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Chronique #440

Un lecteur m'a fait parvenir ses interrogations sur la traversée du plan spirituel.

Comment traverser le plan spirituel pour un ego en éveil de conscience ?
Le plan spirituel est une conscience qui est habitée par des formes de vie très magnétisantes de par leur taux
vibratoire et lorsqu'un ego en éveil de conscience fait son entrée sur le plan spirituel, celui-ci se voit assigner une
entité spirituelle. Ce faisant, cet ego en éveil de conscience va se lier mentalement à cette entité spirituelle qui le
dirigera subtilement à travers la manipulation mentale pour lui faire vivre de l'éblouissement.
Le point faible d'un ego en éveil de conscience, c'est que celui-ci n'a pas d'identité psychique, c'est-à-dire que l'ego
n'est pas dans son esprit. Donc, celui-ci cherchera à s'identifier en calquant mentalement l'entité qui lui a été
assignée sur le plan spirituel. Ce faisant, l'ego en éveil de conscience va cloner son entité spirituelle et ce clonage
se manifestera par la suite dans la matière, car l'ego en éveil de conscience se sera calqué en cette entité
spirituelle.
C'est de cette façon que l'ego devient spirituel, certains egos spirituels dépendamment de leur statut vibratoire se
verront octroyer des pouvoirs de guérisseurs, de voyances, etc. Mais ces outils seront manifestement des leurres
pour appâter l'ego spirituel dans la matière, c’est une sorte de gouvernance mentale de la part de l’entité spirituelle
sur son hôte.
Ce faisant, l'ego sera en quelque sorte prisonnier de l'entité spirituelle, ensuite, cette entité spirituelle fera en sorte
d'enorgueillir l’ego afin que celui-ci cristallise sa spiritualité dans son mental et dans la matière. Une fois l'ego
enorgueilli, il sera très difficile pour lui de s'en sortir seul, il lui faudra une intervention extérieure.
C'est l'esprit qui se chargera de l'expulsion de l'ego spirituel lorsque celui-ci aura terminé son cycle de vie spirituelle
sur ce plan de conscience. Pour ce faire, l'esprit ou le double de l'Homme mettra en place des événements pour
faire vivre à l'ego spirituel une grande humilité.
Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est l'humilité qui va faire en sorte de désenorgueillir l'ego, c'est-à-dire
d'éliminer la spiritualité dans le mental de l'ego tout en le détachant de ce plan spirituel.
Il est important de comprendre que l'Homme sera dans l'obligation de traverser le plan spirituel consciemment, c'est
un passage obligé pour atteindre le plan de l'éther. Le plan spirituel est semblable à une frontière terrestre qui est
très bien gardée. Alors, tout comme les forces astrales veulent garder l'Homme sur le plan inférieur, voire
psychologique, le plan spirituel applique la même méthode, c'est-à-dire que les entités spirituelles vont tout faire
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pour maintenir l'ego en éveil de conscience le plus longtemps possible sur leur plan afin d'empêcher ou de ralentir
la fusion de l'ego avec la conscience éthérique.
Les forces spirituelles agissent ainsi pour garantir la survie de leur monde, car elles croient fermement que leur
monde va s’écrouler si elles perdent le contrôle.

