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Chronique #453

Un lecteur m'a fait parvenir ses interrogations sur l'illusion du contrôle chez les personnes spirituelles.
Pourriez-vous élaborer le contrôle chez les personnes spirituelles, certes inconscientes, mais ayant
certaines bases sur le supramentale et ayant navigué des années dans les écoles de spiritualité ?

L'illusion du contrôle chez les personnes spirituelles ou en éveil de conscience !
Chez les personnes spirituelles ou en éveil de conscience, c'est l'orgueil qui crée cette illusion du contrôle, la
personne spirituelle est tellement centrée sur la forme de son ego spirituel que celle-ci a développé une croyance
aveugle envers son contact spirituel. Il faut savoir que lorsque l'ego en éveil de conscience pénètre sur le plan
spirituel, celui-ci entre de facto en contact avec une entité, voire une forme spirituelle qui parasite volontairement la
conscience mentale de l'ego, et cela, à l'insu de l'ego.
Il faut préciser que ce sont les egos en éveil de conscience qui sont les plus sollicités par les formes ou les
parasites spirituels. Une fois le contact établi avec une entité spirituelle, l'ego en éveil de conscience est déjà
contaminé dans son mental. Cette contamination spirituelle dans le mental de l'ego va systématiquement
descendre dans la forme matérielle de l'ego et celui-ci deviendra un ego spirituel enorgueilli par son contact avec le
plan spirituel.
Il y a quelque temps, j'avais rencontré une personne tellement enorgueillie dans son mental, qu'il était impossible
de le transpercer à cause de la carapace spirituelle qui enveloppait le mental de cet ego spirituel. Celui-ci me
racontait qu'il contrôlait les entités spirituelles sur le plan de la conscience et que celles-ci lui obéissaient.
Je ne revenais tout simplement pas de cette affirmation gigantesque. Afin d'apporter un peu de lumière dans le
mental de cet individu qui se disait en manque d'argent, j'ai suggéré à cette personne spirituelle ceci : "Si vous avez
le contrôle sur les entités spirituelles, vous devriez être en mesure de leur demander de subvenir à vos besoins
financiers en leur demandant de matérialiser la finance pour votre convenance, c'est là que vous saurez si vous
avez le contrôle !"
Pour faire suite, cette personne spirituelle a exigé de ces entités spirituelles que celles-ci mettent des moyens
financiers disponibles à l'ego spirituel. Quelque temps plus tard, cette personne spirituelle m'a confirmé que sa
demande financière auprès des entités spirituelles a été ignorée. Malgré ce petit exercice pour démontrer à cet ego
spirituel qu'il n'a aucun contrôle, celui-ci persiste et signe qu'il a toujours le contrôle sur les entités spirituelles, il faut
s'être beaucoup enorgueilli pour demeurer dans cette position de contrôle.
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Vu l'état enorgueillissant de cet ego spirituel, je lui ai souhaité une bonne continuité dans son expérience spirituelle.
Que l'ego soit psychologique, spirituel ou éthérique, celui-ci n'a aucun contrôle. Lorsque l'ego dit avoir le contrôle,
c'est que celui-ci est déjà pris dans le piège de l'illusion du contrôle. Certaines entités spirituelles sont très
puissantes et celles-ci peuvent créer des miroirs psychiques dans le mental de l'ego pour amener celui-ci à croire la
forme spirituelle que l'on projette dans les miroirs psychiques.
Cette réflexion qui rebondit dans le mental de l'ego spirituel va dynamiser la croyance de l'ego dans cette réflexion
spirituelle. L'illusion contenue dans cette réflexion sera tellement puissante que celle-ci projettera dans le mental de
l'ego un hologramme qui fera en sorte que l’ego puisse valider cette illusion.
Les formes de vie spirituelle savent que l'ego n'a pas d'identité psychique, ce faisant, l'ego est très vulnérable, car
les entités spirituelles savent que celui-ci est à la recherche de son identité. Donc, les forces spirituelles vont
donner à l'ego en éveil de conscience une identité spirituelle en connectant l'ego à une entité spirituelle qui sera
adaptée au statut vibratoire de l'ego.
Ainsi, l'ego croira qu'il est dans son identité, voire en fusion mentale dans certains cas de figure, mais dans les faits,
celui-ci sera sous le contrôle de cette entité spirituelle qui lui aura été attribuée de par son statut vibratoire. L'ego ne
se sait pas, celui-ci ne sait pas que son corps de carbone est utilisé comme support à la conscience.
L'ego spirituel ne sait pas qu'il est fait de trois composantes, c'est-à-dire d'un corps physique, d'un intellect et d'un
esprit. L'ego aurait intérêt à se disséquer mentalement pour avoir la pleine compréhension du trio qui fait de lui une
forme d'ego dans la matière.
C'est suite à la démystification de ses composantes que l'ego saura qu'il ne contrôle rien dans la matière et sur
n'importe quel plan de conscience.

