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L'intellect sous le microscope de l'esprit !
 

Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce qu'est l'intellect d'où la création de cette chronique. Il y a
beaucoup d'informations dans les chroniques MTC sur l’intellect, mais le contenu vibratoire de celle-ci sera
descendu plus bas dans l'énergie afin que l'ego puisse faire la différence entre l'intellect et l'esprit.

 
Comme présenté sur l'image ci-haut, d'un point de vue physique, le cerveau gauche sert de plate-forme à l'intellect
tout comme le cerveau droit sert de plate-forme à l'esprit. Le cerveau gauche, voire l'intellect est la partie qui
analyse et découpe l'information pour la convertir en connaissance.

 
La connaissance devient donc de l'information découpée en parcelle, elle est statique, celle-ci se convertit par la
suite en mémoire et c'est à cette mémoire que l'intellect se réfère pour se diriger dans la matière. L'ego prend appui
sur l'intellect qui à son tour celui-ci s'appuie sur la mémoire. Cette action est une forme de boucle mémorielle qui
maintient l'ego dans la rationalisation, voire dans la division ou dans la polarité.

 
L'autre jour, je discutais avec une personne qui de temps en temps pouvait se connecter à son esprit, je savais
pertinemment que c'était l'esprit de cette personne qui me répondait, c'est à ce moment-là que j'ai dit à cette
personne : "Tu vois, c'est ton esprit qui me parle", celle-ci était pleinement consciente de ce fait. Et pourtant,
cette personne continue de côtoyer son intellect.

 
Dans un autre cas de figure, ce matin, j’étais en consultation avec une personne, celle-ci me racontait qu’elle
voulait poser sa candidature sur un travail, celle-ci me disait qu’une petite voix à l’intérieur lui disait que ce n’était
pas la voie à suivre. Alors, j’ai demandé à la personne ce qu’elle allait faire, celle-ci de me répondre qu’elle allait
quand même appliquer pour ce poste. Je lui ai dit : “Pourquoi ne pas suivre le mouvement de ta petite voix ?” Cette
personne a répondu qu’elle voulait fuir la solitude. J’ai expliqué à cette personne, que fuir la solitude était la voix de
son intellect et que refuser ce travail était la voix de son esprit. En fait, c’est l’émotion qui reliait cette personne à
son intellect.

 

Mais comment une personne qui a touché à son esprit peut-elle vouloir continuer à
s'appuyer sur son intellect ?
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Cette personne qui ignore la voix de l’esprit, elle se fait immédiatement récupérer par son entité primaire, c'est pour
cette raison qu'elle vit des micros connexions avec l'esprit. L'entité primaire envoie des pensées de peur dans le
mental de cette personne et celle-ci n'étant pas toujours présente dans son mental, l'intellect de cette personne
accepte les pensées de peur. Ce faisant, l'ego est aussitôt récupéré par l'entité primaire qui remet l'ego dans son
cadre psychologique.

Celle-ci tournera dans cette boucle sans fin jusqu'au jour où elle prendra conscience qu'elle va devoir mourir à son
mental psychologique. Cela se produira lorsque la personne s'en remettra uniquement à son esprit, ce faisant,
celle-ci plongera de façon consciente dans le vide sidéral de son esprit et là, ce sera la fin de l'intellect.

L'intellect utilise la plate-forme du cerveau gauche pour se tenir en place, celui-ci remet toujours l'ego en question.
D'ailleurs, c'est le rôle de l'intellect de maintenir l'ego divisé, dans le doute pour que celui-ci reste accroché à
l'intellect.

L'intellect fera tout pour empêcher que l'ego traverse du cerveau gauche au cerveau droit, car l'intellect sait que si
l'ego franchit la frontière de son cerveau droit, celui-ci aura accès non plus à de la mémoire statique, mais à de
l'information en temps réel, et cela, en permanence.

Comment savoir si je suis dans l'intellect ou dans mon esprit ?
Si l'ego est moindrement sensible dans sa psyché, voire conscient, celui-ci entendra la voix de son esprit dans sa
tête, vous savez cette petite voix qui nous parle à l'intérieur, c'est cette petite voix que l'ego doit écouter.

Mais pour entendre cette petite voix qui nous parle à l'intérieur, il faut que l'ego cesse de rationaliser, de contrôler
ou de manipuler l'information qu'il reçoit de sa petite voix intérieure.

Cette petite voix à l'intérieur de nous, tout le monde a déjà entendu cette petite voix un jour ou l'autre. Le problème
qui se pose, c'est lorsque cette petite voix te donne une directive, l'ego au lieu de suivre la directive première de
cette petite voix, celui-ci va chercher à rationaliser l'information, voire à l'analyser, c'est ainsi qu'il se fait
automatiquement récupérer par son intellect qui repositionne l'ego dans son cadre psychologique.

