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Une lectrice m'a fait parvenir ses interrogations sur l'hypnose.
 

J'ai une amie qui me demande ce que j'en pense, ça me fait un état de dégoût profond, et elle aussi, elle reste
curieuse et du coup moi aussi sur les actions de l'hypnose versus la conscience.

 
En vision, je perçois comme un branchement de câbles dans le corps fait par les hypnotiseurs et des câbles noirs
et une forte envie de vomir, comme une injection de pensées empoisonnantes du coup, je lui dis pour ma
perception, c'est dangereux de jouer à ça et qu'elle doit surtout écouter ses perceptions.

  

L'hypnose d'un point de vue psychique !
 

L'hypnose est la représentation miroir dans la matière de la manipulation par l'entité primaire dans le mental
psychologique de l'ego. L'hypnotiseur physique représente la vulgarisation de l'entité primaire qui met sous
hypnose une personne psychologique. L'entité primaire est la réverbération de l'hypnotiseur psychique qui exerce
un contrôle et une manipulation dans le mental inférieur de l'ego et l'hypnotiseur physique est celui qui utilise
l'hypnose qui représente la partie extérieure de cette manipulation mentale.

 
Ce que vous regardez à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur du mental inférieur de l'ego. L'hypnose est une
couverture psychologique que l'astral jette sur le mental inférieur de l'ego pour le vendre aux enchères psychiques.
Autrement dit, la personne qui se laisse hypnotiser est une personne qui vend son cerveau au plus offrant, c'est
une sorte de prostitution mentale.

 
L'hypnose est une forme de non-respect pour l'esprit de l'Homme, il n'y a pas d'évolution dans l'hypnose, au
contraire, cette forme de manipulation mentale crée une dépendance psychologique chez les personnes qui laisse
l'hypnotiseur manipuler leur mental psychologique.

 
► Google dit : "Se mettre en état d'hypnose ou faire de l'hypnose avec un praticien, c'est reproduire
intentionnellement cet état de conscience avec un objectif qui varie selon le cadre dont il est question (détente,
soin, évolution personnelle.)"

 
► Michel dit : "L'hypnose est une déformation de la réalité, c'est une manipulation astrale qui soumet le sujet à de
la vampirisation magnétique dans le mental psychologique de la personne.”
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L'hypnose permet à la personne qui pratique cet outil astral de créer une clé psychologique dans le mental inférieur
du sujet pour manipuler ses chambres froides, c'est-à-dire que l'hypnotiseur fait entrer l'émotion ou la clé de cette
chaleur pour réchauffer une des chambres froides chez le sujet.

Une chambre froide dans le mental, c'est une partie du mental, encore vierge qui contient la fréquence vibratoire
qui met l'ego en lien avec son esprit, alors si cette chambre froide se réchauffe, le lien avec l'esprit se dissout ou se
brise.

L'hypnose est un outil astral et l'hypnotiseur est un ego en lien avec une entité astrale qui permet à l'ego d'appliquer
l'hypnose dans la matière. Autrement dit, l'entité astrale dans le mental psychologique de l'hypnotiseur contrôle
l'individu pour manipuler le mental inférieur de son patient, voire de son sujet.

L'hypnotiseur est une personne qui réfléchit la manipulation mentale dans la forme matérielle. L'hypnotiseur ne sait
pas qu'il est lui-même manipulé, voire hypnotisé par son entité primaire. L'hypnotiseur est la forme miroir de son
entité primaire dans la matière.

Il n'y a pas d'intelligence dans le fait d'utiliser l'hypnose, il serait plus intelligent de démontrer à la personne qui se
fait hypnotiser pour quelconques soins de comprendre la mécanique mentale qui l'a amené à vivre tel problème de
santé par exemple.

L'hypnose a été fortement utilisée au début de l'arrivée de ce que l'on nomme la
"psychologie". Celle-ci appartenant au domaine psychologique, l'hypnose est-elle
totalement involutive ? Peut-on associer hypnose et manipulation ?
L'hypnose appartient à l'involution, car cet outil astral est une forme de manipulation mentale. Que la forme
d'hypnose provienne de l'intérieur du mental par l'action de l'entité primaire ou de l'extérieur via l'hypnotiseur
physique, c'est de la bourgeoisie astrale.

Il faut se poser la question suivante : "Que font les forces astrales dans la conscience de l'Homme ?" Celles-ci ne
font que de la manipulation et que fait l'Homme sur Terre ? Celui-ci réfléchit dans la matière cette manipulation qu'il
subit par les forces astrales dans son mental psychologique.

L'Homme psychologique ou inconscient est un miroir, il n'est pas réel, il est un réflecteur astral, celui-ci reproduit à
la perfection les manipulations astrales dans son mental et dans la matière. Qu'est-ce que l'Homme fait dans la
matière ? Il manipule tout, les humains se manipulent entre eux, tous reproduisent fidèlement leur état mental
inférieur dans le monde matériel.

