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L'effondrement de l'humanité d'un point de vue psychique !
 

L'humanité est à vivre un effondrement de sa plate-forme psychologique, celle-ci sera bientôt confrontée à des
bouleversements radicaux qui feront imploser les consciences psychologiques, soient les assises du plan astral
dans la conscience humaine.

 
Les gouvernements mondiaux font croire à leur population d'un retour à la vie d'avant, mais ceux-ci sont dans
l'illusion, car la vie d'avant, c'est terminée. En fait, c'est le cycle inférieur de la conscience qui est terminé, c'est pour
cette raison qu'il sera impossible à l'humanité de revenir en arrière après la pandémie en cours, car d’autres
événements prendront le relais à la pandémie.

 
La vie de l'Homme est basée sur la psychologie et cette science psychologique est devenue obsolète à cause de la
hausse du taux vibratoire dans la conscience humaine. Tous les Hommes seront invités à quitter cette conscience
inférieure qui s'apprête à imploser, c'est-à-dire que la structure psychologique ne sera plus supportée par l'intellect
de l'Homme. Celui-ci va passer de l'immaturité à la maturité psychique, ce passage sera douloureux pour l'Homme
psychologique, voire inconscient, car celui-ci sera forcé de quitter ce monde obscur et ténébreux dans les sens que
l'Homme est gouverné par ces mondes invisibles.

 
C'est la pression des forces éthériques qui sera à l'origine de l'effondrement de l'humanité dans sa conscience.
L'homme devra se rendre à l'évidence que la conscience psychologique de l’humanité tient à un fil, celle-ci est sur
le point de vivre une transcendance suicidaire dans le sens qu’elle devra mourir consciemment à sa conscience
mentale psychologique pour renaître dans l'esprit, voire dans la conscience supérieure.

 
Cet effondrement de l'humanité engendrera énormément de souffrance mentale, car l'humanité refusera de quitter
la conscience psychologique, celle-ci résistera ou devrais-je dire : "Les entités astrales dans la conscience
résisteront le plus possible à la pression des énergies éthériques qui affluent sur la planète."

 
Comme exemple, il y a quelques jours, j'ai reçu en consultation une personne qui est déjà à l'étape de franchir son
mental psychologique et cela était évident, je voyais chez lui son intelligence qui brillait, cette personne avait
seulement besoin de recevoir quelques compréhensions pour quitter consciemment son mental psychologique et
faire ses adieux à son intellect. J'ai même dit à cette personne que j'ai l'impression que l'on se connaît depuis
toujours, cette affirmation fait suite à la vibration éthérique de cette personne. Donc, celle-ci est consciente de la
traverser de son mental psychologique, il devrait en être ainsi pour l’humanité, pour ce faire, celle-ci aura besoin de
compréhension.

 
Durant l'effondrement de l'humanité, certaines personnes traverseront en marchant sur le pont de la conscience
supérieure et les autres qui résisteront devront traverser le fleuve psychologique à la nage pour rejoindre la rive de
la conscience supérieure, ce sont les personnes qui résisteront qui souffriront le plus mentalement dans le
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processus d'effondrement de la conscience psychologique.

Il faut voir la planète Terre comme un gigantesque incubateur de conscience dans lequel la conscience de
l'humanité a évolué à travers de multiples expériences. L'Homme doit comprendre que son séjour en tant que
conscience inférieure dans l'incubateur est terminé, le temps est venu pour celui-ci d'intégrer sa réalité et pour ce
faire, l'effondrement de la conscience psychologique est un passage obligé pour l'Homme.

Il ne sera plus permis à l'Homme de se maintenir dans une conscience inférieure, celui-ci devra comprendre que le
grand reset (redémarrage) planétaire de la conscience est en train de se digitaliser sur un plan supérieur. Le choix
n'appartient pas à l'Homme, qu'il le veuille ou non, il devra maturer mentalement et pour ce faire, l'Homme devra
s'élever au-delà de la forme de son ego.

Certes, l'élite des forces astrales qui sont matérialisées sur la planète contrôle l'humanité à travers la finance
mondiale, même cette élite, voire les forces astrales seront dans l'obligation de rendre les armes, c'est-à-dire que
celles-ci devront se rendre à l'évidence qu'elles ne peuvent rien contre les forces éthériques qui descendent dans la
matière.

Mais avant de lâcher prise, cette élite des forces astrales fera souffrir l'humanité en l'obligeant à s'agenouiller
devant les forces astrales. Autrement dit, les forces astrales abaisseront le taux vibratoire de l'humanité pour
empêcher celle-ci de pénétrer dans la conscience supérieure d'où la souffrance de celle-ci avant l'effondrement
final de la conscience humaine.

