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Une lectrice m'a fait parvenir son commentaire suite à la lecture de ces trois chroniques.

1. Je ressens une lourdeur dans mon mental, pourquoi ? (chronique #430)
2. Courir après l'ouverture de la conscience, pourquoi ? (chronique #429)
3. Pourquoi l'ego se soumet-il à l'émotion ? (chronique #391)

La lectrice a mentionné dans son commentaire qu'elle pleurait pendant la lecture des chroniques ci-dessus. Elle
était désireuse d'avoir la compréhension sur cet état de lecture d'où la création de cette chronique.

Le travail vibratoire des chroniques MTC sur le mental !
Cette chronique fait suite à plusieurs commentaires reçus des lecteurs qui mentionnent avoir été touchés
vibratoirement par la lecture des chroniques MTC.

Les mots contenus dans les chroniques ne sont pas de simples mots, ceux-ci sont enduits d'une vibration éthérique
qui est détectable uniquement par l'esprit du lecteur. Le texte éthérique dans les chroniques ne peut être assimilé
par l'intellect de l'ego, ce faisant, le texte éthérique met en veilleuse l’intellect du lecteur permettant ainsi de mettre
en vibration son esprit.

Pour revenir à la lectrice qui m'a fait parvenir son commentaire suite à la lecture des chroniques, elle disait que la
veille, elle avait voulu lire une chronique, mais elle ne l’avait pas lue, car elle pressentait que ce n'était pas le bon
moment pour elle d'entreprendre la lecture d'une chronique éthérique. Donc, elle avait remis au lendemain la
lecture des trois chroniques citées plus haut. Et le lendemain, lorsque la lectrice avait commencé la lecture, elle
était tombée dans un état second, c'est-à-dire qu'elle s’était retrouvée en phase avec son esprit et c'est la présence
de son esprit qui avait fait en sorte que cette lectrice avait fondu en larmes.

Cette lectrice venait d'intégrer la compréhension contenue dans les écritures éthériques.

La veille, cette lectrice n'était pas disposée à la lecture de certaines chroniques, il est fort possible qu’elle ait été
indisposée par son intellect, c'est pour cette raison qu'elle n’avait pas forcé la lecture des chroniques, elle avait
préféré remettre cette lecture éthérique au lendemain. Cette lectrice venait de déjouer son intellect qui lui aurait
causé une lourdeur dans son mental si celle-ci avait persisté à vouloir lire une chronique éthérique.

C'est ça d'être présent dans son mental, la présence évite l'alourdissement du mental par l'intellect, voire les entités
astrales qui se cachent derrière l'intellect de l’ego.

Chronique #433
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La connexion de cette lectrice à son esprit fut pour elle une intégration éthérique, le mental de cette lectrice venait
de prendre de l'expansion vibratoire. C'est tout de même curieux, car cette lectrice m'avait mentionné quelques
jours auparavant qu'il ne se passait rien avec elle et je lui avais répondu que c'était son ego qui faisait une auto
évaluation de son évolution de conscience.

Et pour finir, cette lectrice disait avoir compris ce qu'est un intellect versus son esprit.

Le site MTC reçoit environ douze mille visiteurs par mois, donc à tous ces lecteurs, il faut savoir qu'il ne sert à rien
de se gaver de lectures éthériques. Le plus important est de suivre le mouvement de son esprit, si celui-ci force
l'ego à la lecture d'une ou de plusieurs chroniques éthériques, c'est que l'esprit veut faire comprendre certains
principes dans l'énergie à l'ego.

Avant d'entreprendre la lecture d'une chronique éthérique, il serait sage pour l'ego de prendre conscience que celui-
ci doit faire taire son intellect. La prise de conscience de son intellect avant le début d'une lecture va créer une sorte
de champ de forces qui empêchera l'intellect d’accaparer le mental du lecteur. Cela évitera la lourdeur
administrative de l'intellect dans la psyché du lecteur.