C'est normal que l'Homme agisse ainsi, car celui-ci n'a pas d'identité psychique, alors l'Homme s'identifie à son
entité primaire dans sa conscience astrale ou psychologique, voire inférieure. C'est pour cette raison que la
manipulation est partout sur la planète.

C'est quoi l'idée de se laisser manipuler le cerveau par cet outil astral que l'on nomme l'hypnose ? Il faut être
complètement inconscient pour permettre à un individu de faire des manipulations dans le mental psychologique.
Certes, ce n'est pas le fruit du hasard si l'hypnotiseur utilise l'hypnose pour faire des manipulations dans le mental
psychologique des personnes inconscientes.

D'un point de vue psychique, cette expérience sous la forme d'hypnose permet aux personnes psychologiques de
voir ce qu'est la manipulation mentale. Mais ce n'est pas dit que toutes les personnes en retirent une pleine
compréhension sur le phénomène de l'hypnose.

Des médecins (psychiatres, hypnothérapeutes...) ont recours à l'hypnose pour
guérir certaines pathologies, comme l'addiction par exemple. Les patients, font-ils
alors fausse route en faisant appel à ce type de médecine ?
Il y a deux réponses à cette question, la première réponse fait référence à la conscience psychologique. Si un
patient est psychologique ou inconscient, celui-ci est déjà manipulé dans sa tête ou dans son mental par les forces
occultes dans sa conscience mentale. Ce patient est déjà dans un coma mental, alors, ce patient vit tout
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simplement une expérience de manipulation mentale de plus qui s'additionne aux autres expériences de ce patient
psychologique.

La seconde réponse fait référence à la conscience éthérique, il faut se poser la question suivante : "Est-ce qu'un
ego conscient accepterait de se faire manipuler dans sa tête ?" il est évident que celui-ci refuserait parce qu'il est
conscient que l'hypnose est un outil de manipulation servant à créer des clés d'encadrement dans le mental
psychologique du patient.

L'hypnose n'aurait aucun effet sur l'ego conscient ou en fusion mentale, car le mental psychologique de celui-ci
n'existe plus, celui-ci a été brûlé lors de la pénétration du double éthérique. D'ailleurs, cette question ne devrait
même pas se poser, car l'Homme conscient est au fait de la présence des forces occultes dans le mental.

Alors, est-ce que les patients font fausse route en faisant appel à ce type de manipulation mentale par l'hypnose, la
réponse est affirmative. Il serait plus sage que le patient psychologique reçoive la compréhension sur le pourquoi il
est dans telle situation.

Prenons comme exemple un médecin, celui-ci soigne psychologiquement ses patients avec divers médicaments,
mais ceux-ci ne donnent pas la compréhension mentale à leurs patients, les médecins soignent leurs patients à
l'horizontale. Ceux-ci n'ont pas la capacité mentale de soigner leurs patients à la verticale, c'est-à-dire au niveau de
la conscience, voire de l'esprit.

Les médecins s'arrêtent uniquement à la forme physique, ceux-ci n'ont pas de notion psychique à transmettre à leur
patient. Ils ne le font pas, tout simplement, car eux-mêmes n'ont pas accès au mental supérieur, les médecins sont
tous dans leur mental psychologique, voire inférieur, c'est pour cette raison que ceux-ci s'arrêtent seulement à la
forme de l'ego et de ce fait, il ignore l'esprit ou la conscience de leur patient.

Les personnes qui utilisent l'hypnose ne font que faire régresser leurs patients dans leur mental psychologique.
Certes, ils procurent certains soins qui peuvent être notables, mais ceux-ci contribuent à la pollution du mental
psychologique chez les patients. Ce n'est pas la clé psychologique implantée dans le mental du patient qui lui
donnera la compréhension de ce que celui-ci vit, au contraire, le patient demeurera dans l’ignorance.

Toujours dans la manipulation astrale, il n'y a-t-il pas un lien entre hypnose et
magnétisation ? Les personnes magnétisées ne subissent-elles pas justement une
forme d'hypnose ?
Ceci est une très bonne question, car il est vrai de dire que l'hypnose est une forme de magnétisation inconsciente
accompagnée de croyance. Il faut savoir que l'hypnotiseur a besoin de l'approbation du sujet pour que celui-ci le
laisse pénétrer dans son mental psychologique et cette approbation vient de la croyance du sujet envers la
personne qui pratique l'hypnose.

L'hypnose est partout, elle est un outil de magnétisation mentale qui permet à toute personne pratiquant cette forme
de thérapie de manipuler le mental psychologique des personnes. Certains hypnotiseurs vont dire que l'hypnose,
c'est de la suggestion mentale. Dans les faits, ces hypnotiseurs n'ont pas tort d'affirmer que l'hypnose, c'est de la
suggestion mentale.

