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Après lecture des chroniques #441, #442 et #444, une lectrice se questionne sur le fonctionnement du
couple.
 

Le couple dans l'éveil de conscience !
 

Il existe deux sortes de couple, il y a le couple horizontal qui est basé sur l'intellect et le couple vertical sous la
couronne de l'esprit.

 
Le couple horizontal ou psychologique, voire inconscient est un couple basé sur la procréation des émotions,
c'est un couple entremêlé dans l'énergie, car l'un dépend de l'autre. Il n'y a pas d'individualité dans le couple
psychologique, il n'y a que de la souffrance, car les entités astrales dans le couple psychologique créent des
fusions émotionnelles pour appesantir le mental des deux partenaires formant le couple.

 
La formation d'un couple psychologique est une suite d'engrenage sexuelle qui rend dépendantes les deux
partenaires l'un envers l'autre. Il n'est pas rare de voir lors d’une discorde dans un couple psychologique que celle-
ci se règle par un ébat sexuel. Pour le couple psychologique, c'est comme si la sexualité était une sorte de bouée
de sauvetage pour recoller les morceaux du couple.

 
Dans un couple psychologique, c'est l'intellect qui remplace l'esprit des individus, ce faisant, le couple
psychologique est sous la tutelle des forces occultes dans sa conscience mentale. De ce fait, les forces occultes
interagissent dans le mental de chacun des individus formant le couple, ce qui vient à dire que le couple est astral,
il est polarisé et dominé par les entités astrales.

 
Le couple psychologique ne s'appartient pas mentalement, car les individus formant le couple n'ont pas d'identité
psychique, ceux-ci sont régentés par leur intellect qui est une composition des forces occultes dans le mental des
individus. Le couple psychologique est un couple multicolle, c'est-à-dire que le couple psychologique est soudé par
les émotions qui agissent en tant que colle psychique dans leur mental respectif.

 
Lorsqu'il se produit un drame familial, c'est que l'un des deux partenaires n'accepte pas la séparation et l'entité
primaire dans le mental de la personne qui refuse la séparation fait vivre à l'ego une puissante frustration qui se
termine en drame familial.

 
C'est l'intellect qui crée cette lourdeur psychologique dans le mental des individus formant le couple, c'est comme si
le couple psychologique était assis sur une bombe à retardement, il suffirait d'une étincelle d'émotion pour que tout
parte en vrille dans le mental des individus composant le couple.
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Le couple vertical, conscient ou dans l'esprit est un couple parallèle, c'est-à-dire que chaque individu formant le
couple est relié à son esprit, ceux-ci sont indépendants l'un de l'autre. C'est un couple d'esprit qui ont un grand
respect l'un envers l'esprit de l'autre. Les partenaires dans ce type de couple ne rationalisent pas l’information de
l’esprit, ils vont la regarder froidement.

Le couple vertical ou le couple parallèle ne génère aucune émotion, la relation de ce couple n'étant pas basée sur
l'émotion qui entretient la chaleur dans le mental des deux partenaires. Le couple vertical est un couple froid, c'est-
à-dire que chaque partenaire est lié à son esprit et non à l'intellect.

De l'esprit, c'est froid et c'est vibratoire, tandis que l'intellect, c'est chaud et sulfureux. Ce faisant, la sexualité chez
un couple parallèle est basée sur la procréation et non sur le plaisir de la chair et de son buffet d'émotions. Par
contre, chez certains couples parallèles, la sexualité est absente due à l'intensité vibratoire entre les parties.

Les individus qui forment un couple parallèle sont très indépendants l'un comme l'autre. De ce fait, si le couple doit
se séparer physiquement pour des raisons vibratoires, il n'y aura pas d'opposition dû à l'absence d'émotions, l'esprit
donnera la compréhension à l'autre partenaire qui portera son regard au-delà de la forme de l'ego, c'est-à-dire dans
l'esprit.

Il faut se demander pourquoi le couple existe ? L'existence d'un couple est fondée sur le support et sur le karma
entre les parties, une fois le karma expiré, le support n'a plus lieu d'être. Le couple est très bien régenté par les
forces de vie qui sont présentes sur la planète et invisibles aux yeux de l'Homme psychologique et pourtant, celles-
ci sont bien présentes parmi les humains.

