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Chronique #451

Une lectrice m'a fait parvenir ses interrogations sur la fête d’Halloween pour les enfants.

L’Halloween d'un point de vue psychique !
L'Halloween représente une chorégraphie, voire le miroir de la forme astrale chez les enfants. La fête de
l’Halloween devient donc une pièce de théâtre astrale dans laquelle les enfants sont les acteurs principaux. Ce sont
les parents qui maintiennent cette forme astrale, ils transmettent cette forme astrale à leurs enfants qui à leur tour la
transmettra à leurs propres enfants et ainsi de suite.
Le déguisement dont les enfants revêtent la fête de l'Halloween est des personnalités. Certes, celles-ci semblent
anodines, mais dans les faits, ces personnalités de l'Halloween transmettent aux enfants la forme de l'astrale dans
leur mental psychologique. Il faut se demander pourquoi il y a des friandises à la fête de l'Halloween, celles-ci sont
présentes pour appâter les enfants afin que ceux-ci perpétuent la fête de l'Halloween avec leurs personnalités. Les
friandises représentent les émotions qui lient les enfants à la fête de l’Halloween.
Google dit : "Cette cérémonie festive, en l'honneur de la divinité Samain (dieu de la mort), permettait de
communiquer avec l'esprit des morts. Selon la légende, cette nuit-là, les fantômes des morts rendaient visite aux
vivants. C'est pour apaiser les esprits que les villageois déposaient des offrandes devant leur porte."
Michel dit : "L’Halloween est une fête mortuaire pour les enfants, celle-ci sème les personnalités de l'astral dans le
mental psychologique des enfants. L'Halloween rappelle à l'enfant qu'il appartient à la mémoire mortuaire.
L'Halloween est une forme très subtile dans laquelle les parents font glisser les enfants dans la forme mortuaire."
Il faut se poser la question, y a-t-il de l'intelligence dans le fait de fêter l'Halloween ?
Il n'y a rien d'intelligent de rappeler à l'enfant qu'il appartient au monde de la mort et que celui-ci doit revêtir une
personnalité liée au monde de la mort. Cette fête est purement une question de finance et de consommation. Alors
pourquoi l'Homme ne casse pas cette forme astrale qu'il transmet de génération en génération ?
Il ne le fait pas à cause de son appartenance au monde de la mort et de la forme mortuaire. En fait, l'Homme est
inconscient, il ne sait pas que le monde de la mort habite son espace mental, il ne sait pas qu'il est manipulé par les
morts. La fête de l'Halloween peut sembler anodine, mais détrompez-vous, celle-ci lie l'enfant à des personnalités
du monde de la mort, elle abaisse le taux vibratoire de l'enfant pour l'enraciner au plan de la mort.
Il y a un taux de suicide très élevé chez les enfants, selon vous d'où vient la pensée du suicide chez les enfants ?
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Celle-ci est attribuée au monde de la mort, les enfants de par l'ignorance ou l'inconscience des parents, ceux-ci
sont amenés au bûcher de la mémoire mortuaire.
L'Halloween est une forme mortuaire qui ne devrait pas exister, car la forme de celle-ci parasite le mental des
enfants. Personnellement, je connais une fillette qui a développé une peur face aux déguisements reliés à
Halloween qui génère de l'anxiété chez elle. Cette peur chez cette fillette n'est pas normale, celle-ci est liée aux
entités dans le mental de la fillette, alors lorsque la fillette regarde d'autres enfants vêtus de costumes d'Halloween,
elle est prise de panique, car pour l'enfant, dans son inconscient, c'est la représentation de la mort.
Le monde de la mort nourrit l'Humanité à travers les formes dont celle-ci est prisonnière et l'Halloween fait partie de
cette nourriture pour les enfants. D'ailleurs, les friandises qui sont remises aux enfants sont la représentativité de la
forme miroir du monde de la mort qui nourrit le mental des enfants psychologiques.

Que se passe-t-il d'un point de vue occulte sur ces enfants qui vont sonner aux
portes pour demander des bonbons et si refus, c'est un sort ?
D'un point de vue occulte, le mental des enfants est submergé par cette vibration mortuaire les reliant au monde de
la mort. Certes, ceux-ci ne sont pas conscients des effets sur leur mental psychologique, mais le monde de la mort
éduque l'enfant dans sa conscience psychologique.
Il faut prendre conscience que la mort est partout, celle-ci syntonise le mental de l'enfant avec la mémoire
mortuaire. De ce fait, l'Halloween est une fête émotionnelle pour les enfants et les parents sont les contributeurs de
cette fête d'Halloween, voire de cette forme astrale.
L'Halloween est une forme astrale tout comme le rituel funéraire peut l'être, l'Halloween, ce sont les morts qui
viennent aux vivants et le rite funéraire, ce sont les vivants qui vont vers les morts. Le plan astral a besoin de créer
des formes dans la matière pour emprisonner la conscience psychologique de l'Homme et l'Halloween n'échappe
pas à cette forme astrale.
Pour ma part, cela fait des années que j'ai cassé les différentes formes astrales telles que l'Halloween, Noël, le
rituel funéraire, etc. L'Homme psychologique est conformiste, celui-ci n'ayant pas d'identité psychique, il a besoin
d'être encadré, c'est pour cette raison que celui-ci crée des formes telles que la fête de l’Halloween en autres.
Une forme est ni plus ni moins qu'une cellule psychologique dans laquelle l'ego se verrouille mentalement.

