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Chronique #414

La Forme tueuse, c'est quoi ?
Plusieurs chroniques MTC font allusion à la FORME qui prive l'ego de la communication avec l'esprit. Cette
chronique vise avant tout à démystifier la prison de l'Homme. L'humanité vit dans un monde composé de multiples
formes, celle-ci ne voit que la FORME et rien d'autre. C'est ce que les forces astrales veulent, car ainsi, elles
s'assurent de maintenir les humains encastrés dans des formes.
Une addiction, une maison, une auto, un couple, des rituels, des lieux de culte, etc. Ceux-ci sont toutes des formes
qui emprisonnent l'Homme, c'est pour cette raison que l'Homme n'arrive pas à communiquer avec son esprit ou
avec son double éthérique. Une forme, c'est comme une forêt, une fois à l'intérieur de celle-ci, l'ego n'y voit rien,
celui-ci doit atteindre la cime des arbres pour retrouver son chemin.
Donc, si l'ego dépasse la forme dans laquelle il est emprisonné, celui-ci aura accès à son esprit. Dans le cas
contraire, l'ego continuera à œuvrer pour les forces astrales. Pour s'extirper d'une forme, l'ego devra être conscient
qu'il est dans une forme et lorsque celui-ci tentera de quitter la forme qui le tient prisonnier, les forces astrales
essaieront de récupérer l'ego pour le remettre dans la forme.
C'est pour cette raison que l'ego devra quitter ou fracasser la forme consciemment afin d'éviter de se faire
récupérer par les forces astrales.
► Voici un exemple concret :
Une personne que je connais fort bien s'est acheté une maison, il y a soixante ans. Celui-ci est aujourd'hui âgé de
plus de soixante-dix ans a nourri et caressé la forme de sa maison comme si elle était sa femme. Cet individu,
emprisonné dans la forme de sa maison, me disait qu'il lui était impossible d'arrêter de travailler après sa maison, il
est constamment en train de bichonner sa maison.
Mais, aujourd'hui, la forme de sa maison a tellement dérivé l'énergie mentale et physique de cet homme sur
l'entretien de la forme de sa maison, que la santé de cet homme est gravement atteinte. Aujourd'hui, cet individu
est quasi en fin de vie, bien que celui-ci soit devenu squelettique, il ne peut plus s'empêcher d'entretenir la forme de
sa maison. Tantôt, la forme de la maison de cet homme aura raison de lui. Bref, la forme aura été la tueuse de cet
homme.
Un ego en fusion mentale sera totalement déformé de ses formes par le double éthérique, car c'est lui qui brisera
les formes dans lesquelles l'ego est entubé mentalement. Même si l'ego tient tête au double éthérique, celui-ci
démontrera à l'ego qu'il peut le faire plier sans problème.
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► Voici un fait véridique :
En 1991, je me souviens d'avoir assisté à une conférence de Bernard de Montréal, celui-ci avait évoqué le fait que
le double éthérique lui avait imposé de goûter à sa déjection. Bernard de Montréal expliquait devant public que le
double lui a exigé de goûter à son excrément, celui-ci disait avoir touché à son excrément du bout de son doigt pour
ensuite le porter sur le bout de la langue pour y goûter. À l'époque, je me suis dit : "Il est fou ce gars, quel homme
ferait une telle chose. Bref, j'en ai été offusqué."
Aujourd'hui, en 2021, je comprends très bien que le double voulait démontrer à l'ego de cet homme que même si
celui-ci était en contact direct avec le plan de l'éther qu'il ne contrôlait rien dans la forme matérielle.
En 1998, j'ai été invité à me rendre en France dans la région de Sarlat-la-Caneda suite à un échange avec un ami
Français. Une fois arrivé à l'aéroport, l'ami en question est venu me cueillir, puis arrivé à la maison, celui-ci m'a
présenté à sa famille. Bref, j'étais pris de fatigue à cause du décalage horaire, celui-ci m'a conduit à la chambre
d'invité.
Une fois endormi, j'ai eu une puissante vision, j'étais dans une grande pièce dans laquelle je voyais des voiles que
je déchirais en marchant vers le centre de la pièce. Une fois au centre de la pièce, j'ai vu la conjointe de mon ami et
je lui ai dit : "Enfin, je t'ai retrouvée !" Puis je me suis réveillé en pleurant à chaudes larmes.
Par la suite, mon ami est venu m'avertir pour prendre le dîner et celui-ci m'a demandé si ça allait, je lui ai dit que
tout était sous contrôle et nous sommes passés à table. Je n'ai pas voulu raconter ce qui m'était arrivé, car je ne
voulais pas briser la forme du couple que je respectais.
Par contre, ce n'était pas l'avis du double qui m'a ensuite exigé d'avoir une certaine proximité avec cette personne,
j'ai donc refusé d'obtempérer à la demande du double éthérique. Par la suite, le double éthérique a délibérément
créé une pression dans mon mental pour m'inciter à accepter cette proximité avec cette personne, je lui ai tenu tête
pendant environ trois jours et la pression dans ma tête augmentait de jour en jour.
C'est à cet instant précis que j'ai compris ce que Bernard de Montréal avait vécu en goûtant à son excrément du
bout de la langue. Dès cet instant, je savais que le double me tenait fermement la tête dans un étau et que celui-ci
tournait la vis à chaque jour.
Finalement, j'ai cédé à la pression du double, je lui ai dit dans ma tête : "C'est correct, je vais accepter cette
proximité avec la conjointe de mon ami." Après coup, la pression s'en est allée aussitôt puis quelques jours plus
tard, cette femme s'est approchée de très près devant moi, elle me regardait droit dans les yeux puis j'ai vu de la
lumière sortir de ma bouche pour entrer dans la bouche de cette femme. Il s'est créé une sorte de pont lumineux
sur lequel des lumières de couleurs différentes circulaient dans les deux sens, cette circulation lumineuse a duré à
peine deux minutes très intenses.
Cela s'est produit la veille de mon départ pour l'aéroport, avant de quitter cette femme, je lui ai dit : "Un jour, je
reviendrai et je t'expliquerai tout." Le conjoint de cette femme est venu me reconduire à l'aéroport et chemin faisant,
j'ai dit au conjoint de cette femme que celle-ci venait de recevoir un sabre vibratoire. Alors, ne te surprends pas des
coupures qui vont se matérialiser, j'ai aussi ajouté que la manipulation de l'homme sur la conscience de cette
femme ne sera plus permise.
Une fois dans l'avion pour le retour au Canada, le double m'a dit : "Je t'ai fait vivre cette expérience pour casser la
forme de ton mariage, celui-ci m'expliquait que j'étais prisonnier dans la forme du couple assermenté." Il est évident
que cette expérience était une sorte de programmation karmique.
Depuis cette expérience, ma conjointe et moi, nous vivons en parallèle, c'est-à-dire chacun dans son esprit. À
l'époque, je ne savais pas ce qu'était une forme et encore moins que j'en étais prisonnier.
Cette expérience m'a démontré que j'étais enchaîné dans la forme du couple. Peu importe la forme, l'ego devra en
avoir la compréhension de celle-ci pour se libérer de la forme qu'il aura créé après avoir accepté une pensée qui
ensuite sera alimentée par ses émotions contrôlées par les forces astrales.