Un ego en pré-fusion commence à être instruit par son double éthérique afin de
traverser consciemment la polarisation qui se joue dans les énergies. Pouvez-vous
d'un point vu psychique nous en dire plus ?
Un ego en éveil de conscience est est déjà un ego en pré-fusion, c'est-à-dire que celui-ci prend conscience ou
s'éveille à sa réalité cosmique, l’ego se réveille à l’invisible et celui-ci doit s’acclimater avec cette dimension. Ce
faisant, l'ego en éveil de conscience est toujours lié à son entité spirituelle que le double éthérique utilise pour faire
vivre à l'ego différent mouvements de manipulation dans l'énergie pour muscler le mental de l'ego.
Lorsque le mental de l'ego sera assez musclé pour recevoir la charge vibratoire du double éthérique dans sa
psyché, c'est à cet instant que le double éthérique prendra place dans le mental de l'ego.
Il faut savoir que le double n'est pas un enfant de chœur, c'est-à-dire que celui-ci n'a aucune espèce de sympathie
pour l'ego, car le double sait que l'ego est seulement un support physique qui doit être maté à la convenance du
double éthérique. Ce n'est pas parce que l'ego est en fusion mentale avec le double que celui-ci peut faire tout ce
qu'il veut dans la matière, au contraire, celui-ci sera amené à condenser l’énergie dans son mental, il deviendra le
pylône du double éthérique.
L'ego en fusion mentale fait exactement ce que le double lui impose dans l'énergie. Le double éthérique peut
utiliser les différents corps subtils pour les mettre en vibration afin d'engendrer des mouvements dans
l'environnement de l'ego. Le double éthérique est anti-ego et celui-ci sait comment mater l'ego à son énergie, donc
le double peut mentir à l'ego durant son instruction dans le seul but de casser la croyance que celui-ci peut avoir
envers le double.
Pour qu'il y ait une synchronicité parfaite entre le double et l'ego, celui-ci doit être dépolarisé dans tout son être et
dans ses cellules. Alors les personnes qui se disent fusionnées, celles-ci auraient intérêt à revoir leur position
mentale sur ce qu'est vraiment un être fusionné avec sa conscience éthérique.
Personnellement, je n'apprécie pas le mot “fusionné”, car ce mot est devenu une sorte de socle spirituel, car depuis
le passage de Bernard de Montréal sur cette planète, beaucoup de personnes se sont emparées de son langage
vibratoire pour ensuite le spiritualiser à la convenance de leur contact spirituel pour s’enorgueillir.
Pour moi, un homme fusionné, c'est une personne en contact avec sa conscience éthérique.

Le lecteur dit : "Souvent l'ego est pris dans une sorte enorgueillement, via l'entité spirituelle ! Cette sorte d’orgueil
spirituel bien que subtil, est parfois anodin d'un point vu quotidien de l'ego."
N'empêche, qu'au niveau occulte, cet enorgueillement est un poids Vibratoire pour l'ego, un assujettissement via la
magnétisation de cette entité spirituelle et donc une séparation, voire un manque d'identité psychique de l'ego dans
son centre mental. Il est dit que l'ego est un support, celui-ci supporte soit les forces astrales ou son esprit.

Si l'ego se fait jouer par l'entité primaire via l'intellect sous de nombreuses
personnalités, comment l'ego peut-il traverser cette magnétisation ? N'y aurait-il
pas ici des charges karmiques à vivre ?
Effectivement, vous avez entièrement raison, le karma y est pour quelque chose, mais celui-ci est aussi une boucle
karmique dont l'ego doit prendre conscience pour pouvoir s'en extirper consciemment et pour ce faire, l'ego devra
comprendre la mécanique de son intellect et de ses personnalités et surtout le rôle de chacun d'eux.
Pour sortir du karma, il faut que l’ego cesse d'en produire sinon, celui-ci tournera dans une boucle à l'infini.
D'ailleurs, c'est ce que l'humanité fait depuis des millénaires, car celle-ci n'a jamais eu la compréhension sur la
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mécanicité de l'interaction de l'intellect et de ces personnalités.
Les forces astrales ont fait perdre l'identité psychique à l'ego et celui-ci s'est ensuite appuyé sur l'intellect qui à son
tour a fait en sorte que l'ego se revêt d'identité temporaire en faisait usage des différentes personnalités créées par
via des expériences émotionnelles.
Pour répondre à la question sur comment l'ego peut traverser cette magnétisation sur le plan spirituel, c'est par la
prise de conscience que l'ego pourra traverser le magnétisme de ce plan spirituel. Ce qui revient à dire que l'ego
devra se dépouiller de ses personnalités consciemment pour ensuite pouvoir neutraliser son intellect et enfin avoir
accès à son esprit.
Tout ce travail sur l'intellect, les personnalités mèneront l'ego à avoir sa propre identité psychique. Prenons comme
exemple un individu qui communique avec des êtres de lumières, celui-ci est forcément magnétisé par ces êtres de
lumière sinon il aurait cessé sur le champ de s'enticher d'êtres de lumière. Évidemment, le fait que l'ego spirituel est
en lien avec des êtres de lumière confirme que celui-ci vit de la spiritualité, cela fait partie de son évolution, voire du
cycle de vie spirituelle pour l'ego.

