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Vivre le vide sidéral de l'esprit pour débusquer les parasites psychiques
 

C'est lorsque l'ego est dans le vide de son esprit que celui-ci peut débusquer les parasites psychiques dans sa
conscience mentale. Les parasites psychiques sont des formes de vie invisibles qui émettent des vibrations sous la
forme de pensée dans la psyché de l'ego, ces pensées sont traduites par l'intellect en langage psychologique.

 
Une fois les pensées traduites, celles-ci sont présentées sous différentes formes dans la psyché de l'ego, ces
formes-pensées s'affichent dans le mental de l'ego comme des post-it, voire des papillons adhésifs sur le mur
psychologique. Sur ces post-it, on pourra y lire des mots compréhensibles tels que “l'insécurité financière, la peur
de l'avenir, la maladie, le suicide, etc.”

 
En fait, on y retrouvera toutes les vibrations polarisées pour capter l'attention de l'ego afin que celui-ci puisse
accepter une de ces notes dans son mental. Le but des parasites psychiques est d'abaisser le taux vibratoire dans
le mental de l'ego.

 
Pour bien comprendre le processus, il faut savoir que plus l'ego vibre dans son mental, plus celui-ci se rapproche
de son esprit et moins l'ego vibre, plus celui-ci se rapproche de son intellect. C'est pour cette raison que les
parasites psychiques, aussi appelés les forces occultes, utilisent la pensée pour manipuler subtilement le mental de
l'Homme à son insu.

 
Dans un avenir rapproché, il y aura beaucoup de démences, de folie et de maladie mentale en tout genre sur la
planète. D’ailleurs, cela est déjà en cours, il suffit de regarder les personnes qui nous entourent pour déceler chez
elles des pathologies mentales en progression. Ces personnes ne savent pas qu'elles régressent dans leur psyché
à cause de ces parasites psychiques.

 
Celles-ci subissent les assauts répétés de ces parasites psychiques qui inoculent la psyché de ces personnes par
des pensées polarisées. L'autre jour, une personne me racontait qu'elle se sentait envahie par toutes sortes de
pensées noires, celle-ci disait recevoir une pensée qui lui suggérait d'étouffer son jeune enfant avec un oreiller. Les
parasites psychiques veulent que l’Homme se commettre dans la matière pour engendrer des mouvements
karmiques.

 
La pensée doit être démystifiée pour que l'Homme puisse comprendre la mécanique de celle-ci avant de se faire
piéger par l'une d'elles. Toutes les atrocités qui se produisent sur Terre, et cela, à tous les jours ne se matérialisent
pas par hasard, ces atrocités sont toutes issues des vibrations que ces parasites psychiques insufflent dans le
mental de l'Homme sous des formes-pensées.
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Il suffit que l'Homme accepte subtilement ou inconsciemment une quelconque forme-pensée dans sa psyché pour
se retrouver à matérialiser cette forme-pensée dans la matière. Je connais des personnes qui se disaient à l'abri de
ces formes-pensées et pourtant, ces mêmes personnes se retrouvent aujourd'hui prisonnières parmi les barreaux
de ces forme-pensées.

Comment l'Homme peut-il s'en sortir mentalement ?
C'est une question de prise de conscience. Il faut savoir que le rôle des parasites psychiques est de maintenir la
contamination psychique dans la psyché de l'Homme pour empêcher que celui-ci se redresse à la verticale dans
son mental. Ce faisant, l'Homme est constamment bombardé de formes-pensées dans son mental, c'est-à-dire que
le mental de l'Homme est toujours en action dans cette polarisation psychique.

Alors pour débusquer ou démasquer ces formes-pensées dans le mental, l'Homme doit accepter de vivre dans le
vide sidéral de son esprit, c'est à cet instant que celui-ci verra apparaître dans sa tête toutes les formes-pensées
accrochées sur le mur psychologique dans sa psyché.

