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Chronique #422

Le déclin psychologique de l'humanité !
Depuis 2019, l'humanité fut bouleversée par la venue de la Covid-19, cet événement planétaire a généré beaucoup
de suspicion dans le mental psychologique des humains. Ceux-ci se demandent ce qui se passe sur la planète,
leurs interrogations sont fondées, car la matérialisation de certains événements bouscule le mental psychologique
de l'Homme. Celui-ci réalise que l'Humanité est prise en otage au niveau planétaire par la Covid-19 et ses variants
ainsi que par les changements climatiques qui ont cours sur la planète.
Tous ces changements ne peuvent que déstabiliser l'Homme dans sa forme actuelle, c'est-à-dire dans son mental
psychologique. L'humanité est à l'aube d'une nouvelle ère, mais celle-ci ne le sait pas pour l'instant, car elle se
préoccupe de sa survie psychologique. Mais l'humanité doit savoir qu'elle est conduite à la potence psychologique,
celle-ci doit mourir à son mental psychologique.
Il est important que l'humanité sache que les bouleversements en tous genres qui sont en cours vont être multipliés
par quatre dans les prochaines années à venir et pour éviter une crise de folie mentale sur la planète, l'humanité se
doit d'avoir la compréhension sur les changements vibratoires qui ont débuté sur la planète pour forcer l'ouverture
des centres psychiques chez l'Homme.
L'humanité est arrivée à terme en tant qu'évolution dans une conscience inférieure, le cycle de cette conscience
vient de prendre fin et pour casser la forme psychologique qui emprisonne l'humanité, des bouleversements doivent
avoir lieu dans le monde de la forme pour réveiller les consciences qui étaient dans un coma psychologique.
L'Homme doit comprendre que le réveil planétaire des consciences est en cours sur la planète, celui-ci est amené à
déchirer le voile psychologique qui le rend aveugle dans sa conscience psychologique.
Le déchirement du voile psychologique dans le mental fera renaître l'Homme dans une conscience supérieure.
Pour l'Homme psychologique ou inconscient, ce sera une naissance consciente, celui-ci verra la réalité dans sa
conscience pour la première fois depuis des millénaires. Mais durant le réveil de l'Homme, celui-ci devra prendre
conscience de sa mutation pour demeurer en équilibre durant cette transition du mental inférieur vers le mental
supérieur.
Il ne faut pas se le cacher, beaucoup de personnes sombreront dans une déclinaison psychologique avancée, car
celles-ci n'ayant pas la compréhension des changements en cours dans leur mental, les forces astrales dans le
mental de ces personnes seront tellement affolées qu'elles feront ressentir à ces personnes leur affolement par
réflexion, l’Homme croira à tort que cette déclinaison dans son mental vient de son insécurité, mais il en sera tout
autrement, car celui-ci doit comprendre que cette insécurité sera la résultante des forces astrales dans le mental de
celui-ci. Mais comment c'est possible un tel affolement chez l'ego ?
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Il faut savoir que l'ego psychologique n'a pas d'identité psychique, donc la seule identité que l'ego possède est la
réflexion des forces astrales qui habitent sa conscience psychologique, c'est pour cette raison que l'ego est parasité
à l'extrême dans son mental psychologique. Les entités astrales feront transpirer leurs insécurités dans le mental
de l'ego psychologique par un effet miroir.
Alors, pour que l'ego puisse se maintenir en équilibre à travers tous ces bouleversements physiques et psychiques,
celui-ci doit avoir la compréhension sur l'ensemble des bouleversements en cours sur la planète et dans sa tête.
Les forces astrales dans la conscience de l'Homme luttent contre ces changements vibratoires dans le mental des
humains et celles-ci élèveront des défenses, voire des résistances dans le mental de l'Homme pour contrecarrer
l'invasion des énergies éthériques dans le mental psychologique de l'Homme ainsi que sur la planète.
Les forces astrales font croire à l'Homme que ceux-ci pourront retourner à leur vie d'avant et pour maintenir cette
illusion en place, elles créeront une pression psychologique dans le mental de l'Homme pour faire barrage aux
énergies éthériques. Mais ce sera peine perdue pour les forces astrales, car celles-ci ne peuvent rien contre les
forces éthériques, elles ne peuvent que ralentir le processus d'éveil dans le mental de l'Homme psychologique.
L'Homme d'aujourd'hui est un mort-vivant et ça, il le découvrira lorsqu'il se réveillera dans sa conscience
supérieure, celui-ci saura qu'il est maintenant dans sa réalité.