C'est le taux vibratoire des humains qui empêche ceux-ci de regarder dans l'invisible. Pour ma part, lorsque j'étais
jeune, je voyais ces êtres semi-transparents qui nous accompagnaient et plus tard, à l'âge de dix-huit ans, j'entre
dans un restaurant et je regarde la serveuse au comptoir et soudainement, une voix très intense me dit dans ma
tête : "C'est elle ta femme !" Évidemment, je fus estomaqué d'entendre cette voix dans ma tête qui m'a tout de suite
aligné vers cette serveuse qui est devenue ma conjointe par la suite.

C'est là que l'on voit que l'ego n'est pas laissé à lui-même dans la matière, celui-ci est guidé par les forces de vie
qui sous-tendent la matière. Donc la formation d'un couple ne se fait pas au hasard, celui-ci se crée à partir du plan
parallèle à la matière.

Dans le couple parallèle, il y aura toujours une ascendance vibratoire sur l'autre partenaire, pourquoi ?

Il est inévitable que le taux vibratoire de l'un des deux partenaires sera plus élevé que l'autre d'où l'ascendance
vibratoire sur l'autre partenaire. Cette ascendance vibratoire est porteuse d'ajustement, c'est-à-dire que la personne
qui vibre le plus à son esprit, ajustera le mental de son partenaire pour élever le taux vibratoire de celui-ci.

L'ascendance vibratoire dans le couple parallèle n'a rien à voir avec l'ego, c'est une question de statut vibratoire. Le
couple étant parallèle, c'est-à-dire en mode esprit, lorsqu'il y aura ajustement de l'un vers l'autre, cet ajustement se
fera au niveau de l'esprit.

C'est comme l'expérience que j'ai vécue en conscience avec Marc De Lasalle qui m'a donné un ajustement en me
faisant voir que je devais dépasser la science des extraterrestres pour atteindre la lumière pure. Aujourd'hui, cet
ajustement a été intégré et l'ego s'est libéré de ces formes de vie interdimensionnelles. Il en est de même pour le
couple parallèle, les partenaires de ce couple vibratoire seront ajustés au fil de leur refroidissement mental.

Quand on pense au couple, on fait souvent référence à des partenaires vivants
ensemble. Le couple vertical, peut-il prendre différentes formes, comme deux amis,
deux connaissances, etc. ?
Effectivement, tout comme le couple horizontal, le couple vertical peut aussi prendre différentes formes à la
différence que le couple vertical est un couple basé sur l'esprit tandis que le couple horizontal est basé sur l'intellect
via les émotions, les mémoires, etc.

Le couple vertical est en quelque sorte au-delà de la forme de l'ego, ce sont deux individus qui font le parallélisme
avec leur esprit. Ce couple est froid, il n'intervient pas dans le processus décisionnel de l'esprit, car le couple
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vertical n'utilise pas l'intellect pour communiquer dans la forme matérielle, donc celui-ci ne s'alimente pas des
émotions de l'un ou de l'autre.

Le couple vertical est un couple qui ne vit pas dans l'expérience, car celui-ci est aligné sur l'esprit, ce type de
couple n'a pas besoin d'expérimenter la forme matérielle avec ses émotions pour valoriser l'ego, celui-ci est
complètement dissocié de l'intellect qui est la source de tous les conflits sur la planète.

Toujours dans cette notion de couple, d'un point de vue éthérique, est-ce que des
personnes peuvent former et évoluer à plus de deux ? Pour finalement former un
"couple" vertical de deux, trois, quatre personnes... ?
Les individus en fusion mentale n'ont pas besoin de s'entourer de plusieurs personnes, ceux-ci vont d'office
éloigner cette option qui appartient à la collectivité horizontale. Lorsqu'il est question d'un couple éthérique ou
vertical, c'est pour créer une interface neuronale afin de réfléchir l'esprit dans la matière.

C'est comme si la personne en fusion mentale utiliserait son partenaire comme un outil psychique, voire un miroir
pour que celui-ci puisse recréer un environnement propice à sa condition mentale. Il faut toujours considérer une
part d'astrale dans chaque individu, car tant et aussi longtemps que ceux-ci ne seront pas complètement fusionnés
à leur esprit, il y aura une certaine lourdeur à supporter pour la personne suprasensible.

Pour ma part, lorsqu'une personne entre dans ma maison, je ressens aussitôt une déformation dans l'énergie, ce
qui me fait dire qu'il faut supporter la partie astrale de l'individu qui s'est introduit dans ma maison. Alors, j'imagine
que si quatre personnes seraient en plein temps chez moi, ça serait très difficile pour moi de supporter la charge
astrale de cet environnement.