Vivre le vide sidéral de son esprit, demandera à l'ego de se défaire de tous ses supports psychologiques, voire ses
connaissances, ses mémoires et son intellect. Ce sera un tour de force pour l'ego de se départir consciemment de
tous ses attributs psychologiques qui agissent comme des cordes qui le retiennent à l'horizontale.

Pour se retrouver à la verticale dans sa psyché, l'ego devra prendre conscience des cordages pour ensuite les
couper consciemment. Vivre le vide sidéral, c'est mourir consciemment à la psychologie, voire à l'intellect. Ce sera
la mort psychologique de l'ego qui le libérera de ces parasites psychiques.

L'autre jour, une personne m'a raconté qu'elle avait des pensées suicidaires qui la hantaient depuis plusieurs jours.
Après avoir discuté avec cette personne et lui donner la compréhension sur la provenance de ces pensées
suicidaires, celle-ci comprenait le processus. Mais ce n'est pas tout de comprendre le processus des formes-
pensées dans la psyché, l'ego doit s'impliquer mentalement par la suite en gérant les formes-pensées qu'il reçoit
dans sa tête.

Pour ce faire, l'ego doit faire acte de présence dans sa psyché, celui-ci doit être conscient qu'il doit faire le tri des
pensées qui lui sont insufflées par ces parasites psychiques dans sa tête. C'est un travail d'apprentissage mental
que l'ego doit mettre en place dans sa psyché, celui-ci doit se conscientiser à cette manipulation psychique dans
son mental psychologique.

Dans la bible, il est dit : "Beaucoup seront appelés et peu seront élus !"
Qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation ? Dans les faits, cette affirmation veut dire que beaucoup de
personnes auront la compréhension de cette manipulation psychique dans leur mental et très peu réussiront à
contraindre cette manipulation psychique, pourquoi ?

Il faut se poser la question suivante, pourquoi certaines personnes sont au fait de cette manipulation psychique par
ces parasites psychiques ne réussissent pas à s'en sortir ? Pourtant, ces personnes savent très bien que ce sont
les formes-pensées qui produisent dans leur psyché cette baisse vibratoire, mais celles-ci continuent malgré tout
d'adhérer inconsciemment à ces formes-pensées.

Alors, pourquoi ces personnes continuent-elles de se nourrir de ces formes-pensées destructrices ? En fait, ces
personnes se font récupérer par leurs parasites psychiques à cause de leur intellect. C'est la croyance en cet
intellect qui permet aux parasites psychiques de récupérer la personne et de la replacer dans son encadrement
psychologique.

En fait, tout est simple, l'ego possède deux centres de communication psychique, il y a l'esprit et l'intellect. Mais la
croyance en l'intellect est tellement forte que l'ego peine à reconnaître qu'il a un esprit, celui-ci préfère se terrer
dans la connaissance et dans les mémoires pour se sécuriser. Mais cette sécurité, engendrée par l'intellect, est
fausse, cette illusion est maintenue en vie par la croyance de l'ego en l'intellect.

L'intellect est une copie faussée de l'esprit de l'ego, les parasites psychiques ont dupliqué l'esprit de l'Homme pour
créer cet hologramme qu'est l'intellect. Tant et aussi longtemps que l'ego ne mettra pas fin à cette croyance, celui-ci
sera manipulé par les formes-pensées dans sa psyché.
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S'efforcer de vivre dans le vide sidéral de son esprit implique de se délester de son
intellect et de ses composantes (connaissances, mémoires, etc). Or, on peut être
sujet à de la peur quand on procède à ce vide. Comment réagir face à cette peur du
vide ?
La peur est une illusion, ce sont les entités astrales dans la conscience psychologique de l'ego qui émettent de la
peur pour créer des résistances psychologiques dans le mental afin d'empêcher d'atteindre son plein potentiel
mental. Il est évident pour l'ego, que mettre le pied dans le vide fera ressortir en lui toutes les craintes et les
incertitudes, mais celui-ci devra faire une prise de conscience pour contrecarrer la peur du vide sidéral de son
esprit.