Donc, y a-t-il un temps à respecter pour l'ego, justement le temps d'avoir la
compréhension de cette mécanique occulte et donc de brûler ces charges ?
Effectivement, il y a un temps, voire un cycle spirituel qui est programmé pour l'ego. Le plan spirituel peut
s'apparenter à un pot de vinaigre dans lequel on dépose des concombres pour les faire mariner. L'ego est ainsi
plongé dans un pot spirituel, le temps que celui-ci puisse assimiler la compréhension de ces mondes invisibles et
aussi le temps que le corps spirituel (subtil) ait terminé son intégration, voire sa construction.
La vie de l'ego est surtout liée à ses corps subtils qui sont liés au plan parallèle à la Terre, les forces éthériques
peuvent facilement modifier le taux vibratoire des corps subtils de l'ego depuis cette réalité qui sera ensuite
réfléchie dans la formation du corps physique. On dit que l’ego n’est pas réel, celui-ci est une sorte d’hologramme
réfléchi par les corps subtils qui renvoie sa composition globale à l’ego.
L'ego, qu'il le veuille ou non, celui-ci est soumis à la programmation, c'est pour cette raison que l'on dit que l'ego n'a
rien à faire, c'est-à-dire que l'ego ne doit pas initialiser des mouvements dans la matière à moins que ceux-ci soient
dictés par l'esprit. La seule et unique chose que l’ego doit se permettre, c’est de condenser l’énergie dans son
mental.

Où doit se placer l'ego en tant que support, si je sais que ma conscience supporte
mentalement l'astralité de mes mémoires et sachant que l'intelligence de mon
esprit prend place petit à petit lors des intégrations d'énergie ?
La place de l'ego est dans son centre mental, c'est-à-dire que l'ego doit cesser de polariser son environnement
mental, celui-ci doit prendre conscience de ce qu'est la polarité. L'ego doit savoir que son mental est équipé d'une
sorte de balance psychique horizontale qui comporte deux extrémités et dans chacune de ces extrémités, il y a le
pôle négatif et le pôle positif. Mais il y a un troisième élément qui est caché à l'ego et ce troisième élément est la
partie centrale de la balance psychique, c’est précisément là que l’ego doit se tenir, c’est-à-dire dans son centre
mental.
L'ego doit savoir qu'il doit demeurer au centre de la tige psychique qui sert de balance psychique dans son mental.
Lorsque l'on dit que l'ego n'a rien à faire dans la matière, c'est que celui-ci doit demeurer au centre de cette tige
psychique qui sert de balancier. C'est lorsque l'ego quitte le centre mental pour se déplacer à l'extrémité de la tige
psychique vers le pôle négatif ou le pôle positif que celui-ci crée du mouvement, c'est de cette façon que l'ego se
fait piéger par l'action de la polarité.
Un ego bien centré dans son mental, ne crée pas de mouvement, il est dans son esprit.

Qui est cet ego, qui observe les forces occultes se mouvoir dans sa psyché ou
l'esprit qui lui parle en arrière-plan ? Est-ce une personnalité, une conscience, une
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infime partie d'esprit ?
On peut percevoir l'ego comme étant une sorte de baromètre d'évolution psychique, ainsi, une personne sensible
peut percevoir le taux vibratoire de l'ego et savoir où celui-ci en est rendu dans son évolution ou dans sa remonter
vers l'esprit.
Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le mental psychologique et 10 étant un mental refroidi, il est possible de classifier
la conscience mentale de l'ego à savoir où celle-ci se situe dans l'énergie.
Donc, dépendamment, du classement vibratoire de l'ego sur l'échelle de sa conscience mentale, on peut définir
facilement quel type d'ego observe les forces occultes qui se meuvent dans sa conscience.
Évidemment, si l'ego est à 1 sur l'échelle de sa conscience, celui-ci sera très astralisé et sera inconscient des
forces occultes dans sa conscience mentale. Par contre, si l'ego est à 10 sur l'échelle de sa conscience, celui-ci
sera dans son esprit et sera très conscient des forces occultes dans sa conscience mentale.
Alors, celle qui observe l'interaction des forces occultes dans sa conscience est une partie éveillée de l’ego
spirituel, c’est une sorte de trio qui est composé de l’esprit, de l’entité primaire et de l’ego psychologique, c’est
comme si l’ego observait cette interaction depuis une lentille à trois dimensions.

