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Pourquoi l'ego doit-il cesser d'attribuer une valeur à son environnement physique
et psychique ?
C'est l'attribution d'une valeur qui empêche l'Homme de se connecter à son esprit !

La valeur est une émotion propre à la conscience psychologique, il vous est sûrement arrivé de subir une perte
quelconque et de dire par la suite : "C'est de valeur d'avoir perdu ceci ou cela !" (expression québécoise signifiant :
c’est fâcheux, c’est dommage)

Google dit : "Le terme valeurs peut faire référence à des attributs et des perceptions qu'une personne partage
avec des membres de son groupe social ou culturel ; ces valeurs sont dites parfaites et rendent désirables ainsi
qu'estimables les êtres ou les comportements auxquels elles sont attribuées."

Michel dit : "Une valeur est une émotion que l'ego attribue à quelque chose qui est à l'extérieur de sa réalité."

Mais pourquoi l'ego donnerait-il une valeur à quelque chose qui est extérieur à sa réalité cosmique ? L'ego agit
ainsi, car il ne sait pas qu'il est dans une réalité virtuelle, voire dans une illusion progressive. Celle-ci se dit
progressive, car les forces astrales augmentent la puissance de l'illusion pour contrecarrer les énergies éthériques
qui affluent dans le mental de l'ego.

Ce faisant, le mental de l'ego étant plus vibrant à cause des énergies éthériques, les forces astrales
contrebalancent cette vibration éthérique en donnant plus de poids à l'illusion de la réalité matérielle. L'ego devient
donc l'enjeu principal de cette bataille vibratoire entre les forces éthériques et les forces astrales.

Les forces astrales manipulent l'ego pour que celui-ci puisse mettre de la valeur dans la matière et surtout sur son
intellect, car plus grande sera la valeur sur l'intellect, plus celui-ci va se renforcer. La valeur ajoute un poids
émotionnel à l'intellect de l'ego ainsi qu’à tous les autres attributs psychologiques.

Le système de valeurs est la pierre angulaire de l'intellect de l'ego qui permet aux forces astrales de se maintenir
en place dans la conscience mentale de l'ego. Un ego conscient ou en fusion mentale est dépourvu de valeur, car
celui-ci sait que donner une valeur à une forme quelconque serait suicidaire.

Il faut savoir que lorsque l'ego met une valeur sur une entité avec laquelle il est en contact, l'ego devient prisonnier
de cette entité, car l'entité tient l'ego par la valeur émotionnelle que celui-ci met à son encontre. Il en va de même
pour le couple, si l'homme ou la femme met une valeur sur son partenaire, il se crée une forme qui emprisonne le
couple dans l’émotion.
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Lorsque l'ego met une valeur financière sur un quelconque objet et qu'il le perd ou se le fait voler, il subit une perte
financière qui le touchera dans ses émotions, car l'ego s’était attaché à la forme de l'objet en lui ayant donné une
valeur.

Peu importe le type de valeur, que celle-ci soit d'ordre spirituel, matérielle ou autre, une valeur est une émotion qui
attache solidement l'ego à la forme. Les forces astrales ou spirituelles le savent très bien, celles-ci, via la pensée
réfléchie, suggèrent fortement à l'ego de mettre de la valeur dans les pensées qu’il aura acceptées
inconsciemment.

Lorsqu'une personne se suicide, celle-ci a préalablement reçu une pensée à laquelle cet ego a attribué une valeur
suicidaire et les entités astrales ont contribué fortement à la matérialisation de cette pensée suicidaire en appuyant
la valeur dans cette pensée dans le mental de l’ego.

Une dame m'a raconté un fait vécu : celle-ci voyageait avec Bernard de Montréal, une fois à l'aéroport, Bernard de
Montréal s'était fait voler son ordinateur portable. BdM a dit à la dame : "Tu vois, ce n'est pas grave, c'est juste une
forme dans laquelle je n'ai pas mis de valeur."

Cette façon de se détacher de la forme est très intelligente, car BdM était conscient qu'il était dans le monde de la
forme, celui-ci savait que le monde de la forme est une illusion créée par les forces astrales pour maintenir la
croyance de l'Homme dans le monde de la forme qui rend la matière solide par la croyance appuyée par la valeur.

Plus l'Homme est attaché à la forme, plus celui-ci souffrira mentalement de la valeur qu'il met dans la forme
matérielle et psychique. Il faut savoir que le monde de la forme n'est pas juste matériel, il y a des formes
psychiques qui attachent les individus sensibles mentalement à ce monde invisible.

Une personne me racontait qu’elle était en contact avec un plan invisible, elle disait qu’elle contrôlait les entités sur
ce plan invisible. On sait tous que c'est l'inverse qui se produisait, car cet ego, sans le savoir avait mis une valeur
incommensurable sur le plan de conscience qu'il croyait contrôler. La valeur spirituelle que cet ego avait placé sur
ce plan de conscience l’avait emprisonné sur le plan qu'il croyait contrôler.

