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Comment avoir sa pleine liberté psychique ?
 

Il faut savoir que l'ego n'est pas libre dans sa tête, sa conscience mentale est habitée par différentes formes de vie.
Ceux-ci peuvent prendre la forme d'entités, de personnalités, de supposer contact spirituel, etc. Il va de soi que
l'ego est majestueusement manipulé par ses formes astrales dans sa conscience mentale. C'est pour cette raison
qu'il n'est pas libre, car il appartient au monde de la mort.

 
L'ego doit savoir que le monde de la mort est un plan d'énergie occulte qui consomme sa conscience au quotidien.
Il est important pour l'ego de prendre conscience du monde occulte qui occupe sa conscience, car sans le savoir
directement, l'ego vit conjointement avec ses formes de vie qui divisent sa conscience.

 
La liberté psychique a un prix et le prix à payer sera la mort mentale de l'ego. L'ego doit permettre à l'esprit
d'occuper son espace psychique entièrement et pour ce faire, le mental de l'ego devra être déparasité
intégralement. Cette déparasitassion aura pour effet de donner le coup de grâce à l'ego dans son mental, celui-ci
vivra une mort consciente et cette mort libérera l'espace psychique dans le mental de l'ego.

 
Une fois l'espace libéré, l'esprit se déploiera dans la conscience mentale de l'ego. Ce faisant, l'ego par le biais de
l'esprit aura une pleine et entière liberté psychique.

 
Cette liberté psychique mettra fin aux expériences de l'ego dans la matière. Il cessera d'être divisé dans sa
conscience, car celle-ci sera dans une unicité temporelle qui établira la connexion psychique avec l'éther du mental

Chronique #164



30/11/2020 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

2/3

ou le moi éthérique de l'ego.

De la liberté psychique, c'est quoi ? 
C'est l'esprit qui s'exprime dans l'espace mental de l'ego. Il faut savoir que l'espace mental de l'ego avant d'être
vidé de ses parasites, ils occupaient la place de l'esprit et celui-ci était confiné dans un espace très restreint. C'est
pour cette raison que l'ego n'entendait plus cette petite voix intérieure, celle-ci était dupée par la partie rationnelle
dans le mental de l'ego.

Il est pondérable qu'une association puisse se faire entre l'ego conscient et son esprit. Pour avoir la liberté
psychique, il doit y avoir une association mentale entre l'ego et l'esprit. Il est inconcevable de vivre une vie dans
une nomenclature psychique dans son espace mental. L'ego doit prendre conscience des règles occultes qui
régissent sa conscience mentale au quotidien.

La liberté psychique, c'est la mort mentale consciente de l'ego. C'est la séparation consciente avec les forces
occultes qui occupent la conscience de l'ego.

Comprendre la mécanique psychique de l'occulte qui occupe la conscience mentale de l'ego permettra à celui-ci de
se libérer consciemment des forces prédatrices dans sa conscience.

La compréhension apportera la liberté psychique dans le mental de l'ego.

Ce séparé consciemment de la collectivité mentale, pourquoi ?
La collectivité mentale est le plat de résistance de l'astrale dans la conscience humaine. Le plan astral ou les forces
occultes dans la conscience mentale de l'ego vont maintenir la conscience humaine dans le vase de la collectivité
pour valser dans la matière à l'unisson.

Autrement dit, l'astral dans la conscience des egos travaillent très fort pour maintenir les egos dans la collectivité,
car pour eux, il est plus facile de manipuler les masses. Il faut savoir que les egos faisant partis de la collectivité
sont tous interreliés psychiquement avec le monde de l'astral.

Ceux-ci obéissent aveuglément aux règles que l'astral leur imposent dans la conscience. Lorsqu'un individu en
éveil de conscience tente de s'échapper de la collectivité mentale, l'astral va tout mettre en œuvre pour le
récupérer. Pour ce faire, ils permettront à l'individu en éveil d'acquérir toute formes de richesse afin de magnétiser
le mental de l'ego pour le remettre dans la collectivité.

Le plan astral a un très fort pouvoir de séduction chez les egos dans la matière pour soudoyer la conscience des
individus. 

Mourir mentalement, pourquoi et comment ?
Il est important pour l'ego d'appréhender la mécanique de l'occulte dans sa conscience. Celle-ci étant fortement
polarisée, elle maintient l'ego dans la division. C'est pour cette raison que l'ego doit prendre conscience de cette
manipulation dans sa conscience mentale.

La conscience de l'ego est occupée par des forces occultes et celui-ci doit reprendre les droits sur son espace
psychique afin d'établir un centre de communication neuronale avec l'éther de son mental par le biais de l'esprit qui
est l'extension du moi éthérique dans le corps mental de l'ego.

Mais comment l'ego reprendra t'il les droits de sa souveraineté psychique ?

C'est le moi éthérique qui provoquera la dissolution complète du mental psychologique de l'ego et celui-ci devra
s'en accommoder consciemment pour éviter la souffrance dans son mental. Les composantes psychologiques dans
le mental de l'ego forme sa rationalité psychologique, c'est en quelque sorte le siège de l'ego sur lequel il s'assoit
pour demeurer à l'horizontale dans la matière.

Mais pour certains egos, ce temps passé à l'horizontale est terminé. L'ego sera forcé par le moi éthérique à se lever
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mentalement à la verticale et ce faisant les forces occultes qui occupent sa conscience seront priées de quitter cet
espace psychique dans l'immédiat sinon ils seront brûlés par le feu solaire du moi éthérique.

L'ego doit mourir à sa psychologie ou à sa partie horizontale pour renaître dans le psychique qui est la ligne
verticale de communication avec le moi éthérique.

La liberté psychique est-elle le pont entre l'ego mental et le moi éthérique ?
Celle-ci est expressément le pont psychique avec l'éther du mental. La liberté psychique est une base mentale
concrétisée dans l'espace psychique de l'ego. Il est impératif que celle-ci soit occupée par l'esprit afin que l'ego
puisse établir une communication constante avec le moi éthérique.

Lorsque le moi éthérique sortira l'ego de son sommeil, c'est qu'il aura assez maturé pour entrevoir une autre réalité
de lui-même qui dépasse l'entendement psychologique.

La liberté psychique veut dire être libre dans son espace mental et c'est dans cet espace que l'ego se
conscientisera avec l'esprit qui est l'agent de liaison avec le moi éthérique sur le plan de l'éther.

En résumé, pour qu'il y est une liberté psychique, l'ego devra être réveillé dans sa conscience mentale par le moi
éthérique puis une fois éveillé, celui-ci devra s'accoupler mentalement avec son esprit pour ne vivre que par la
voix du psychique.

En fait, le moi éthérique alimentera l'esprit qui par la suite alimentera l'ego, c'est ce que l'on appel la redistribution
psychique jusque dans la matière de l'ego.

Le pont sera à l'évidence la voie de la liberté psychique.

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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