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Chronique #475

La forme crée un poids dans le mental, pourquoi ?
L'Homme inconscient nourrit la forme et l'Homme conscient détruit la forme !
La base de la forme se doit d'être consolidée par l'émotion suivie par une mécanique psychologique. Prenons
comme exemple un préparatif funéraire, celui-ci est une forme astrale qui est soutenue par l'ego, car dans le
préparatif funéraire, l'ego va exiger que le préparatif funéraire se produise selon les volontés de l'ego. Mais les
volontés de l'ego, c'est quoi ? Ce n'est que du contrôle mécanique dans une forme funéraire pour cet exemple.
Ainsi, l'ego dans le préparatif funéraire va exiger que telle personne soit présente et d'autres pas pour différentes
raisons psychologiques. C'est pour cette raison que la forme devient l'expression d'un ego enorgueilli.
Peu importe la forme que celle-ci soit petite ou gigantesque, celle-ci crée un poids dans le mental de l'ego, ce poids
est l'émotion engendrée par cette forme mise en place par l'ego où devrais-je dire : "Mise en place par les forces
occultes dans le mental de l'ego."
La forme ne se crée pas toute seule et l'ego n'ayant pas d'identité psychique, la tâche de créer une forme revient
donc aux entités astrales dans la conscience mentale de l'ego. La forme est la représentation du contrôle des
entités dans la psyché de l'ego, ce sont elles qui se manifestent à travers la forme créée à l'insu de l'ego.
L'ego n'a pas d'identité psychique, celui-ci ne sait pas qu'il crée des formes psychologiques et qu'il s'emprisonne
par la suite dans cette forme qui sera obligée de nourrir pour que celle-ci puisse perdurer dans le temps. La forme
funéraire est un très bel exemple de durabilité dans la matière. Le plan de la mort par le biais des directeurs de
salon funéraire fait en sorte de maintenir cette forme active dans la matière.
Le plan de la mort fait en sorte de créer de nouvelles formes funéraires. Comme exemple, la forme funéraire a sorti
un nouveau concept de crémation par l'eau.
Google dit : "Crémation par l'eau - Lors d'une hydrolyse alcaline le corps est déposé dans l'appareil d'aquamation.
En combinant chaleur et alcalinité à une eau en circulation, on accélère ainsi le processus d'hydrolyse des tissus.
C'est un procédé décent et respectueux autant pour l'environnement que pour le corps du défunt."
Michel dit : "La crémation par l'eau est une nouvelle forme créée par le plan de la mort pour maintenir la forme
funéraire en place dans la matière. Cette forme de crémation met l'accent sur la forme de l'ego et non pas sur la
conscience qui habitait le défunt. Le piège de la forme funéraire est de maintenir le focus sur l'enveloppe de l'ego,
ainsi, le plan de la mort fait croire à l’ego que l'enveloppe ou le corps physique est d'une importance capitale."
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Ce faisant, le plan de la mort à travers cette forme funéraire, celui-ci dirige le focus des humains sur l'importance du
corps physique.
L'ego est une forme qui s'emboîte dans d'autres formes, dans le sens des poupées russes qui s'emboîtent les unes
dans les autres. Il existe des formes psychologiques, des formes spirituelles, des formes supramentales, etc. Nous
vivons dans un monde de forme, la forme est une illusion soutenue par la croyance en celle-ci, c'est aussi simple
que ça.
Le problème avec l'ego psychologique ou inconscient, c'est que celui-ci n'a pas d'identité, il cherche constamment à
s'identifier à travers une forme pour se sentir réel dans la matière. Ce faisant, l'ego engendre de la croyance à partir
de son intellect. Le plan astral fait tourner l'ego dans une forme de boucle temporelle, l'ego ne s'en sort pas, celui-ci
meurt puis il se réincarne, il meurt à nouveau et le processus se répète à l'infini.
C'est l'ego psychologique ou inconscient qui crée des formes, un ego conscient ne crée pas de forme, au contraire,
celui-ci va plutôt casser les formes.
Prenons comme exemple la fête de Noël qui est une forme financière très juteuse pour les commerçants, mais
cette forme est une prison tout en étant une boucle perpétuelle dans laquelle les humains pénètrent dans ce piège
à chaque année. Il y a des personnes qui s'endettent pour cette forme de Noël qui n’est nul autre qu'une illusion.
Pour pénétrer dans la forme de Noël, il faut qu'une personne soit très psychologique, voire inconsciente. Celle-ci
devrait se poser la question suivante : "Pourquoi continuer de nourrir cette forme tout en sachant qu'elle est une
illusion ?
C'est l'émotion qui fait appel à l'ego pour nourrir l'égrégore de Noël. Le plan astral favorise la forme, car celle-ci
permet la création d'un monde imaginaire, voire psychologique et le monde de la forme s'assure ainsi de maintenir
l'ego bien assis dans son intellect.
Il est très important que l'Homme prenne conscience de la forme et de son implication dans son mental. C'est la
forme qui maintient l'Homme à l'horizontale dans la matière, car celle-ci lui permet de vivre une vie psychologique
qui lui semble réelle, mais dans les faits, celle-ci est une illusion.
L'Homme est en train de se réveiller dans son mental, celui-ci réalisera que la forme est une prison, il cessera de
nourrir la forme.