Pourquoi l'ego se crée des formes ?
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C'est parce que l'ego est un contrôleur né, celui-ci veut tout contrôler dans son environnement et pour ce faire, il
crée des formes qui lui donnent l'illusion qu'il a le contrôle sur la forme qu'il a créée. C'est en quelque sorte de la
possession vampirique, l'ego psychologique ou inconscient ne peut pas vivre sans posséder son environnement. Le
fait de contrôler son environnement à travers la forme, l'ego se sent en sécurité.
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les humains, ceux-ci cherchent tous la possession de l'un ou l'autre. Tous
cherchent à tirer profit d'autrui. L'Homme psychologique ou inconscient est dominé par l'insécurité, car celui-ci n'a
pas d'identité psychique, il nage dans la polarité, c'est pour cette raison que l'Homme crée des formes pour s'y
encastrer afin d'en prendre possession et de la nourrir avec ses émotions.
L'autre jour, je discutais avec une personne spirituelle qui était membre d'un groupe quelconque, j'expliquais à cette
personne que le groupe spirituel auquel il était associé était une forme spirituelle dans laquelle elle s'était
emprisonnée. L'Homme doit en arriver à s'individualiser pour s'élever au-delà de la forme afin de se connecter avec
son esprit. L'Homme n'a nul besoin d'être ritualisé dans des formes pour se connecter à son esprit, au contraire,
c'est la forme qui empêche l'Homme de se connecter à son esprit.
Peu importe le type de forme, celles-ci doivent toutes être détruites. Il faut savoir que le monde de la forme
appartient à l'astral, lorsque l'ego accepte la pensée insufflée par les forces astrales dans sa conscience mentale,
celle-ci engendre aussitôt une forme, que celle-ci soit négative ou positive, elle va mettre l'ego en boîte, c'est-à-dire
que celui-ci sera prisonnier de la forme qu'il aura créée en acceptant la pensée qui ensuite s'est matérialisée pour
créer une forme.

