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Quand l'énergie sollicite le corps physique !
 

Les énergies éthériques qui descendent dans la matière auront des effets indésirables autant chez les personnes
psychologiques que chez les personnes en éveil de conscience. Il faut savoir qu'un ego psychologique, la base
mentale de celui-ci est assise sur les mémoires et les émotions, donc lorsque l'énergie pénètre dans le mental de
l'ego psychologique, il se produit un phénomène de répulsion chez l'individu.

 
C'est-à-dire que les résistances dans le mental psychologique de l'ego vont chercher à repousser cette invasion
vibratoire et pour ce faire, l'ego s'alourdira mentalement, celui-ci sera plus lourd dans son mental psychologique, il
deviendra plus émotif. En fait, ce sont les forces astrales dans la conscience de l'ego psychologique qui feront
office de barrage à l'énergie éthérique.

 
Ce faisant, l'ego sera encore plus astralisé dans son mental, celui-ci aura des réactions défensives qui se
matérialiseront en insécurité de toute sorte. Par exemple, si l'ego était insécure financièrement, cette émotion
d'insécurité sera doublement plus intense chez l'ego psychologique. Dans un autre cas de figure, si l'ego est
insécure au niveau de son couple, l'invasion des énergies éthériques triplera l'insécurité dans le couple. Il faut
toujours garder en tête que derrière l'intensité de cette insécurité se cachent des forces astrales qui manifestent
leurs réactions face à l'énergie éthérique.

 
Il faut aussi concevoir que cette insécurité psychologique dans les egos inconscients peut se transformer en drame
humain, cela fait partie de l'interaction des forces occultes dans le mental psychologique des egos inconscients
pour engendrer la peur, l’insécurité chez les vivants.

 
Pour les personnes en éveil de conscience, il en est tout autrement, car celles-ci sont au fait des intégrations
d'énergie dans leur mental, ces personnes savent aussi que la descente d'énergie dans le mental ne s'arrête pas
qu'au mental, cette énergie éthérique descend dans tout le corps physique, celle-ci envahit et modifie les cellules
du corps humain.

 
Durant les trente dernières années, le corps physique de mon ego a été sollicité à plusieurs reprises et à différents
degrés d'intensité. Ce qui a amené les changements vibratoires au niveau de l'ensemble des cellules dans le corps
physique. Il y a eu des intégrations d'énergies très difficiles pour l'ego, car l'énergie éthérique violait le corps
physique. Devant ce viol vibratoire, il n'y a aucune échappatoire pour l'ego, celui-ci doit intégrer cette énergie
éthérique qu'il n’en déplaise à l'ego.

 
Chez certaines personnes, il ne faut pas se surprendre que celles-ci soient hospitalisées temporairement suite à
une intégration d'énergie majeure, ce fut mon cas à quelques reprises. Mais au final, l'ego finit toujours par intégrer
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et c'est suite à cette intégration que celui-ci comprend le pourquoi de cette intégration vibratoire.

Plus l'ego intégrera de l'énergie éthérique, plus le taux vibratoire de celui-ci se modifiera à la hausse. Ce faisant,
l'ego sera doté d'une grande sensibilité mentale, le mental de celui-ci sera comme une sphère de Dyson (c'est le
physicien et mathématicien Freeman Dyson qui a décrit cette sphère de matière, artificielle et creuse, située autour
d'une étoile et conçue pour en capturer presque toute l’énergie émise.).

En d'autres mots, le mental de l'ego devient un gigantesque centre d'énergie dans lequel se développe une
centricité mentale qui relie l'ego à l'esprit.

L'ego en intégration d'énergie ou en changement vibratoire, celui-ci doit savoir que son esprit sait très bien ce qu'il
fait avec l'ego, c'est à celui-ci de se rallier à son esprit pour donner une diplomatie à ses intégrations vibratoires
dans son mental. En fait, l'esprit ne travaille pas directement sur l'ego, celui-ci pulse l'énergie éthérique sur les
corps subtils de l'ego et ce sont ceux-ci qui réfléchissent les changements vibratoires à travers le corps physique de
l'ego pour lui donner l'apparence de sa forme.

