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Un lecteur s'interroge sur le fait que sa fille et son mari émettent beaucoup de résistances pour se
maintenir à tout prix en relation avec leur intellect.

  

Les résistances dans le mental sont-elles reliées à l'intellect de l'ego ?
 

Il y a deux sortes de résistances, voire la résistance psychologique de l'ego et la résistance psychique transmise
par l'entité primaire dans la conscience mentale de l'ego.

 
Dans la résistance psychologique, c'est l'ego qui retransmet la pensée de l'entité par la croyance en celle-ci. L'ego
refuse la compréhension non pas consciemment, mais inconsciemment, car celui-ci ne fait que dupliquer
l'opposition de l'entité primaire sur la compréhension d'un événement.

 
La résistance psychique est une résistance occulte, c'est-à-dire que ce sont les forces astrales dans la conscience
mentale de l'ego qui font office de résistance à l'élévation de la conscience. Ce sont elles via l'intellect de l'ego qui
s'oppose à toute contribution évolutionnaire du mental psychologique.

 
La question se pose, pourquoi l'ego refuse-t-il d'entrevoir la possibilité d'une conscience plus évoluée ?

 
C'est parce que celui-ci se complaît dans la connaissance et dans les mémoires. En fait, c'est l'intellect qui
empêche l'ego de plonger dans le vide sidéral de son esprit, il agit ainsi pour ne pas perdre le contrôle sur l'ego.
L'intellect fait croire à l'ego qu'il a le contrôle, mais dans les faits, ce sont les forces astrales derrière l'intellect qui
contrôle l'ego à son insu, car l'ego est pris dans des croyances.

 
L'intellect a dupliqué l'esprit de l'ego pour asseoir confortablement l'ego dans la forme matérielle et pour garantir
cette assise psychologique, les forces astrales ont créé des résistances psychologiques et psychiques pour
empêcher l'ego d'accéder à son centre mental. Il est clair pour les forces astrales que si l'ego accède à son centre
mental, c'en est terminé pour les forces astrales, car l'ego une fois dans son centre mental, celui-ci sera
instantanément dans son esprit. Lorsque l’ego est dans son esprit, les forces astrales ne peuvent plus rien contre
lui.

 

► Le lecteur nous raconte le récit de sa fille et de son mari, celui-ci s'interroge sur le pourquoi le couple
tient tant à demeurer dans leur intellect.

 
Étant en cheminement de conscience depuis plusieurs années, je m'interroge sur le manque d'ouverture de ma fille
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et de facto mon gendre.

Celle-ci est en carrière universitaire et a atteint une certaine élite dans les personnes dites instruites et ou
scientifiques. La relation est intime et on peut discuter de pas mal de tout dans nos vies personnelles tout en
respectant les idées et façons de vivre de l'autre.

Alors cela fait plusieurs années qu'on discute de la conscience supramentale et de ses principes. Disons que la
discussion est plus accentuée lorsqu’elle et son mari vivent des situations stressantes ou suite à des événements
inédits. Ils ont d'ailleurs à quelques reprises fait l'écoute de conférences de BdM et la lecture des chroniques MTC.

Malgré d'entrevoir une certaine intelligence à cette école de pensée, le constat de la polarité et de reconnaître une
certaine manipulation par des entités et malgré toutes ces années, présentement il y a plus une fermeture à
s'engager dans cette école, préférant se focaliser sur son intellect et les théories universitaires.

Pourtant, elle s'interroge régulièrement sur ses souffrances occasionnées par des situations ou événements inédits
qui se matérialisent en stress, anxiété et angoisse de façon occasionnelle. Lors de ces événements, je lui donne la
compréhension du pourquoi de ces situations et que ce sont tous des messages de son esprit qui passe par la
matière pour frapper à sa porte pour l'amener à établir une communication et à entreprendre une étude de son soi
et des principes éthériques, mais il faut croire que la porte est bien épaisse ! Cependant, je me rends compte que
les messages sont de plus en plus intenses.

Je constate parfois une écoute, mais quelque temps plus tard la porte est refermée,
pourquoi ?
Le stress et les angoisses de cette personne signifient que celle-ci a atteint la charge maximale de connaissances
dans son mental psychologique. Le mental psychologique est en quelque sorte en ébullition de conscience, cela
peut s'apparenter aux prémices d'un volcan avant son explosion.

