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Chronique #439

Je suis assailli par de vieilles pensées, pourquoi ?
La pensée est le seul et unique outil utilisé par les forces astrales pour manipuler l'Homme dans la matière. Alors,
lorsque vous êtes assailli par de vieilles pensées dans votre tête, cela indique la présence des forces astrales dans
votre mental, celles-ci veulent récupérer l'ego en le dirigeant subtilement dans les mémoires.
La mémoire est une expérience émotionnelle qui a été encapsulée comme une gélule mentale. Chaque expérience
que l'Homme vit sur la Terre est encapsulée en gélule qui forme le mental psychologique de l'ego. Ce mental sera
une sorte de banque de mémoires dans laquelle l'intellect de l'ego puisera ses ressources polarisées, voire des
connaissances. L’intellect est en quelque sorte le faux esprit de l’ego pour ne pas dire un imposteur psychique.
Le mental d'un ego psychologique ou inconscient ressemble à des naissains d'œufs de poisson que l'intellect
protège comme la prunelle de ses yeux. Ce naissain de gélules mémorielles constitue une mémoire globale que les
forces astrales utilisent pour maintenir l'Homme dans la pommade de ses mémoires.
Lorsque les forces astrales assaillent le mental de l'ego, c'est pour le repositionner dans ses mémoires. Par cette
action, les forces astrales font en sorte d'abaisser le taux vibratoire de l'ego afin que celui-ci s'abreuve auprès de
son intellect au détriment de l'esprit. C'est une façon subtile pour les forces astrales de maintenir l'Homme dans la
psychologie rationnelle.
Tant et aussi longtemps que l'Homme sera maintenu à l'Horizontale dans son mental, celui-ci servira de pâture aux
entités astrales. Alors, l'Homme doit être présent dans sa tête pour gérer et prendre conscience des pensées qui lui
sont insufflées dans son mental psychologique.
Soudainement, ce matin, j'ai été assailli par toutes sortes de vieilles pensées, je me suis dit : "Oups ! Les forces
astrales tentent de me diriger dans des mémoires," Vous voyez, j'ai aussitôt réagi et neutralisé la menace
psychique, cela grâce à la présence dans ma tête. C'est pour cette raison qu'il est d'une extrême importance que
l'Homme soit présent dans sa tête. Ce faisant, celui-ci pourra déjouer les arnaques des forces astrales dans son
mental.
Lorsque l'ego est présent dans sa tête qu'il peut empêcher la chute vibratoire dans son mental. Sans cette
présence assidue dans sa tête ou dans son mental, l'ego est condamné à vivre dans la polarité, c'est-à-dire de
vivre des bas et des hauts dans l'énergie. Il va sur soi que la présence de l'ego est requise dans son mental afin
que celui-ci se maintienne sur le point zéro dans sa tête.
Il faut savoir que le plan astral est un plan de mémoires, ces formes de vie psychiques sont des parasites qui se
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nourrissent de la mémoire de l'humanité. C'est pour cette raison que les entités astrales veillent à ce que l'Homme
soit noyé de vieilles pensées afin que celui-ci se rallie inconsciemment à son mémoriel.
Lorsque l'on étudie le plan astral, on y voit que de la mémoire qui sert de nourriture au plan de la mort. Le monde
de la mort, c'est uniquement de la mémoire, celle des personnes décédées dont la mémoire est récupérée par le
plan astral, voire le plan de la mort.
Le plan de la mort ou de la mémoire maintient le contact avec les humains grâce aux rites mortuaires de ceux-ci qui
sont une sorte d’alliance avec le plan de la mort. Le vivant se nourrit tout au long de sa vie de mémoires qui sont
alimentés par de vieilles pensées puis l'Homme décède et le cycle de la mémoire se perpétue. Les forces astrales
maintiennent cette boucle mortuaire sans fin, c'est ainsi que l'Homme inconscient se fait rouler dans la farine
astrale par le monde de la mort.
Alors, méfiez-vous des pensées qui vous assaillent, celles-ci sont la preuve indéniable de la présence des forces
astrales dans votre mental psychologique. Il suffit simplement d'être présent dans sa tête pour empêcher les forces
astrales de vous manipuler via les pensées, les mémoires, etc.
Le monde dans lequel nous vivons ou croyons vivre est une illusion, plus l'ego sera présent dans sa tête, plus
l'illusion de ce monde se dissipera pour en arriver à s'élever au-delà de la forme matérielle. La réalité de l'Homme
n'est pas dans la matière, celle-ci est dans l'esprit.
Mais les parasites psychiques font des pieds et des mains pour maintenir l'Homme dans la croyance en la matière.
Ces parasites psychiques ne reculeront devant rien pour maintenir cette illusion en vie le plus longtemps possible.
C'est lorsque l'Homme se réveillera dans son mental que celui-ci prendra conscience de cette grande illusion, voire
de cette manipulation psychique qui maintient l'humanité dans la résilience en celle-ci.
Lorsque l'Homme se réveillera dans sa tête, l'astral tremblera devant ce réveil, car celui-ci s'apercevra que l'Homme
peut les percevoir ou les voir avec ses yeux éthériques et c'est à ce moment que le règne de l'astral prendra fin
dans la conscience de l'Homme.

