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Chronique #456

Quand l'entité pioche sur la coque mentale de l'ego pour y pénétrer !
Pourquoi cette chronique ? En fait, on sait tous que le mental de l'ego est constamment envahi de pensées dans le
seul but de maintenir l'ego en dehors de sa psyché. Alors, depuis deux jours, il y a une pensée qui revient sans
cesse pour me harceler et le fait d'être présent dans mon mental, j'ai pris conscience de cette entité qui pioche sur
ma coque mentale pour tenter d'y pénétrer.
En prenant conscience de cet état de fait, je voyais l'entité avec une pioche en main, par la suite, j'ai dit à cette
entité : "Tu pioches ainsi depuis deux jours pour pénétrer dans mon mental ?" Ensuite, j'ai dit à l'entité : "Je
te remercie de ta présence, car tu m'as transmis l'idée d'écrire une chronique sur l'acharnement d'une
entité sur le mental de l'ego."
Après avoir dit ces paroles à l'entité, celle-ci s'est aussitôt évaporée, elle n'est jamais revenue.
Je sais que beaucoup de personnes sont aux prises avec des entités qui s'acharnent sur leur mental et cela leur
crée d'énormes souffrances dans leur psyché, il devient urgent pour ces personnes de prendre conscience de cet
acharnement mental et surtout d'en connaître la cause.

Qui est le coupable de cet acharnement mental, est-ce l'entité ou l'ego de par son
inconscience face au phénomène de la pensée intrusive ?
La question se pose, car la souffrance mentale est générée par la non-compréhension sur le parasitage mental.
Avec l'invasion des forces éthériques qui descendent dans la matière, les forces occultes vont délibérément
augmenter leur présence dans le mental psychologique de l'Homme pour essayer de ralentir la descente des forces
éthériques.
Ce jeu de forces entre l'occulte et l'éthérique va engendrer une pression conséquente dans le mental
psychologique, voire dans la psyché de l'Homme. C'est-à-dire que les entités seront très présentes dans
l'environnement mental de l'Homme. Ce faisant, les entités chercheront à abaisser le taux vibratoire de l'ego pour
alourdir le mental de celui-ci et empêcher ainsi la hausse vibratoire dans le mental de l'ego.
Les forces occultes veulent que l'ego demeure à l'horizontale dans son mental pour ne pas dire psychologique.
Celles-ci vont tout faire pour maintenir l'ego à l'extérieur de son mental et les forces éthériques par leur présence
dans l'environnement mental de l'ego, celles-ci vont travailler à redresser l'ego à la verticale dans son mental pour
que celui-ci puisse se connecter à son esprit souverain.
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Le travail dans la psyché de l'ego lui demandera d'être présent dans son mental, l'ego doit s'aider mentalement,
celui-ci pourra le faire uniquement en étant présent dans sa tête. C'est par la présence dans le mental que l'ego
sera en mesure de se libérer des entités qui piochent sur sa coque mentale pour y pénétrer afin de mettre l'ego en
défaillance dans sa tête.
Si je reprends l'exemple de l'entité qui piochait sur ma coque mentale depuis deux jours, c'est par la présence dans
mon mental que l'entité a pu être dévoilée. Une fois l'entité dévoilée, celle-ci vient de perdre ses effets d'infiltrations
dans la psyché de l'ego, alors, celle-ci va cesser immédiatement de piocher sur la coque mentale de l'ego, car le
fait d’être dévoilée, celle-ci quittera l’espace psychique de l’ego.
Pour ce faire, l'ego devra être présent dans son mental en plus de maîtriser son intellect. Ce qui empêche l'ego
d'avoir une présence dans son mental, c'est son intellect, car l'ego accorde trop d'importance à son intellect qui lui
dit de laisser entrer les pensées, elle est là la subtilité via l’intellect.
Il est primordial que l'ego puisse prendre conscience du rôle de l'intellect dans sa psyché, pourquoi ? Il faut savoir
que lorsqu'une entité s'acharne sur la psyché de l'ego, celle-ci va piocher sur la coque mentale de l'ego pour la
perforer afin d'y s'introduire subtilement via la pensée et l'intellect à l'intérieur de la psyché de l'ego va tout faire
pour que l'ego laisse entrer cette pensée dans son mental.
C'est pour cette raison que l'ego doit en arriver à maîtriser son intellect qui est ni plus ni moins qu'une porte
d'entrée pour la pensée. La souffrance mentale n'arrive pas par hasard, celle-ci fait suite à une mécanique occulte
que l'ego doit appréhender pour cesser de souffrir dans sa psyché.
Le mental de l'ego est recouvert d'une coque tout comme la planète Terre qui est recouverte d'une couche d'ozone
qui nous protège des éléments nocifs du soleil. C'est lorsque la pollution s'invite dans le mental de l'ego que celui-ci
est en danger d'où la souffrance mentale de l'ego.
Sur la planète, tout est mécanique, il en est ainsi dans le mental de l'ego à la seule différence que la mécanique est
psychique. C'est par l'appréhension de cette mécanique psychique que l'ego sortira de la souffrance mentale, c'est
une question de responsabilité psychique pour l'ego. Celui-ci doit forcer la pénétration de son mental par sa
présence, c'est de cette façon que l'ego pourra gérer le flux de pensées qu'il reçoit dans sa psyché.
À l'avenir, lorsque vous sentirez que vous êtes harcelé dans votre mental, c'est qu'une entité pioche sur la coque de
votre mentale pour vous parasiter. Il vous sera possible de vous défaire de cette entité par la prise de conscience
sur la mécanique occulte que celle-ci utilise pour pénétrer votre espace mental et obliger l'ego à se commettre dans
la matière.