Le déclin psychologique de l'Humanité, va-t-il engendrer de la distanciation entre
les humains ?
Au début du réveil ou de la prise de conscience des changements vibratoires dans le mental, certaines personnes
réaliseront qu'elles ne pourront tout simplement plus communiquer avec des personnes purement psychologiques,
car celles-ci sauront que ces personnes psychologiques ne peuvent comprendre le langage vibratoire d’une
personne en éveil de conscience.
Évidemment, pour ces personnes en éveil de conscience, il se créera une distanciation, c'est le taux vibratoire qui
créera cette distance entre la personne en éveil de conscience et la personne psychologique. La personne en éveil
de conscience sera en mesure de comprendre la personne psychologique, mais l'inverse ne sera pas possible.
Les personnes en éveil de conscience seront conscientes de la présence des forces astrales dans le mental des
personnes psychologiques, celles-ci sauront que les personnes psychologiques sont dominées et manipulées par
les forces astrales dans leur conscience psychologique. Ce sera la séparation consciente des consciences qui se
produira sur la planète, cette séparation consciente servira à l'individualisation extrême des personnes en éveil de
conscience.
Tout comme l'avait prédit Bernard de Montréal, la population mondiale diminuera de cinquante pour cent. Cela fait
aussi partie du réveil de l'humanité, car celle-ci a besoin de puissants chocs pour électriser la conscience des
gouvernements mondiaux sur la planète. Les dirigeants des gouvernements mondiaux sont manipulés par les
forces astrales dans leur conscience, ce faisant, les forces astrales peuvent contrôler, voire manipuler des
populations entières et les soumettent à leur convenance.
Il suffit de regarder ce qui se passe sur la planète pour prendre conscience que l'intelligence n'est pas encore
descendue dans le mental des dirigeants des gouvernements mondiaux. C'est le mental inférieur de ces dirigeants
des gouvernements mondiaux qui gouverne la planète. Il ne faut pas se surprendre du chaos qui règne sur la
planète, mais là encore, l'Homme n'a rien vu, celui-ci ne fait qu'entrevoir les manifestations des forces astrales sur
la planète.
C'est la pression des énergies éthériques qui conduira l'humanité à l'abattoir de son mental psychologique.

Pourquoi l'humanité doit-elle mourir à son mental psychologique ?
C'est l'évolution qui veut ça, le mental psychologique est une conscience inférieure en évolution vers une
conscience supérieure. Le mental psychologique ou inférieur était programmé pour un cycle de vie de deux
millénaires, le mandat de celui-ci est maintenant terminé et les forces occultes qui évoluent en même temps dans
cette conscience inférieure doivent cesser de manipuler cette conscience à travers les expériences qu'elles font
vivre à l'Humanité.
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La pile atomique qui est en sommeil dans la conscience inférieure de l'Homme sera réanimée par les énergies
éthériques et les forces astrales qui occupent cet espace psychique devront le quitter de gré ou de force afin de
libérer l'Homme pour que celui-ci puisse entamer une phase de nucléarisation de sa conscience inférieure qui
mutera dans une conscience supérieure.
Les forces astrales ne peuvent absorber cette nucléarisation, elles devront quitter le mental psychologique de
l'Homme. De toute façon, le mental psychologique de l'Homme en éveil de conscience sera totalement détruit,
celui-ci passera à la moulinette.
L'Homme est sommé par les forces éthériques de se réveiller dans sa conscience, celui-ci doit reprendre sa place
non pas dans un mental inférieur, mais plutôt dans un mental supérieur, ce faisant, l'Homme sera lié à sa partie
éthérique sur le plan de l'éther.
Ici, on parle de l'évolution de l'Homme, il faut savoir que l'Homme n'est pas le seul à évoluer, c'est l'univers entier
qui évolue, celle-ci prend de l'expansion, elle force la vie à s'étendre dans toutes les cellules qui composent
l'ensemble des univers et d’autres dimensions. L’Homme doit comprendre que les formes de vie qui évoluent à
travers l'expansion de l'univers y compris l'Homme sont dans l’obligation d’intégrer cette expansion. L’Homme doit
prendre conscience de ce qu'est l'évolution pour se maintenir en équilibre dans cette phase de transition mentale.
L'Homme doit savoir qu'avant toute chose, il est une conscience qui est assise sur une forme physique d'où la
présence du corps de carbone dans la matière.