Il faut savoir que le travail vibratoire dans la conscience se fait jour après jour et cela n’est pas sous le contrôle de
l’ego. Donc, les lecteurs doivent savoir que la compréhension contenue dans les chroniques éthériques les aidera à
paver leur chemin mental vers l’esprit.

Dans beaucoup de vos chroniques, vous nous présentez le fait que les émotions
sont le siège des forces astrales. Alors, pleurer n'est-il pas justement une émotion
?
Certes, pleurer est une émotion. Il y a deux réponses à cette question, la première réponse est que lorsque le corps
émotionnel est mis en vibration par les forces astrales, l'ego va pleurer des émotions, car le corps émotionnel a
besoin d'être vidangé. Le pleur astral se traduit en souffrance, car l'astral irrite le corps émotionnel en le manipulant
déclenchant ainsi des émotions reliées aux mémoires.

La deuxième réponse sur le pleur est que celui-ci est lié au corps émotionnel de l'ego, mais ce corps émotionnel est
mis en vibration par l'énergie éthérique, les larmes deviennent l'écoulement d'une réalité, voire une grande prise de
conscience. En fait, c'est la réalité qui sort par les yeux de l'ego.

Il m'arrive à l'occasion de pleurer quelques larmes suite à une prise de conscience ou le fait de recevoir une
information très sensible qui met le corps émotionnel de l'ego en vibration. Lorsque cela m'arrive devant une
personne, je lui dis que c'est la réalité qui sort par mes yeux.

Lorsque l'ego prend conscience de l'information qu'il reçoit et que celle-ci est validée par le SAVOIR, il est très
difficile de ne pas verser quelques larmes. Pour moi, les larmes font office de validation sur l'information reçue, les
larmes ne viennent pas de l'ego émotif, mais de l'esprit qui transpire sa réalité d'où la présence de larmes.

Sinon, comment différencier le pleur émotif, et donc astral, et celui qui est lié à
l'esprit ?
Le pleur émotif, voire astral n'est que souffrance, c'est de la souillure psychique qui sort des yeux de l'ego empreint
d'émotions. Le pleur émotif est un effondrement du corps émotionnel suite à une battue astrale, voire une
manipulation qui a piégé l'ego dans un quelconque événement.

Le pleur de l'esprit, c'est l'ego qui prend conscience de la réalité qui l'habite, il sait que cette réalité est sienne. Ce
faisant, cette réalité émet une onde vibratoire qui met les corps subtils en alerte et le corps émotionnel est celui qui
est touché en premier, car celui-ci rejoint directement l'ego dans sa prise de conscience face à sa réalité.

Le pleur émotif d'un ego astralisé est surtout basé sur la forme. Prenons comme exemple une personne proche de
vous qui décède, que va-t-il se passer dans la tête de l'ego ? Évidemment, l'ego étant astralisé, celui-ci va porter
son regard sur la forme de l'être cher décédé, ainsi, il en résultera des pleurs émotifs.

Tandis que l'ego conscient ou l'ego dans son esprit regardera la personne décédée au-delà de la forme de l'ego



31/12/2022 11:59 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 3/4

qu'elle représentait, certes l'ego conscient peut verser quelques larmes, mais ses larmes seront en correspondance
avec la conscience de la personne décédée et non pas au niveau de la forme du mort.

A l'inverse de pleurer, certaines chroniques peuvent mettre en colère certains
lecteurs, est-ce aussi là une intervention de l'esprit ? Comment différencier une
colère astrale d'une colère liée à l'esprit ?
Lorsqu'une chronique crée une colère chez un lecteur, c'est la vibration éthérique contenue dans la chronique qui
est en cause. Par la suite, il revient au lecteur d'intégrer cette vibration consciemment ou de la refuser astralement.
Si le lecteur se refuse à intégrer cette vibration éthérique, il en résultera une colère astrale.

Une colère astrale, c'est une colère exprimée vers l'extérieur, voire une frustration de l'ego.

