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L'intellect ne peut pas lire le langage éthérique, pourquoi ?
 

Le langage éthérique est celui de l'esprit, celui-ci est chiffré par le taux vibratoire de l'esprit. Ce faisant, ce langage
est accessible uniquement à l'ego qui est présent à son esprit, voire un ego présent dans sa psyché. Donc, le
langage éthérique sera incompris par un ego psychologique ou inconscient à cause de l'intellect de celui-ci.

 
Une connaissance m'a dit qu'elle avait essayé de lire une chronique sur le site MTC et qu'elle n'y comprenait rien,
celle-ci disait que c'était compliqué. Connaissant cette personne, je savais que celle-ci était inconsciente, voire
psychologique et très enfoncée dans son intellect d’où l’incapacité de cette personne à lire le langage éthérique.

 
C'est pour cette raison que ce langage éthérique semblait être un langage chiffré pour cette personne, car celle-ci
lisait la chronique avec son intellect. En fait, cette personne tentait de rationaliser l'information contenue dans la
chronique, l'intellect de cette personne essayait de diviser l'information pour la traduire en une version
psychologique.

 
Le langage éthérique est une vibration qui prend sa source sur le plan de l'éther, ce faisant, seules les personnes
conscientes peuvent accéder à ce langage vibratoire. Le mental conscient et inconscient sont deux mondes en
opposition, ceux-ci ne peuvent pas s'intercaler, la personne est consciente ou celle-ci est inconsciente.

 
L'Homme conscient est à la verticale dans son mental et l'Homme inconscient est à l'horizontale dans sa psyché.
Autrement dit, l'Homme conscient vit à l'intérieur de son mental et l'Homme inconscient vit à l'extérieur de son
mental. Partant de ce fait, l'Homme conscient est psychique et l'Homme inconscient est psychologique.

 

Pourquoi l'Homme inconscient est-il psychologique ?
 

C'est ce fameux intellect qui maintient l'Homme dans la psychologie, dans le rationnel, dans la division, voire dans
la polarité. L'Homme inconscient navigue dans les pôles, soit le pôle négatif ou le pôle positif, ce faisant, celui-ci est
soumis à la polarisation dans son mental.

 
Tandis que l'Homme conscient se maintient dans le centre de son mental, celui-ci est conscient de l'action des
pôles dans sa psyché, c'est pour cette raison que l'Homme conscient évite l'action des pôles. Il faut savoir que
l'intellect est le composant psychologique qui maintient l'Homme en action dans le pôle négatif ou dans le pôle
positif.

 
Par cette action de l'intellect, l'Homme vit des hauts et des bas selon la polarisation de son mental à travers les
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pensées qui lui sont insufflées par les parasites psychiques. Le fait que l'Homme soit psychologique, c'est à cause
de son intellect qui dénature l'information pour la convertir en connaissance, voire en mémoire. De ce fait, l'Homme
étant à l'horizontale dans sa psyché, celui-ci intellectualise tout, il a besoin de réfléchir avant de répondre à une
question, car celui-ci doit aller puiser l'information dans sa banque de connaissances ou de mémoires.

Lorsque l'Homme tire son information à partir des connaissances acquises au fil des expériences polarisées, celui-
ci est psychologique, car l'Homme se sert de son intellect pour communiquer à l'horizontale.

Contrairement à l'Homme inconscient ou psychologique, l'Homme conscient communique à la verticale, c'est-à-dire
avec l'esprit qui lui donne de l'information en temps réel. L'information de l'esprit est absente de polarité, celle-ci
n'est pas colorée par l'intellect, elle est pure.

L'Homme inconscient peut-il devenir conscient ?
Effectivement, l'Homme inconscient pourra devenir conscient lorsque le taux vibratoire dans son mental aura été
changé. Pour qu'un changement vibratoire puisse s'opérer dans le mental psychologique de la personne, il faut que
celle-ci subisse un choc de réveil. Autrement dit, un événement quelconque se présentera à ladite personne qui lui
fera vivre un choc psychologique dans le sens que ce choc créera dans le mental psychologique de la personne
une sorte de fissure mentale.

Ce choc ou cette fissure mentale aura pour effet de réveiller l'ego dans son coma psychologique et delà, l'ego
entrera dans une phase spirituelle, celui-ci prendra conscience d'une autre réalité. C'est alors que le taux vibratoire
dans le mental de cette personne sera haussé par cette connexion avec le plan spirituel dans sa conscience.

Ce faisant, la personne deviendra spirituelle et prendra conscience de son réveil dans son mental. Certes, il faudra
un certain temps pour que la personne puisse maturer dans son mental. Mais chemin faisant, cette personne finira
par atteindre la maturité psychique qui lui permettra d'accéder à d'autres niveaux de compréhension.

Après coup, la personne passera de l'inconscient psychologique à la conscience spirituelle pour ensuite accéder à
la conscience éthérique. Plus la personne va maturer dans sa psyché, plus celle-ci deviendra consciente de sa
réalité.