Que l'Homme soit sur le plan de la matière ou sur un plan de conscience quelconque, si celui-ci attribue la moindre
valeur à ce plan, il sera prisonnier de la forme qu'il aura créée par le système de valeurs.

Comment définir la valeur ?
La valeur est une émotion qui dirige l'ego dans la possession d'un objet, d'une personne, etc. La valeur emprisonne
l'ego dans une forme qui aura besoin d'être nourrie par la suite, cette forme va donc enfoncer l'ego dans la
possession pour que celui-ci puisse la nourrir et la faire croitre par l'attribution de plus de possession, donc plus de
valeurs et plus d’émotions.

L'ego se retrouvera donc prisonnier dans une boucle sans fin. Il est important que l'ego prenne conscience du rôle
que la valeur peut exercer sur son mental. Mettre une valeur sur un objet, sur un être humain, sur une entité, etc.,
engendre une forme émotionnelle dans le mental de l'ego. Cette forme prend la forme d'un encadrement psychique
qui institutionnalise l'ego dans son mental, car une fois que l'ego a attribué une valeur sur un objet quelconque par
exemple, celui-ci salive de l'écoulement de cette émotion dans son mental.

En fait, ce sont les entités astrales qui salivent la valeur que l'ego a mise sur l'objet, ensuite les entités astrales
réfléchissent cette valeur dans le mental de l'ego sous la forme de possession. Donc, l'ego croit à tort que lorsqu'il
attribue une valeur à un objet, cela lui donne l'illusion qu'il possède cet objet.

Si on observe les Hommes sur la Terre, ceux-ci veulent tous posséder quelque chose, tel qu'une femme, une
maison et j'en passe. Les forces astrales se cachent derrière l'illusion de la possession, alors lorsque l'ego met une
valeur sur quelque chose, celui-ci croit posséder cette chose, mais par effet miroir, ce sont les forces astrales qui
possèdent la conscience mentale de l'ego.

L'ego ne fait que reproduire le reflet miroir de la possession que les forces astrales ont sur sa conscience mentale.

Donc, la croyance est le premier pas qui conduit l'ego à mettre une valeur sur quelque chose qu'il croit posséder.
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Pourquoi l'ego attribue-t-il une valeur à un objet, à une vibration, à un
enseignement psychologique, etc. ?
L'ego psychologique a besoin de posséder la forme de ce qu'il voit pour la contrôler. En fait, l'ego reproduit la
possession que les forces astrales ont sur sa conscience mentale, car l'ego n'ayant pas d'identité psychique, celui-
ci est dépendant des forces astrales dans son mental.

L'ego psychologique ou inconscient sur la Terre est le réflecteur des forces astrales dans sa conscience mentale, il
ne fait que réfléchir dans la matière les mouvements des entités astrales dans son mental. C'est tout à fait légitime
qu'il en soit ainsi, car l'ego n'a pas d'identité, la seule identité sur laquelle l'ego s'appuie, c'est son intellect. Mais cet
intellect est une copie clonée de l'esprit de l'ego, c'est un usurpateur psychique qui fait croire à l'ego qu'il est réel.

La croyance de l'ego en son intellect lui fait mettre de la valeur en celui-ci, plus l'ego met de la valeur sur son
intellect, plus l'ego se distancie de son esprit.

Le problème vient du fait que l'ego n'a pas la compréhension de la mécanique des forces astrales dans son mental,
car l'ego est toujours en sommeil dans son mental. Ce sont les forces astrales qui donnent des somnifères
psychologiques à l'ego pour le maintenir dans un sommeil profond.

Ce n'est pas pour rien que l'on dit que l'ego est inconscient, car celui-ci n'a pas conscience des forces invisibles qui
se logent dans sa conscience psychologique. Un jour, l'ego cessera d'être l'hologramme des forces astrales dans
sa conscience mentale. Lorsque le double éthérique procédera au réveil de l'ego dans sa conscience, celui-ci se
reconnectera à son esprit et les forces astrales seront chassées de son espace mental à tout jamais.

Quelle est la plus grande valeur de l'ego ?
La plus grande valeur de l'ego psychologique est son intellect, l’ego est l'esclave de son intellect qui ne cesse
d'alourdir son mental en lui faisant ingérer de la connaissance. Ce faisant, l'intellect tente de recréer le SAVOIR de
l'esprit et fait croire à l'ego que la dimension psychologique est sa réalité.

Il faut savoir que la connaissance appartient au mental inférieur et que le SAVOIR appartient à l'esprit de l'Homme.
L'ego n'est que le support de la conscience, que celle-ci soit inférieure ou supérieure, l'ego reste et demeurera un
support physique pour la conscience à la seule différence que la conscience supérieure élèvera le support physique
de l'ego à un rang supérieur. C'est-à-dire que l'ego ou le support physique ne subira pas la conscience supérieure,
car celle-ci instrumentalisera l'ego.