Pouvez-vous faire basculer un couple horizontal en un couple vertical ?
Cela est dans la mesure du possible, mais ça demanderait beaucoup de temps, car le couple horizontal verbalise
avec son intellect et pour que celui-ci casse son intellect, il faudrait transcender plusieurs formes d'égocentricités
dans lesquelles ils sont prisonniers.

Il faudrait que ce couple horizontal reçoive un choc culturel, voire une transition extrême pour que cela puisse se
matérialiser. Ça serait comme aller chez le dentiste et se faire arracher une dent à froid. Le couple horizontal est un
couple psychologique soudé par l'émotion de l'un et de l'autre qui s'apparente à des bébés siamois. Donc, pour le
couple horizontal, celui-ci devra être séparé l'un de l'autre à froid, les individus devront être disposés à mourir ou à
se séparer de leur mental psychologique, voire de leur intellect.

Le couple horizontal est un couple qui se nourrit de chaleur émotionnelle et le couple vertical se nourrit du froid de
l'esprit, c'est-à-dire du vide sidéral dans la conscience mentale.

En fait, pour que le couple horizontal bascule à la verticale, c'est comme si on demanderait au couple horizontal de
sauter en bas d'une falaise pour ensuite être récupéré en chute libre par leur esprit, cela serait tout un test pour que
le couple puisse basculer à la verticale.

Quand on regarde la vie des initiés détenant un certain mandat éthérique, on se
rend compte qu'ils ont souvent auprès d'eux un homme ou une femme qui leur sert
de support, de socle pour les maintenir ancrés dans la matière. Alors quelle est
l'importance de ce partenaire dans l’instruction éthérique de ces initiés ?
Il y a trente ans, lorsque le double éthérique a fait son entrée dans mon mental, j'ai dit à ma conjointe qu'à partir de
maintenant, ma tête serait dans l'éther puis j'ai ajouté ceci : "Toi, tu vas être sur Terre et moi, je serai sur le plan de
l'éther !" Et aujourd'hui, nous constatons tous les deux que c'est le cas, le partenaire d'un initié est son complément
dans la matière, celui-ci a la tâche de maintenir le lien éthérique de l'ego en fusion avec le plan physique.

Le partenaire d'un initié joue le rôle de monteur de ligne à haute tension, celui-ci garantit que l'initié, voire la
connexion éthérique n'électrocute pas l'Homme inconscient ou psychologique, il sert de tampon. Ma conjointe s'est
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souvent placée entre moi et ses proches pour éviter que ceux-ci ne se fassent électrocuter dans leur mental
psychologique.

Maintenant, le rôle de ma conjointe est terminé, car les grandes descentes d'énergies ont été intégrées et l'ego
s'est stabilisé dans son mental.

Pour résumer, chaque initié doit se doit d'avoir un partenaire pour l'équilibre de celui-ci et de ses proches. Ce
partenaire n’est pas choisi par l’ego, mais par le double éthérique, cela fait partie de la programmation des deux
egos.

À quoi sert à l'homme de vivre l'infidélité dans un couple en apprentissage de
conscience ?
En fait, l'homme ne décide pas vraiment de vivre l'infidélité, celle-ci lui est imposée soit par les forces astrales ou
soit par le double éthérique a la seule différence que l'infidélité imposée par le double éthérique ne sera pas
forcément une infidélité, mais plutôt une séparation consciente de son couple.

L'infidélité au niveau psychologique ou inconscient, c'est une expérience astrale qui place l'individu dans une trappe
mécanique au niveau de son mental psychologique. Autrement dit, la personne infidèle masquera son infidélité à sa
partenaire à cause de la culpabilité, celle-ci entrera dans des mouvements très polarisés à travers les mensonges
et la non-transparence envers son couple.

L'infidélité psychologique, c'est une sorte de plaisir astral, dans ce plaisir astral, l'ego est manipulé par les entités
depuis son mental psychologique.

Une infidélité consciente est très différente d'une infidélité inconsciente, car l'infidélité consciente est pour annoncer
à l'ego conscient qu'il en a terminé avec son couple. Alors l'infidélité consciente n'est pas une infidélité astrale, c'est
une scission au niveau du couple. Ce type d'infidélité dont le terme n'est pas exact en soi, celle-ci est contrôlée par
le double éthérique.