C'est une question de prise de conscience de l'ego face à son esprit, celui-ci doit lâcher la rampe de son intellect
pour rejoindre son esprit. L'ego doit réapprendre à marcher dans sa conscience, celui-ci doit prendre acte de son
esprit. Je peux affirmer que l'ego doit en quelque sorte traverser consciemment le plan de la mort.

En 2016, lorsque le double m'a demandé de m'impliquer financièrement en plaçant toutes mes économies, mes
cartes de crédit ainsi que ma marge de crédit bancaire dans un achat boursier, cette demande du double éthérique
m'a positionné devant le vide sidéral, car il était question pour moi de jouer le tout pour le tout.

À cette époque, j'ai tout de même pris quelques semaines avant de passer à l'action, puis un jour, je me suis lancé,
je me suis dit : "Qu'advienne que pourra !". Cette expression marque une certaine fatalité, car l'ego s'en remet
totalement au double éthérique. J'ai compris par la suite que c'étaient mes résistances que le double voulait faire
sauter pour libérer mon mental.

Pour résumer, c'est la prise de conscience qui fera en sorte de maintenir l'ego en équilibre dans le vide sidéral de
son esprit.

Il nous est souvent dit dans les chroniques qu'il s'agit de toujours porter sa
présence sur l'intérieur et non pas l'extérieur. Cependant, avec la situation qui
devient de plus en plus chaotique, comment réussir à faire le vide en soi alors que
tout s'écroule autour de nous ?
Ce qui s'écroule autour de nous, ce sont des formes psychologiques et ces formes psychologiques ont pris
naissance depuis le pôle négatif et le pôle positif dans le mental psychologique. Alors, une personne consciente va
se maintenir dans son centre mental pour ne pas vivre le chaos psychologique.

Il faut comprendre que le jeu des entités astrales est de mettre l'ego en mouvement dans la matière pour que celui-
ci puisse se faire prendre dans l'un des deux pôles dans son mental psychologique. Présentement, les forces
astrales sont à appauvrir le mental de l'ego pour l'enfoncer plus profondément dans la forme psychologique afin de
retarder le réveil de celui-ci dans sa conscience mentale.

Alors pour faire le vide dans son mental, l'ego doit prendre conscience que celui-ci doit se réfugier dans son centre
mental, voire le point zéro et peu importe le prix psychologique à payer, dans le sens que l'ego devra abandonner
son intellect pour intégrer le vide sidéral de son esprit.

Il y a une chose que l'ego doit savoir, c'est que celui-ci sera toujours accompagné par son esprit, voire le double
éthérique et peu importe les pensées qui lui seront insufflées dans sa psyché, c'est sur l'esprit que l'ego doit mettre
son focus et non sur les pensées réfléchies par les entités astrales.

Il y a effectivement une grande différence entre comprendre cette manipulation et
l'intégrer. Quelle attitude adopter pour passer "D'appelés" à "D'élus' ?
En fait, c'est de passer de l'état inconscient à l'état conscient et cela se fait par une puissante prise de conscience.
Cette puissante prise de conscience, c'est de prendre conscience de son intellect et de le radier dans son mental.
C'est la prise de conscience qui finira par avoir raison sur l'intellect.
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Lorsque l'ego est appelé, celui-ci est dans la connaissance des faits et lorsque l'ego est élu, c'est que celui-ci est
dans son esprit. Ce faisant, l’ego aura de facto transcendé cet intellect qui le tenait à l'horizontale dans son mental
psychologique. L'ego doit cesser d'aller à la pêche de la connaissance, celui-ci doit en arriver à SAVOIR et pour ce
faire, il doit intégrer son centre mental.