Lorsque j'écris une chronique, j'écris en continu et je ne cherche aucunement à analyser l'information que je reçois,
même si celle-ci semble bizarre ou incohérente, je l'écris tout simplement. Si je rationalisais l'information,
j'affecterais de facto le taux vibratoire de la chronique, le texte deviendrait de l'information psychologique et
polarisée.

► Voici un petit exemple concret :

L'autre jour, j'étais avec ma conjointe dans un centre commercial, celle-ci disait vouloir acheter un manteau, pour la
taquiner, je lui ai posé la question suivante : "L'achat d'un manteau, est-ce réellement un besoin ?" Ma conjointe me
regarde avec un air hésitant puis elle me dit avec un sourire : "Oui, c'est un besoin !" Je savais que ce n'était pas un
besoin et elle aussi le savait, donc, celle-ci a préféré me répondre avec son intellect afin d'autoriser son ego à se
pourvoir d'un nouveau manteau.

Cette anecdote démontre bien la pertinence de l'information ajustée dans le mental de ma conjointe, car celle-ci
avait l'information ajustée de son esprit, mais elle a préféré passer par l'intellect pour se donner un semblant de
droit de regard sur son achat, c’est ça de l’intellect.

L'intellect, c'est de l'ego et de l'ego, c'est polarisé, c'est-à-dire que la conscience mentale de celui-ci est contaminée
par des parasites psychiques d'où l'inconscience de l'ego dans son mental et la manipulation de celui-ci par les
parasites psychiques qui contrôlent la forme de l'ego.

C'est comme si les parasites psychiques détenaient la conscience mentale de l'ego dans une forme psychologique
contre son gré. Ces parasites psychiques maintiennent l'ego dans les mémoires, les émotions. Partant de cet état
de fait, le mental de l'ego devient très lourd et celui-ci oblige l'ego à la vie horizontale, c'est-à-dire que l'ego est
forcé de se nourrir de connaissances, de mémoires, etc.

Alors, il devient très difficile pour l'ego de se connecter à son esprit ou de traverser la frontière de son cerveau
gauche pour pénétrer consciemment dans le cerveau droit qui sert de plate-forme psychique à l'esprit.



27/10/2021 18:19 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

3/4

Pour savoir si nous utilisons notre intellect, pouvons-nous nous baser sur le temps
? Comme par exemple se dire qu'après une seconde, toute réflexion ou pensée est
récupérée par l'intellect ? 
Effectivement, le délai fait partie de la récupération de l'information par l'intellect, car lorsque l'ego s'accorde un
délai d'un quart de seconde, l'intellect a déjà récupéré l'information. Pour empêcher l'intellect de s'approprier
l'information de l'esprit, il ne doit pas y avoir de délai, voire de réflexion sur l'information reçue sinon l'ego tombe
dans la polarité.

Lorsque l'ego conscient entend sa petite voix intérieure, celui-ci doit s'abstenir de réfléchir, l'ego doit être spontané
dans sa réaction. Par exemple, si une question vous est posée et que votre petite voix vous dit : "Oui" Alors, l'ego
doit s'en tenir à cette réponse coûte que coûte.

Si l'ego cherche à rationaliser l'information reçue, il se fera polariser, l'intellect repositionnera l'ego dans un cadre
rationnel et l'ego vivra de l'ambivalence. Si ton esprit te dit : "Oui, tu peux aller de l'avant !" L'ego doit s'en tenir
uniquement à cette information de son esprit ou à sa petite voix intérieure.

L'ego doit en arriver à différencier sa petite voix intérieure de son intellect. Vous devez savoir que la petite voix
intérieure est spontanée tandis que l'intellect ça traine en longueur, c'est compliqué, c'est constamment de la
rationalisation. L'intellect cherchera toujours à mettre l'ego dans la polarité, voire dans la division, ce faisant, celui-ci
ne peut entrer en contact avec l'esprit, car il est alourdi par la psychologie rationnelle dans sa psyché.

L'ego conscient communique avec son esprit et l'ego inconscient traite avec son intellect.

Nous avons vu que les pensées passent par la porte d'entrée qu'est l'intellect. Dans
ce cas-là, pouvons-nous conclure que dès que nous pensons trop, nous sommes
dans l'intellect ?
Ce qui serait le plus approprié à cette question, c'est que lorsque l'ego ne gère pas les pensées qui lui sont
insufflées dans sa psyché, celui-ci est dans l'intellect. Car l'ego n'étant pas présent dans sa psyché, c'est l'intellect
qui prend le relais, c'est lui qui autorise les pensées à pénétrer dans le mental de l'ego.

