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La Pression de l'esprit sur l'ego
La plupart des individus sont asphyxiés par les paramètres égoïque de leur
progéniture bestiale (voir astrale).
L'ego est sous observation par sa propre conscience créative qui est à lui
subtiliser une sommation cutanée via un processus de désastralisation.
Dans la matière, l'ego devra développer un constat d'usage, c'est-à-dire prendre
conscience de sa matière psychique. Cette partie psychique dans l'être demande à se matérialiser et cela créera
dans l'ego des pressions subliminales qui ne le lassera pas.
Ces pressions sont le début des assises de la conscience dans l'ego et s'il ne veut pas s'octroyer de cette
conscience, il sera emprunt de grande souffrance, car la conscience va tout de même faire le travail dans l'individu.
C'est la compréhension des événements qui maintiendra l'ego en équilibre et la juxtaposition des retours
énergétiques dans l'ego aura pour effet de le déstabiliser émotivement. Cette descente d'énergie créera un grand
vide dans le mémoriel de l'ego et il sera difficile pour lui d'apprivoiser cette venue et pourtant, il devra le faire
consciemment pour éviter d'énormes souffrances dans sa psychologie.
L'ego est constipé dans ses énergies, il ne voit pas la stagnation dans son être. Il se fait toutes sortes de plans qui
se condensent en mémoire. Le centre mémoriel est la composition d'une microsociété subtile dans l'être, c'est en
quelque sorte l'ensemble de ses mémoires qui le stagne dans l'énergie de sa conscience mentale.
La conscience de l'ego brûlera cette microsociété (le mémoriel) afin de libérer l'esprit de l'homme. Cette brûlure se
présentera sous forme d'événements quelconques qui poussera l'ego vers sa chute psychologique. L'ego devra
impérativement s'associer avec sa conscience pour se libérer des chaînes qui le maintient dans un état
de rationalisation de stagnations émotives.
La partie psychique est à descendre dans la conscience de l'ego et pour ramifier ses états *âmes, l'ego devra
statuer sur cette prise de conscience.
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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