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Chronique #169

La conscience bidirectionnelle se doit d'abaisser le taux vibratoire d'un ego
conscient, Pourquoi ?
L'ego conscient de l'ouverture de ses centres psychiques est en étroite collaboration avec le plan de l'éther. Ce
faisant, le taux vibratoire d'un ego conscient est très élevé, la vie de cet ego est structurée depuis ce plan éthérique
dans sa conscience. Partant de ce fait, l'ego a tendance à délaisser la proximité avec les humains, mais pourquoi
fait-il cela ?
C'est la portance vibratoire dans la conscience de l'ego qui place l'individu sur une trajectoire éthérique. L'ego doit
comprendre que la vie éthérique sera sa prochaine destination lorsqu'il aura quitté le plan physique. Mais en
attendant, il est impératif que l'ego puisse se fondre dans la matière avec les humains pour descendre l'énergie
supramentale dans la matière.
Pour ce faire, le moi éthérique abaissera volontairement le taux vibratoire dans la conscience de l'ego afin que
celui-ci puisse avoir un dialecte compréhensible qui sera assimilé par les egos ayant une conscience horizontale ou
astrale. Lorsque l'on procède à une baisse vibratoire chez un ego conscient, c'est pour le fixer dans la matière voire
appesantir sa conscience afin que celle-ci puisse adapter son énergie mentale dans un environnement très
matériel.
L'affaissement du taux vibratoire dans la conscience de l'ego ne le gênera pas en soi, celui-ci aura toujours une
conscience verticale tout en vivant sur un plan horizontal.
L'ego conscient est programmé pour faire un travail supramental dans la matière, c'est pour cette raison que le taux
vibratoire de l'ego conscient doit être abaissé. Cela permettra au moi éthérique de descendre sur le plan physique à
travers la conscience de l'ego.
L'ascension du mental de l'ego est bidirectionnelle.

Comment l'ego doit-il gérer cette baisse vibratoire ?
L'ego conscient doit être le complice de son moi éthérique, il se doit de suivre le mouvement vertical que sa
conscience éthérique lui impose dans la matière. C'est une question d'évolution et d'appréhension de l'énergie
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mentale sur le plan physique. Plus la conscience de l'ego se refroidira plus l'ego sera appelé à se fondre dans la
matière.
C'est un besoin primaire pour l'ego de se fondre dans la matière avec une conscience supramentale qui émule de
l'énergie éthérique. C'est la matière et tout ce qui vit sur le plan physique qui absorbera l'énergie éthérique d'un ego
en conscience supramentale.
Il va de soi que l'ego doit se responsabiliser face à l'énergie supramentale qui s'écoule dans sa conscience
mentale. L'ego doit savoir que l'écoulement de l'énergie supramentale dans sa conscience aura pour effet
d'augmenter le taux vibratoire des individus sur le plan physique par des actions concrètes.
Cette permissibilité psychique devra être adaptée par l'ego sous une forme consciente. L'ego doit savoir qu'il n'est
pas le centre de l'univers, il est seulement le réceptacle d'une conscience éthérique, c'est pour cette raison que
l'ego doit s'adapter au mouvement de sa conscience éthérique.
La compréhension sur la gestion vibratoire d'un mouvement éthérique permettra à l'ego conscient de s'investiguer
mentalement sur le plan physique. L'homme a besoin de compréhension pour quitter l'involution de sa conscience
mentale et c'est l'ego supramental avec sa conscience éthérique qui éthérisera le mental involutif de l'ego horizontal
pour le relever à la verticale dans sa conscience.

La baisse vibratoire va-t-elle affecter le contact avec le plan de l'éther ?
Non, la baisse vibratoire aura seulement pour effet d'attacher solidement la conscience de l'ego à la matière. Celuici a besoin d'être fixé à la matière pour pouvoir intégrer sa dimension éthérique sur le plan physique. Le sauveur
tant attendu par les humains sera le moi éthérique de chacun des hommes sur la terre.
La baisse vibratoire doit être perçue par un ego conscient comme une sorte de poids qui lui permettra d'alourdir sa
conscience. Le nucléaire dans la conscience éthérique de l'ego a besoin d'un réceptacle densifié pour que celle-ci
puisse se matérialiser sur le plan physique.
Il n'existe pas d'autres catégories vibratoires pour absorber l'énergie supramentale dans la matière mise à part le
plan spirituel qui va plutôt chercher à augmenter le taux vibratoire de ses sujets pour les emprisonner dans l'espace
spirituel dans la conscience de l'individu. Cette forme d'emprisonnement psychique ne se vit pas dans la
conscience éthérique, car celle-ci est soumise aux directives premières de l'éther du mental ou du moi éthérique.
Pour avoir la compréhension sur la baisse vibratoire dans la conscience de l'ego, celui-ci doit comprendre que
l'ascension mentale doit s'effectuer dans les deux sens. Donc, l'ascension d'un ego spirituel se fera dans un sens
seulement tandis que l'ascension d'un ego conscient ou supramental se fera dans les deux sens soit par le haut et
par le bas. C'est-à-dire que l'ego supramental sera conscient de son taux vibratoire, il saura que celui-ci est géré
par le moi éthérique et qu'il sera toujours connecté à ce plan même si son taux vibratoire s'amenuise pour se
consolider avec la matière.