Lorsqu'il y a formation d'un couple, il n'est pas dit que celui-ci terminera ses jours ensemble, cela dépend de la
programmation des individus. Il faut savoir que lorsque deux individus sont liés ensemble, cela implique que ceux-ci
ont du karma à brûler, une fois le karma consumé, la raison d'être du couple ne tient plus. Alors pour mettre fin au
couple, l'un des deux partenaires sera poussé à l'extérieur du nid familial d’où l'infidélité consciente ou inconsciente.

Il est très important que la séparation d'un couple puisse se faire au niveau de l'esprit et non au niveau de l'intellect.

Pourquoi la femme à un rôle a jouer sur le développement de la sensibilité de
l'homme ?
Premièrement, la femme est plus près de son esprit que l'homme d'où la sensibilité de celle-ci. L'homme est un être
orgueilleux et trapu dans son mental psychologique, celui-ci est solidement enfoncé dans le matériel en plus d'avoir
un gros intellect qui lui rappelle sans cesse qu'il doit contrôler son environnement.

De ce fait, l'homme est un contrôleur né, il n'est pas rare dans un couple de voir l'homme en avant-plan, car celui-ci
est un animal qui bondit le torse pour paraître plus intelligent que la femme, c'est la raison pour laquelle l'homme
n'accepte pas de passer en deuxième dans son couple, celui-ci tient à être le chef de la meute (femme et enfants).
En fait, l’homme veut prouver à la femme qu’il est plus intelligent par sa virilité.

Deuxièmement, sans la femme, l'homme serait complètement englouti dans la matière, ainsi, la femme permet à
l'homme de maintenir sa tête hors de l'eau de ses émotions. La femme joue le rôle d'équilibriste dans le couple
grâce à sa sensibilité, celle-ci est capable de tempérer le mental grégaire de l'homme.

Pour résumer, la femme éduque l'homme à la sensibilité, celle-ci maintient l'homme en équilibre. Pour preuve,
lorsque l'homme vit une séparation, celui-ci se retrouve désabusé, car il a perdu sa référence sensorielle en la
femme.
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Pourquoi l'Homme est la partie astrale de la femme ?
L'homme n'est pas la partie astrale de la femme, car celle-ci est aussi astralisée que l'homme, ce qui forme un
couple astral. La seule différence, c'est que la sensibilité de la femme permet à celle-ci d'entrevoir l'astral que
l'homme ne perçoit pas, car celui-ci est démembré mentalement par son intellect.

L'homme peut être la partie astrale de la femme dans le sens que celui-ci est le miroir occulte de la représentation
féminine dans la conscience psychologique. La femme peut aussi bien être le miroir occulte de l'homme, ce qu'elle
perçoit chez l'homme est le reflet de sa conscience astrale.

Dans un couple, il n'y a jamais de sens unique, il y a toujours un devant et un arrière à chaque situation. La colère
que l'homme génère dans le couple est le refoulement des émotions de la femme et vice et versa. Donc, la partie
astrale de l'homme ou de la femme devrait être perçue comme un miroir qui dévoile l'occulte dans chacun des
partenaires dans le couple.

Pourquoi la femme est la partie éthérique de l'homme ?
La femme n'est pas nécessairement la partie éthérique de l'homme, elle est le miroir psychique de l'homme et vice
et versa. Il faut comprendre que le couple est avant tout un couple astral, c'est-à-dire que ce sont deux individus
psychologiques qui forment un couple manipulé par les forces occultes dans leur mental psychologique respectif.

Il serait plus juste d'affirmer que la femme est la partie sensible de l'homme, celle qui réfléchit l'esprit devant
l'homme. Celle-ci permet à l'homme de maintenir le fil d'Ariane avec son esprit. L'affirmation disant que la femme
est la partie éthérique de l'homme serait justifiée si celle-ci avait transcendé son mental psychologique, ce faisant,
elle serait connectée avec le plan de l'éther.

Il est plus difficile de débroussailler le mental psychologique de l'homme que celui de la femme, car celle-ci est plus
en phase d'entretenir son mental psychologique que l'homme. La femme a toujours été un support pour l'homme,
sans la femme, l'homme marcherait à quatre pattes dans ses émotions, c'est la femme qui maintient l'homme
debout grâce à sa sensibilité mentale.

 

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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