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L'esprit est le nutritionniste de l'ego conscient !
 

L'esprit est la partie miroir du double éthérique, lorsque la connexion psychique est établie avec l'esprit, celui-ci afin
de maintenir l'équilibre entre la partie physique (l'ego) et la partie psychique (l'esprit), il va se permettre d'ajuster
l'ego dans le mental et dans la partie physique.

 
Les ajustements peuvent se présenter par une communication directe avec l'esprit ou à partir d'un rêve lucide, voire
d'une vision. Le but premier étant l'équilibre entre l’ego et l’esprit, car lorsque l'ego est connecté à son esprit, il peut
arriver que la connexion se coupe si le corps physique subit des changements spontanés, voire toxiques.

 
► Voici un premier fait concret :

 
Auparavant, je consommais du café en sachet puis une nuit, j'ai eu une vision qui me montrait que je consommais
trop de caféine et cela avait une forte influence sur mon système nerveux. À partir de cette vision, j'ai tout de suite
remplacé le café par une boisson alternative au café, car celle-ci ne contenait pas de caféine.

  

Ce fut un premier ajustement concernant la consommation de cette boisson biologique. Quelques
mois plus tard, j'ai reçu une seconde vision concernant le café biologique que je consommais,
cette vision montrait que l'ego consommait beaucoup trop de ce produit biologique que l'on
nomme : "Caf-Lib Biologique."

 
Pour info : “ Le Caf-Lib Biologique est un alternatif au café fabriqué à partir d’ingrédients
totalement naturels et biologiques. Comprenant de l’extrait de malt d’orge, d’orge et de chicorée
torréfiée.”

 
Dans cette vision, on me montrait une tasse de café biologique dans laquelle le liquide ou le café
était épais, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai tout de suite su que je devais diminuer la teneur en
café biologique. Cet ajustement a permis à mon ego de couper de cinquante pour cent la dose de
café biologique. Ce liquide en consommation exagérée aurait été très contraignant pour la
digestion.

Il faut savoir que plus l'ego intègre de l'énergie éthérique, voire un ego en fusion mentale, plus celui-ci devient
sensible mentalement et physiquement. Ce faisant, il est très important que l'ego s'ajuste à l'énergie et pour ce
faire, celui-ci doit s'extraire de l'émotion face au café par exemple.
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Le goûter est une émotion et celle-ci a tendance à s'amplifier si l'ego n'est pas ajusté dans son énergie. Pour ma
part, je suis très conscient de la sensibilité et lorsque l'esprit me demande où m'envoie une vision concernant des
ajustements à faire sur l'ego, je n'hésite pas une seconde à faire les ajustements requis, pourquoi ?

En fait, mon ego n'a vraiment pas envie de vivre une expérience désagréable dans la matière parce que celui-ci ne
se serait pas conformé à la directive de son esprit. C'est pour cette raison que j'applique l'ajustement à la lettre pour
maintenir mon ego en équilibre avec l’esprit.

► Voici un second fait concret :
 

Dans un autre cas de figure, il y a quelques années, je consommais du thé et
pourtant le thé n'est qu'un breuvage chaud qui semble inoffensif. Mais
détrompez-vous, le thé a des bonnes vertus thérapeutiques, mais lorsque
celui-ci est consommé à outrance, il peut devenir très nocif pour le corps
physique.

Une nuit, j'ai eu une vision concernant ma consommation de thé, dans cette
vision, on me montrait qu'une toxine dans le thé faisait durcir les artères en les
asséchant et que si je n'arrêtais pas de consommer du thé à outrance, j'allais
avoir un AVC (un accident vasculaire cérébral).

Lors de mon réveil, j'ai aussitôt dit à mon ego, c'est terminé pour toi la
consommation de thé et c'est exactement ce qui s'est produit, j'ai mis fin à la
consommation de thé, car je ne voulais pas vivre l'expérience d'un AVC.

Si l'on remarque, tout est lié à la sensibilité de l'ego, lorsque celui-ci vit des changements vibratoires, ce sont les
cellules dans le corps physique qui se nucléarisent. Ce faisant, l'ego devient plus sensible à l'énergie et par
surcroît, le corps physique doit s'adapter aux changements vibratoires. Il faut savoir que lorsqu’une cellule est
dépolarisée, celle-ci devient très sensible d’où l’extrême sensibilité de l’ego en fusion.

Depuis plus de trente ans d'intégration, l'ego a dû s'ajuster au fil des jours à chacun des changements vibratoires. Il
va sans dire qu'après toutes ces intégrations, l'ego est devenu très sensible mentalement et physiquement, c'est la
raison pour laquelle celui-ci doit accepter les ajustements que son esprit lui envoie par différents canaux
d'informations.