Ce faisant, l'ego ou le support physique ne mettra pas de valeur sur la conscience supérieure. C'est lorsque l'ego
place une valeur, voire une émotion que celui-ci vit de la souffrance, car l'ego doit supporter la valeur qu'il a
attribuée à son intellect par exemple qui ne cesse de lui pourrir la vie en faisant vivre à l'ego de la polarité.

La valeur première de l'ego est son intellect et ses sous-valeurs sont ses personnalités. Ce faisant, la valeur éloigne
considérablement l'ego de son esprit, ainsi, pour remonter jusqu’à l'esprit, l'ego devra se défaire de ses
personnalités pour ensuite neutraliser l'intellect et c'est à ce moment précis que l'ego atteindra la connexion avec
son esprit.

L'ego doit-il transmettre des valeurs ?
L'ego inconscient, voire psychologique possède un système de valeurs qu'il transmet à ses proches, tandis que
l'ego conscient, c'est l'effet contraire, celui-ci ne possède pas de système de valeurs, car il s'est effondré lorsque le
double éthérique a pénétré le mental de l'ego.

L'ego conscient n'a pas besoin de mettre une valeur sur une forme quelconque, car il sait qu'il est dans sa réalité, il
sait aussi que le monde de la forme a été construit sur un système de valeurs par les forces astrales dans la
conscience de l'Homme.

Il suffit de regarder l'avarice des grands argentiers de ce monde pour se rendre compte du système de valeurs
qu’est la finance mondiale et de tous les attributs qui sont nés de cette finance. La valeur placée sur la finance
mondiale est aussi forte que la valeur que l'ego inconscient place sur son intellect.
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Le monde psychologique est contrôlé et manipulé par son propre système de valeurs. Ce sont les forces astrales
qui sont derrière le système financier mondial, celles-ci utilisent la finance pour contrôler les gouvernements, voire
des pays. La finance mondiale asservit l'Homme, car c'est elle qui crée une hiérarchie de valeurs dans le mental
des grands argentiers de ce monde qui sont sous la gouvernance des forces astrales.

La transmission des valeurs se fait uniquement chez l'ego inconscient ou psychologique. La transmission des
valeurs est légitimée par les forces astrales afin que le système de valeurs puisse perdurer à travers le temps.

C'est l'Homme conscient à travers la régence planétaire qui mettra fin à la transmission des valeurs sur cette
planète.

Que vaut l’enseignement psychologique versus l'enseignement éthérique ?
L'enseignement psychologique est fondé sur la connaissance, sur les mémoires, c'est un enseignement désuet qui
enchaîne l'Homme à la forme matérielle. Ce type d'enseignement empoisonne le mental de l'Homme
psychologique, il crée des concepts spiritualisés dans le mental de l'ego, et cela le distancie de son esprit.

Si les enseignements des soi-disant grands maîtres étaient vibratoires, ils auraient permis à l'Homme de
transcender sa conscience spirituelle. Mais après deux millénaires, l'Homme baigne toujours dans une conscience
spirituelle, car celui-ci idolâtre son intellect par la valeur qu'il attribue à cet imposteur psychique.

L'enseignement psychologique enseigne à l'Homme l’importance d’avoir des valeurs, il suffit de regarder les
religions de par le monde. Est-ce intelligent de créer une statue et de s'agenouiller devant cette forme pour prier ?

C'est ce que les religions enseignent à leurs fidèles, celles-ci fidélisent leurs adeptes à cette forme de valeur. Les
forces spirituelles par le système de valeurs et de croyances mettent à genoux l'Homme dans sa conscience
psychologique.

L'enseignement éthérique est dépositaire d'une vibration pure, c'est-à-dire que celle-ci n'est pas polarisée ni
manipulée par les forces astrales, elle est dépourvue de tout parasite psychique. Ce faisant, l'enseignement
éthérique donne la compréhension nécessaire à l'éveil de l'Homme dans sa conscience psychologique.

L'enseignement ou les écritures éthériques permettront à l'Homme de se connecter à son esprit. Ce type
d'enseignement éthérique sert à dévoiler les forces astrales dans la conscience psychologique de l'Homme.

L'enseignement éthérique révélera à l'Homme la complexité de la mécanique des forces astrales dans sa
conscience psychologique. L'enseignement éthérique mettra de la lumière dans la conscience psychologique de
l'Homme et c'est cette lumière qui réveillera l'Homme dans son mental psychologique, celui-ci se redressera à la
verticale dans son mental pour ensuite chasser consciemment les forces astrales de son espace psychique.

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.

Auteur : Michel Thomas
Région : Québec, Canada
Courriel : michel@mtc-qc.ca

Retour Télécharger cette chronique au format PDF

   

Mise à jour : 14-01-2023
Fiche: id-00476 

mailto:michel@mtc-qc.ca
javascript:history.go(-1)
https://mtc-qc.ca/pdf/chronique-397(p.476).pdf

