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Chronique #162

La vie est un concept miroir, Pourquoi ?
L'ego ne s'est pas que sa vie est une suite de reflets dans lesquels, il prend plaisir à se distancier de son moi
éthérique pour croître en psychologie. L'ego n'est pas conscient du miroir qui forme son aspect psychologique dans
la matière. L'ego croit fermement que les prismes psychologiques qui lui sont réfléchis sont réels, c'est pour cette
raison qu'il ne veut pas quitter sa tanière psychologique.
Il préfère le retrait de sa vie psychique pour vivre sa vie psychologique qu'il croit réelle. Le jour viendra ou l'ego
comprendra que le reflet de lui-même n'est nul autre qu'une satire illusoire dans laquelle il vit ses fantasmes
psychologiques pour ensuite retourner dans le monde de la mort ou dans l'astrale de sa conscience.
La vie telle que vécue par l'ego est un concept miroir qui lui réfléchit ses propres émotions qui ont été mises en
vibration par les forces occultes dans sa conscience astrale.
Vous remarquerez que l'ego avant de prendre une décision, il va dire ; je vais y réfléchir avant de vous donner une
réponse. Il agit ainsi parce qu'il est soumis à la réflexion de son miroir où des prismes psychologiques qui sont
renvoyés, l'ego sans le savoir, il nourrit son mental avec de la réflexion.
Le jour où l'ego sortira du miroir, il réalisera que sa vie psychologique n'était que des illusions alimentées par des
reflets.

Mais qu'est-ce qui retient l'ego dans le miroir psychologique ?
C'est l'opportunisme psychologique qui retient l'ego dans le miroir, car se croyant réel, celui-ci se permet de faire
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vibrer tous ses corps subtils afin que ceux-ci consolident la réalité de son ego dans la matière. Il fait cela pour
justifier la présence de son ego, mais il n'en demeure pas moins que l'ego sait qu'il y a autre chose, mais il ne veut
pas le regarder par peur de perdre sa croissance psychologique.
Le poids des émotions dans le mental de l'ego est une règle psychologique qui sature son espace mental. C'est
comme si l'on demanderait à l'ego de se mettre à nu mentalement, il refuserait cette option sans même prendre le
temps d'étudier la thèse psychologique qui forme sa structure mentale.
L'ego est un être tellement condensé dans son espace mental qu'il ne peut plus recevoir de notification psychique
de son esprit qui est l'agent de liaison de son moi éthérique.
Que l'ego le veuille ou non, il devra quitter son miroir psychologique, ça, c'est une certitude. Ce sont les
événements de la vie qui se mettront en place pour tirer l'ego à l'extérieur de son miroir.

Quel serait le poids psychique qui ferait pencher la balance pour sortir l'ego du
miroir ?
Ce sont une suite de chocs psychologiques qui va dénaturer l'ego de son encadrement moral et pensif. L'ego a
besoin d'être secoué dans son mental périmé, il s'est endormi dans son propre reflet. L'ego a besoin de sortir de
son sommeil psychologique, il doit à tout prix se réveiller pour matérialiser sa conscience psychique dans la
matière.
Et pour ce faire, le moi éthérique créera des événements dans l'encadrement de l'ego pour le torpiller mentalement
afin de procéder à son réveil brutal. L'ego doit savoir que la maturité psychique n'appartient pas à l'idolâtrie de sa
psychologie.
Ce sont les chocs mentaux et physiques qui sortiront l'ego de son long sommeil ou de sa psychologie archaïque.
Les chocs peuvent se présenter sous différents formats, ils seront adaptés au taux vibratoire de l'ego. Le double ou
le moi éthérique a besoin de secouer la conscience de l'ego, certes, l'ego après avoir reçu un choc, il sera
déstabilisé, mais sa petite voix intérieure lui rappellera à qui il appartient.
Ainsi, les chocs dans le mental de l'ego l'inciteront à dialoguer avec sa petite voix intérieure qui le fera sortir de
l'emprise du miroir qui le maintenait dans les reflets psychologiques.

Quel est le rôle des reflets du miroir sur le mental de l'ego ?
Ceux-ci procurent à l'ego le dynamisme nécessaire pour le maintenir à l'extérieur de son espace mental. En fait, ce
sont les émotions qui dynamisent la vie extérieure de l'ego via la polarité.
Les reflets sont la perception vibratoire qui met en vibration le corps émotionnel dans le but que celui-ci puisse
générer des émotions qui catapulteront l'ego dans un événement quelconque. Ce sont les événements créés qui
tirent sa source des reflets du miroir dans lequel l'ego est manipulé, s'ensuivront par la suite des retombées
émotionnelles qui auront pour effet de statuer l'ego dans sa psychologie.
Le rôle des reflets du miroir est de maintenir la conscience mentale de l'ego dans la stagnation voire dans le
statuquo psychologique. Ce faisant, l'a conscience de l'ego est devenu un moteur psychologique qui s'alimente de
ses émotions pour engendrer des événements dans la matière.
Les reflets du miroir vont maintenir l'ego dans l'illusion aussi longtemps que sa conscience n'aura pas été
dénaturée en profondeur.

Mais comment l'ego sera-t-il amené à quitter le miroir psychologique ?
Celui-ci sera forcé de s'individualiser. Prenons l'exemple du coronavirus qui sévit sur la planète, ce virus force les
humains à se séparer, il ouvre les portes de l'individualisation. Ce virus met la planète en confinement, ce faisant,
les humains confiné chez eux s'iinterrogent sur l'événement en cours, c'est une sorte d'éveil de conscience
collective qui se produit actuellement sur la planète.
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Les humains seront forcés de s'individualiser, ils seront démembrés de la collectivité qui les maintenait à l'extérieur
d'eux-mêmes. Il faut savoir que rien n'arrive pour rien, il y a de la créativité dans chacun des mouvements de la vie.
Cette créativité dans le mouvement sert à diriger les humains collectivement dans la voie de l'individualisation.
C'est l'individualisation de l'ego qui fera en sorte de lui donner l'autonomie nécessaire pour comprendre que sa
réalité est faussée par les reflets de son miroir psychologique.

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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