Que représente la date du 31 octobre d'un point de vue occulte ?
Cette date est surtout reliée à la forme mortuaire créée par l'Homme, il y a plus de 3 000 ans, c'est une date qui
s'est fixée dans la mémoire de l'Homme afin de rappeler à celui-ci de maintenir son lien avec le monde de la mort.
Car au départ, la fête de l’Halloween a été créée pour se rappeler de communiquer avec les morts.
Le plan de la mort est très subtil envers l'Homme, celui-ci crée des scènes fantastiques qui n'ont aucun sens mise à
part la relation avec la mort. L'Homme n'a nul besoin de créer des formes telles que l'Halloween pour communiquer
avec les morts, car le plan de la mort habite l'Homme depuis le Bing-bang dans sa conscience mentale.
Le plan de la mort est en contact avec l'Homme depuis que celui-ci a accepté la première pensée dans sa psyché.
L'ego inconscient ou psychologique a laissé entrer les parasites mortuaires dans sa psyché et depuis des temps
immémoriaux, celui-ci est prisonnier dans une boucle karmique qui le relie continuellement au plan de la mort.
Alors, la date du 31 octobre ne fait que rappeler à l'Homme qu'il doit demeurer connecté avec le plan de la mort, et
cela, peu importe la forme. Une forme ça ne meurt pas tant et aussi longtemps que celle-ci est nourrie, la forme de
l'Halloween est alimentée par l'Homme depuis 3 000 millénaires. Plus la forme est âgée, plus celle-ci est difficile à
casser, à cause de son poids psychologique dans le mental de l'Homme.
Un homme conscient ne nourrit pas la forme, au contraire, celui-ci va préférer casser la forme pour libérer les
consciences qui y sont emprisonnées.

Que se passe-t-il sur le plan astral lors de cette fameuse mise en scène dans la
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matière ?
C'est comme un buffet à volonté pour les jeunes entités en évolution inférieure, celles-ci apprendront à se nourrir
des émotions humaines en manipulant et en alourdissant la conscience psychologique des enfants et des parents.
Il ne faut pas se cacher, toutes les formes sont astrales, car une forme, c’est une sorte d'enclos psychologique qui
contraint l'Homme à la reddition, c'est ainsi que l'Homme s'abandonne à la forme astrale.
L'Homme psychologique ou inconscient est très lié au plan de la mort à travers les formes qu'il a créées dans la
matière. La fête de l'Halloween est prise très au sérieux sur le plan astral, car le corps astral des enfants fait vibrer
le plan astral à une certaine mesure, l'excitation psychique est la représentation de l'excitation des entités sur le
plan astral.
Il ne faut pas oublier que l'Homme est un être de réflexion, celui-ci vit de la réflexion des miroirs psychiques dans sa
conscience mentale. Très peu d'Homme connaît le lien profond qu'ils ont avec le plan astral et les personnes en
éveil de conscience prétendent à tort connaître l'astral dans leur conscience mentale.
C'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est le plan astral qui connaît profondément la conscience mentale de l'Homme
psychologique, car celui-ci est inconscient dans son mental. Le plan astral est un monde de morts avec de petites
entités, comme de très puissantes entités, qui ont quasi les pleins pouvoirs sur la conscience humaine.
Peu importe la forme de la fête, celle-ci fait vibrer le plan astral, voire les entités astrales.

Pourquoi l'ego fait vivre à ces enfants et adultes ces rites ancestraux ?
Premièrement, c'est parce que l'Homme est inconscient, il ne sait pas ce qu'est une forme. L'Homme
psychologique ou inconscient crée des formes pour s'assurer de maintenir un lien émotionnel avec cette forme
créée, il convertit l'émotion de la forme en mémoire et celle-ci ne demande qu'à s'exécuter périodiquement.
Autrement dit, la forme de la fête de l'Halloween donne vie à la mémoire de la mort qui se perpétue à l'infini.
Ainsi, la forme mortuaire créée devient une boucle mémorielle pour l'Homme inconscient ou psychologique, la
valeur ajoutée à la forme de l’Halloween permet à l'ego inconscient de l'entretenir émotionnellement. L’Halloween
est une forme de spiritualité qui met en contact le monde de la mort avec les vivants ou devrais-je dire avec les
morts-vivants, car c'est ce que l'Homme est.
Lorsque l'on regarde les différentes fêtes, celles-ci sont toutes liées à un dénominateur commun, c'est-à-dire à
l'identité. Ce faisant, l'Homme n'ayant pas d'identité, celui-ci s'identifie à la forme qu'il s'est créée, en occurrence la
fête de l'Halloween dans ce cas précis.
Une personne consciente ne pourrait pas créer une forme mortuaire comme L’Halloween par exemple, car celle-ci
sait que la forme est astrale et que celle-ci doit être alimentée continuellement. Dans quelques centaines d'années,
l'Homme prendra conscience que la forme est une prison 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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