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Qu'est-ce qui se cache derrière la pression qui descend sur la planète ?
 

J'ai écrit cette chronique suite à la rencontre de certaines personnes qui sont devenues très anxieuses et sans
raison apparente. Les gouvernements mondiaux continuent de déverser leur insécurité sur leur population qui
ensuite celle-ci se retrouve avec une pression supplémentaire à gérer dans leur quotidien.

 
Que ce soit les grandes pharmaceutiques, les organismes internationaux, l'OMS, les gouvernements mondiaux et
autres dirigeants, ce sont les forces astrales qui se cachent derrière ces formes de gestion de la conscience
planétaire. La compréhension qui en ressort de cette manipulation de la conscience vient du fait que c'est un enjeu
planétaire qui se joue actuellement.

 
Il ne fait aucun doute que l'humanité est prisonnière dans une conscience inférieure et les forces éthériques ont
décidé qu'il est maintenant l'heure de libérer la conscience humaine par un changement vibratoire à l'échelle
planétaire vers une conscience supérieure. Ce faisant, les forces éthériques sont à déployer sur la Terre des
énergies qui feront émerger les consciences éthériques en somnolences.

 

Qu'est-ce qu'une conscience éthérique en somnolence ?
 

Ce sont des êtres éthériques qui se sont incarnés sur le plan matériel à l'insu des forces astrales et ce sont les
consciences de ces êtres éthériques qui vont être reconnectés avec le plan de l'éther pour ensuite entreprendre la
descente vibratoire de l'éther dans la matière.

 
Ces consciences éthériques ébranleront le plan astral de par leur réveil spontané. C'est là que les forces astrales
entreront en scène pour tenter de se cabrer devant ces consciences éthériques en réveil, les forces astrales vont
délibérément augmenter la pression chez les personnes psychologiques pour les enfoncer un peu plus dans
l'insécurité en tout genre.

 
Cela aura pour effet de créer une vague d'anxiété extrême chez les personnes psychologiques. Au Québec, notre
gouvernement a débloqué une centaine de millions de dollars pour lutter contre la maladie mentale, ce même
gouvernement prévoit injecter encore plus de finance dans cette lutte face à la maladie mentale qui a augmenté de
vingt-et-un pour cent sur une période d'une année seulement.

 
Mais cette action gouvernementale sera un coup d'épée dans l'eau, car l'aide octroyée sera destinée aux aides-
soignants en psychologie et autres ressources psychologiques. Donc cette aide sera une aide horizontale, voire
psychologique d'où le coup d'épée dans l'eau.
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Les personnes atteintes de maladie mentale sont des personnes qui sont privées de compréhension verticale,
celles-ci seront donc soignées à l'horizontale, c'est-à-dire avec des médicaments qui feront de ces personnes des
zombies errant dans l'incompréhension.

Comprendre l'enjeu planétaire pour pouvoir se maintenir en équilibre !
Il est impératif que l'Homme puisse s'élever au-delà de la forme matérielle pour avoir la compréhension sur les
enjeux planétaires. La Terre est devenue une arène planétaire dans laquelle deux forces colossales vont s'affronter,
il y aura les forces astrales et les forces éthériques et le public qui assistera à ce combat entre ces deux gladiateurs
sont les humains.

Ces forces sont tellement puissantes qu'elles engendreront des vagues successives de changement vibratoire dans
les consciences. Autrement dit, lorsque les forces éthériques déploieront leur arsenal vibratoire pour modifier le
taux vibratoire dans la conscience humaine, les forces astrales tenteront de bloquer ce changement vibratoire en
tirant la conscience humaine vers le bas.

Il est très difficile pour une personne enfoncée dans la psychologie de s'ouvrir à l'esprit, celle-ci préférera se terrer
dans l'insécurité dans sa conscience psychologique. Les forces éthériques sont descendues sur le plan matériel
pour montrer le chemin aux Hommes vers la conscience éthérique, voire la conscience supérieure.

Mais ce combat entre ces deux Titans fera beaucoup de dommages collatéraux au niveau mental, d'où l'anxiété
excessive, les suicides, la folie mentale et autres effets indésirables pour la conscience humaine.

Les Hommes doivent savoir que la pression qu'ils subiront sera créée par les forces astrales qui réfléchiront cette
pression à travers les organismes et les dirigeants mondiaux qui forcent les populations à s'agenouiller devant les
forces astrales.