Cette suggestion mentale est le même jeu qui se joue dans le mental de l'ego psychologique, les entités astrales
insufflent des pensées qui se définissent par des suggestions mentales à l'ego et c'est seulement lorsque l'ego
accepte la pensée ou la suggestion que celle-ci prend forme dans le mental de l'ego psychologique, tout
simplement parce que l'ego a émis une croyance dans la pensée ou la suggestion.

Donc, la croyance dans la suggestion permet à la pensée ou à la suggestion de se matérialiser, il en est de même
pour un hypnotiseur qui soumet une suggestion dans le mental psychologique de la personne, si celle-ci émet une
croyance, alors la suggestion de l'hypnotiseur sera acceptée et la personne sera manipulée dans son mental
psychologique.

La croyance est la porte d'entrée autant pour l'entité comme pour l'hypnotiseur afin de manipuler le mental
psychologique de l'ego inconscient. Il faut savoir que la suggestion est une dérivée de la pensée et sans une saine
gestion des pensées, l'ego est manipulable à tous les instants.
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Pourquoi y a-t-il des personnes qui sont hypnotisables et d'autres non ?
Les personnes qui possèdent un intellect très actif, celles-ci ne sont pas hypnotisables, à cause, de l'interaction de
leur intellect qui est toujours en mouvement dans leur mental psychologique. Pour que l'hypnose fonctionne chez
un sujet, il faut deux choses, le sujet doit être calme dans son mental et celui-ci doit donner son approbation en
mettant une croyance envers l'hypnotiseur ou l’hypnose.

Encore là, il y a de la polarité dans l'hypnose, certaines personnes ont développé une croyance dans l'hypnose,
tandis que d'autres ne croient pas du tout en cette forme de pratique. Ce faisant, la personne qui n'émet pas de
croyance, celle-ci bloque systématiquement l'entrée à l'hypnotiseur.

Le mental psychologique d'un ego psychologique est divisé en deux pôles, soit le pôle négatif et le pôle positif.
Alors, si l'hypnotiseur atteint le pôle positif de la personne, cela devient un oui, ce qui donne l'autorisation à
l'hypnotiseur de pénétrer dans le mental psychologique de la personne. Ce sont les personnes qui ont développé
une croyance en l'hypnose qui donne inconsciemment leur autorisation à l'hypnotiseur de faire des manipulations
dans leur mental.

Tandis que si l'hypnotiseur se heurte au pôle négatif dans le mental de la personne, l'accès sera refusé à
l'hypnotiseur, car la personne par le refus de croire en l'hypnose, celle-ci, inconsciemment, maintiendra la porte
d'entrée bien fermée et l'hypnotiseur ne pourra rien faire de plus que de se retirer.

Un être en fusion mentale est-il hypnotisable ?
L'être en fusion mentale ne peut pas être hypnotisé de l'intérieur comme à l'extérieur de son mental. Autrement dit,
l'entité primaire a été évincée par le double éthérique, ce faisant, l'intérieur du mental ne peut pas être soumis à
l'hypnose ou à une forme de manipulation mentale. Il en est de même pour l'hypnose extérieure, c'est-à-dire par un
hypnotiseur psychologique.

Il est clair que l'ego en fusion mentale ne permettrait jamais à quiconque de s'introduire dans son espace mental.
En plus, le mental psychologique de l'ego en fusion mentale est mort, suite à la perforation vibratoire par le double
éthérique.

Il est impensable qu'une personne en fusion mentale qui a accès au SAVOIR instantané que celle-ci s'abaisse
mentalement devant cette forme de manipulation mentale qu'est l'hypnose.

Il faut savoir qu'un être en fusion mentale est au-dessus de la forme matérielle de son ego, donc celui-ci ne peut
pas être manipulable par n'importe quelle forme d'hypnose. Pour qu'une personne soit manipulable, celle-ci doit
être dans une conscience inférieure, telle que la conscience psychologique.

Le mental inférieur ou psychologique est soumis à la polarité, tandis que le mental supérieur est absent de polarité.
L'hypnotiseur travaille dans un environnement chaud et le mental inférieur est un environnement chaud, car celui-ci
est enduit d'émotions. Le mental supérieur est un environnement froid, celui-ci est absent d'émotions, donc pas
manipulable.

Comme mentionné ci-dessus, l'hypnotiseur a besoin de la croyance de son sujet pour pénétrer dans le mental
psychologique de celui-ci. Il faut savoir que la croyance est une pensée fragmentée en émotion qui donne la clé à
l'hypnotiseur pour pénétrer dans le mental psychologique du sujet.
 

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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