Souvent dans les chroniques MTC, vous parlez des intégrations, de l'énergie de
l'esprit ou la fréquence vibratoire du plan de l'éther ainsi que des entités ou le
monde astral, que ceux-ci seraient brûlés voir "dégagés" du mental de l'ego !
Mais quand est-il pour l'ego qui a commencé à être réveillé par son esprit, celui-ci
subit de nombreuses intégrations éthériques qui sont des explosions nucléaires,
des vibrations cellulaires physiques telles que l'astralité de l'ego vibre dans son
mental, tel un tremblement de terre ?
En fait, c'est l'ego qui perçoit et ressent l'expansion de sa conscience. Alors pourquoi l'ego s'inquiéterait-il de cet
état de fait ? Il faut savoir que lorsque l'ego vit des changements vibratoires intenses et que celui-ci s'interroge, en
fait, cela indique que l'ego veut contrôler l'énergie, il ne le fait pas consciemment, ce sont les forces vampiriques en
lui qui utilisent l'ego pour dévier l'énergie à leur avantage.
L'ego n'est que le bouc émissaire de quelque chose qui le dépasse de très loin, c'est aussi pour cette raison que
l'ego n'a rien à faire, mise à part de rester présent dans sa tête, voire son mental pour conserver l'équilibre mental.
J'ai vécu personnellement beaucoup d'intégrations majeures qui m'ont conduit à l'hôpital et dans d'autres cas, j'ai
dû demeurer au lit plus de dix jours consécutifs à cause d'une perte d'équilibre majeur.
Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que l'intégration est ajustée au statut vibratoire de l'individu. Alors si l'ego vit
des intégrations majeures, c'est que l'esprit sait que celui-ci peut encaisser le choc vibratoire, c'est à l'ego de
s'adapter à l'esprit et non l'inverse.

Mais lorsque l'entité spirituelle ou primaire occupe toujours le mental de l'ego, estce prévu ainsi, à des fins d'évolution, en cohabitation avec cette entité ou est-ce un
début d'intégration pour ne pas brusquer l'ego, jusqu'au jour, ou l'intégration du
double sera telle que la psyché de l'ego s'effondrera ?
Cette question est composée d'un reflet de contrôle qui est perceptible par une personne mentalement sensible. Il
est possible de relever dans cette question l'empressement de l'ego pour la fusion mentale.
Que l'ego se le dise, son évolution est programmée et contrôlée de A à Z, l'ego devra faire avec sa programmation
mentale, celui-ci doit savoir qu'il sera le dernier à recevoir l'information sur sa fusion mentale, car l'esprit ou le
double n'a que faire de l'ego. Ce qui intéresse l'esprit, c'est la conscience et non le corps physique de l'ego, ça,
l'ego doit se le rentrer dans sa petite tête d'ego une fois pour toutes.
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Pour résumer la question concernant l'entité spirituelle, l'entité primaire, celles-ci sont comme des couches
végétales qui revêtent un épi de maïs. Vous avez certainement fait l'expérience d'éplucher un épi de maïs dans
votre vie pour ensuite le plonger dans l'eau bouillante !
Alors, c'est le même principe qui est utilisé par le double éthérique, celui-ci épluche l'ego couche par couches pour
le dépolariser, voire le déconstruire, ensuite, il le plonge dans le feu solaire, c'est ainsi que l'ego meurt à sa
conscience psychologique pour renaître dans la conscience éthérique.
Dans une conscience éthérique, il n'y a plus d'ego, il n'y a que de l'esprit.

