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Chronique #423

L'ennui d'un point de vue psychique !
De l'ennui, c'est psychologique, c'est aussi une forme de dépression psychique dans le mental de l'ego. Vivre de
l'ennui, c'est l'ego qui se laisse glisser dans une forme astrale qui ensuite, celle-ci sature le mental de pensées
désobligeantes. C'est par l'acceptation de ces pensées insufflées à l'ego dans son mental que celui-ci devient lourd
dans son mental. En fait, l'ego en ne prenant pas conscience qu'il est manipulé par l'acception des pensées qu'il
reçoit, celui-ci plonge dans une sorte léthargie statique qui le rend vulnérable mentalement, d'où la dégradation de
sa condition mentale.
► Google dit : "L’ennui, c’est l’impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occupation
monotone ou sans intérêt."
► Michel dit : "L'ennui appartient à la psychologie, c'est une forme dominatrice qui dissout la position centrale
dans le mental de l'ego. L'ennui est aimanté par une entité astrale qui provoque chez l'ego une auto-évaluation de
sa condition à l'extérieur de son mental psychologique."
L'ennui est lié à la personne psychologique qui vit à l'extérieur de son mental. Vous remarquerez que la majorité
des individus psychologiques ont beaucoup de difficultés à vivre seul avec eux-mêmes. Ceux-ci ne tiennent pas en
place, ces personnes psychologiques courent dans tous les sens pour nourrir leur vie extérieure, en fait, elles
veulent fuir le vide.
Une personne qui vit à l'extérieur de son mental cherche à combler le vide, celle-ci a peur de s'ennuyer, ce faisant,
elle fait appel à des amis, elle va dans des bars, elle fait les boutiques, etc. Ensuite, lorsque cette personne se
retrouve seule chez elle, celle-ci commence à mesurer le temps, elle donne une valeur au temps pour tenter de
contrôler son seuil d'isolement et lorsque celui-ci est atteint, la personne est obligée de sortir de sa solitude pour
combler le vide par toutes sortes de frasques psychologiques.
Une personne qui a vécu sa vie à l'extérieur de son mental, celle-ci lorsqu'elle est forcée à l'isolement pour
différentes raisons, le mental psychologique de cette personne aura tendance à se dégrader si celle-ci laisse les
pensées envahir son mental.
La pandémie de la Covid-19 est un très bel exemple qui confirme que le confinement forcé chez des individus
psychologiques dégrade le mental. Beaucoup de personnes ont souffert de la solitude qui leur a été imposée par la
pandémie, des individus se sont jetés dans l'alcool, dans le sexe et dans toute autres solutions alternatives pour
combler le vide dans leur espace mental.
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L'ennui devient donc l'élément qui déclenche chez l'individu psychologique une dégradation spontanée de sa
condition mentale.
L'ego vit de l'ennui parce que celui-ci n'est pas relié à son esprit, mais plutôt aux conditions de vie extérieure que
les entités astrales imposent à l'ego. Le rôle de ces entités astrales est de maintenir l'ego à l'extérieur de son
mental pour que celui-ci se perde dans le monde de la forme. L’idée des entités astrales est de maintenir une
distance entre l’ego et son esprit.
La pandémie a permis de faire prendre conscience aux personnes psychologiques que celles-ci vivent à l'extérieur
de leur mental. Cette pandémie a tout de même fait réaliser à certaines personnes qu'elles se devaient de
s'intérioriser, c'est-à-dire d'entrer dans leur espace mental pour prendre conscience de leur dimension cosmique.
Un ego conscient ne vit jamais d'ennui, car il vit à l'intérieur de sa conscience mentale. Ce faisant, l'ego conscient
est en relation étroite avec son esprit, voire sa réalité psychique.
Pour ma part, je préfère vivre la solitude en permanence, mon ego n'a pas besoin d'aller dans des formes
extérieures pour se sentir en vie. La communication avec le double éthérique est constante depuis plus de trente
ans, celle-ci maintient l'ego dans la réalité.
Il faut savoir que l'ennui, c'est une illusion à laquelle l'ego psychologique attribue une valeur.