Dans un autre cas de figure, si l'ego vit une colère après avoir lu une chronique éthérique et si celui-ci sait au plus
profond de son être que c'est la vibration éthérique qui bouscule l'astral dans son mental, l'ego vivra une colère
interne qui aura pour effet d'expulser l'astral de sa conscience mentale pour permettre d’asseoir cette vibration
éthérique dans sa psyché.

La colère liée à l'esprit est une colère vibratoire qui s'exprime de l'intérieur, c'est une énorme prise de conscience,
voire une brûlure dans le mental de l'ego. En quelque part, l'ego sait que cette colère élèvera le taux vibratoire de
sa conscience, ce qui permettra à l'ego d'être plus sensible à son esprit.

Dans une colère vibratoire, il n'y a pas de frustration, il n'y a que des prises de conscience.

Certains lecteurs sont poussés à la lecture des chroniques par leur esprit, et
d'autres, par leur intellect. Comment différencier une pression à la lecture vibratoire
et une pression intellectuelle ?
Lorsque la lecture des chroniques se fait par une poussée de l'intellect, voire de l'ego, cela se traduit par de la
spiritualité. C'est l'ego spirituel qui veut emmagasiner l'information sous forme de connaissance qui sera ensuite
gérée par l'intellect, c'est une sorte de contrôle de l'ego sur son évolution.

Les personnes en éveil de conscience sont toutes spirituelles à des niveaux différents, mais cela reste tout de
même de la spiritualité, et chacune de ces personnes est soumise ou sous le contrôle d'une entité spirituelle qui
force l'ego à matérialiser sa spiritualité sous des formes différentes. Ces entités peuvent même créer une forme
avec une chronique pour amener les egos sous leur contrôle.

Pour assimiler ou intégrer la vibration éthérique contenue dans la chronique, l'ego doit être disposé mentalement à
ce type de lecture. Alors, si l'ego s'apprête à lire une chronique éthérique et que celui-ci ressent une lourdeur, cela
lui indique la présence de l'intellect, dans ce cas, il est préférable pour l'ego de remettre la lecture au lendemain.

Lorsque l'intellect de l'ego est absent devant la lecture éthérique, il est certain que le lecteur sera disposé
mentalement à intégrer la vibration éthérique contenue dans la chronique.

Lire une chronique avec son intellect ne sert à rien, c'est comme d'aller pêcher sans hameçon au bout de sa ligne
de pêche. Pour que la vibration accroche le mental de l'ego, celui-ci doit avoir quitté son mental psychologique.

Pour finir, comment éviter de transformer la lecture vibratoire des chroniques (via
l'esprit), en lecture astrale (via l'intellect). Comment empêcher son intellect de
transformer tout ça en connaissance statique et morbide ?
L'ego doit comprendre la mécanicité de son intellect pour éviter de se nourrir ou de transformer le verbe éthérique
contenu dans les chroniques en connaissance. Le problème majeur de l'ego, c'est son intellect, il est la principale
cause du déclin de l'ego dans son espace mental. L'intellect est l'ennemi numéro UN de l'esprit, il va tout faire pour
éloigner l'ego de la vibration éthérique contenue dans les chroniques.
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Le rôle principal de l'intellect est l'usurpation de l’esprit. L'intellect est la partie clonée de l'esprit, c'est une sorte
d'hologramme qui crée l'illusion qu’il est l’esprit original. Mais dans les faits, c'est le mensonge cosmique dans
lequel l'Homme a développé une croyance aveugle, car l’Homme aujourd’hui ne saurait faire la différence entre
l'intellect et son esprit.

L'intellect est une caisse de résonance émotionnelle et l'esprit est un caisson vibratoire dans lequel l'ego peut vibrer
sa réalité. 

L'ego doit savoir que l'intellect est un outil psychologique créé par les forces astrales et l'esprit est une composante
psychique créée par le double éthérique. L'esprit est le fil d'Ariane qui mène au double éthérique.

Pour résumer, il suffit de neutraliser son intellect pour empêcher celui-ci de modifier la prestance du lecteur en
lourdeur astrale dans son mental.

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.
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