Le lecteur dit : "Il existe des écoles de pensée qui se disent dans l'évolution
supramentale et d'autres dans certains mouvements spirituels qui préconisent un
certain contrôle que l'ego possède sur son évolution."
Il faut savoir que le mot "supramentale" devrait être banni du vocabulaire éthérique, car ce mot a été piraté, voire
sodomisé par la forme spirituelle. Le mot supramentale n'a plus la teneur vibratoire d'antan depuis que l'auteur a
quitté le plan physique. Ce mot devrait être remplacé par l'évolution éthérique qui ne contient pas de forme en soi,
le mot "supramentale" a perdu son lustre d'antan, celui-ci a été récupéré par les egos en éveil de conscience qui
ont spiritualisé ce mot ou devrais-je dire ceux-ci se sont appropriés ce mot pour lui donner une forme spirituelle.
Ceci étant dit, on peut revenir à ces écoles de pensée dans lesquelles on enseigne le diaphragme des pensées,
c'est-à-dire que l'enseignement n'a pas été validé par la conscience éthérique, mais plutôt par la conscience
spirituelle d'où la mésange (la petite taille) de ces enseignements.
Le lecteur dit : "Dans ces écoles de pensée, on y enseigne :"
a) La manipulation des entités sur l'humain
b) Que la pensée vient d'ailleurs
c) Que l'ego peut développer un contrôle sur son évolution
d) Que celui-ci doit "exiger" des réponses de son esprit
e) Que celui-ci doit apprendre à faire des colères envers son propre esprit pour "descendre l'information"
f) Colère également envers les entités
g) On y enseigne comment construire son double éthérique
h) Plein d'autres trucs que je n'ai pas eus l'intérêt d'écouter
Il faut savoir que les écoles de pensée ne datent pas d'hier, certaines d'entre elles sont âgées de quelques
millénaires et pourtant, l'Homme d’aujourd’hui cherche toujours son identité psychique. Donc, si deux millénaires
plus tard, l'Homme est toujours à la recherche de son moi éthérique, c'est que ces écoles de pensée n'ont pas su
donner la compréhension éthérique à l'Homme pour le positionner à la verticale dans sa psyché.
Ces écoles de pensée sont toutes sous la gestion des forces spirituelles. De puissantes entités spirituelles se sont
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incarnées dans la matière pour s'approprier la gestion des écoles de pensée sur la Terre. C'est pour cette raison
que l'Homme après deux millénaires, celui-ci est toujours à la recherche de son identité psychique.

À quelles conséquences doivent s'attendre les individus spiritualisés qui se
laissent séduire par ces instructions ?
Toutes ces écoles vont implicitement lancer ces adeptes dans une trajectoire spirituelle qui feront de ces personnes
des individus spirituels et enorgueillis, car un ego rempli d'orgueil spirituel est malléable pour les entités spirituelles.
Celles-ci peuvent se matérialiser dans le monde la forme à travers la conscience spirituelle de l'ego enorgueilli.
Les conséquences de cette possession spirituelle sur l'ego en éveil de conscience vont empêcher l'ego de
s'individualiser, d'avoir sa propre identité psychique en plus d’être éloigné de son esprit.
L'instruction doit venir de l'intérieur de l'ego et non de l'extérieur. Les enseignements extérieurs maintiennent l'ego à
l'extérieur de son mental, ce sont ni plus ni moins des enseignements horizontaux, car ceux-ci ne viennent pas de
l'esprit, mais plutôt d'une puissante entité spirituelle. Je me rappelle avoir assisté à une conférence de BdM qui
regardait ces gens assis dans la salle de conférence et Bernard de Montréal leur a dit : “Mais que faites-vous ici ?
Vous devriez être chez vous !” Cette affirmation confirme bien que BdM leur disait que l’instruction ne vient pas de
l’extérieur, retournez à l’intérieur de vous.
Il faut savoir qu'il y a une guerre qui se joue sur les plans de la conscience, les forces éthériques descendent dans
la matière pour élever le taux vibratoire dans la conscience mentale de l'Homme. Ce faisant, les forces spirituelles
pour lutter contre cette invasion éthérique, elles aussi ont dépêché des formes de vie spirituelles dans la matière
pour contrecarrer la hausse vibratoire dans le mental de l'Homme.
Ces forces spirituelles feront tout pour maintenir l'Homme dans la spiritualité, c'est une façon pour elles de ralentir
la progression des forces éthériques dans la matière. Tant et aussi longtemps que ces forces spirituelles
maintiendront l'écart entre l'Homme et son esprit, l'Homme demeurera dans une conscience inférieure.
Évidemment, ces forces spirituelles savent leurs jours comptés, car à l'évidence, les forces éthériques obligeront
l'Homme à transcender sa conscience inférieure pour une conscience supérieure.