Les tentatives de pénétration réalisées par les entités, sont-elles autorisées par
l'esprit ? Comme pour tester l'ego ?
C'est une évidence, le mental de l'ego est comme un diamant brut, celui-ci a besoin d'être taillé, poli et ajusté.
Alors, le mental de l'ego devient une plate-forme sur laquelle les entités, voire les parasites psychiques sont
autorisés à expérimenter des intrusions. Le mental de l'ego s'apparente à un laboratoire psychique dans lequel l'on
teste la validité des perforations psychiques par les entités.
Le mental de l'ego est une conscience qui demande qu'à évoluer et pour ce faire, celle-ci doit être attaquée, violée,
agressée par les parasites psychiques afin que cette conscience développe son propre système de défense. C'està-dire que cette conscience doit devenir autonome dans le temps, celle-ci à travers les expériences va maturer à un
point tel, qu'elle développera une germination psychique, voire un lien causal avec l'esprit qui s'avéra être le fil
d'Ariane du double éthérique.
Cette conscience brute est la semence du double éthérique sur un autre plan de conscience qui demande qu'à
évoluer vers une conscience supérieure d'où l'ascension de celle-ci avec le plan de l'éther ou la conscience
éthérique. Donc, les entités ou les parasites psychiques sont en quelque sorte des outils d'évolution utilisés par
l'esprit pour faire maturer la conscience mentale de l'ego.
Certes, l'intrusion des entités dans la conscience mentale crée des bouleversements psychiques ainsi que des
souffrances psychologiques chez l'ego, mais d'un point de vue psychique, c'est une question d'évolution.
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Le fait de dévoiler l'entité dans son attaque est suffisant pour mettre fin à
l'acharnement mental ?
Oui à court terme, car l'entité une fois dévoilée, celle-ci va changer son modus operandi, c'est-à-dire que l’entité va
se raffiner, elle devra se rendre quasi indétectable, à cause, de la présence de l'ego dans son mental. En fait, cela
sera un signe de maturité psychique chez l'ego, car celui-ci ayant réussi à dévoiler l'entité, cela démontre que l'ego
est de plus en plus sensible à son mental, c'est-à-dire de plus en plus présent dans sa psyché.
Alors, la prochaine attaque ne viendra pas nécessairement de la même entité, mais une chose est certaine, c'est
que cette attaque sera plus subtile. Il faut comprendre que tout est évolution, et même les entités se doivent
d'évoluer d'où le raffinement psychique de celles-ci dans le mental de l'ego.
Il faut savoir que plus l'ego va maturer dans son mental, plus les attaques seront subtiles. Les entités n'ont pas le
choix, celles-ci doivent impérativement s'ajuster à la sensibilité mentale de l'ego. Donc, celles-ci useront de
subtilités et ce sera à l'ego de renforcer sa présence dans son mental pour déceler la présence des subtilités de
l'entité qui a pénétré son mental.
L'ego sera toujours confronté aux attaques psychiques par des entités, cet exercice psychique et pratique forcera
l'ego à demeurer dans sa psyché. C'est le but recherché par l'esprit, c'est-à-dire de créer une permanence de l'ego
dans sa conscience mentale. Ce sont les attaques subtiles par les entités qui font en sorte que l'ego est amené à
quitter son espace psychique pour vivre des expériences émotionnelles à l'extérieur de son mental.
Le problème, c'est que l'ego n'ayant pas atteint la maturité psychique nécessaire pour prendre conscience que
celui-ci ne doit jamais quitter son espace mental.