Depuis la jeunesse de l'Homme, on l'oblige à procéder à ce qu'on appelle le "devoir
de mémoire". Il n'y a-t-il pas la racine de ces mémoires et de ces pensées qui
assaillent sans relâche ?
Effectivement, l'Homme racinaire est un être de mémoires, celui-ci est empreint de morbidité astrale dans son
mental psychologique. Le mental de l'Homme psychologique est figé dans la mémoire d'où cette morbidité qui fait
de lui un être mémoriel. Ce qui oblige l'Homme à se nourrir de mémoires, c'est son intellect qui ne cesse de lui
rappeler qu'il appartient au monde de la mort et l'Homme dans son inconscience, il accepte de se nourrir des
mémoires du passé.
Car l'Homme étant polarisé dans son mental psychologique, celui-ci est confiné dans un monde de connaissances
qui a été engendré par l'intellect appuyé par les forces astrales qui obligent l'Homme à se prostituer dans son
espace mental. Cette prostitution mentale oblige l'Homme à revivre sans cesse les mêmes séquences de sa vie
d'où l'assaillement des mémoires ancestrales qu'il reçoit dans son mental.
Mais comment se prémunir d’un assaillement mémoriel dans son mental ? Cette chronique a été écrite suite à un
assaillement de mémoires qui est arrivé dans mon mental comme si l'astral venait de lâcher une bombe mémorielle
sur mon territoire psychique. Étant présent dans mon mental, j'ai aussitôt étudié ce phénomène astral, après coup,
j'ai dit aux forces astrales : "Vous voulez me diriger dans le monde des mémoires, alors je vais vous dévoiler à
travers une chronique que je vais écrire sur l'assaillement par de vieilles pensées."
Il est d'une importance capitale que l'Homme sache que les forces astrales utilisent le système des mémoires pour
recadrer l'Homme dans ce monde de formes, de psychologie rationnelle. Il faut savoir que les mémoires créent
l'effondrement du taux vibratoire dans le mental de l'Homme.
Alors, l'Homme aurait intérêt à étudier la mécanique de la mémoire.

Quand on est confronté à une mémoire ou une vieille pensée persistante, certains
2/4

22/09/2021 10:13

MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

disent qu'il faut accepter cette pensée jusqu'à quelle s'en aille, et d'autres préfèrent
la repousser totalement. Quelle est la bonne attitude face à une pensée néfaste ?
Premièrement, la bonne attitude à prendre, c'est d'être présent dans son mental afin de gérer les pensées que les
forces astrales insufflent dans la psyché de l'ego.
Deuxièmement, lorsque l'ego est assailli par des mémoires ou de vieilles pensées, celui-ci doit aussitôt se cabrer
devant cet assaillement de vieilles pensées. L'ego doit étudier le phénomène qui se produit dans sa psyché, celui-ci
doit prendre conscience de cet état de fait pour comprendre la mécanique sur le pourquoi les forces astrales
assaillent l'ego dans son mental par de vieilles pensées.
L'ego doit savoir que les forces astrales travaillent sans relâche à maintenir l'ego dans la forme matérielle et pour
ce faire, celles-ci utilisent la pensée qui dirige l'ego vers l'autoroute des mémoires ancestrales. Les forces astrales
sont très subtiles dans ce petit jeu de séduction astrale.
Les forces astrales sont des parasites psychiques qui ont la capacité de manipuler la psyché de l'Homme
uniquement par la suggestion de la pensée. Il faut comprendre que les forces astrales ou ces parasites psychiques
n'obligent en rien l'Homme, celles-ci ne font que suggérer à l'Homme de se diriger vers le chemin des mémoires,
alors, il revient à l'Homme d'accepter ou de refuser la suggestion qui lui a été insufflée par les forces astrales.
Mais l'Homme n'étant pas présent dans sa psyché, celui-ci accepte par défaut toutes les suggestions de pensées
venant des forces astrales ou de ces parasites psychiques.
Il faut savoir que les régisseurs des univers n'ont jamais donné leur autorisation aux forces astrales de manipuler la
conscience de l'Homme. Par contre, ceux-ci ont permis aux forces astrales d'entrer en contact avec la conscience
mentale de l'Homme par le biais de la pensée insufflée. Ce faisant, les forces astrales soumettent les pensées et
l'Homme inconscient les exécute sans se préoccuper de l’origine des pensées qui lui sont insufflées dans son
mental.
L'Homme doit être présent dans sa psyché pour pouvoir gérer le flux de pensées qui lui est insufflé dans sa psyché,
sinon celui-ci restera le sous-fifre des forces astrales.