Qu'est-ce qui retient l'ego dans la forme qu'il a lui-même créée ?
C'est l'émotion qui nourrit la forme créée par la pensée acceptée, ainsi l'ego croit posséder la forme qu'il vient de
créer, celle-ci peut être une maison, une automobile, et même une conjointe, mais celui-ci ne sait pas que la
possession est une illusion.
Prenons comme exemple la forme chez un couple. Il faut savoir que lorsqu'un couple se crée, il se crée en même
temps une forme qui devient la prison du couple, les deux parties évoluent dans la forme du couple. Ceux-ci se
nourrissent des émotions de l'un et de l'autre, ils sont en quelque sorte soudés dans l'émotion de cette forme qu'ils
entretiennent depuis des années. Ce faisant, l'un dépend de l'autre, car le couple n'a pas d'identité psychique et
lorsqu'il y a rupture dans le couple, une des deux parties refuse de quitter cette forme et cela provoque des drames.
Tandis que si le couple aurait chacun leur identité psychique, il ne serait pas dans la forme du couple, mais plutôt
chacun dans leurs esprits respectifs et la forme astrale n'existerait pas. Les deux parties formeraient un couple
psychique qui se respecte par la connexion avec leur esprit.
Il faut savoir que dans une forme, ce sont les forces astrales qui œuvrent au sein du couple, c'est pour cette raison
que la forme devient la prison du couple.
Je connais personnellement un couple d'un certain âge qui n'arrive plus à se supporter l'un et l'autre et la conjointe
vit énormément de souffrance, celle-ci dit être incapable de quitter la forme de son couple et pourtant cette
personne souffre beaucoup de la forme de son couple, il se vit une pression énorme au sein du couple. Mais
comment se fait-il que le couple n'arrive pas à se dissoudre de cette forme qui maintient le couple ensemble ?
Le couple psychologique ne sait pas que derrière la forme du couple, il se cache des forces astrales qui manipulent
le couple dans la forme pour les tyranniser à travers des mouvements polarisés. Tant et aussi longtemps que le
couple n'aura pas la compréhension de ce qu'est une forme, celui-ci restera prisonnier dans celle-ci.

L'ego peut-il s'affranchir de la forme ?
L'ego psychologique ne peut pas s'affranchir de la forme, car celui-ci est inconscient, il ne sait pas ce qu'est une
forme, celui-ci considère la forme comme étant sa propriété, ce faisant, il ne veut pas la perdre. C'est surtout la
croyance en cette forme qui pose problème, car l'ego qui développe de la croyance dans une forme, il la solidifie
tout en la calfeutrant avec ses émotions.
Il sera ensuite très difficile pour l'ego de s'extraire de cette forme qu'il a créée parce que celui-ci a accepté une
pensée insufflée par les forces astrales dans sa conscience mentale.
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Un ego conscient ne cherche pas à créer des formes, au contraire, celui-ci va plutôt opter pour déconstruire les
formes afin de créer du vide dans son espace mental pour pouvoir s'individualiser.
Ainsi, pour que l'ego puisse s'affranchir de la forme dans laquelle il s'est emprisonné, celui-ci doit appréhender
toute la mécanique sur la création de la forme pour pouvoir s'en extirper. Celui-ci doit savoir comment la forme se
crée et pourquoi l'ego crée des formes. C'est par la prise de conscience que l'ego pourra s'affranchir de la forme
dans laquelle il s'est embourbé.
L'ego doit être conscient que ce sont les forces astrales qui sont les architectes de la forme.
1. L'origine de la forme, ce sont les forces astrales.
2. Ensuite, c'est la pensée insufflée à l'ego dans sa tête.
3. Lorsque l'ego accepte inconsciemment la pensée, celui-ci autorise la création de la forme pensée.
4. Une fois la pensée acceptée par l'ego, celle-ci doit se matérialiser à travers une forme quelconque dans la
matière.
5. Une fois la forme créée, celle-ci devient la prison de l'ego.
6. Ce faisant, l'ego est de facto coupé de son esprit, il devient la proie des entités astrales.
Donc, la prise de conscience sur la création de la forme permettra à l'ego de s'en affranchir consciemment.

Comment l'ego peut-il savoir si celui-ci est prisonnier dans une forme ?
La forme empêche l'ego de se connecter à son esprit, c'est la forme qui le retient par la croyance en celle-ci.
Beaucoup de personnes disent ne pas pouvoir communiquer avec leur esprit, mais celles-ci ne savent pas qu'elles
sont encastrées mentalement dans des formes.
La forme isole l'ego de son esprit, c'est pour cette raison que l'ego n'arrive pas à communiquer avec son esprit.
Toute personne qui s'élèvera au-delà de la forme sera automatiquement en communication avec son esprit. Mais
ça, les forces astrales le savent déjà et celles-ci vont faire en sorte que cela n'arrive pas, celles-ci vont tout
simplement alourdir le mental psychologique de l'ego afin que celui-ci demeure dans la forme ou dans sa prison
psychologique.
La forme est en quelque sorte la croyance que l'ego met en l'intellect. La composition d'une forme s'établit comme
suit :
Il y a les forces astrales, la pensée, le mental psychologique, l'intellect, les personnalités de l'ego. Ce mixte astral
est la composition parfaite d'une forme pensée qui maintient l'ego prisonnier dans une sorte d'enveloppe psychique
qu'il croit réelle. L'ego est lui-même une forme, une sorte d'hologramme réfléchi par les corps subtils, ce faisant,
l'ego est une réflexion holographique.
Pour résumer, lorsque l'ego ne peut entrer en contact avec l'esprit, c'est que celui-ci est prisonnier dans une forme.
La forme émet une sorte de brouillage psychique qui empêche l'ego de se connecter à son esprit.
C'est en s'individualisant que l'ego pourra s'élever au-delà de la forme, car celui-ci aura une identité psychique, il ne
dépendra plus des forces astrales, l'ego sera ainsi libéré de la forme.
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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