Est-ce que tous les humains vont réussir à transcender leur mental psychologique
?
Comme mentionné ci-haut, la population planétaire va diminuer de cinquante pour cent, alors ce sera le cinquante
pour cent restants de l'humanité qui réussira à transcender leur mental psychologique, tant qu'à l’autre cinquante
pour cent, ceux-ci devront continuer leur évolution sur un plan de conscience qui sera approprié à leur évolution.
Le nombre de personnes restantes sur la planète n'est pas important en soi, la priorité doit être mise sur la
conscience de ces personnes et non sur la forme physique de celles-ci. Les personnes restantes tout comme les
personnes qui seront retirées de la planète sont toutes en évolution. La seule différence est que les personnes
restantes sur la planète ont été programmées pour engendrer une nouvelle race d'Hommes avec une conscience
supérieure.
Cette nouvelle race d'Homme qui naîtra élèvera et maintiendra la conscience à un rang solaire, ce qui veut dire que
d'autres formes de vie dans les univers entreront en contact avec l'Homme conscient, car la conscience de celui-ci
sera en mesure de vibrer à la conscience de ces formes de vie intelligentes qui évitent l'Homme psychologique, car
celui-ci a une conscience contaminée par des parasites psychiques.
Lorsque l'Homme aura transmuté son mental psychologique, celui-ci verra la vie sous un tout autre aspect, car les
yeux psychologiques de l'Homme inférieur auront été remplacés par des yeux éthériques avec lesquels l'Homme
conscient verra la réalité dans sa conscience.
La vie de l'Homme est multidimensionnelle, celle-ci dépasse l'entendement de l'Homme psychologique. C'est pour
cette raison que l'Homme doit se réveiller dans sa conscience, celui-ci doit quitter son incubateur psychologique
consciemment pour s'élever en conscience. L'Homme doit comprendre que la mutation de son mental
psychologique est un passage obligé pour pénétrer dans la conscience supérieure.
Certaines consciences psychologiques ne sont pas assez refroidies, c'est pour cette raison que celles-ci devront
continuer leur évolution sur un autre plan de conscience.

Que se passera-t-il après la mutation du mental psychologique de l'humanité ?
C'est la régence planétaire qui est déjà en cours dans l'éther qui se matérialisera dans le mental des Hommes
conscients. Évidemment, il y aura une suite progressive de cette mise en fonction de la régence planétaire dans la
matière. Mais celle-ci sera une suite logique qui aura cours sur la planète entre l'Homme et d'autres formes de vie
dans les univers parallèles ainsi que d'autres dimensions qui entreront en contact avec l'Homme.
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Ces formes de vie sont dotées d'une conscience vibratoire qui ne peut être lue que par l'Homme conscient. Cette
relation entre l'Homme et ces formes de vie d'autres univers doit être régentée d'où la présence de la régence
planétaire Cette régence planétaire garantira qu'aucune forme psychique ne pourra contrôler ou manipuler
l'Homme sur la planète.
Cette régence planétaire sera en quelque sorte le système immunitaire de l'Homme conscient dans la matière. Il ne
sera plus permis à l'Homme de prendre une décision seule, celle-ci devra faire l'ordre d'un consensus entre les
consciences. Il en sera ainsi afin de permettre à la conscience planétaire d'entrer dans des univers qui lui étaient
inconnus à ce jour.
L'équilibre dans les univers est la priorité des régisseurs des univers et pour que la conscience planétaire puisse
interagir avec d'autres consciences dans les univers, il est impératif que la régence planétaire se mette en place
dans la matière. C'est elle qui permettra aux régisseurs des univers de permettre l'interaction des mondes invisibles
avec la conscience de l'Homme.

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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