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Chronique #457

De la pensée grossière à la pensée quasi indétectable !
L'Homme, n'est pas sans savoir que la pensée ne vient pas de lui, celle-ci lui est insufflée par des entités astrales,
voire des parasites psychiques. Les pensées sont composées de différentes fréquences vibratoires, celles-ci
peuvent être grossières comme très raffinées, voire subtiles.
Le taux fréquentiel de la pensée est ajusté au mental psychologique de l'ego. En ce qui concerne la pensée
grossière, la fréquence vibratoire de celle-ci peut être très basse dans le sens que l'entité peut pénétrer dans le
mental de l'ego psychologique sans que celui-ci en prenne conscience. Cette entité peut donner des directives à
l'ego psychologique ou inconscient à son insu et l'ego à partir de son intellect, celui-ci va valider la pensée qui lui a
été insufflée.
En fait, l'ego ne se posera pas de question, il va tout simplement obéir à l'entité. La pensée grossière, c'est comme
si un intrus vivait avec vous dans votre maison sans que vous n'en preniez conscience. Ce faisant, l'entité peut
contrôler, manipuler le mental de l'ego sans que celui-ci s'en aperçoive. L'entité se véhicule dans le mental de l'ego
comme si cet espace psychique lui appartenait.
Par contre, il en est tout autrement pour une pensée quasi indétectable. Ce type de pensée a une fréquence très
élevée, ce qui la rend quasiment imperceptible par l'ego présent dans son mental. La pensée est à l'image de
l'Homme, c'est-à-dire qu'il y a des pensées qui ne vibrent presque pas et des pensées qui ont un statut vibratoire
très élevé.

Pourquoi les pensées n'ont pas tous la même fréquence vibratoire ?
Les pensées sont comme les humains, il y en a qui vibre plus que d'autres. Sur la planète, il y a des Hommes
inconscients et des Hommes conscients. Ce faisant, dépendamment de l'évolution de l'entité, lorsque celle-ci
s'attaque à un ego psychologique ou inconscient, c'est que l'entité a un taux vibratoire très bas d'où la grossièreté
des pensées en provenance de ce type d'entité inférieur.
Par contre, chez les personnes conscientes ayant un taux vibratoire élevé, les entités inférieures seront remplacées
par des entités de rang supérieur, c'est ce genre d'entités qui insufflent des pensées quasi indétectables dans le
mental de l'ego conscient.
Ces entités de rang supérieur savent très bien qu'un ego conscient est présent dans son mental, elles savent aussi
qu'un ego conscient, c'est un ego sensible à son esprit. Donc, celles-ci doivent user de subtilités pour insuffler une
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pensée dans un mental sensible. Ces entités de rang supérieur peuvent modifier la fréquence vibratoire dans la
pensée afin de l'ajuster au taux vibratoire dans le mental de l'ego afin de passer inaperçue.
Ce faisant, il devient très difficile pour l'ego conscient de détecter la pensée qui simule le taux vibratoire dans le
mental de l'ego. C'est pour cette raison que plusieurs egos conscients se font récupérer par les forces astrales.
Pour déjouer une pensée quasi indétectable, il faut une fusion mentale avancée chez l'ego.
L'ego peut être conscient que la pensée lui est insufflée par des entités astrales, mais tant et aussi longtemps que
celui-ci n'aura pas atteint une maturité psychique, il demeurera vulnérable aux pensées avec des fréquences très
élevées. Pour avoir de la maturité psychique, l'ego doit être présent dans son mental, lorsque l'ego est présent
dans sa psyché, c'est l'esprit qui l'éduque d'où la maturité psychique chez l'ego.
Il faut savoir qu'une pensée ayant une fréquence vibratoire très élevée, celle-ci peut déjouer la vigilance de l'ego
conscient, car une pensée à fréquence élevée va aussitôt repérer la faille dans le mental de l'ego pour s'infiltrer et
c'est à cet instant que l'ego vivra une expérience astrale.
Évidemment, cela fait partie de l'expérience évolutionnaire de la conscience mentale de l'ego. C'est à travers ces
expériences d'intrusions que l'ego va maturer, car l'esprit lui enseignera les subtilités de la pensée insufflée par une
entité de haut rang astral.
L'ego conscient doit savoir que tout au long de son périple sur Terre, celui-ci subira des attaques de pensées de
plus en plus subtiles ayant une fréquence vibratoire très élevée. La pensée à fréquence élevée fera en sorte de
projeter l'ego à l'extérieur de son mental, l'ego ne s'apercevra de rien et il sera téléporté soit dans le futur ou dans le
passé.
Certes, l'ego conscient aura vite fait de s'apercevoir de cette pensée à fréquence élevée, celui-ci par la prise de
conscience reviendra aussi vite dans son mental. Cette expérience de furtivité aura permis à l'ego conscient de se
réajuster dans sa psyché.
Il faut savoir que le monde des entités ou des parasites psychiques est un monde en évolution, c'est la conscience
mentale de l'ego qui leur a servi de plate-forme d'évolution pour ces entités astrales comme pour la conscience de
l'ego, les deux évoluent en même temps, ils sont comme rattachés l'un à l'autre.
L'évolution de la vie invisible dépasse largement l'entendement de l'ego psychologique.