Le fait que l'intellect ne puisse pas lire les chroniques n'est-il pas un moyen de
réveiller l'ego ? Comme pour le sensibiliser au fait qu'il se leurre dans l'intellect ?
Les chroniques MTC sont surtout dédiées aux personnes en ouverture de conscience, car celles-ci ont le mental
prédisposé à cette lecture éthérique. Autrement dit, le mental des personnes en éveil de conscience est déjà
fracturé, c'est comme si l'ego est sorti de son long sommeil psychologique, ce faisant, celui-ci a les yeux tournés
vers son esprit.

Certes, ces personnes en éveil de conscience ne sont pas délivrées de leur intellect, mais celles-ci sont en bonne
voie de comprendre la mécanique de l'intellect, c'est-à-dire que ces personnes pour le moment vont faire la navette
entre l'intellect et leur esprit. Mais le jour mortuaire viendra pour ces personnes en éveil de conscience dans le sens
que celles-ci vivront la mort consciente de leur intellect.

Une personne inconsciente ou psychologique n'a pas la capacité mentale de lire la vibration éthérique à partir de
l'intellect, car la personne psychologique est maintenue par son intellect dans un profond coma. C'est-à-dire que
cette personne psychologique est totalement inconsciente des formes de vie invisibles dans sa conscience
mentale, celle-ci est automatisée mentalement par son intellect.

Une personne psychologique m'a déjà dit : "Quand on meurt, on est mort et tout s'arrête là !" Que dire de plus à
cette personne, il est impossible de faire entrer la lumière éthérique dans un mental dur comme de la pierre, car
celle-ci vit dans le noyau de son entité primaire. Cette personne est complètement robotisée dans son mental. Pour
l'instant, il n'y a rien à faire avec les personnes psychologiques ou inconscientes.

Pour résumer, les chroniques MTC donnent la compréhension aux personnes en éveil de conscience, car ces
personnes peuvent mentalement intégrer cette vibration éthérique contenue dans les textes.
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Comment éviter de transformer une information en mémoire ? En somme, comment
empêcher l'intellect de récupérer une information ?
C'est la prise de conscience qui permet de neutraliser l'intellect. Un ego qui est conscient de la mécanique de
l'intellect va surtout s'attarder à être présent dans son mental, ce faisant, celui-ci sera en contact avec son esprit.
Partant de ce fait, l'ego conscient pourra contrer les effets de son intellect.

L'ego est un habitacle pour son esprit et pour son intellect, celui-ci a d'office ces deux composantes dans son
mental. C'est selon l'épaisseur de la couche astrale dans le mental de l'ego qui le lie soit à son intellect ou à son
esprit. Plus l'ego est astralisé, plus celui-ci est dans son intellect et l'inverse est pareil pour l'esprit.

C'est la prise de conscience qui permet de dissoudre la couche astrale qui maintient l'ego dans la navette de son
intellect. Autrement dit, plus l'ego est vibrant dans son mental, plus celui-ci se rapproche de son esprit. Pour être
vibrant dans son mental, l'ego doit être présent dans sa tête, c'est-à-dire que celui-ci doit être conscient qu'il doit
gérer les pensées qui lui sont insufflées par les entités astrales.

Lorsque l'ego est absent dans sa psyché, c'est son intellect par défaut qui gère les pensées, c'est pour cette raison
que l'ego n'arrive pas à quitter son intellect, celui-ci n'est pas présent dans son mental. Ce faisant, l'ego préfère
vivre à l'extérieur de sa psyché pour s'adonner aux plaisirs et aux désirs que son intellect lui procure à travers les
émotions.

Donc, pour empêcher qu'une information se transforme en mémoire, l'ego doit faire acte de présence dans sa tête
pour gérer le flux de pensées.

Est-ce aussi l'intellect qui transforme une conscience psychologique en
conscience spirituelle ?
Lorsque l'ego a terminé son cycle de vie psychologique, celui-ci se réveille dans sa conscience psychologique. Ce
faisant, l'ego se pose des questions et c'est à ce moment que l'intellect intervient pour empêcher l'ego d'entrer en
contact direct avec son esprit, celui-ci va plutôt être redirigé vers un plan de conscience adapté au réveil de l'ego.

C'est alors que la conscience de l'ego entreprendra une remontée vibratoire pour ensuite pénétrer dans une
conscience spirituelle qui est un niveau plus élevé que la conscience psychologique. Mais le fait que l'ego soit dans
une conscience spirituelle, celui-ci est toujours en contact avec son intellect, pourquoi ?

L'intellect dans le mental de l'ego est un haut-parleur pour les forces de vie invisible dans sa conscience mentale.
Alors, lorsque l'ego était dans sa conscience psychologique, c'étaient les forces astrales qui contrôlaient son
intellect et maintenant que l'ego est dans une conscience spirituelle, ce sont les forces spirituelles qui se servent de
l'intellect pour se personnifier à travers l'ego qui deviendra un ego spirituel par la suite.

Cela s'apparente à une sorte de transfert technologique entre la conscience psychologique et la conscience
spirituelle. L'intellect est un outil qui est utilisé par les forces occultes présentes dans la psyché de l'ego.

Alors, l'intellect n'est pas un transformateur de conscience, mais plutôt un amplificateur pour les entités qui résident
dans la psyché de l'ego et peu importe le type de conscience, mise à part la conscience éthérique dans laquelle
l'intellect ne peut survivre.

 

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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