Un ego en pré-fusion, se voit intégrer quotidiennement des ajustements
énergétiques, celui-ci en fonction de son statut vibratoire, il reçoit par clairvoyance,
plus ou moins la marche à suivre dans la matière. Mais l'ego étant encore
entremêlé avec l'entité spirituelle qui essaye de le récupérer via des subterfuges,
ou coloration de cette clairvoyance et l'esprit qui prend place dans le mental de
l'ego doit jongler avec une communication et sensibilité déstabilisante. Est-ce des
tests qui amèneront l'ego à se Savoir instantanément par les ajustements du
double ?
Ici, vous confondez l'esprit et l'intellect, car l'esprit ne jongle pas, la jonglerie et la déstabilisation appartiennent à
l'intellect. C'est l'esprit qui permet à ces entités astrales de jongler avec l'ego dans le seul et unique but de casser
l'ego dans sa forme spirituelle, voire dans la croyance en cette forme.
L'ego doit comprendre que les intégrations d'énergies sont des ajustements vibratoires pour la conscience mentale
ainsi que sur les corps subtils et cela affecte le système nerveux central dans l'ego, c'est pour cette raison que l'ego
vit une pression constante dans son mental et dans son corps physique.
L'ego peut se sentir, tester dans le processus, mais cette affirmation est psychologique, car elle relève de l'intellect,
l'ego n'est pas testé, il vit des ajustements vibratoires dans sa conscience ainsi que dans les corps subtils. Toutes
les questions que l'ego se pose sont engendrées par son intellect.
Mais pourquoi l'ego se pose des questions sur ses intégrations d'énergies, voire les ajustements vibratoires dans
son mental et dans les corps subtils, c'est à cause de l'intellect qui cherche à s'accaparer de cette énergie qui
pénètre dans le mental de l'ego. Ce qui se produit, ce sont les forces astrales dans la conscience mentale de l'ego
qui réfléchissent cette insécurité à travers l'intellect, car les intégrations éthériques ne sont pas sous le contrôle de
l'astral, mais plutôt du plan de l'éther d'où l'insécurité des entités astrales dans la conscience de l'ego.
Donc, l'insécurité que l'ego transpire, c'est l'insécurité des entités astrales dans sa conscience mentale.
L'ego aura accès au SAVOIR instantané lorsque le double éthérique aura terminé de dépolluer la conscience
mentale de l'ego. D'ici là, l'ego n'a rien d'autre à faire que de vivre sa vie normalement et de prendre soin de sa
famille tout en s’adaptant aux ajustements vibratoires dans son mental et dans le corps physique.

Comment l'ego au début peut-il ne pas astraliser son mouvement et donc laisser
fuir ces énergies, par ce manque de Savoir/condensation ?
La réponse est dans la question, c'est le manque de condensation dans le mental qui pose problème, car l'ego a
toujours vécu à l'extérieur de son mental, ce faisant, il a développé une liaison satellitaire avec son intellect. C'est
l'intellect par la rationalisation qui force la main à l'ego pour que celui-ci déverse le contenu de son mental à tous
les instants.
Comme expliqué dans une autre chronique, le mental de l'ego est comme une passoire, alors celui-ci doit
apprendre à colmater ses orifices psychiques pour pouvoir contenir ses intégrations ou les énergies éthériques, car
plus l'ego se disperse dans l'énergie, plus celui-ci est vulnérable à l'astralisation dans son espace mental.
Il revient donc à l'ego de prendre conscience de cet état de fait si celui-ci veut en arriver à contenir l'énergie du
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double. Prenons comme exemple un ego en éveil spirituel, vous remarquerez que cet ego va avoir tendance à
diffuser sa spiritualité tout autour de lui, c'est tout simplement que celui-ci n'a pas de contenance mentale.
Tant et aussi longtemps que l’ego n'aura pas d'identité psychique, il lui sera très difficile de condenser ses
intégrations d'énergie. Il faut savoir que l'identité psychique s'acquiert par la présence de l'ego dans son espace
mental. Ainsi, plus l'ego est présent dans son mental, plus celui-ci développe de l'identité psychique, et ce, faisant,
l'ego peut gérer les pensées qui lui sont insufflées dans sa psyché.
L'ego doit savoir que lorsque celui-ci n'est pas présent dans sa tête ou dans son mental, il se berce dans la polarité,
il devient une proie pour les entités astrales.
La présence dans son espace mental donne à l'ego de l'identité psychique et celle-ci en retour permet la gestion
des pensées, c'est ainsi que l'ego devient en phase avec son esprit. Ainsi, il sera conscient qu'il pourra repousser
les entités astrales, l’ego sera le gestionnaire de sa conscience mentale.

