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La face caché de l'intellect !
 

L'intellect est la bête noire de l'ego, celui-ci se dissimule à travers les personnalités de l'ego. L'intellect se sert des
personnalités de l'ego pour se véhiculer dans le monde de la forme. Celui-ci fait croire à l'ego qu'il est son esprit,
voire son contact cosmique, mais dans les faits, il est un produit dynamisé des forces occultes qui habitent la
conscience mentale de l'Homme.

 
Comme on sait, l'intellect est la partie psychologique qui maintient l'Homme dans sa fausse psychologique. Celui-ci
est le clone de l'esprit, l'intellect a dénaturé l'esprit aux yeux de l'ego en créant une forme de celui-ci pour assoir
confortablement l'ego dans la forme psychologique. 

 
► Google dit : "L'intellect est un terme utilisé dans les études sur l'esprit humain, et fait référence à la capacité de
l'esprit à parvenir à des conclusions correctes sur ce qui est vrai ou faux, et sur la façon de résoudre les
problèmes."

 
► Michel dit : "L'intellect n'est pas sur le même fuseau horaire que l'esprit. L'intellect est le répondant
psychologique dans le mental de l'ego, c'est lui qui divise et rationnalise tout pour créer des compartiments
psychologique dans le mental de l'ego. C'est la partie rationnelle de l'ego qui n'a rien à voir avec l'esprit."

 
L'intellect est la partie réfléchie de la plate-forme occulte dans l'espace mental de l'ego, celui-ci contrevient à la
régression du mental de l'Homme. L'intellect est la porte d'entrée des parasites psychiques dans la conscience
mentale de l'Homme, les forces occultes ont créé la porte de l'intellect afin que celle-ci laisse passer sans
contrainte le flux de parasites psychiques dans le mental de l'ego à son insu.

 
Maintenant, que l'intellect est dévoilé à l'Homme, les forces occultes vont amplifier leur présence dans le mental de
l'Homme psychologique et cette présence va engendrer une pression psychologique chez l'Homme pour le
maintenir déstabilisé dans son mental. Partant de ce fait, la folie mentale va se multiplier sur la planète prouvant
ainsi la présence des forces occultes dans l'environnement psychique de l'Homme.

 
L'intellect dans l'ego est une mécanique psychologique, voire un robot qui séduit le mental de l'Homme pour le
contrôler de l'intérieur vers l'extérieur. Cet intellect est le bourreau de l'Homme psychologique, c'est pour cette
raison que cet intellect doit être dévoilé afin que l'Homme puisse le cibler et le détruire, voire le transcender
consciemment.

 
Il existe une façon très simple de débusquer l'intellect pour ensuite le transcender, cela commence par la mise à
mort des personnalités de l'ego, car l'intellect se sert de ces personnalités pour se maintenir au sommet de sa
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forme.

L'acte premier de l'Homme sera de prendre conscience de ses personnalités, celui-ci doit en arriver à ne plus
alimenter ses personnalités et pour ce faire, l'Homme devra être présent dans son mental pour vivre sa réalité et
cesser de revêtir des personnalités.

Le second acte de l'Homme, après que celui-ci a cessé de revêtir des personnalités, est de transcender son
intellect, c'est-à-dire de mourir à son mental psychologique. Pour ce faire, l'Homme devra plonger dans le vide
sidéral de l'esprit. C'est ainsi que l'Homme mettra fin à son intellect.

L'intellect se dissimule-t-il derrière les personnalités de l'ego ?
C'est un fait, l'intellect pour passer inaperçue, celui-ci se cache derrière les personnalités de l'ego. En fait, l'intellect
se réfléchit à travers les personnalités de l'ego, celui-ci est une extension des forces occultes dans l'environnement
mental de l'ego.

Pour un ego psychologique, il est très difficile de repérer les actions de son intellect, car l'ego a développé une
croyance aveugle en son intellect qu'il confond avec son esprit. C'est pour cette raison que l'ego n'arrive pas à se
détacher de son intellect, celui-ci est lié par le cordon de ses personnalités.

Pour débusquer l'intellect, l'ego devra comprendre la mécanique astrale qui constitue l'intégralité de l'intellect.
Autrement dit, l'ego devra appréhender la composition globale du concept frauduleux de l'intellect. Celui-ci n'est pas
seul dans le mental de l'ego, il est appuyé par les forces occultes et les personnalités de l'ego qui agissent en tant
qu'agent de liaison entre l'ego et l'intellect.

Pour ne pas rompre le lien avec l'intellect, l'ego est contraint de revêtir des personnalités, c'est ainsi que la liaison
avec l'intellect prend forme. Donc pour en arriver à relever la présence de l'intellect dans le mental, l'ego doit cesser
de revêtir des personnalités et c'est par la présence de l'ego dans son mental que celui-ci pourra neutraliser ses
personnalités. Une fois les personnalités décimées, l'intellect apparaîtra devant l'ego et celui-ci pourra le
transcender pour se connecter à l'esprit.

Comment obliger l'intellect à se dévoiler ?
C'est en neutralisant les personnalités de l'ego les unes après les autres que celui-ci arrivera à mettre à jour
l'intellect. L'intellect a besoin d'être nourri quotidiennement et c'est lorsque l'ego revêt une personnalité qu'il nourrit
l'intellect, car la personnalité devient l'extension de l'intellect d'où la présence de celui-ci dans le mental de l'ego.

Pour cesser de nourrir une personnalité, il faut d'abord savoir ce qu'est une personnalité.

► Google dit : "La personnalité est une combinaison de caractéristiques émotionnelles, d'attitudes et de
comportements d'une personne."