Sur la pensée, parfois, quand on se promène avec des connaissances, elles nous
posent souvent la question :"À quoi tu penses ?". Comment expliquer qu'on peut
tout simplement ne penser à rien et être juste présent ?
Cette question doit être renversée dans son contexte, car lorsqu'une connaissance te dit : "À quoi tu penses ?"
C'est que celle-ci n'est pas au fait que la pensée ne vient pas de l'Homme. Donc, la personne qui reçoit ce genre de
question devrait expliquer à celle qui a posé la question que la pensée ne vient pas de l'Homme.
Ce serait une première phase de prise de conscience sur la pensée puis dans une seconde phase, cette personne
qui veut savoir à quoi tu penses, celle-ci doit savoir que l'ego ne pense pas, il en est incapable, c'est pour cette
raison qu'il reçoit la pensée dans sa psyché.
Pourquoi l'ego est incapable de penser ? C'est que celui-ci n'est pas dans sa réalité ou dans son esprit, il faut
savoir que l'ego est un instrument pour la conscience. Il est important que l'ego comprenne qu'il est un support à la
conscience, il n’est pas la conscience. Donc, si l'ego supporte une conscience astrale, celle-ci va assimiler le
support physique (l'ego) pour enduire la psyché de l’ego de cette vibration astrale et l’ego réagira en fonction de
cette astralité.
Il en est de même pour la conscience supérieure, si l'ego supporte une conscience supérieure, celui-ci sera d'office
assimilé par cette conscience supérieure pour ne pas dire son esprit. Alors, l'esprit enduira la psyché de l'ego de
son intelligence et l'ego, voire le support physique deviendra intelligent, car il aura été ensemencé par son esprit.
L'ego est présent dans sa psyché lorsque celui-ci est dans son esprit et vice et versa.
Pour résumer, l'ego ne peut pas penser à rien, car son mental est bombardé à tous les instants par des pensées
que les forces astrales envoient dans la psyché de l'ego pour la maintenir pleine à rebords. Les forces astrales
agissent ainsi pour empêcher la psyché de l'ego de se retrouver dans le vide sidéral de sa conscience. Il faut savoir
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que c'est dans le vide que l'ego peut entrer en contact ou fusionner avec son esprit et les forces astrales le savent
très bien, c'est pour cette raison que celles-ci travaillent sans arrêt à pulvériser des pensées dans le mental de
l'ego.
L'ego qui se retrouve avec un mental rempli de pensées diverses, le mental de celui-ci s'alourdit et l'ego se
retranche par la suite sur l'intellect qui le maintient en communication avec la conscience inférieure remplie de
connaissances et de mémoires.

Finalement, la fin des pensées rimera-t-elle avec la fin de l'astral ? L'Homme
éthérique, pensera-t-il encore ?
La pensée n'est pas le problème, car celle-ci est une onde fréquentielle qui permet au contenu de la pensée
d'atteindre le récepteur mental de l'ego pour lui délivrer l'information. La pensée est comme un véhicule qui se
déplace d’un point A au point B.
Ce faisant, si l'outil de la pensée est utilisé par les parasites psychiques qui ont introduit dans le véhicule de la
pensée une information inférieure ou polarisée, l'ego réagira à cette pensée lorsque celle-ci pénétrera dans son
mental. À l'inverse, si l'ego est dans son esprit, celui-ci lui injectera une vibration supérieure dans la pensée que
l'ego recevra dans sa psyché et celui-ci réagira en conséquence à cette pensée supérieure, c'est-à-dire intelligente.
Il ne faut jamais oublier que si l'ego est dans une conscience inférieure ou supérieure, celui-ci est et restera
toujours un support physique pour la conscience. Donc, si l'ego supporte une conscience inférieure, celui-ci agira
en tant que tel et si l'ego supporte une conscience supérieure, celui-ci agira intelligemment dans la matière.
Alors, est-ce que la pensée rime avec la fin de l'astral ? La fin de l'astral n'est pas liée à la pensée, car celle-ci est
simplement un outil psychique, voire une sorte de véhicule qui transporte de l’information. La fin de l'astral prendra
effet lorsque l'ego se réveillera dans sa conscience mentale, c'est-à-dire lorsque celui-ci sera à la verticale dans sa
psyché, ce faisant, l'ego sera en fusion avec sa conscience éthérique.
C'est le feu ou la lumière de cette conscience éthérique qui mettra fin à la dialyse des forces astrales dans le
mental de l'Homme.
Les forces astrales ont construit des formes via la pensée dans le mental de l'ego et ce sont ces formes lorsqu'elles
seront brûlées par la lumière éthérique qui mettront fin à la manipulation astrale dans le mental 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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