L'ennui est-il en rapport avec le temps ?
Effectivement, l'ennui est une mesure cadavérique que l'ego psychologique donne à l'espace-temps. Le mot
cadavérique est bien pesé, car l'ego psychologique ou inconscient est en quelque sorte un mort-vivant qui se
déambule parmi des formes psychologiques. L'ego psychologique n'est pas ce qu'il croit être, celui-ci est le reflet
des entités astrales qui utilisent la forme de l'ego pour se véhiculer dans la matière.
Ces entités astrales se mouvant à travers des formes matérialisées, celles-ci ne peuvent demeurer immobiles, elles
ont besoin d'être constamment en mouvement pour se sentir réelles dans le monde de la forme. Alors, le temps
pour ces entités devient une priorité qu'elles imposent à l'ego, ce faisant, l'ego psychologique donne une valeur au
temps, car celui-ci a besoin de contrôler le temps pour ne pas se retrouver dans un vide.
Dans le cas contraire où l'ego psychologique se retrouve à vivre le vide soit par un isolement forcé, celui-ci vivra
une sorte d'effondrement psychologique dans son mental, seulement si l'ego accepte les pensées des entités
astrales. Un ego psychologique qui donne une valeur au temps, celui-ci ajoute un poids dans son mental
psychologique, car pour donner une valeur, il faut une émotion et c'est celle-ci qui fera office de poids dans le
mental psychologique de l'ego.
Un ego psychologique en isolement forcé soit par la vieillesse, par une pandémie ou pour toute autre raison, celuici sera la proie de l'ennui s'il ne gère pas les pensées qui lui sont insufflées par les entités astrales dans son
mental.
Donc, l'ego psychologique qui vit de la solitude, celui-ci aurait intérêt à vivre dans l'instant présent, c'est de cette
façon qu'il pourra s'extirper du temps. Il faut savoir que le temps est une mesure psychologique composée de deux
pôles qui soumet l'ego à la division dans sa tête, car la mesure du temps évoque le moment qui vient de se passer
et le moment à venir.
Ce faisant, le temps maintient l'ego dans le passé ou dans le futur et lorsque l'ego vit le moment présent, le temps
n'existe plus, car celui-ci est dans le présent, il n'a donc plus besoin d'une mesure pour évaluer le passé ou le futur
dans l'émotion ou dans la valeur qu'il attribue au temps.

Pourquoi l'ego vit de l'ennui ?
Pour expliquer ce phénomène d'ennui, il faut que l'ego puisse comprendre sa composition mentale. L'ego doit
savoir qu'il est un être conscient ou inconscient, mais la plupart des egos sont inconscients, car ceux-ci sont
alimentés par leur intellect qui est l'allié de l'ennui. C'est l'intellect qui provoque la mise en place de l'ennui chez les
personnes psychologiques.
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L'intellect fait beaucoup de ravages chez l'Homme psychologique en le privant de son esprit et surtout en le forçant
à vivre à l'extérieur de son espace mental. Une personne qui vit à l'extérieur de son mental est dans l'obligation de
se nourrir de l'astral, c'est-à-dire de s'emboîter dans des formes exhaustives pour vivre et se nourrir d'émotions.
Les entités astrales ou ces formes de vie psychique doivent être dévoilées à l'ego afin que celui-ci puisse avoir la
compréhension de ce qu'il vit dans la forme matérielle. L'ego doit savoir d'où provient l'ennui et qui en est l'auteur,
certes, l'intellect y est pour quelque chose, mais ce sont les entités astrales qui utilisent l'intellect pour masturber
l'ego dans son mental, ces entités pourrissent la vie mentale de l'ego à travers sa psychologie.
Les entités astrales obligent l'ego à s'agenouiller devant son mental psychologique, ce faisant, l'ego se prostitue
devant cette forme immonde qu'est le mental psychologique appuyé par l'intellect. Il n'est pas surprenant que l'ego
puisse vivre de l'ennui avec toutes entités astrales dans sa conscience mentale.
L'isolement, la solitude qui se vit dans l'instant présent devient une arme pour dissoudre l'ennui dans le mental.

L'ennui est-il dû à l'auto-évaluation de soi ?
L'ennui est forcément lié à l'auto-évaluation de sa petite personne ou de son ego. Un ego conscient ne s'évalue
jamais, il vit son moment présent et c'est tout. C'est l'ego psychologique ou inconscient qui cherche à s'évaluer
psychologiquement, celui-ci a besoin de se donner une valeur psychologique à sa condition actuelle.
Encore là, lorsque l'ego s'évalue, celui-ci donne une valeur à une mesure psychologique, car celui-ci veut contrôler
sa vie psychologique. Alors, la valeur que l'ego met sur une mesure le ramène à la notion de temps, l'ego doit
savoir que le temps existe seulement lorsque celui-ci n'est pas dans son moment présent.
Prenons comme exemple une personne qui est confinée à cause de la pandémie, celle-ci va implicitement chercher
à évaluer sa condition de vie par rapport au temps, cette personne va donc donner une valeur à l'évaluation
psychologique de son confinement et c'est là qu'elle se fait prendre dans le piège du temps. C'est la valeur
attribuée à son évaluation qui a créé la mesure du temps.
L'ego doit comprendre que le temps est une illusion et que celui-ci prend vie avec une valeur ou une émotion sur
son auto-évaluation en rapport avec la solitude que l'ego vit.
Il faut savoir qu'il existe trois paramètres pour conditionner ou pour déconditionner le mental psychologique de
l'ego.
Le premier paramètre étant le passé qui ramène l'ego à vivre dans ses mémoires.
Le second paramètre étant le futur, celui-ci projette l'ego à l'extérieur de son moment présent. Autrement dit, le futur
éloigne l'ego de son moment présent.
Le troisième paramètre est le moment présent, ce paramètre annule les deux autres paramètres, car le moment
présent maintient l'ego en parfait équilibre avec son instant présent. Le présent, c'est d'être dans son esprit.
Le passé et le futur sont des extrêmes, voire de la polarité. L'auto-évaluation de soi, c'est l’action de se projeter
dans le passé ou dans le futur. L'ego doit seulement vivre son moment présent pour être en conformité avec son
esprit.