Lors de certaines intégrations, on peut aussi ressentir certaines incommodités
physiques. Comment distinguer ce qui est de l'ordre d'une descente d'énergie
éthérique, et ce qui est de l’ordre d'une attaque astrale ?
Il y a une énorme différence entre une intégration éthérique et une attaque astrale. Il faut savoir qu'une intégration
éthérique, c'est la descente du double éthérique dans le mental de l'ego, cette descente éthérique ne passe pas
inaperçue aux yeux de l'ego, car celui-ci est conscient du feu de l'esprit dans son mental.
Contrairement à une attaque astrale qui relève de la manipulation psychique dans le mental de l'ego, l'intégration
éthérique agit comme un feu dans le mental de l'ego, celui-ci est conscient de ce feu solaire et des brûlures dans le
cerveau. À ce stade d'intégration, l'ego sait qu'il est dans un changement vibratoire, celui-ci sait que le taux
vibratoire dans son mental est en hausse et de ce fait, ce changement vibratoire aura pour conséquence
d'augmenter la sensibilité dans le mental de l'ego.
Autrement dit, l'ego sera plus sensible à son esprit, car celui-ci sera présent dans sa psyché. Tandis qu'une attaque
astrale va faire le contraire, celle-ci visera surtout à abaisser le taux vibratoire dans le mental de l'ego. Une attaque
astrale crée aussi une souffrance dans le mental, mais cette souffrance est d'ordre psychologique.
Car une fois l'ego astralisé, celui-ci se retrouve de facto à l'extérieur de son mental d'où la souffrance
psychologique de l’ego. L'attaque astrale crée de la souffrance psychologique et l'intégration éthérique crée de la
brûlure dans le mental de l'ego. La souffrance psychologique est engendrée par la manipulation mentale par des
entités qui forcent l'ego à idolâtrer son intellect, c'est-à-dire à le replacer dans son mental inférieur.

Un ego, même fusionné, est-il toujours sujet à de potentielles attaques ?
Oui, mais les attaques seront très subtiles, les entités devront être très raffinées dans leur approche psychique, car
l'ego en fusion mental est un être très sensible aux fréquences psychiques, celui-ci peut déceler la moindre
fréquence dans son mental à cause de sa présence assidue dans sa psyché.
Le mental d'un ego fusionné peut s'apparenter à un tapis recouvert de toutes petites ampoules lumineuses qui
trahissent la présence d'une entité lorsqu'il y a une intrusion, car une petite ampoule lumineuse explose dans le
mental de l'ego, révélant ainsi la présence d'une entité ou d'un parasite psychique.
3/4

08/10/2021 04:55

MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

Sur le plan astral, il y a des entités grossières et des entités très raffinées, ce sont surtout celles-ci qui vont tenter
des attaques psychiques chez l'ego fusionné. Mais ces attaques vont pratiquement toutes se solder par des
échecs, car la sensibilité d'un être fusionné est très développée. À ce stade, l'ego est assis dans son esprit, voire le
double éthérique, mais cela ne garantit pas pour autant que l'être fusionné ne se fera pas mettre en boîte.
À titre d'expérience, le double éthérique peut autoriser une intrusion dans le mental par un parasite psychique pour
tester l'être en fusion pour des raisons d'évolution. Certes, si une intrusion a lieu, il est évident que celle-ci sera
aussitôt repérée par l'être fusionné et cette expérience d'intrusion aura pour effet de centraliser la fusion de l'ego
avec sa conscience éthérique.
Tant et aussi longtemps que l'être fusionné sera présent sur le plan physique, celui-ci sera la cible de puissantes
entités. Par contre, les yeux de l'être en fusion seront constamment ouverts et ceux-ci ne se refermeront plus
jamais, ce faisant, l'être fusionné sera en alerte psychique permanente.

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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