Sans les corps subtils, la forme de l'ego n'existerait pas, c'est l'ensemble des corps subtils qui produit cette sorte
d'hologramme que l'on nomme le corps physique.

Pour en revenir à la sollicitation du corps physique par l'énergie éthérique, l'ego doit être conscient qu'il souffrira à
chaque intégration, mais celui-ci doit savoir que lorsqu'il aura intégré son énergie, l’ego s'apercevra que la douleur
était une illusion, car l'ego aura la compréhension sur le changement vibratoire qui s'est produit dans son mental
ainsi que dans son corps physique.

Dans certains cas, l'esprit peut faire en sorte de créer un mouvement dans l'énergie pour déplacer l'ego dans un
lieu précis afin que celui-ci puisse intégrer son énergie. Par exemple, il m'est arrivé un matin en sortant du lit que
mon pied-droit ne fonctionne plus, celui-ci était inopérant et surtout très douloureux. Ce mouvement a fait en sorte
que je me retrouve hospitalisé pendant trois jours, c'est une fois hospitalisé que le double m'a dit que le lendemain
matin tout redeviendrait normal. Celui-ci voulait que mon ego soit hospitalisé dans une chambre à quatre lits avec
des individus très bas en énergie, ce qui a forcé mon ego à se fixer au sol, c'est-à-dire être plus présent dans la
matière pour intégrer ce type d’énergie.

Le double m'avait dit que le médecin soignant ne trouvera rien et c'est effectivement ce qui s'est produit, j'ai reçu
mon congé de l'hôpital. Alors, lorsqu'il se produit un événement quelconque qui peut mener l'ego en éveil de
conscience à l'hôpital, celui-ci doit en faire une étude de cet événement pour en retirer la compréhension.

Le problème avec les personnes en éveil de conscience, c'est que celles-ci craignent de ne plus pouvoir évoluer si
elles sont trop présentes dans la matière, ce concept de pensée est une illusion, car l'ego doit savoir que la montée
vibratoire de son énergie mentale ne vient pas de lui, mais de son esprit.

Alors, l'ego n'a pas à craindre d'être bien assis dans la matière, au contraire, plus l'ego sera fixé à la matière, plus
le taux vibratoire de celui-ci augmentera. L'esprit a besoin que l'ego soit attaché solidement à la matière pour qu'il
puisse entreprendre sa descente dans la matière de l'ego.

Un ego qui n'est pas présent dans la matière où que celui-ci n'est pas assis sur son socle matériel, il sera une proie
pour les forces spirituelles. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans cette situation, car
celles-ci veulent fuir la matière à tout prix pour rejoindre l'invisible. C'est cette attitude spirituelle que les forces
spirituelles attendaient de l'ego pour pouvoir le récupérer et le garder captif sur le plan spirituel de la conscience et
ainsi retarder la fusion mentale de l’ego avec l’esprit.

Pour intégrer son esprit ou pour fusionner mentalement avec la conscience éthérique, voire le double de l'Homme,
il est impératif que l'ego soit conscient que celui-ci doit être solidement ancré dans la matière.

Lors d'une puissante descente d'énergie, celle-ci peut-elle rendre l'ego malade ?
Tout à fait, une puissante descente d'énergie peut affecter le corps physique à un point tel que celui-ci devra être
hospitalisé pour y recevoir des soins. Ce qui provoque la maladie ou ce désagrément de santé, c'est le choc
thermique que crée l'énergie dans l'ensemble des cellules dans le corps physique.

Celles-ci deviennent très stressées au point de mettre le système immunitaire sur le mode pause. Il faut



31/10/2021 07:10 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

3/5

comprendre que chacune des cellules du corps humain est polarisée et pour dépolariser les cellules, celles-ci
doivent subir un changement vibratoire intense d'où le stress des cellules.