Seules les personnes ayant une proximité avec leur esprit éviteront la souffrance mentale, car celles-ci seront
prédisposées à intégrer la conscience supérieure. Lorsque l'humanité s'effondrera, la maladie mentale sera la plus
grande souffrance de l'Homme psychologique sur Terre.

Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la planète qui va s'effondrer, au contraire, c'est la conscience humaine.

L'effondrement de l'humanité, est-il nécessaire pour justement créer un
effondrement des consciences astrales ?
Ce qu'il faut comprendre de la création de l'humanité, c'est que celle-ci est assise sur des fondements
psychologiques qui ont permis d'engendrer une plate-forme mentale psychologique sur laquelle il s'est développé
des mondes occultes qui ont servi autant à l'Homme qu'à ces mondes invisibles peuplés de parasites psychiques
aussi nommés des entités astrales.

Celles-ci ont permis de faire évoluer la conscience de l'Homme, les corps subtils de celui-ci, etc. Cette évolution
dite psychologique était la compréhension de base pour ensemencer une conscience primaire. Au fil des
millénaires, cette conscience s'est développée pour en arriver à ce que l'humanité soit capable à partir d'une
conscience primaire d'intégrer par la suite sa conscience réelle.

Alors pour que la conscience réelle s'emboîte dans le support de l'Homme, la conscience astrale, voire la
conscience psychologique ou inférieure, celle-ci doit être remplacée par la conscience supérieure d'où
l'effondrement de la conscience inférieure ou psychologique chez l'Homme.

Pourquoi les Hommes veulent-ils absolument retrouver une vie d'avant qu'ils ne
cessaient pas de critiquer ?
La vie d'avant était une vie encadrée dans laquelle l'Homme se sentait en sécurité, car l'encadrement
psychologique fournissait à l'Homme une stabilité et des supports psychologiques qui étaient appuyés sur la
finance, la connaissance, les mémoires, etc. Tous ces attributs psychologiques permettaient à l'Homme d'avoir
l'impression qu'il avait le contrôle sur sa vie psychologique.

L'Homme croit à tort qu'il a le libre-arbitre, c'est-à-dire le choix de ses mouvements dans la matière.

Google dit : "Le libre-arbitre est la faculté qu’aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et
à penser, par opposition au déterminisme ou au fatalisme, qui affirme que la volonté serait déterminée dans chacun
de ces actes par des « forces » qui l’y nécessitent."
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Michel dit : "Le libre-arbitre est une illusion que l'Homme devra un jour dépasser pour mettre fin à l'expérience
émotionnelle dans la matière. L'erreur de l'Homme est de penser que c'est lui qui pense, l'Homme psychologique
ne sait pas que la pensée lui est insufflée et que celui-ci est la mécanique physique qui permet à la pensée de
s'exécuter dans la matière."

Le libre-arbitre est issu d'une croyance, celui-ci est une fabulation psychologique, voire une forme dans laquelle
l'Homme s'est emprisonné dans cette croyance.

Alors, la vie d'avant est périmée, elle est une autre illusion que l'Homme psychologique devra transcender. De toute
façon, l'Homme n'aura guère le choix, car l'affluent des énergies éthériques sur la planète fera augmenter le taux
vibratoire de sa conscience mentale et celui-ci devra intégrer ce changement vibratoire qu'il le veuille ou non.
L'Homme ne s'appartient pas, celui-ci appartient à des forces invisibles dont la compréhension dépasse
l'entendement de l'Homme.

Ce que l'Homme doit comprendre, c'est que celui-ci est une conscience et rien d'autre, le corps physique de
l'Homme est seulement un support pour sa conscience inférieure, voire psychologique. Celui-ci doit savoir que le
cycle de sa conscience inférieure est terminé, le temps est venu pour l'Homme de s'investir dans une conscience
supérieure d'où l'effondrement de l'humanité.

Retourner à la vie d'avant est une utopie !

Certaines personnes, à l'inverse d'avoir peur, voient cet effondrement comme un
soulagement. Comment expliquer un tel sentiment ?
Il existe trois types d'Hommes sur la planète, il y a les Hommes conscients, Les Hommes spirituels et les Hommes
inconscients ou psychologiques.

Les Hommes conscients sont des êtres qui ont transcendé leur mental psychologique, ceux-ci sont dans leur esprit,
voire dans l'intelligence de leur propre réalité. Ces Hommes aussi appelés des êtres éthériques, ils sont bien au fait
des bouleversements qui vont se produire dans le mental de l'Homme à cause de l'effondrement de la conscience
psychologique.

Les Hommes spirituels, quant à eux, ils sont des êtres évaporés dans leur mental, c'est-à-dire que ceux-ci ont
délaissé leurs manteaux psychologiques pour revêtir leurs manteaux spirituels. En fait, ces Hommes spirituels ont
simplement délaissé la matière pour embrasser la vie spirituelle sur un plan de conscience auquel ils vibrent à des
formes de vie spirituelles.