L'esprit peut-il nous parler parfois de manière grossière ? Dans le cadre d'une
colère vibratoire par exemple ?
Effectivement, l'esprit pour inciter l'ego à la prise de conscience, celui-ci peut mettre de l'agressivité dans son
verbe, j'ai vécu cette situation à quelques reprises à cause de l'entêtement de l'ego. Un ego en fusion mentale ne
veut pas perdre sa virginité intellectuelle, celui-ci au début de sa fusion mentale cherchera à conserver les
mémoires de son intellect, pourquoi ?
C'est à cause du vide sidéral de l'esprit, ce vide crée chez l'ego en fusion mentale une crainte grandissante, car
celui-ci sait que l'esprit l'entraîne vers la mort psychologique de son ego et cela fait trembler l'ego. Ce faisant, l'ego
appuie sur ses freins psychologiques pour ne pas tomber dans le vide de l'esprit.
C'est alors que l'esprit engendre une colère vibratoire dans le mental de l'ego pour le mettre en vibration et cette
colère est télépathiquement agressive envers l'ego. L'esprit sait ce qui freine l'ego dans son ascension mentale,
mais l'ego ne le sait pas d'où les résistances de celui-ci dans son mental.
Dans le cadre d'une colère vibratoire par exemple, c'est surtout l'ego qui devient très agressif envers les forces
occultes, car celui-ci prend conscience de l'empiètement des parasites psychiques dans son espace mental, donc
la colère n'est pas dirigée vers l'esprit, mais plutôt dans la prise de conscience.
Une colère vibratoire, c'est une avancée vibratoire dans le processus de fusion mentale, c'est une intégration
majeure pour l'ego dans son mental.
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Il peut arriver des moments où quelque chose de très intelligent est dit avec des
mots grossiers. S'arrêter à la forme du propos (poli, grossier, familier, etc.) n'est-ce
pas une erreur ? Dans le sens où nous devons transcender les formes ?
Cela s'appelle une mise en vibration, il peut arriver à l'occasion qu'une personne en fusion mentale attaque
verbalement un ego spirituel pour casser la forme spirituelle de celui-ci afin de le libérer de cette forme spirituelle.
Cette attaque peut être virulente et très agressive envers un ego spirituel, mais le but est de briser la possession
par l'entité sur l'ego spirituel.
Certes, l'ego spirituel sera très ébranlé par cette mise en vibration, mais la personne en fusion mentale va le
récupérer par la suite.
Il m'est arrivé à deux reprises d'effectuer une mise en vibration chez une personne, entre autres sur un ego
psychologique et borné qui s'apprêtait à faire quelque chose de grave.
► Voici un fait vécu :
J'étais assis sur le fauteuil dans le salon puis une personne psychologique et entêtée se dirigea vers moi pour
m'attaquer physiquement, dès cet instant, j'ai senti mon esprit prendre possession de mon corps physique en
entier, je n'avais plus le contrôle sur mon corps physique.
Puis, l'esprit à travers mon ego s'est levé et a fait face à la personne en le verbalisant d'une colère vibratoire, cette
personne a reculé contre le mur, celle-ci s’est retrouvée dans un état second. Après coup, la personne n'avait plus
aucun contrôle sur son ego et l'esprit à travers mon ego a déferlé sa colère vibratoire et cette personne fut saisie
par le froid, elle a figé sur place.
Par la suite, cette personne s'en est allée, celle-ci était fortement ébranlée par cette mise en vibration, j'ai su après
quelques semaines que cette personne avait perdu neuf kilos. Cette perte de poids était reliée à la mise en
vibration de cet individu par l'esprit.
Je dois avouer que j'étais moi-même surpris d'avoir vécu cette mise en situation par l'esprit, cela dépassait
l'entendement autant pour moi que pour la personne qui a été mise en vibration par l'esprit.
Cela démontre bien que lorsqu'une mise en vibration s'impose, c'est l'esprit qui en est l'auteur. L'ego ne peut pas
mettre une personne en vibration, c'est l'esprit, voire le double à travers l'ego qui met la personne en vibration.
PS.
Dans cette expérience, c'était la première fois que je ressentais l'esprit interagir dans l'ensemble de mon corps
physique. Habituellement, l'esprit est surtout actif dans le mental de l'ego, mais cette fois-ci, il était actif dans tout le
corps, je n'avais aucun contrôle sur la parole et les gestes de mon ego.