Plus les forces astrales abaisseront le taux vibratoire de l'humanité, voire de la conscience humaine, plus celles-ci
gagneront du temps et plus la pression augmentera au sein des populations. Cela a déjà commencé, car durant la
pandémie, les riches sont devenus plus riches et les pauvres se sont appauvris, cela fait partie de l'interaction des
pôles dans la conscience mentale. Le pôle négatif et le pôle positif n'auront jamais été autant sollicités par les
forces astrales pour abaisser le taux vibratoire de la conscience humaine.

Le temps est venu pour l'Homme de comprendre les mondes invisibles derrière la forme matérielle pour éviter de
subir les assauts des forces astrales dans sa conscience.

On sent effectivement une tension de plus en plus présente. Si celle-ci impacte
directement nos proches, doit-on les aider en leur faisant comprendre l'enjeu ?
Ce sont les personnes psychologiques ou inconscientes qui seront le plus impactées par la pression mentale qui
descend sur la planète. Ce seront ces mêmes personnes qui s’opposeront inconsciemment à recevoir la
compréhension, car ces personnes se sont réfugiées dans leur mental psychologique, elles se cachent derrière leur
intellect.

Alors, comment donner la compréhension à des personnes dont leur mental est régi par l'intellect ?

Chez ces personnes, l'idée est de hausser le taux vibratoire, c'est-à-dire amener ces personnes à regarder un peu
plus haut que la forme matérielle qu'elle entrevoit avec leurs yeux d'ego. Pour ce faire, il faudra contourner l'ego de
ces personnes, autrement dit, ne pas s'adresser directement à l'intellect de l'ego, mais à l'esprit de celui-ci et
surtout ne pas entrer dans l'émotion de la personne psychologique, car l'intellect fera tout pour vous tirer vers le
bas.

Ce qu'il faut savoir chez les personnes qui utilisent leur intellect, c'est que celles-ci ont beaucoup de résistances
dans leur mental psychologique et ce sont ces résistances qui doivent être neutralisées. À chaque fois qu'une
résistance se brise, vous vous rapprochez de l'esprit de la personne psychologique.

Une résistance est une opposition psychologique, voire un refus d'entrevoir une ouverture à l'esprit. C'est à l'ego
conscient qu'il revient la tâche de présenter une vision éthérique sur ce qui se passe sur la planète à des egos
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inconscients.

À l'évidence, les personnes très endoctrinées par leur intellect feront partie du triage planétaire, c'est-à-dire que
celles-ci devront vivre cette pression mentale qui descend sur la planète pour ensuite être retirées de ce plan
matériel, et cela, peu importe la manière dont ils seront retirés de ce plan.

Ce même enjeu qui se cache derrière les formes, et la faculté à le voir, fait-il partie
du "triage" à venir ?
Effectivement, il est question d'une sorte de triage planétaire au niveau des consciences. Les personnes
psychologiques ou inconscientes qui résisteront à cette invasion éthérique, celles-ci seront aux prises avec une
pression mentale grandissante dans leur psyché. Cette pression mentale va devoir se frayer un chemin et c'est là
qu'il se produira une vague de suicides, une augmentation majeure de maladie mentale, etc.

Cette pression mentale ne peut s'accumuler indéfiniment dans le mental psychologique, il y aura forcément un point
de non-retour qui sera atteint, c'est à ce moment que le déséquilibre psychologique atteindra son paroxysme dans
le mental psychologique de ces personnes qui vivront une emprise très forte par des entités astrales d'où la folie
mentale et le suicide.

En fait, ce n'est pas l'ego qui résiste à l'invasion éthérique, ce sont les entités astrales qui font office de barrage
dans la psyché de l'ego psychologique ou inconscient, car celui-ci n'est pas conscient de la présence d'entités
astrales dans sa psyché. Alors, lorsque ces entités astrales se dévoileront à l'ego psychologique, celui-ci sera pris
de panique dans sa tête, car il n'aura pas été préalablement éduqué dans son mental psychologique de la présence
de ces entités dans sa psyché.

Encore là, ce n'est pas le fruit du hasard si telle personne vit une maladie mentale ou un suicide, c'est déjà tout
programmé avant même l'incarnation de cette personne.

Il faut savoir que ce n'est pas l'ego proprement dit qui est important, car celui-ci est une forme, voire un support
pour la conscience, c'est la conscience de celui-ci qui importe à l'évolution.