Est-ce que l'ennui est une émotion ?
L'ennui est une forme qui a été créée par une émotion sur l'auto-évaluation de soi. Donc, l'ennui est lié aux
émotions de l'ego dans son mental psychologique, il est le moteur créateur de la forme-pensée. L'ego doit savoir
que pour créer une forme, celle-ci doit être alimentée et soutenue par une émotion.
Alors, l'émotion étant polarisée, celle-ci divise l'ego dans son mental en lui permettant de vivre cette émotion dans
une forme. Car oui, il faut une forme pour vivre une émotion dans la matière, sans la forme, l'ego ne pourrait pas
vivre dans le monde de la forme, voire dans la matière.
Le plan matériel est constitué d'une multitude de formes qui ont été créées par les émotions de l'ego. En fait, ce
3/5

15/10/2021 05:06

MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

sont les entités astrales qui ont insufflé des pensées dans le mental de l'ego que celui-ci a accepté de par son
inconscience qui a permis au monde de la forme d'exister sur le plan matériel.
L'ennui est une forme émotionnelle parmi tant d'autres, il faut savoir que la forme appartient à l'ego psychologique
ou inconscient. L'ego conscient ne crée pas de formes, car celui-ci gère le flux des pensées qui lui sont insufflées
par les entités astrales ou par des formes de vie psychiques.
L'ennui est une forme mécanisée dans le mental psychologique de l'ego, l'ennui n'est nul autre qu'une suite logique
de pensées qui se sont mises en place pour créer cette forme dans le mental psychologique. C'est à l'ego de gérer
les pensées qu'il reçoit dans son mental pour ne pas créer la forme de l'ennui.

Comment faire pour sortir de l'ennui ?
Il faut que l'ego prenne conscience de cet état de fait. L'autre jour, j'ai rendu visite à une dame âgée qui était en
confinement, celle-ci était en train de sombrer dans l'ennui, elle était atteinte d'une crise d'anxcété. J'ai alors
expliqué à cette dame le pourquoi de son état mental. Cette dame étant psychologique, j'ai dû descendre le taux
vibratoire de la compréhension pour que celle-ci puisse assimiler l'information qu'elle recevait de ma part.
J'ai expliqué à cette dame avec des mots simples qu'elle se créait des scénarios de film dans sa tête et qu'elle
s'était donné le rôle d'acteur principal. Bref, j'ai donc ramené cette dame à vivre dans son instant présent, ce
faisant, au bout d'une trentaine de minutes, la crise d'anxiété que cette dame vivait s'était envolée comme par
magie.
C'est par la compréhension de ce que la dame vivait qui a mis fin à l’ennui et à cette crise d'anxiété chez elle. Le
confinement, la solitude et les pensées non gérées par cette dame ont créé un environnement toxique dans le
mental de l'ego. Le problème ne vient pas du confinement qui engendre la solitude, mais plutôt des pensées non
gérées qui parasitent le mental psychologique de la personne.
On sait tous que ce sont les entités astrales qui sont derrière le phénomène de l'ennui, mais certaines personnes
ne sont pas au fait que des formes de vie psychiques qui polluent le mental de l'ego via les pensées que celui-ci
reçoit.
L'ego doit prendre conscience de cette mécanique occulte qui se joue dans sa tête, voire dans son espace mental.
L'ego doit s'auto-éduquer mentalement pour pouvoir gérer les pensées qui lui sont insufflées par les entités astrales
ou ces formes de vies psychiques. La gestion des pensées est le premier point de départ qui permettra à l'ego de
sortir de l'ennui, celui-ci doit savoir que l'ennui, c'est de l'isolement psychologique.
De l'isolement psychologique, c'est le fait de vivre à l'extérieur de son mental. Ce qui maintient l'ego à l'extérieur de
son espace mental, ce sont les entités astrales qui dévient l'énergie vers le mental psychologique soutenu par
l'intellect qui est alimenté par les personnalités de l'ego.
Toute cette formation psychologique devient la lourdeur qui emprisonne l'ego dans l'ennui.
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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