Certains de ces formateurs ou conférenciers mentionnent BdM et certains
principes dont celui-ci a fait l'enseignement. Pour des personnes en quête
d'évolution, que doivent faire ces individus pour mettre la lumière sur les
ambiguïtés subtiles ?
Ces formateurs ou ces conférenciers qui se sont approprié les instructions de Bernard de Montréal, ceux-ci n’ont
pas d’identité, car ils s'appuient sur de l'enseignement qui depuis quelques années a été récupéré par les forces
spirituelles. Comme expliqué dans une chronique, l'auteur de ces enseignements étant décédé, les enseignements
sont devenus statiques, c'est-à-dire que ceux-ci ont été figés dans le temps, voire dans la mémoire, car ceux-ci ne
sont plus soutenus par la vibration éthérique de l'auteur.
Le formateur ou le conférencier doit implicitement avoir intégré son esprit pour avoir une identité psychique, le fait
de s'appuyer mentalement sur les enseignements de Bernard de Montréal ne donne pas au formateur ou
conférencier la teneur vibratoire dont celui-ci doit disposer pour enseigner la conscience éthérique.
Sans identité psychique, le formateur ou le conférencier vit l'illusion du savoir, c'est en quelque sorte une forme
d'orgueil spirituel qu'un jour, le formateur ou le conférencier devra transcender. En attendant, celui-ci est dans
l'expérience spirituelle de l'enseignement éthérique de la conscience.
Pour résumer, toutes ces personnes en quête de fusion mentale, celles-ci doivent savoir que l'instruction doit venir
de leur esprit. Pour ce faire, ces personnes doivent cesser de revêtir une personnalité spirituelle ou une
personnalité en quête de vérité.
L'illusion de ces personnes en quête de vérité est liée à la croyance en ces formateurs et conférenciers. Il n'existe
pas de meilleur formateur ou de conférencier que son propre esprit. Tout est à l'intérieur de soi et pourtant, les
personnes continuent à chercher les réponses à l'extérieur, alors, il faut se demander pourquoi elles font ça ?
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C'est parce que ces personnes ont développé une croyance aveugle en leur intellect. Il faut savoir que l'intellect
maintient les personnes à l'extérieur de leur mental et l'esprit maintient les personnes à l'intérieur de leur centre
mental.
Le problème, c'est que ces personnes confondent l'intellect et l'esprit, l'intellect est la représentation faussée de
l'esprit, c'est une sorte d'hologramme de l'esprit créé par les forces occultes pour maintenir les personnes à
l'extérieur de leur mental. Ce faisant, l’ego n’a plus la capacité mentale de se connecter à son esprit.

Ces formateurs mentionnent que BdM disait : "IL FAUT QUE L'HOMME EN ARRIVE
À PRENDRE LE CONTRÔLE DE SA VIE" (Toutefois, BdM a maintes fois dit : "QUE
L'HOMME NE CONTRÔLE RIEN") Alors que voulait faire comprendre BdM par la
première de ces citations ?
En fait, prendre le contrôle de sa vie veut dire être présent dans son mental, c'est la présence dans le mental qui
permet de contrôler les pensées qui sont insufflées par les forces occultes à l'Homme. Alors, si l'Homme est
présent dans son mental, celui-ci aura le contrôle sur les pensées. Ainsi, l'Homme sera dans son centre mental, il
aura le plein contrôle sur sa vie, car celui-ci ne sera plus polarisé ou parasité par les pensées.
Lorsque BdM mentionnait que l'Homme ne contrôle rien, celui-ci avait parfaitement raison, car BdM savait que
l'Homme psychologique vit dans les pôles de son mental. Lorsqu'une personne quitte son centre mental, celui-ci ne
contrôle plus rien, ce sont les pensées polarisées qui contrôlent la personne.
La première source de contrôle chez l'Homme, c'est la pensée réfléchie, celle-ci lorsque acceptée par l'ego, elle
doit se matérialiser, ce faisant, cette pensée va automatiquement positionner l'ego dans le pôle négatif ou dans le
pôle positif. Donc, l'ego sera divisé dans son mental à cause de cette polarité, c'est là que celui-ci perdra le contrôle
ou son identité psychique.
Le contrôle auquel BdM faisait allusion était fondé sur la gestion des pensées, car c'est BdM qui a descendu dans
la matière le fait que la pensée ne vient pas de l'Homme, celle-ci nous est insufflée par des forces occultes. Partant
de cette affirmation de BdM, il est tout à fait justifié d'affirmer que l'Homme ne contrôle rien lorsque celui-ci accepte
la pensée. Mais il en est tout autrement lorsque l'Homme en arrive à gérer les pensées par sa présence dans son
mental.
Certes, la gestion des pensées par la présence de l'ego dans son mental signifie que l'ego est dans son esprit,
mais cela n'empêche pas que l'ego reste et demeurera un support pour la conscience.
Alors, il convient de dire que lorsque l'ego est présent dans son mental, celui-ci, voire l'esprit de celui-ci a le
contrôle sur sa vie, car l'ego étant fusionné à son esprit, c'est l'esprit à travers les cellules du corps physique qui a
le contrôle sur la vie et non le corps physique.

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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