Dans cette continuité, une pensée subtile peut-elle se cacher derrière une pensée
grossière ?
Tout est possible, car les entités peuvent effectivement cacher la réelle manipulation derrière une pensée grossière
que l'ego croit avoir décelée et neutralisée, mais il peut s'avérer en être tout autrement. La pensée grossière peut
engendrer chez l'ego une forme dans laquelle celui-ci sera piégé et la pensée subtile pourra ainsi pénétrer le
mental de l'ego pour faire ce pourquoi elle a été programmée par les forces occultes.
Il ne faut pas se leurrer, les forces occultes sont très puissantes, ce n'est pas pour rien que celles-ci contrôlent la
conscience humaine depuis des millénaires. Celles-ci ont la capacité et le pouvoir décisionnel sur le mental de l'ego
psychologique, alors pour elles, il devient évident que l'ego psychologique est impuissant devant ces parasites
psychiques.
C'est pour cette raison que le plan de l'éther a envoyé une délégation d'initiés sur le plan matériel, chaque initié en
provenance de l'éther aura son rôle à jouer dans la matière pour réveiller l'Homme dans sa conscience mentale.
Évidemment, les forces occultes sont au fait de cette invasion éthérique sur le plan physique et celles-ci pour
contrecarrer les forces éthériques, elles seront très agressives envers l'ego psychologique en créant une pression
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astrale dans le mental de l'Homme psychologique.
Cette pression astrale se fera sentir à travers les pensées subtiles ou grossières, mais une chose est certaine, c'est
que le poids vibratoire de ces pensées occultes affectera grandement le genre humain. Car l'Homme psychologique
ne sait pas que la pensée ne vient pas de lui, ce faisant, celui-ci sera très affecté par la pression astrale dans son
mental psychologique d'où l'augmentation de la folie sur Terre via les pensées subtiles et grossières.

Finalement, au-delà de la forme de la pensée, grossière ou autre, comment
identifier celles qui sont intelligentes, et celles qui ne le sont pas ?
Cela peut se faire uniquement par la présence de l'ego dans son espace mental. On peut voir cela comme une
personne qui sonne à la porte de votre maison. Alors si le propriétaire est présent dans la demeure, celui-ci sera en
mesure de répondre à la personne qui a sonné à votre porte et delà, le propriétaire aura le choix de laisser entrer
ou pas cette personne qui a sonné à la porte, parce que celui-ci est présent dans sa maison.
Par contre, si une personne sonne à votre porte et que la maison est vide, cette personne est libre d'entrer dans la
maison et de faire ce qu'elle veut. C'est le même principe qui s'applique lorsque l'ego n'est pas présent dans son
mental, la pensée peut pénétrer dans le mental de l'ego inconscient sans être inquiétée, car il n'y a personne dans
l'espace mental de l'ego.
Il faut savoir que lorsque l'ego n'est pas présent dans son mental, c'est l'intellect de celui-ci qui accueille la pensée
à bras ouverts, c'est ainsi que l'ego se fait astraliser dans son mental.
Si l'ego n'est pas présent dans son mental, une pensée très subtile, voire très raffinée peut pénétrer le mental de
l'ego sans que celui-ci en prenne conscience. On sait tous que lorsqu'une pensée a été acceptée par l'ego
inconscient ou psychologique, celle-ci doit se matérialiser et l'ego peut ainsi se retrouver physiquement en
mauvaise posture tout simplement parce que celui-ci n'était pas présent dans son mental et qu'il a laissé la
gouvernance de son mental à son intellect.
Pour résumer, si l'ego inconscient laisse la gouvernance de son mental à son intellect, soyez assuré de vivre toutes
sortes d'expériences qui feront de l'ego un être divisé dans son mental et dans la matière.
À l'inverse, si l'ego est présent dans son mental, celui-ci aura une saine gestion des pensées qui lui sont insufflées,
c'est précisément à cet instant que l'ego pourra accepter ou refuser une pensée qui n'est pas intelligente.

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.
Auteur : Michel Thomas
Région : Québec, Canada
Courriel : michel@mtc-qc.ca

Retour

Télécharger cette chronique au format PDF

Mise à jour : 08-10-2021
Fiche: id-00536

4/4