Il y a juste un pas à faire pour atteindre le centre de son mental, il suffit d'enjamber consciemment son intellect.
L'ego doit se défaire de cette béquille psychologique qui le maintient handicapé dans son mental. La puissance de
l'esprit donnera à l'ego sa réalité.

Alors, il est de l'intérêt de l'ego de faire une bonne prise de conscience face à son intellect et de ses effets
indésirables sur le mental de l'ego. Tant et aussi longtemps que l'ego n'aura pas effectué cette prise de conscience,
celui-ci sera assombri mentalement par son intellect.

Nous savons à présent que c'est l'intellect qui récupère l'ego et bloque la
communication à l'esprit. Vous le mentionnez, il s'agit là d'une croyance envers cet
intellect qui se fait passer pour l'esprit. Alors comment casser cette croyance ?
La croyance est un état psychologique, voire une mécanique de la pensée insufflée à l'ego et autorisée par
l'intellect. L'ego doit prendre conscience de cet état de fait qui le ramène toujours à son intellect. Il appartient à l'ego
en ouverture de conscience de ne pas croire, c'est le premier jalon que l'ego devra fixer dans sa conscience
mentale, c'est-à-dire : "NE JAMAIS CROIRE !"

La croyance est issue d'une pensée polarisée et l'on sait tous que les pensées sont d'origine astrale, celles-ci sont
contaminées par une programmation. Alors, il serait d'usage que l'ego prenne conscience qu'il doit gérer les
pensées qu'il reçoit pour éviter de se faire aspirer mentalement dans la croyance d'une pensée.

Il suffit juste que l'ego accepte une pensée pour que celle-ci devienne le fardeau de la preuve de l'intellect.
Autrement dit, si la pensée est appuyée par l'intellect, l'ego développera une croyance en la pensée et celle-ci se
matérialisera dans son environnement mental.

Pour résumer, l'ego doit appréhender la mécanique de la pensée et les rouages de celle-ci pour s'évincer de la
croyance. La croyance est une émotion qui est attribuée à une pensée que l'ego a accepté d'où l'avènement de la
croyance chez l'ego.

Plus loin, pouvons-nous demander à notre esprit de nous apporter justement la
preuve que cet intellect est un leurre ?
Un ego qui demande une preuve à son esprit, c'est que celui-ci n'est pas près de sortir du carcan de son intellect.
L'ego n'a pas à demander de preuve à l’esprit, celui-ci a juste à regarder la souffrance de l'Homme sur la planète
pour réaliser les ravages de son intellect.

Il a été mentionné dans d'autres chroniques que l'intellect était la porte d'entrée pour les pensées, alors, c'est à
l'ego que revient le fardeau de la preuve et non pas à son esprit. L'esprit a toujours été présent dans le mental de
l'ego, c'est l'ego qui n'est pas présent à son esprit, car celui-ci vit à l'extérieur de son mental.

C'est l'intellect qui maintient l'ego à l'extérieur de son mental à cause de la croyance que celui-ci met en son
intellect. Lorsque celui-ci aura assez souffert de son intellect, l’ego prendra position dans sa tête, il revendiquera
ses droits et l'intellect devra plier bagage et laisser passer l'ego devenu conscient.

Il faut comprendre que tant et aussi longtemps que l'ego s'accrochera à son intellect, il demeurera un être
inconscient. Pour atteindre la conscience supérieure, l'ego devra démontrer à l'esprit qu'il a acquis la maturité
psychique pour transcender son intellect.

C'est une fois l'ego dans son centre mental que celui-ci devient conscient de sa réalité.
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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.

Auteur : Michel Thomas
Région : Québec, Canada
Courriel : michel@mtc-qc.ca

Retour Télécharger cette chronique au format PDF

   

Mise à jour : 24-10-2021 
Fiche: id-00551 

mailto:michel@mtc-qc.ca
javascript:history.go(-1)
https://mtc-qc.ca/pdf/chronique-472(p.551).pdf