Pour résumer, les consciences qui n'auront pas été frappées vibratoirement par l'énergie éthérique, celles-ci feront
partie du triage planétaire, elles seront retirées de ce plan physique vers un plan de conscience adaptée à leur
statut vibratoire.

Qui sera en mesure de donner cette compréhension que les populations mentales
réclameront ?
Les populations seront frappées par cette pression mentale ou vibratoire et celles-ci seront poussées contre le mur
de leur conscience psychologique qui n'aura aucune réponse à fournir aux personnes en détresse psychologique.
Alors, ces personnes acculées au pied du mur, se révolteront à l'intérieur de leur mental psychologique, ce faisant,
elles créeront une brèche dans laquelle, elles pourront s'évader de leur prison psychologique.

Ce sont ces personnes-là qui réclameront la compréhension éthérique, celles-ci voudront savoir, cette demande de
savoir fera en sorte d'interpeller les personnes conscientes, ces personnes qui ont accès au savoir de l'éther.
Comme mentionné ci-haut, il y a beaucoup de consciences éthériques en somnolences qui émergeront en même
temps que cette demande de savoir, c'est là que tout se mettra en place pour l'éducation éthérique dans la
conscience de ces personnes qui demandent à savoir.

Il y a des êtres éthériques qui sont incarnés sur le plan matériel, ce sont eux qui ouvriront la marche le temps que
les consciences éthériques sortent de leur sommeil mental. Ce sont ces consciences éthériques en éveil qui
prendront le relais de ces êtres éthériques qui une fois leur mandat terminé sur le plan matériel, ils seront rappelés
sur le plan de l'éther.

Il faut savoir qu'il n'y aura pas de scène répétitive dans le sens qu'il y a eu un Jésus sur Terre qui était un être
éthérique, cette fois-ci, il y aura plusieurs êtres éthériques qui donneront la compréhension aux populations.
Pourquoi plusieurs êtres éthériques et non pas un seul ?
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C'est pour éviter que l'humanité ne crée un culte chez l'être éthérique. Il faut savoir que les Hommes n'ont pas
d'identité psychique, c'est pour cette raison que ceux-ci cherchent à créer un culte, ils veulent se créer une identité.
Donc la présence de plusieurs êtres éthériques va d'office annihiler la forme du culte, cette compréhension sera
délivrée au sein même des populations.

Ce sera une éducation multitâche par des êtres éthériques, c'est-à-dire que chaque être éthérique aura un mandat
spécifique et ces êtres feront partie d'un tout, ceux-ci auront une fluidité entre eux qui se fera ressentir chez les
populations. Autrement dit, les populations sauront que ces êtres éthériques sont issus de la même source, voire le
plan de l'éther.

Finalement, la fin de cette pression mentale sera-t-elle synonyme de l'avènement de
la régence planétaire ?
En fait, ce seront les premiers balbutiements de la régence planétaire qui débuteront dans le mental des personnes
conscientes. Il y aura les prémices d'une régence planétaire, mais auparavant, les populations devront parfaire leur
maturité psychique avant que la régence planétaire ne se mette en place définitivement dans la conscience des
personnes conscientes.

Cela demandera beaucoup de temps, voire une centaine d'années, car le triage planétaire et la maturation
psychique devront avoir atteint un niveau vibratoire conséquent à la mise en place d'une régence planétaire dans le
mental des personnes conscientes. La régence planétaire ne sera pas une élite contrôlée par des egos, mais plutôt
une unification des consciences.

Autrement dit, la régence planétaire est déjà créée sur le plan de la conscience éthérique, lorsque la maturation
psychique sera atteinte chez les personnes conscientes, celles-ci seront d'office connectées en conscience avec
cette régence planétaire. Ce faisant, les personnes connectées en conscience avec la régence planétaire seront
toutes branchées sur le même réseau de conscience, c'est-à-dire que celles-ci matérialiseront la régence planétaire
sur le plan physique à partir de leur conscience.

Toutes ces personnes seront en commun accord avec leur conscience connectée à la régence planétaire d'où
l'unification des consciences sur le plan physique. Il y aura une sorte de multilatéralisme qui s'établira entre les
consciences, l'intelligence sera la directive première de la régence planétaire. Cela mettra un terme définitif au
contrôle des forces astrales sur la conscience humaine.

 

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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