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La relation de cause à effet d'un point de vue psychique !
 

Cette relation de cause à effet porte aussi l'appellation "La loi du retour" qui est souvent perçu comme une
punition pour l'Homme. Mais celle-ci est erronée, car "La loi du retour" n'est pas une punition en soi, mais plutôt la
concrétisation de la relation de cause à effet dans la matière. Celle-ci mérite d'être démystifiée pour en retirer la
compréhension qui permettra à tout individu de se sensibiliser aux lois de l'invisible.

 
L'Homme se croit seul dans la matière, mais celui-ci à tort, car des formes de vie invisibles sont présentes dans la
matière, celles-ci sont invisibles aux yeux de l'Homme, car le taux vibratoire de ces formes de vie est plus élevé que
le taux vibratoire de la matière.

 
L'Homme ne peut pas ignorer la relation de cause à effet dans la matière, celui-ci doit savoir que tout ce que
l'Homme fait dans la matière est comptabilisée par les régisseurs des univers, rien ne leur échappe. Ce faisant, si
l'Homme crée un déséquilibre dans la matière, celui-ci devra en répondre, même si l'ego est inconscient de ses
gestes, il en sera tenu pour responsable aux yeux des régisseurs des univers.

 
La relation de cause à effet est un thème qui demande à être développé, car celui-ci est une mécanique
facile à assimiler pour l'ego psychologique ou inconscient. Ce qu'il faut comprendre dans la relation de
cause à effet, c'est l'action de la pensée dans le mental de l'ego jusqu’à la matérialisation de celle-ci.

 
Lorsque la pensée est acceptée par l'ego psychologique ou inconscient, celle-ci devient la CAUSE, on sait qu'une
fois la pensée acceptée, celle-ci doit se matérialiser, elle devient donc l'EFFET. Prenons comme exemple un
individu qui reçoit une pensée malhonnête dans sa tête et que cette pensée lui dit de berner ses collègues, alors,
cette pensée malhonnête devient la CAUSE et le délit que la personne commettra devient l'EFFET.

 
Google dit : "La relation de cause à effet, la causalité est l'influence par laquelle un événement, un processus, un
état ou un objet (une cause) contribue à la production d'un autre événement, processus, état ou objet (un effet).

 
Michel dit : "La relation de CAUSE à EFFET dans l'énergie implique intuitivement l'ego au niveau de son corps
astral qui à son tour matérialisera l'effet dans le corps physique. Donc, l'EFFET va se loger dans le corps astral et la
CAUSE va ensuite se réfléchir dans le corps physique."

 
Mais détrompez-vous, la relation de cause à effet va très loin dans l'énergie, car celle-ci peut créer de graves
problèmes de santé. Je connais un individu qui a fraudé financièrement ses frères et sœurs et quelques mois plus
tard, ce même individu est aux prises avec de sérieux problèmes de santé graves tels que la peau qui se détache
de son pied, des problèmes de vessie aigüe et ainsi de suite.
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J'ai eu plusieurs visions sur cet individu, j'y ai vu des problèmes de santé qui se matérialiseraient dans le corps
physique et aujourd'hui, c'est le cas. J'ai reçu la consigne du double éthérique de donner la compréhension à cet
individu du pourquoi de ses problèmes de santé.

Il est évident que cet individu s'est fait astraliser dans son mental et celui-ci étant inconscient des lois de l'énergie,
donc de la relation de CAUSE à EFFET, il a accepté de jouer le jeu des forces occultes dans son mental en bernant
ses frères et sœurs. Ce qu'il faut comprendre de l'expérience en cours de cet individu, c'est que celui-ci est entré
psychologiquement dans le piège mental de la relation de CAUSE à EFFET sans se soucier du prix à payer par la
suite.

Donc, cet individu en ayant accepté la pensée qui lui disait de berner ses frères et sœurs, il a créé de facto la
CAUSE dans son mental, par la suite, la CAUSE (la pensée acceptée) s'est matérialisée en EFFET dans l'action de
tromper ses frères et sœurs. Une fois l'action de tromperie matérialisée envers ses frères et sœurs, celle-ci (la
CAUSE) s'est logée au niveau du corps astral.

Ensuite, la CAUSE a créé des blocages énergétiques dans le corps astral et ceux-ci se sont matérialisés dans le
corps physique de cet individu sous la forme de toxines. Une fois les toxines dans le corps physique, celles-ci se
sont multipliées pour engendrer L'EFFET dans le corps physique, c'est-à-dire la maladie.