Cela peut paraître anodin pour des personnes psychologiques et bien ancrées dans leurs formes psychologiques,
mais pour un ego en fusion mentale, le moindre petit ajustement devient très important pour maintenir l'équilibre
entre la matière et la partie psychique de l'ego.

Un ego psychologique ou inconscient peut se gaver de viande rouge sans pour autant vivre certaines contraintes
face à cette nourriture lourde, mais il en est tout autrement pour un ego en fusion mentale et en transmutation
cellulaire.

Il devient très important pour un ego en éveil de conscience de prendre conscience des ajustements que son esprit
lui enverra sous différentes formes de communication. Il faut savoir que si l'ego ne s'ajuste pas à l'esprit, celui-ci
fera vivre à l'ego des turbulences dans son corps physique afin d'amener l'ego à faire les ajustements requis par
son esprit.

Quelles sont les différences entre un régime alimentaire éthérique et un régime
alimentaire astral ?
Un régime alimentaire astral représente l'Homme qui se gave de ses émotions, celui-ci n'a pas conscience que les
aliments sont des émotions lourdes qui ont pour effet d'appesantir le mental de l'Homme dans la matière, car celui-
ci va lier les aliments à sa condition émotionnelle.

L'Homme ne mange pas pour se nourrir, celui-ci mange pour nourrir son corps émotionnel. La nourriture d'un point
de vue psychique, elle est astrale, car celle-ci est polarisée. Certes, la nourriture a sa place dans la forme
matérielle, mais celle-ci ne doit pas dominer le mental psychologique de l'Homme inconscient.

L'Homme n'a pas compris que la nourriture doit servir qu'à nourrir son corps de carbone et non le mental.
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Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit, la nourriture est contrôlée par les forces astrales pour carboniser le
corps émotionnel de l'Homme ainsi que son mental psychologique en le nourrissant avec ses émotions.

Un régime alimentaire éthérique, c'est prendre conscience de ce qu'est la nourriture et à quoi celle-ci doit servir.
Une personne en fusion mentale ne se gave jamais, car cette personne est consciente des effets de lourdeur que la
nourriture lui occasionne.

Et si l'ego conscient se laisse entraîner par un abus de quelconque nourriture, l'esprit l'ajustera dans le temps. Un
ego en fusion mentale ne dispose pas de la nourriture à partir de ses émotions, car celui-ci est toujours en contact
avec l'esprit, alors l'ego conscient sait que la nourriture n'est pas pour nourrir le corps émotionnel, mais plutôt le
corps physique.

Dans les milieux ésotériques et spirituels, certains prônent un ascétisme total,
jusqu'à se priver de toute nourriture pendant des jours, est-ce intelligent ?
Il y a trente ans, j'ai vécu cette expérience d'ascétisme total, j'avais privé mon ego de nourriture sur une période de
vingt-huit jours consécutifs. Je consommais que des jus de légumes, c'était une phase spirituelle que le double m'a
fait vivre afin que je puisse être conscient des différentes manipulations des forces spirituelles.

L'ego avait agi ainsi comme pour se désintoxiquer, celui-ci n'avait pas compris que la désintoxication commence
par le mental. À quoi peut servir un mental intoxiqué ou parasité à l'extrême dans un corps physique désintoxiqué ?

L'esprit a fait comprendre à l'ego que la désintoxication du corps physique ne sert à rien tant et aussi longtemps
que le mental de l'ego sera parasité par les forces astrales. Alors, priver le corps physique de l'ego pour être plus
propre à l'intérieur, n'est qu'un euphémisme, voire une expérience spirituelle pour faire croire à l'ego que c'est le
corps physique qui doit être purifié de l'intérieur et non le mental de celui-ci.

Vous remarquerez que ce sont les forces astrales ou les forces spirituelles, celles-ci dirigent toujours l'ego à
l'extérieur de son mental, car ces forces spirituelles ne veulent pas se dévoiler à l'ego, elles veulent continuer leur
ingérence dans le mental de l'ego à son insu.

Alors, est-ce intelligent de se priver de toute nourriture ? À l'évidence, ce n'est pas intelligent, c'est spirituel, donc la
privation de nourriture devient une expérience spirituelle pour l'ego en éveil de conscience.

Plus loin, d'autres évoquent le fait que l'Homme ne devrait pas se nourrir par
l'intermédiaire des autres règnes (végétal et animal), mais uniquement de "Prana".
Qu'est-il réellement ?
Cette façon de faire est une illusion, le corps physique a besoin de nourriture physique, car il fait partie de ce règne
et le mental à besoin de l'énergie de son esprit. Penser à se nourrir uniquement de "Prana" est un piège spirituel
pour maintenir la conscience mentale de l'ego sur le plan spirituel.