Ces Hommes spirituels ne sont pas sortis d'affaires, car le plan spirituel est un plan de conscience qui manipule
l'Homme dans son mental. Alors ces Hommes spirituels croient à tort qu'ils seront sauvés par leurs contacts
spirituels d'où leur illusion de l'inverse de la peur. Les Hommes spirituels sont tous régis par des entités spirituelles,
car ceux-ci n'ont pas d'identité psychique, ils s'identifient à leur contact spirituel d'où l'inversion de la peur chez eux.

Les Hommes inconscients ou psychologiques sont des animaux que l'on conduit à l'abattoir astral pour y être
dépecé mentalement, c'est-à-dire dénuer de toute réalité. Les Hommes inconscients ou psychologiques sont des
morts-vivants que l'on a placés dans des formes psychologiques ou polarisées. Ceux-ci sont exploités mentalement
à leur insu, ils sont abusés dans leur conscience mentale, ce sont des êtres éteints dans leur mental
psychologique. Ces Hommes inconscients sont sous la domination intégrale des forces occultes dans leur
conscience mentale.

Alors, le préambule de l'effondrement de l'humanité se vivra sur ces trois niveaux de conscience.

Vous mentionnez la fin de la science psychologique. À quoi va ressembler une
humanité qui se basera sur une science éthérique ?
Une humanité éthérique sera peuplée d'Hommes intelligents dans le sens que ces Hommes seront dans leur esprit.
L'humanité ne sera plus dominée par des forces occultes, elle sera libérée de la pensée occulte qui a empêché
l'Homme d'accéder à son esprit.
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Cette humanité éthérique fera partie intégrante de la régence planétaire, cette humanité ne sera plus dictée par des
lois en provenance du monde de la mort, au contraire, l'humanité sera unifiée à l'esprit. La régence planétaire sera
en quelque sorte une plate-forme éthérique sur laquelle les esprits seront unifiés pour faire qu'UN.

L'humanité ne sera plus divisée comme elle l'est aujourd'hui, car les forces occultes ou astrales se seront retirées.
L'humanité sera une conscience éthérique matérialisée sur le plan matériel, les Hommes qui formeront cette
humanité seront tous reliés à leur intelligence.

Le bien et le mal sont des pôles qui seront éradiqués dans la conscience de ces Hommes éthériques. Il faut savoir
que le pôle négatif et le pôle positif étaient l'outil des forces occultes qui maintenaient l'Homme divisé dans son
mental, ces deux pôles étaient la source de la division dans tous les secteurs psychologiques de la conscience et
l'intellect de l'Homme était en quelque sorte le chef d'orchestre de ces deux pôles.

Les Hommes éthériques qui formeront cette humanité vont croître en conscience, ceux-ci exploiteront leur
conscience intérieure pour communiquer avec des mondes invisibles qui n'étaient pas accessibles auparavant, à
cause, que l'Homme explorait la conscience à l'extérieur de son espace mental.

Cette science éthérique fera de l'humanité des êtres qui se sensibiliseront à leur esprit, dans cette humanité, il n'y
aura plus d'ego.

Finalement, en prenant en compte qu'il n'y a pas, ou très peu, d'Hommes sur Terre.
Pouvons-nous parler d'effondrement de l'humanité ? N'est-ce pas à l'inverse
l'avènement de celle-ci ?
Tous les Hommes sur Terre ont une conscience psychologique et cette conscience psychologique est présentement
en sursis, car celle-ci est en fin de cycle et cela concerne l'humanité entière et non pas une partie de celle-ci. Il a
fallu que certains êtres éthériques s'incarnent dans la matière pour préparer l'Homme à ce changement vibratoire
qui descend sur la planète.

En fait, tous les Hommes sur Terre savent qu'il se passe quelque chose, mais ceux-ci n'ont pas la compréhension
des mouvements qui sont en cours actuellement, c'est pour cette raison que des êtres éthériques se dévoileront à
l'humanité pour leur donner la compréhension des mouvements de l'éther dans la matière.

L'effondrement de l'humanité est l'effondrement de la conscience psychologique pour tous les Hommes vivants sur
la Terre mise à part certaines personnes qui ont déjà vécu cet effondrement du mental psychologique de manière
individuelle.

Mais ici, on parle de l'effondrement de la structure psychologique qui forme la conscience humaine dans laquelle
tous les Hommes font partie.

Ce changement vibratoire intense dans la conscience de l'Homme élèvera l'Homme dans sa conscience, celui-ci
passera d'une conscience inférieure à une conscience supérieure.

 

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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