Cette baisse vibratoire sera-t-elle consciente par l'ego ?
Oui, l'ego conscient sera averti par le contact rapproché avec son moi éthérique ou par des visions éthériques.
Celui-ci saura que le moi éthérique prépare son entrée dans la matière à travers la conscience de l'ego. C'est pour
cette raison que l'ego conscient va coopérer consciemment dans sa nouvelle affectation matérielle ou physique.
La conscience d'un ego conscient n'est pas statique, elle est vibratoire et l'ego est appelé constamment à s'ajuster
avec celle-ci dans la matière. La baisse vibratoire est une prérogative à la conscience éthérique, elle n'appartient
pas à la gravité d'une conscience astrale, elle est plutôt autonome, c'est-à-dire vibratoire.
Un ego conscient est un ego responsable dans son autonomie vibratoire, il n'est pas assujetti à sa conscience
éthérique, il est en étroite collaboration psychique avec celle-ci. Un ego dans une conscience spirituelle est assujetti
aux forces occultes qui gèrent le plan spirituel, car ce plan fera en sorte que la conscience de l'ego spirituel soit
toujours en hausse afin de le maintenir sous leur juridiction.
Il faut savoir qu'il y a des egos spirituels qui sont en processus d'intégrer une conscience éthérique et ceux-ci
doivent être au fait des changements vibratoires qui seront apportés à sa conscience.
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La responsabilité d'un ego conscient ou supramental réside dans la compréhension de son taux vibratoire qui doit
impérativement s'annexer à la matière à partir d'une conscience éclairée.

L'ascension supramentale de l'ego est-elle liée à cette baisse vibratoire ?
Oui, l'ego doit comprendre que sa conscience mentale doit ascensionner aussi bien par le haut comme par le bas,
celle-ci est bidirectionnelle. Il est impératif pour l'ego conscient d'appréhender les mouvements de sa conscience en
ascension éthérique.
La conscience éthérique ou supramentale a besoin d'un support physique tel que l'ego pour descendre dans la
matière afin d'y hausser le taux vibratoire de ses occupants. L'ego a besoin du haut comme du bas de sa
conscience matérielle pour engendrer l'unicité de celle-ci sur le plan physique.
Sans unification, il n'y a pas de conscience éthérique. Les univers forment un tout, ils sont tous unifiés et la
conscience de l'ego n'y échappe pas, c'est une loi universelle. L'homme recherche cette unification depuis des
temps immémoriaux, mais il doit savoir aujourd'hui qu'il est à l'aube d'une révélation de sa propre conscience.
Celle-ci se révélera à l'ego furtivement, elle utilisera des clés secrètes dans la conscience de l'ego pour se
présenter à lui sans que celui-ci ne vive un déséquilibre psychique.
L'ego comprendra que la baisse ou la hausse vibratoire est interalliée à sa conscience éthérique.

Est-il possible pour l'ego de se dégager de cette baisse vibratoire ?
Non, il ne sera pas possible pour un ego conscient d'éviter la baisse vibratoire de sa conscience mentale, celui-ci
devra péjorer avec sa conscience éthérique. Un ego conscient ne peut pas dévier de sa conscience éthérique pour
se maintenir dans un état de conscience altérée. Celui-ci doit se responsabiliser dans la matière, il sait qu'il est
habité par une conscience éthérique avec laquelle il conjugue au quotidien.
La place de l'ego dans sa conscience se situe dans la responsabilité de celle-ci. Un ego conscient ou supramental
sait qu'il doit faire abstraction à ses émotions par une saine gestion de ceux-ci. Il faut savoir que les émotions sont
autant de portes ouvertes pour les entités ou les forces occultes dans la conscience de l'ego.
Il est évident que ces forces occultes feront tout pour récupérer un ego en conscience éthérique. Mais dans les
faits, il sera impossible pour les forces occultes de ramener l'ego conscient dans une conscience involutive. Par
contre, le moi éthérique permettra à ses forces de tenter de soudoyer la conscience de l'ego pour que celui-ci
puisse muscler sa conscience éthérique.
Un ego conscient où supramental ne se dégage pas de son taux vibratoire descendant, il va plutôt s'engager
consciemment pour s'unifier psychiquement dans la descente du moi éthérique sur le plan matériel.
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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