Google dit : "Prana est un terme sanskrit. La signification de ce nom composé est complexe, car elle intègre
simultanément les notions de souffle et de principe vital du souffle et de sa manifestation organique dans la
respiration."

Michel dit : "Ce n'est pas le corps physique qui doit se nourrir d'énergie, mais plutôt le mental de l'Homme, pourquoi
? Le corps physique est seulement un support pour la conscience. Encore là, cette croyance est d'ordre spirituel,
car l'Homme ne se sait pas. Ce sont les forces spirituelles qui maintiennent cette croyance en vigueur chez
l'Homme spirituel. Celles-ci font cela pour faire croire à l'Homme spirituel que le corps physique a une importance
capitale."

Il faut savoir que ce n'est pas le corps physique qui est prioritaire pour l'Homme, mais plutôt la conscience de celui-
ci. L'Homme doit savoir qu'il dort dans sa conscience psychologique et les forces spirituelles qui le manipulent font
croire à l'Homme que celui-ci doit mettre l'accent sur son corps physique. En fait, c'est tout le contraire qui devrait
se produire, c'est la conscience mentale de l'Homme qui est prioritaire. L'Homme le saura lorsqu'il se réveillera
dans sa tête, voire dans son mental.
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Celui-ci prendra conscience de toute cette manipulation spirituelle.

Toujours dans les régimes alimentaires, on parle du fait que lorsque l'Homme
mange un animal, il crée du Karma. Est-ce vrai ?
Se nourrir de viande animale engendre le karma entre les Hommes, non pas le fait d'avoir tué un animal pour se
nourrir, mais plutôt du fait que la viande animale abaisse considérablement le taux vibratoire de l'Homme. Il y a des
Hommes qui se conduisent comme des animaux, pourquoi ceux-ci agissent-ils ainsi ?

C'est le taux vibratoire de ces Hommes qui s'est affaissé au rang de l'animal. Plus le taux vibratoire diminue dans le
mental de l'Homme, plus celui-ci devient animal, ce faisant, il crée des karmas par son inconscience qui est due à
l'affaissement de son taux vibratoire causé par une alimentation lourde.

Le karma se crée par une exposition vibratoire à très faible teneur. L'Homme d'aujourd'hui ne vibre pas, celui-ci
vibre à son intellect qui le maintient dans l'expérience de ses émotions. Lorsque l'Homme sera dans son esprit,
celui-ci sera un être vibratoire dans la matière.

Alors, manger de la viande rouge devient une expérience astrale pour dissocier l'Homme de son mental, voire de
son esprit, car les forces astrales connaissent très bien les effets de la viande chez l'Homme inconscient. Alors, la
viande devient une lourdeur administrative pour le mental de l'ego, car celle-ci contribue vivement à mettre l'ego en
somnolence dans son mental.

Prenons comme exemple le lion d’Afrique, après que celui-ci s'est gavé de viande rouge, il va dormir une vingtaine
d'heures. Le lion ayant l'estomac bien rempli, il devient très lourd dans l’énergie, c'est pour cette raison que celui-ci
doit dormir. C'est la viande rouge qui crée cet alourdissement chez le lion. Il en est de même pour l'Homme, il vous
est sûrement arrivé un jour d'avoir mangé un gros steak pour ensuite ressentir une sensation de lourdeur, voire une
envie de dormir.

Pour finir, l'Homme éthérique aura-t-il toujours besoin de manger ?
Comme décrit ci-haut, il faut savoir que l'Homme à un corps physique et que celui-ci supporte la conscience
éthérique. Ce faisant, l'Homme est un support physique pour la conscience éthérique. Mais cette conscience
éthérique épuisera le support physique, voire l'ego à court terme à cause des changements vibratoires chez l'ego
en fusion mentale.

L'Homme éthérique aura une vie relativement courte sur la Terre, car le corps physique ou le corps de carbone ne
sera pas en mesure de supporter le feu solaire du double éthérique sur une longue période. Le corps physique
n'est pas adapté à la nucléarisation éthérique, les cellules du corps physique se dégraderont plus rapidement chez
l'Homme éthérique que chez l'Homme psychologique.

Alors, est-ce que l'Homme éthérique aura toujours besoin de manger ? La réponse est affirmative, il faut vraiment
comprendre que l'ego est un composé de deux produits bien distincts, il y a le corps physique et la conscience.
Alors, le corps physique aura toujours besoin de se nourrir dans la matière pour supporter la conscience et celle-ci
aura besoin de se nourrir d'énergie éthérique pour pouvoir ensuite s'élever au-delà de la forme matérielle pour
rejoindre le plan de l'éther.

 

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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