'appât du
gain est une émotion très puissante que l'égrégore transmet à ses collaborateurs terrestres inconscients du
subterfuge psychique de l'égrégore financier.

Comment se crée l'insécurité financière dans le mental ?
Il faut savoir que l'insécurité financière est née d'une émotion et celle-ci a été générée depuis un événement
physique. Mais cet événement a été construit de toutes pièces par l'occulte dans la conscience astrale de l'ego via
la pensée insufflée.

Il est important de comprendre que la finance est une énergie horizontale et très polarisée, car celle-ci crée des
riches et des pauvres afin de maintenir la polarité dans la matière. Le riche ne se sent pas plus en sécurité que le
pauvre dans sa tête, car il vit constamment “la peur de perdre” d'où l'insécurité. Le pauvre est soumis à l'insécurité
du riche, car celui-ci met constamment la pression sur les individus en dessous de son statut social.

Pour créer de l'insécurité financière, il faut des pauvres et des riches, car tout ce beau monde fait partie de la
balance polaritaire mentale qui les maintient tous par l'insécurité financière.

L'occulte se manifeste par l'interaction des pôles pour créer de la polarité afin de générer des émotions dans le
mental de l'ego pour le saturer psychiquement.

L'insécurité financière a une emprise sur l'ego, comment est-ce possible ?
Cette emprise financière sur l'ego agit comme une énorme main psychique qui manipule le mental de l'ego via ses
émotions. 

► Premièrement ::: L'ego doit savoir que des forces occultes occupent sa conscience mentale et la manipulent à
son insu.

► Deuxièmement ::: L'ego doit savoir qu'il existe dans son mental deux pôles, le pôle négatif et le pôle positif.

► Troisièmement ::: L'ego doit être au fait que les émotions se créent par l'interaction du pôle négatif et du pôle
positif.

► Quatrièmement ::: Pour activer ces deux pôles, les forces occultes utilisent la pensée insufflée. Elles vont
insuffler des pensées dans le mental de l'ego pour l'inciter à les accepter. 

Une fois la pensée acceptée par le mental psychologique de l'ego, celui-ci se met au travail dans la matière pour
créer l'événement dicté par les forces occultes via la pensée insufflée. Il faut savoir que l'ego obéit aveuglément aux
pensées qui lui sont insufflées, car il est inconscient de la présence des forces occultes dans sa conscience.

► Cinquièmement ::: L'ego n'étant pas présent dans sa conscience mentale, il ne peut gérer les pensées qui lui
sont insufflées par les forces occultes dans son espace psychique.

Pour résumer, la réunion des cinq ingrédients psychiques énumérés ci-dessus va créer dans le mental de l'ego
cette insécurité financière qui éloigne l'ego de son esprit.

L'insécurité financière génère de la peur, du stress, des tensions, etc. Comment
est-ce possible ?
L'ego doit savoir que la peur, le stress, les tensions, sont des émotions qui sont déjà présentes dans son espace
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mental, car celles-ci ont toutes été engendrées lors d'événements vécus précédemment par l'ego. Il faut savoir que
toutes ces émotions font partie intégrante de la banque de mémoires dans la conscience mentale de l'ego.

Chaque émotion vécue se transforme en mémoire qui par la suite est stockée dans une sorte de nuage psychique
qui devient une banque de mémoires dans laquelle l'ego psychologique va puiser ses références.

Lorsqu'il y a présence d'une émotion de peur, de stress, de tension, c'est l'événement qui se connecte à l'une de
ces émotions transformées en mémoires qui met le corps émotionnel en vibration. Ainsi, le corps émotionnel
transmet à l'ego cette émotion qu'il peut ressentir dans son corps physique d'où le sentiment d’insécurité.

Comment se libérer mentalement de l'insécurité financière ?
C'est la purge mentale qui libérera l'ego de la manipulation reliée à l'insécurité financière. Mais dans la pratique,
comment cette purge se manifestera-t-elle ? 

Pour mettre fin à l'insécurité financière dans le mental de l'ego, celui-ci devra réellement prendre conscience du jeu
de la polarité qui se joue dans sa conscience mentale. L'ego devra maintenir une présence dans son espace
psychique, ce faisant, il comprendra mentalement la mécanique de l'occulte dans sa conscience.

Revenons à la purge mentale, même si l'ego sait et comprend la mécanique de l'occulte dans sa conscience, il
devra subir une purge, car ce sont les émotions dans son mental qui maintiennent l'ego dans l'insécurité financière.

Donc, l'esprit mettra en place des événements dans la matière qui ne plairont pas à l'ego, mais celui-ci devra
comprendre qu'il est en train de subir une purge. C'est précisément là que la compréhension sur la mécanique de
l'occulte lui servira, car l'ego comprendra que l'esprit lui fait traverser des zones de purgations psychiques pour le
libérer mentalement des forces occultes dans sa conscience mentale.

En fait, les événements mis en place par l'esprit auront pour effet de purger le mental de l'ego de ses émotions, ce
sera une brûlure psychique.

Pour que la purge soit complétée, l'ego devra être conscient du travail de son esprit dans sa conscience mentale et
pour ce faire, il collaborera ou supportera cette purge mentale consciemment.

Une fois la purge terminée, l'ego sentira pleinement la liberté dans sa conscience mentale.

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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