C'est alors que les toxines extirpées des cellules se retrouveront dans l'organisme et avant que celles-ci ne soient
entièrement extirpées du corps, elles auront eu le temps d'acidifier certains organes d'où la présence de maladies
ou de symptômes indésirables pour l'ego. Mais une chose est certaine, c'est que les toxines seront expulsées du
corps physique à travers différentes voies de sortie.

► Voici un fait vécu :

Il y a de ça plusieurs années, je suis passé par certaines étapes de dépollution des cellules. Il fut un temps où je
devais prendre des douches trois fois par jour pour enlever la sudation des toxines sur ma peau. Les toxines étaient
si fortes qu'elles brûlaient mon t-shirt, le couvre-oreiller, etc.

La nuit, ma peau suintait des toxines, j'étais constamment sous la douche. Ce sont des inconforts que l'énergie
éthérique crée lorsqu'elle pénètre les cellules du corps physique. Bernard de Montréal a eu différents problèmes de
santé à cause des intégrations qu'ils recevaient dans le corps physique.

Quand l'énergie descend progressivement, on se sent de plus en plus sensible.
Comment distinguer une sensibilité astrale (émotion), d'une sensibilité éthérique
(psychique) ?
Cette question s'adresse à l'ego conscient. Pour distinguer une sensibilité astrale à une sensibilité psychique, cela
se fait par la gestion des pensées que l'ego reçoit dans son mental.

Par exemple, si l'ego reçoit une pensée sexuelle dans sa tête, si celui-ci laisse passer cette pensée, celle-ci va le
diriger dans les mémoires qui feront ressurgir dans le mental de l'ego les plaisirs reliés à la sexualité et du coup,
c'est l'émotion qui entrera en jeu pour sommer l'ego de s'exécuter dans la matière.

La sensibilité est une arme défensive contre la pensée insufflée à l'ego conscient. Un ego psychologique ou
inconscient est sensible à ses émotions, celui-ci ne tient pas compte des pensées qu'il reçoit dans son mental
parce que l'ego est inconscient, il va donc suivre la sensibilité de ses émotions pour vivre l’astrale dans la pensée.

Donc la sensibilité chez l'ego conscient lui permettra de détecter les mouvements psychiques des entités astrales
dans le mental. C'est ainsi que l'ego par sa sensibilité repoussera les entités astrales dans son mental.

Dans un autre cas de figure, l'ego doit en arriver à identifier l'origine de la vibration à laquelle il est soumis dans son
mental pour pouvoir maîtriser la pensée et cela se fera à travers la sensibilité de l'ego. Autrement dit, l'ego
conscient saura que si l'intellect est mis en avant-plan, celui-ci sera manipulé par la sensibilité de ses émotions.

Si l'ego fait taire son intellect, c'est la sensibilité éthérique qui aura l'ascendance sur l'intellect. Il faut savoir que
lorsque l'ego est en intégration d'énergie, celui-ci est vulnérable, car l'énergie n'est pas assise dans le mental de
l'ego et c'est à cet instant que les forces astrales vont tenter de soudoyer le mental de l'ego.

Dans les cas où l'énergie sollicite notre corps physique au point de nous emmener
à l'hôpital, est-ce dans ces moments là où nous sommes le plus proche de notre
esprit ?
De façon générale, il est vrai d'affirmer que lorsque l'ego est frappé par une descente d'énergie, celui-ci sait que
l'esprit travail dans son mental, ce faisant l'ego est très présent à son esprit, mais celui-ci n'est pas nécessairement
à l'aise de communiquer avec l'esprit, car il est imputé par son problème de santé.

L'autre jour lorsque j'ai été amené aux urgences pour une pression sanguine excessive, voire une crise
d'hypertension aiguë, ce n'était pas une partie de plaisir. Par contre, une fois installé sur la civière aux urgences,
j'étais branché à des moniteurs cardiaques puis j'ai demandé au double éthérique si ma vie s'arrêtait ici ? Celui-ci
m'a répondu : "Non, c'est ici que tu vas commencer à vivre !"