Dans ce cas de figure, l'ego ne veut pas perdre le lien avec son intellect, car celui-ci lui procure une fausse sécurité
qui est présentée à l'ego. Ce faisant, l'ego continue de s'appuyer sur son intellect qui crée des résistances
psychologiques en faisant croire à l'ego que celui-ci ne doit jamais rompre son lien avec l'intellect, sinon il va mourir.

Dans les faits, il est vrai que l'ego doit mourir à son intellect pour neutraliser les résistances de celui-ci. Ce sont les
résistances psychologiques de l'intellect qui empêchent l'ego de s'affranchir de celui-ci. L'ego doit cesser de croire
pour se cabrer devant l'intellect, car c'est la croyance qui donne la force à l'intellect de se maintenir en place dans le
mental de l'ego.

Pourquoi le refus d'envisager que la pensée peut venir d'ailleurs ?
Il ne faut jamais oublier que ce sont les entités astrales qui se cachent derrière l'intellect, celles-ci ne veulent pas
être dévoilées à l'ego, donc elles usent de leur puissance psychique pour tenir l'ego loin de son esprit.

Pour qu'une personne puisse envisager que la pensée vienne d'ailleurs, il faut que cette personne vive un choc
thermique dans sa conscience mentale. Autrement dit, la personne devra être mise devant un fait accompli qui aura
pour effet de recevoir de son esprit une bonne gifle en plein visage. Cette gifle peut prendre la forme d’un
quelconque événement que l’ego devra vivre.

L'énergie éthérique qui descend sur la planète va créer énormément de pression dans le mental des personnes
psychologiques et cette pression engendrera beaucoup de stress qui se convertira en anxiété et c'est cette
conversion qui fera en sorte d'engendrer le choc thermique dans le mental psychologique de la personne.

Suite à ce choc thermique, la personne sera forcée de se relever à la verticale dans sa tête et c'est à ce moment
que celle-ci prendra conscience pour la première fois que la pensée vient d'ailleurs.

Il faut une prise de conscience pour que l'ego puisse se réveiller dans sa tête, sans prise de conscience, l'ego
restera dans le coma de son intellect.

Pourquoi même s'il y a souffrance, la personne va se réfugier dans les dires ou
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écrits de personnes accréditées, diplômées, reconnues par la communauté
universitaire pour chercher leurs réponses ?
Pour cette personne universitaire, il est normal d'agir ainsi, car le seul monde qu'elle connaît est basé sur la science
universitaire. C'est la croyance en la connaissance qui fait en sorte de maintenir cette fausse réalité en vie. La
communauté universitaire est une sorte d'élite psychologique qui s'appuie uniquement sur la connaissance, les
mémoires, celle-ci par la croyance et surtout par l'orgueil engendré par la capacité de contenir cette connaissance,
elle se donne un statut psychologique, voire une sorte d'étiquette d'où l'orgueil de cette élite psychologique.

Une personne qui fait partie de cette élite psychologique porte un lourd fardeau dans son mental psychologique,
celui-ci est la somme de ses connaissances, voire une banque de connaissances dans laquelle cette personne est
emprisonnée. Un plateau universitaire est une forme parmi tant d'autres et l'on sait tous qu'une forme, c'est une
prison, car celle-ci maintient l'ego dans une sorte de vortex psychologique.

Il devient très difficile de quitter un vortex, car c'est l'ego qui est au centre de ce vortex psychologique, en d'autres
mots, l'ego devient la pile qui alimente ce vortex qui est contrôlé par les entités astrales.

Alors pourquoi cette personne tient-elle à se réfugier dans ce monde universitaire ? C'est que celle-ci se voit et se
perçoit comme étant une personne ayant un statut plus élevé que le monde ordinaire, mais cela est une illusion que
celle-ci devra dépasser lorsque sa réalité frappera à la porte de son mental psychologique.

L'orgueil universitaire est un puissant psychotrope qui maintient l'ego dans cette doctrine ou dans cette science de
la connaissance. De la connaissance, ce n'est pas du savoir, c'est de la mémoire convertie et soutenue par l'orgueil
universitaire.

On parle ici de personnes ouvertes aux études, aux recherches et de personnes
conscientes de tous les désordres qui se passent sur la planète, alors pourquoi
faire un blocage à l'étude de la dimension occulte ?
Il faut savoir qu'il existe deux types d'individus sur la planète, il y a des personnes horizontales dans leur mental et
des personnes à la verticale dans leur mental.