► Michel dit : "Une personnalité est une impression psychologique que l'ego veut projeter chez autrui pour
masquer sa vraie nature. Ce faisant, celui-ci crée un faux moi qui n'est pas réel, c'est une image psychologique,
voire un reflet dans lequel l'ego développe une croyance, c'est-à-dire que l'ego se prend au sérieux dans la création
de cette image erronée de soi."

Une personnalité est une sorte d'hologramme qui par la croyance prend forme, c'est ainsi que l'énergie de l'ego est
détournée pour alimenter les personnalités. Alors, l'ego doit prendre conscience de cet état de fait et cesser de
créer des perceptions imagées non fondées pour se réfléchir à travers des personnalités.

Le dévoilement de l'intellect se fera par la mort des personnalités de l'ego, car c'est l'ensemble des personnalités
de l'ego qui maximise la présence de l'intellect dans le mental de l'ego.

Pourquoi l'ego jongle-t-il entre l'intellect et son esprit ?
C'est que l'ego n'est pas assez ajusté dans son mental, ce faisant, celui-ci se fait récupérer par l'intellect. Lorsque
l'ego sera parfaitement ajusté dans son mental, celui-ci acceptera de plonger dans le vide sidéral de l'esprit, c'est à
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ce moment précis que l'ego constatera la mort de son intellect.

Mais pour l'instant, l'ego se tient debout sur la plongeuse de son esprit et hésite à plonger dans le vide sidéral. La
connaissance est un facteur aggravant qui donne du poids à l'intellect, car l'ego n'étant pas connecté à l'esprit,
celui-ci donne son support à l'intellect qui lui garantit l'accès à la connaissance, voire aux mémoires.

De là, vient l'ambivalence de l'ego lorsque celui-ci veut se connecter à l'esprit. C'est comme si l'ego veut maintenir
son lien indéfectible avec l'intellect et avec l'esprit en même temps, cela n'est pas possible, car l'intellect, c'est de la
connaissance et l'esprit, c'est du savoir, de l'information instantanée.

Tant et aussi longtemps que l'ego s'appuiera sur la connaissance, les mémoires, celui-ci demeurera l'hôte de son
intellect, se privant ainsi du savoir de l'esprit.

La jonglerie entre l'intellect et l'esprit est issue de l'insécurité de l'ego et cette insécurité provient du contrôle que
l'ego veut exercer sur la communication. L'ego a été habitué à contrôler l'information, celui-ci à partir de son
intellect, il divise et compartimente l'information en connaissance pour ensuite la convertir en mémoire.

Pour résumer, l'ego doit savoir que la connaissance, les mémoires sont les deux composantes qui font obstruction
à l'esprit, car ces deux composantes ramènent constamment l'ego à communiquer avec l'intellect.

Quand on reçoit de l'information, comment distinguer si celle-ci provient de
l'intellect, ou bien si elle vient de notre esprit ?
C'est la question que tout le monde se pose. Lorsqu'une information pénètre dans le mental de l'ego, celle-ci est
liée à l'esprit, mais pas pour longtemps, car l'intellect s'empresse aussitôt de la découper pour la compartimenter
afin d'empêcher l'ego de se maintenir en connexion avec l'esprit.

Il faut savoir que tout le monde est micro connecté à l'esprit, ce micro connexion est l'ordre d'une fraction de
seconde dans le mental de l'ego, car celui-ci ayant peur de vivre le vide de cette information avec l'esprit, l'ego
préfère se rallier à l'intellect. L'ego agit ainsi par insécurité, car l'intellect avec sa banque de mémoires compense la
communication avec son esprit et cela sécurise l'ego psychologique.

Il faut savoir que lorsque l'esprit envoie une information à l'ego, celle-ci doit être acceptée comme faisant partie du
savoir. Mais le problème, lorsque l'ego reçoit cette information de l'esprit, celui-ci a tendance à rationaliser cette
information, l'ego cherche à valider cette information avec sa base de connaissances et de mémoire, c'est là qu'il se
fait piéger dans son mental. Autrement dit, l'ego se fait récupérer par son intellect, ce faisant, il rompt la
communication avec l'esprit.

La vraie nature de l'ego n'est pas dans l'intellect, mais plutôt dans l'esprit. En attendant que l'ego puisse franchir
cette étape cruciale, c'est-à-dire la transcendance de son intellect, lorsque celui-ci reçoit une information, il doit se
demander si cette information est intelligente.

Est-ce par l'intermédiaire de l'intellect que toutes nos pensées nous arrivent ?
Premièrement, la pensée est insufflée dans le mental de l'ego et ensuite celle-ci est en attente d'être validée.

Deuxièmement, l'autorisation de pénétrer dans le mental doit être donnée par l'ego conscient ou par l'intellect.

Alors si l'ego n'est pas présent dans son mental, c'est l'intellect qui prend le relais, il répond à la pensée, c'est celui-
ci qui autorise la pensée de pénétrer dans le mental en absence de la présence de l'ego.

L'intellect n'est pas le seul à donner son autorisation, celui-ci communique avec l'ego psychologique qui somme
toute est dans un profond coma, donc l'intellect tient pour acquis que l'ego autorise les pensées à s'introduire dans
son mental.

Si l'ego serait présent dans son mental, l'intellect de celui-ci serait aussitôt neutralisé. Ce faisant, les pensées qui
affluent dans le mental de l'ego seraient retournées à son expéditeur. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement
important pour l'ego d'être présent dans son mental afin de gérer les pensées qui lui sont insufflées par les
parasites psychiques.
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Lorsque l’ego est présent dans son mental, celui-ci est dans son esprit (conscient) tandis que si l'ego n'est pas
présent dans son mental, celui-ci est dans son intellect (inconscient).

 

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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