En fait, ce que le double éthérique disait, c'est que cette intégration d'énergie dans le mental va permettre de
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hausser le taux vibratoire de l'ego, ce faisant, l'ego sera plus conscient de sa réalité, d'où l'expression du double
lorsque celui-ci a dit : "C'est ici que tu vas commencer à vivre !"

Pour résumer, l'ego est très près de son esprit lorsque celui-ci se démarque par sa présence vibratoire.

Lorsqu'il y a une grosse descente d'énergie, et que par conséquent, pour se
défendre, les forces astrales sont à leur paroxysme, quelle est la bonne attitude à
adopter ?
Dans ce cas de figure, la meilleure attitude à adopter est d'être présent dans son centre mental. Les entités astrales
ne peuvent rien contre l'ego qui est présent dans son centre mental. Le jeu des entités astrales est d'attirer l'ego à
l'extérieur de son centre mental, car c'est là que celui-ci devient vulnérable d'où l'intérêt de l'ego d'avoir une
présence dans son mental.

La vulnérabilité de l'ego est associée à l'orgueil de celui-ci, car l'orgueil spirituel force l'ego à la croyance. Il devient
évident que si l'ego émet une croyance quelconque celui-ci est de facto polarisé dans son mental, donc vulnérable
aux forces astrales.

L'attitude mentale à adopter est aussi reliée à la dépendance ou à l'association psychique de l'ego envers certaines
entités spirituelles qui ont la mainmise sur l'ego. Tout est une question de prise de conscience, à savoir jusqu'à quel
point l'ego est conscient de sa réalité pour adopter l'attitude à prendre.

Pour finir, l'énergie envoyée par l'esprit, est-elle en mesure de permettre à un ego
de dépasser les limites "normales" d'un corps humain ? Comme par exemple, ne
pas dormir pendant plus de 72h00 et être en pleine forme, ou encore, soigner
complètement une maladie incurable ?
En ce qui concerne le sommeil, j'ai vécu cette expérience de ne pas dormir pendant 72h sans ressentir le besoin de
sommeil, j'étais en pleine forme à chaque jour, l'esprit peut maintenir l'ego réveillé pour toute sorte de raison. C'est
l'énergie de l'esprit qui alimente l'ego, l'esprit est comme une pile atomique.

Pour diverses raisons d'intégration, l'esprit peut amener l'ego à la frontière de la mort à travers quelconque maladie
et ensuite libérer l'ego de la maladie, que celle-ci soit incurable ou non. L'esprit a préséance sur la matière, celui-ci
peut créer différents mouvements dans l'environnement de l'ego pour modifier la valeur que l'ego met sur la forme
afin de donner une nouvelle direction à l'ego.

Il y a des individus qui ont eu un diagnostic de cancer incurable et que ceux-ci en soient sortis comme par miracle,
même les médecins ne comprenaient pas ce revirement soudain chez certains patients. L'esprit crée des chocs
dans l'ego pour le relever à la verticale dans sa conscience mentale. Il suffit de regarder la biographie de certaines
personnes pour se rendre compte que certaines d'entre elles après avoir été profondément affectées par différents
problèmes de santé majeure, celles-ci sont devenues spirituelles après être libérées de leurs différentes maladies
incurables.

Il est évident qu'une personne qui reçoit un diagnostic de cancer incurable, celle-ci reçoit un choc vibratoire qui agit
comme une crise de cœur dans le mental de la personne et lorsque cette personne est soudainement guérie de sa
maladie comme par magie, je peux vous dire que celle-ci se tient droite dans ses bottes, voire à la verticale dans
son mental.

Rien n'est impossible pour l'esprit dans la matière, c'est à l'ego d'être présent à son esprit pour avoir la
compréhension de ce qu'il vit dans la matière.

 

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.
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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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