La question que cet individu doit se poser est celle-ci : "Que dois-je comprendre à
travers la maladie qui m’accable ?"
Il est encore possible pour cet individu d'inverser la CAUSE au niveau du corps astral, c'est-à-dire de neutraliser la
matérialisation des toxines dans le corps physique. Pour ce faire, cet individu doit refaire le chemin inverse dans
son mental et dans la matière.

Autrement dit, cet individu doit réparer les torts financiers qu'il a causés à ses frères et sœurs en remboursant
consciemment les sommes d'argent qu'il s'est approprié.

En fait, c'est la compréhension que je dois donner à cet individu dans les prochaines semaines.

Je devrai faire comprendre à cet individu que chaque montant d'argent qu'il a substitué à chacune des personnes,
cela a créé dans le corps astral des blocages qui empêchent la circulation de l'énergie et lorsque celui-ci aura retiré
les blocages, l'énergie reprendra son cours normalement et les toxines dans le corps physique s'élimineront et
celui-ci retrouvera la santé.

Cette expérience pour cet individu n'est pas le fruit du hasard, celle-ci devait se matérialiser sous cette forme afin
que cet individu puisse intégrer avec humilité certaines lois dans l'énergie en plus de comprendre la manipulation
astrale qui se joue dans son mental.

L'expérience de cet individu est valable pour toutes les expériences humaines et peu importe la nature de celle-ci.
Lorsque l’ego bafoue les lois de l'énergie, celui-ci devra en payer le prix et lorsque le prix à payer est la santé de
l'ego, cela désigne que l'ego est la cible de son esprit qui veut lui faire intégrer une directive vibratoire.

Le principe de la relation de cause à effet dans l'énergie devient tangible lorsque la pensée (la cause) se
matérialise.

Quand l'ego reçoit une pensée, donc une potentielle cause, comment doit-il réagir ?
Premièrement, l'ego doit être au fait que la pensée ne vient pas de lui, celle-ci lui a été insufflée par les forces
occultes qui occupent son espace mental. Partant de cet état de fait, c'est à l'ego de se responsabiliser face à
l'intrusion d'une pensée dans sa psyché, l'ego doit donner son autorisation pour que la pensée puisse pénétrer
dans son mental.

C'est une fois l'autorisation ou l’acceptation donnée que le piège se referme sur l'ego. Alors, il revient à l'ego de
gérer les pensées qu'il reçoit dans sa tête sinon celui-ci vivra une expérience polarisée dans la matière.

Il faut savoir que chez l'ego inconscient, l'autorisation est donnée par défaut aux forces occultes, car l'ego n'est pas
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présent dans son mental, celui-ci vit à l'extérieur de sa psyché. C'est ainsi que les forces occultes manipulent l'ego
psychologique ou inconscient dans la matière.

Donc pour éviter que la pensée n'engendre un processus de CAUSE à EFFET, l'ego doit être conscient que la
relation de cause à effet tire son origine de la pensée qui lui est insufflée par les forces occultes. C'est à l'ego de
faire acte de présence dans sa tête pour repousser les pensées, celui-ci doit se poser la question avant d'accepter
une pensée et cette question est celle-ci "Est-ce intelligent d'accepter cette pensée ?"

En fait, c'est tellement simple que l’ego psychologique a mis de côté la gestion des pensées, c'est pour cette raison
que celui-ci vit toutes sortes d'expériences dans la matière qui le font souffrir. L’ego en ne gérant pas les pensées,
celui-ci vit les aléas de celles-ci.

Est-ce l'acceptation de la pensée par l'ego qui crée cette cause menant à un effet ?
Effectivement, l'acceptation de la pensée est le moment crucial qui mettra l'ego en initiation si celui-ci accepte une
pensée qui lui suggère de faire un méfait par exemple. Il est impératif que l'ego sache que sa présence est requise
dans sa psyché, sans la présence de l'ego dans son mental, celui-ci sera dominé par les pensées.

La domination par les pensées placera l'ego dans la trajectoire d'une relation de cause à effet. L'ego doit être
responsable dans sa tête pour éviter les pièges tendus par les forces occultes dans sa psyché. La souffrance
mentale tire son origine de la pensée dûment acceptée par l'ego inconscient ou psychologique.

L'ego doit en arriver à se verticaliser dans sa psyché pour pouvoir gérer les pensées qu'il reçoit. Donc, la priorité de
l'ego n'est pas l'ignorance face à la pensée, au contraire, l'ego doit sortir de son ignorance psychologique, voire de
son inconscience sinon, celui-ci restera emprisonné dans une boucle de cause à effet.