C'est pour cette raison qu'il est indispensable que l'ego soit présent dans sa psyché pour gérer ou prendre
conscience des pensées qui lui sont insufflées. C'est lorsque l'ego est présent dans son mental que celui-ci est
lucide à sa petite voix intérieure, par contre, si l'ego est à l'extérieur de son mental, celui-ci sera d'office dans son
intellect.

Il existe deux plateformes de communication dans le mental de l'ego, il y a l'esprit et l'intellect. D'un point de vue
physique, on peut dire que le cerveau gauche est la plate-forme de l'intellect et le cerveau droit est la plate-forme
de l'esprit.

Le cerveau gauche, voire l'intellect va traiter l'information de manière rationnelle, celui-ci va compartimenter
l'information pour y stocker de la connaissance, des mémoires, etc. Tandis que le cerveau droit, voire l'esprit, celui-
ci n'a aucunement besoin de stocker quoique ce soit, car l'information n'est pas statique, elle est réelle, c'est de
l'information dans l'instant présent.

Alors, c'est à l'ego que revient la tâche d'appréhender la mécanique de la communication versus l'esprit ou
l'intellect. C'est seulement une question de prise de conscience, soit tu es dans le mouvement de l'esprit ou soit tu
es dans l'intellect.

Pour communiquer avec l'esprit, l'ego doit dépasser toute forme d'insécurité, celui-ci doit se lancer dans le vide
sidéral de son esprit et peu importe les conséquences.

Le fait justement d'avoir du mal à comprendre ce qu'est l'intellect, est-ce parce que
nous voulons le comprendre de manière intellectuelle ? Et que plus loin, il n'y a
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rien à comprendre ?
C'est une question de prise de conscience, tu es conscient de ton esprit ou tu ne l'es pas, il en va de même pour
l'intellect. L'ego conscient ne peut pas jouer sur les deux tableaux, celui-ci doit trancher une fois pour toute. L'ego
conscient sait qu'il y a l'esprit et l'intellect et pourtant malgré cela, celui-ci cherche toujours des appuis de son
intellect, pourquoi ?

C'est que l'ego n'est pas assez conscient, c'est-à-dire que celui-ci n'a pas intégré cette connaissance, c'est lorsque
l'ego aura intégré cette connaissance que celle-ci se transformera en SAVOIR. En fait, l'ego n'est pas assez ajusté
dans son mental, c'est pour cette raison qu'il peine à quitter le confort de son intellect qui lui garantie une fausse
sécurité.

La prise de conscience face à l'esprit est ne peut pas être jaugée avec l'intellect, celle-ci se fait dans l'instant
présent. C'est tout le contraire avec l'intellect, car celui-ci rationalise tout, il maintient l'ego dans l'ignorance de ses
mémoires.

Le problème de l'ego, c'est que celui-ci cherche des appuis dans l'esprit, mais, il n'y a aucun appui, car de l'esprit,
c'est du vide, alors pour communiquer avec l'esprit, l'ego doit mourir consciemment à son intellect. La mort de
l'intellect implique de passer du cerveau gauche au cerveau droit et de ne plus revenir dans le cerveau gauche qui
est très lourd pour la conscience mentale.

Comment faire taire une bonne fois pour toute cet intellect ?
Pour ce faire, l'ego doit appréhender la mécanique de l'intellect, voire son mode de fonctionnement avec ces
attributs psychiques.

L'intellect n'est pas seul, celui-ci est appuyé par la pensée insufflée par des parasites psychiques et lorsque celle-ci
est acceptée par l'intellect, elle se matérialise dans l'environnement de l'ego pour nourrir les personnalités de celui-
ci qui à leur tour vont renforcer l'intellect.

Alors pour faire taire l'intellect définitivement, l'ego devra être présent dans sa psyché, celui-ci doit cesser de nourrir
ses personnalités afin d'affaiblir l'intellect. C'est lorsque l'ego aura neutralisé ses personnalités qu'il pourra faire
taire son intellect une fois pour toute.

Mais l'ego devra être présent dans son mental en permanence, sinon, il se fera parasiter à nouveau. Être présent
dans son mental, c'est comme prendre conscience que lorsque l'on s'assoit dans son automobile, c'est aussi simple
que ça. La présence est la clé maîtresse pour faire taire son intellect, car sans cette présence dans le mental, il
sera impossible à l'ego de se défaire de ses personnalités.

Il faut comprendre que tout est lié dans la psyché de l'ego.

 

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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