Les personnes qui naviguent à l'horizontale, ce sont des personnes psychologiques qui enrichissent leur mental
avec de la connaissance, des mémoires, des émotions. Intégrer des livres dans sa tête n'est pas nécessairement
intelligent, car à leur insu, ces personnes, qui agissent ainsi, vont alourdir leur mental.

Celles-ci se créent un poids de connaissances qui aura pour effet de nourrir l'intellect de la personne, donc celle-ci
deviendra prisonnière de son intellect, cette personne en ingérant de la connaissance, elle s'éloigne de son esprit.
Sans le savoir, cette personne crée des résistances psychologiques dans sa tête et c'est ce que l'intellect veut,
celui-ci veut garder à tout prix la personne sous son aile psychologique.

La vie psychologique ou horizontale est une illusion, celle-ci est fondée sur la croyance en l'intellect et non sur le
savoir de l'esprit.

La vie verticale, c'est le contact avec son esprit, cette vie sera accessible à une seule condition, c'est-à-dire que
l'ego devra transcender son intellect et pour ce faire, celui-ci devra prendre conscience que ce sont les résistances
psychologiques de son intellect qui le maintiennent à l'horizontale.

Que va-t-il se passer avec ces personnes qui s’entêtent à reconnaître la présence et
la sollicitation faite par leur propre esprit ?
Il faut savoir que chaque personne vivra son éclosion mentale selon sa programmation. Mais soyez assuré d'une
chose, lorsque le temps sera venu pour la personne, son esprit défoncera la porte de l'intellect et l'ego de cette
personne sera violée dans son intégralité.

Autrement dit, c'est une question de temps, la souffrance psychologique est une mesure indicative qui donne à
l'ego la perception que son monde psychologique est en train de s'effriter. La souffrance de l'ego psychologique est
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due aux résistances émises par l'intellect qui fait opposition à l'esprit, et cela, à l'insu de l'ego, car l'ego croit à tort
d'être dans son esprit.

Le jeu de l'intellect est de faire croire à l'ego que celui-ci est son esprit, c'est de l'usurpation psychique. Tant et aussi
longtemps que l'ego maintiendra cette croyance en l'intellect, il continuera de vivre dans l'illusion d'une fausse
réalité.

Alors, les personnes qui vont s'entêter à demeurer dans leur statu quo, c'est-à-dire dans leur intellect, celles-ci
souffriront énormément, car plus les énergies éthériques pénétreront le mental de ces personnes, plus la souffrance
psychologique de ces personnes augmentera. En fait, c'est l'intellect qui produira des résistances psychologiques
pour forcer la personne à se maintenir à l'horizontale dans sa tête, donc à demeurer psychologique, voire
inconsciente.

Un universitaire serait-il enclin à avoir un intellect plus résistant à percer ?
Effectivement, la coquille de l'intellect d'un universitaire est plus résistante à percer à cause de l'orgueil universitaire
qui fait en sorte de renforcer cette forme universitaire, voire cette étiquette d'élite psychologique. Cet orgueil
universitaire donne un statut à l'ego, c'est-à-dire que celui-ci se croit supérieur, à cause, des connaissances
accumulées dans son mental psychologique.

Alors, il sera très difficile pour un universitaire de quitter ce monde rempli de connaissances, car l'orgueil
universitaire fait office de clous pour maintenir la personne ancrée dans cette croyance psychologique. Dans cette
élite universitaire, il y a un égrégore qui s'est formé et c'est celui-ci qui ancre et enorgueillit le mental psychologique
des universitaires.

Les universitaires ont des personnalités qui font office de poids lourds dans leur mental, le poids de la
connaissance est la mesure de l'intellect de la personne, c'est-à-dire que plus la personne aura de connaissances
dans son mental, plus l'intellect de celle-ci sera renforcé.

Ce qui donne la force à l'intellect, c'est l'orgueil et peu importe le type de personne, que celle-ci soit une
universitaire ou pas, l'orgueil restera toujours l'ancrage de l'intellect dans le mental de la personne.