Dans les faits, l'ego a-t-il réellement un quelconque mouvement d'action sur ce
levier ? Soit ces mémoires qui permettent le parasitage, ou l'alourdissement
vibratoire par l'astral ?
C'est affirmatif, si l'ego muscle son mental, celui-ci retrouvera son identité psychique, il sera présent dans son
espace mental, il sera dans l'esprit. Les mémoires ne permettent pas le parasitage, ce sont les forces astrales qui
dirigent l'ego inconscient à se gaver de mémoire, car les mémoires à elles seules sont inoffensives, elles sont un
outil pour les forces astrales. C’est comme le poison, celui-ci est inoffensif tant que vous ne l'absorbez pas, c’est le
même principe qui s’applique aux mémoires.
Il faut comprendre que si l'ego accepte la pensée insufflée par les forces astrales et que cette pensée lui suggère
de s'aligner sur les mémoires, voire de s'en nourrir inconsciemment, c'est là que l'ego se fait astralisé. C'est l'ego
par son inconscience qui donne l'autorisation à la pensée ou aux forces occultes de pénétrer dans son espace
mental.
L'ego se fait astralisé parce que celui-ci ne gère pas les pensées qu'il reçoit, il est comme un innocent qui se rend à
l'abattoir astral, l'ego se met lui-même la tête sur la bûche. L'ego doit se réveiller dans sa conscience, celui-ci doit
savoir qu'il lui faudra faire des poids et haltères dans sa psyché afin de muscler son cerveau et cela demande de la
présence.
La prise de conscience est le plus grand levier sur lequel l'ego peut faire la différence, celui-ci doit étudier la
mécanique de la pensée. Le premier piège de l'ego est de laisser entrer la pensée dans son mental, il le fait parce
qu'il est inconscient du processus de la pensée via les forces occultes dans sa conscience mentale.
La présence dans le mental, la gestion des pensées donneront à l'ego son identité psychique et celle-ci sera
l'esprit. L'ego spirituel doit cesser les communications avec les êtres de lumières ou tout autre élément qui ne sont
pas reliés à son esprit. Les grandes entités spirituelles sont très subtiles dans l'art de magnétiser l'ego.
Il y a trente ans, lors d'une rencontre avec Bernard de Montréal, celui-ci m'a dit : "Lorsque je ferme les yeux, c'est
tout noir !" Car à cette époque, j'étais sous le magnétisme de grandes entités spirituelles, par cette compréhension,
l'ego a réussi à se défaire du magnétisme provenant de ces grandes entités spirituelles. Évidemment, à cette
époque, je n'avais pas d'identité psychique, j'étais comme un itinérant qui errait à gauche et à droite sur le plan
spirituel et la polarité faisait son œuvre et Bernard de Montréal m’a fait prendre conscience de cet écran mental par
lequel l’ego est magnétisé par les êtres de lumière.
Puis un jour, la prise de conscience a fait en sorte de créer une colère vibratoire dans mon mental et c'est à cet
instant que la spiritualité a été rejetée de mon espace mental. Par la suite, l'ego était en phase avec son esprit.

Commentaire d'un lecteur
C'est très intéressant, car on sent dans les interrogations une précipitation, une certaine lourdeur, comme
tu le dis, une incapacité à se condenser. Il se fait envahir de questions, il y a comme une résistance, comme
s'il ne voulait pas démordre.
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Cependant, son questionnement est quelque chose de globalement positif, dans le sens où il remet en
question pas mal de choses, des choses pour lesquelles il a encore de l'attachement.
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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