Les forces occultes ou les parasites psychiques ne sont pas en cause, ceux-ci ne font que suggérer à l'ego via la
pensée de faire ceci ou cela, alors si l'ego de par son inconscience, celui-ci accepte la suggestion via la pensée,
l’ego vivra une relation de cause à effet qui se matérialisera dans son environnement immédiat.

L'ego a besoin de prendre conscience de la mécanique occulte dans sa psyché pour mettre fin à la relation de
cause à effet.

Une pensée acceptée par l'ego, peut-elle être par la suite être rejetée et donc ne
jamais produire un effet ?
La pensée acceptée par l'ego devra se matérialiser, car la programmation contenue dans la pensée a reçu
l'autorisation de l'ego de pénétrer le mental de celui-ci, il n'y a plus de retours possibles pour l'ego. C'est le même
principe qui s'applique lorsque vous buvez un verre d'eau, l’eau a déjà emprunté sa descente dans l'estomac, il
n'est plus possible d'arrêter l'eau que l'on a ingurgitée, il en est de même pour la pensée.

Par contre, il demeure tout de même une sorte de tampon dans lequel la cause peut être modifiée avant que celle-
ci se matérialise en effet.

► Voici un fait concret :

Il y a plus d'une quinzaine d'années, ma conjointe fumait la cigarette, on sait tous que la cigarette est la cause et le
cancer est l'effet. Ma conjointe sentait qu'elle devait arrêter de fumer, celle-ci a demandé à avoir une preuve
concrète dans la matière pour mettre fin à la cigarette.

Moi, ne sachant pas que ma conjointe était à se demander si elle devait arrêter de fumer, une nuit, j'ai eu la vision
suivante : "J'étais près de ma conjointe qui était allongée sur une table et je voyais à l'intérieur de son corps, j'ai
donc mis le focus sur l’un de ses poumons, je voyais une tache noire qui s'était formée sur un poumon."

Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, oups, ma conjointe va avoir un problème de santé si celle-ci ne fait pas
l'ajustement nécessaire au niveau de l'ego. Avant de quitter la maison pour les cours, j'ai écrit ma vision à
l'ordinateur, j'ai laissé le document ouvert afin que ma conjointe puisse lire cette vision.

Après la lecture de ce document, celle-ci s’est dite : "C'est la preuve que j'attendais !" Puis elle a cessé de fumer la
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cigarette immédiatement.

La vision a démontré que le point noir qui s’était créé sur le poumon dans le corps astral de ma conjointe était en
voie de pénétrer dans le corps physique. Donc le fait que ma conjointe ait cessé de fumer, cela a automatiquement
cessé d'alimenter le point noir dans le corps astral qui se serait réfléchi dans le corps physique et aurait occasionné
un cancer au poumon.

Pour résumer, une pensée acceptée doit se matérialiser pour créer la relation de cause à effet et cette relation de
cause à effet peut s'inverser par la prise de conscience.

Comment distinguer une pensée astrale d'une communication éthérique avec son
esprit ?
Le rôle de la pensée astrale est de mettre l'ego en mouvement dans la matière, la pensée astrale est à l'origine de
la relation de cause à effet dans l'environnement mental et physique chez l'ego. La pensée astrale sonne le réveil
de l'intellect de l'ego, la pensée astrale a besoin de l'intellect pour se matérialiser dans une forme quelconque dans
la matière.

Sans l'intellect, la pensée demeure en suspens dans la psyché de l'ego, car la pensée astrale est le carburant de
l'intellect. Celui-ci permet à l'ego de se mouvoir dans la forme matérielle ainsi que de se commettre en créant des
formes dans la matière. Aujourd'hui, l'Homme est prisonnier de la forme, celui-ci ne vit que pour la forme et cela est
dû aux pensées que l'Homme accepte automatiquement dans sa psyché, car celui-ci n'est pas présent dans son
mental.

L'Homme ne pense pas, il en est incapable, car celui-ci est seulement un support pour sa conscience mentale. Ce
faisant, les pensées que l'ego psychologique ou inconscient reçoit dans son mental sont toutes astralisées, le but
étant de diriger l'ego dans une relation de cause à effet.

La communication éthérique avec l'esprit se fait chez l'ego conscient, car celui-ci a transcendé son intellect. Donc,
l'ego conscient ne traite pas avec les pensées astrales, car l’ego est présent dans son mental, il est donc présent à
son esprit.

Pour résumer, lorsque l'ego communique à partir de son intellect, celui-ci s'exprime par des pensées astrales.
Lorsque l'ego est dans son esprit, celui-ci est de facto en communication avec le plan de l'éther.

 

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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