Une résistance dans le mental équivaut-elle à de l'entêtement ?
D'un point de vue psychologique, la réponse est oui et d'un point de vue psychique, la résistance équivaut à de la
manipulation mentale par les forces occultes dans la conscience mentale de l'ego. Il faut comprendre que l'ego
psychologique ou inconscient ne pense pas, il en est incapable, donc celui-ci reçoit la pensée, celle-ci lui est
insufflée par les forces occultes dans son mental psychologique.

De ce fait, les résistances qui semblent venir de l'ego ne sont que des réflexions en provenance des forces astrales
dans le mental psychologique de l'ego. Certes, cela peut s'apparenter à de l'entêtement, mais ce son bel et bien
des résistances psychologiques pour bloquer ou retarder le flux d'énergies éthériques dans le mental de la
personne.

L'ego est dans une conscience inférieure et les forces astrales veulent que cela reste ainsi, car elles peuvent
continuer la manipulation mentale chez l'ego. Mais l'esprit ne voit pas les choses du même œil, celui-ci sait que le
cycle de vie de la conscience inférieure est terminé, l'ego doit passer d'une conscience inférieure à une conscience
supérieure.

Alors, les forces astrales émettront de fortes résistances psychologiques dans le mental de l'ego qui lui va
interpréter ces résistances psychologiques sous la forme d'opposition à son esprit d'où l'entêtement de l'ego à
vouloir demeurer sur ses positions psychologiques.

Comment se crée une résistance dans le mental ?
Il faut que l'ego accepte une pensée de résistance envoyée par les forces astrales dans son mental. Cette pensée
de résistance peut prendre plusieurs formes dans la mesure où celle-ci place l'ego dans l'opposition face à
l'évolution de son mental.
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Il est important de savoir que l'ego ne pense pas et que la pensée lui est insufflée par les entités astrales qui sont
présentes dans la conscience mentale de l'ego, ces entités astrales sont en quelque sorte des parasites psychiques
qui polluent le mental de l'ego.

Ce faisant, lorsque l'ego donne inconsciemment l'autorisation à la pensée de pénétrer dans son mental, celle-ci
aura été autorisée par l'intellect qui agit par défaut en tant qu'émissaire psychique dû à l'absence de l'ego dans son
espace mental. Partant de ce fait, cette pensée qui aura été préalablement programmée pour créer une sorte
d'opposition ou de rempart à l'esprit, celle-ci fera office de résistance psychologique à l'évolution de la conscience
mentale.

À l'évidence, ce sont les forces astrales qui seront derrière cette résistance, car ce sont elles qui auront infiltré le
mental de l'ego via son intellect.

L'ego sera complètement inconscient dans le processus d'infiltration de sa conscience mentale, car celui-ci est
maintenu à l'extérieur à cause de la croyance que celui-ci met en son intellect. Les forces astrales sont de
puissantes manipulatrices de conscience, elles sont très subtiles dans l'art d'appâter un ego inconscient ou
psychologique.

Quel est le but de la résistance dans le mental ?
Le but ultime de la résistance dans le mental de l'ego est d'empêcher la hausse vibratoire dans le mental de l'ego,
car lorsqu'il y a une hausse vibratoire, cette énergie fait sortir l'ego de son long sommeil psychologique. Ce faisant,
l'ego ne veut plus se nourrir de psychologie, c'est-à-dire de connaissances, de mémoires et d'émotions, l'ego veut
accéder au savoir de l'esprit et pour ce faire, celui-ci sera dans l'obligation d'outrepasser son intellect.

Les forces astrales vont donc travailler pour maintenir l'ego dans la polarité afin que celui-ci puisse engendrer ses
propres oppositions face à l'évolution de son mental. Ainsi, l'ego cherchera à demeurer dans son intellect pour
conserver ses supports psychologiques.

Ce faisant, les forces astrales à travers l'intellect de l'ego, celles-ci émettront des résistances psychologiques et
l'ego sans le savoir, celui-ci va réfléchir ses résistances psychologiques dans la matière, c'est-à-dire qu'il
s'opposera à l'évolution ou à la pénétration de son esprit dans son mental.

Les forces astrales veulent conserver l'ego dans une conscience inférieure et les forces éthériques veulent amener
l'ego dans une conscience supérieure. Dans les faits, l'ego est coincé entre deux forces occultes dont il ne
comprend pas l'enjeu.

Ainsi, les forces astrales manipulent l'ego pour que celui-ci s'oppose au changement vibratoire dans sa conscience
mentale.
 

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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