Est-ce difficile de casser une forme ?
Cela dépend du statut vibratoire de la personne, autrement dit, du froid dans le mental de l'individu. Plus l'ego sera
conscient, plus celui-ci cessera d'alimenter la forme.
Les premières personnes qui casseront la forme consciemment, ces personnes seront jugées et incomprises face à
des personnes psychologiques ou inconscientes. Reprenons l'exemple de la fête de Noël, pour une personne qui a
des petits enfants, il sera très difficile de briser la forme de Noël à cause du lien émotionnel avec ses petits-enfants.
C'est pour cette raison que l'on dit que la forme est reliée à l'émotion, car l'émotion est le passe sanitaire de la
forme, celle-ci permet à la forme de se maintenir vivante.

Cet attachement émotionnel à la forme, prend-il sa source dans le fait que l'Homme
ignore qu'il est justement plus que simple forme ?
L'attachement émotionnel à la forme prend sa source de l'intellect, c'est celui-ci qui dicte à l'Homme ce qu'il
convient de faire avec ses émotions. L'Homme est prisonnier de la forme, donc celui-ci n'ayant pas d'identité
psychique, il est contraint de s'identifier à l'astrale dans sa conscience, voire l'entité primaire.
Les forces astrales contrôlent la conscience de l'Homme à partir de la forme, c'est pour cette raison que celles-ci
poussent l'Homme à créer des formes dans son mental, ainsi, elles peuvent contrôler tous les aspects
psychologiques et psychiques dans le mental de l'Homme.
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La pensée est à l'origine de la forme lorsque celle-ci est autorisée par l'Homme de pénétrer son mental. Ensuite,
c'est l'intellect dans le mental de l'Homme qui prend le relais pour engendrer une forme quelconque dans la
matière, cette forme sera créée à partir de la pensée programmée par les forces astrales. Une fois la forme créée,
c'est l'émotion de l'ego qui sera utilisée pour alimenter cette forme et la maintenir viable.
L'Homme psychologique ne connaît que la forme, car celle-ci devient le récipient psychologique pour la
connaissance d'où le magnétisme de l'Homme envers la forme. Derrière chaque forme, se cache une entité qui
veille à ce que celle-ci soit nourrie en permanence par les émotions de l'ego.
La forme de l'automobile est un bel exemple d'adoration de la forme, il y a des individus qui vouent un culte à la
forme de l'automobile, ceux-ci vont investir des centaines de milliers de dollars pour entretenir cette forme qu'est
l'automobile. Il y a des personnes qui caressent leur automobile comme s'ils caressaient une femme, c'est tout dire
comment une forme peut magnétiser le mental de l'ego et pourtant, l'automobile est seulement une forme parmi
tant d'autres.

Quand on est totalement indifférent à une forme (enterrement, fête, etc.) on peut
vite passer pour un "monstre sans cœur" auprès des siens. Comment leur
expliquer qu'il faut voir au-delà de la forme ?
Il n'y a rien à expliquer, car le monde de la forme appartient à l'Homme psychologique, voire inconscient, la
vibration mentale de l'Homme psychologique n'est pas assez élevée pour intégrer la compréhension sur la
manipulation astrale à travers la forme. Une forme doit être cassée consciemment pour créer des chocs dans le
mental des personnes psychologiques pour leur faire quitter leur prison de verre.
Lorsque mon père est décédé, le double éthérique m'a dit : "Tu n'as pas d'affaires là !", ensuite, le double éthérique
m'a expliqué en détail la forme des funérailles. Donc, j'ai suivi sans broncher le conseil du double et cela a créé un
grand émoi dans la famille, car beaucoup de ces personnes étaient offusquées du fait que je n'assiste pas aux
funérailles de mon père.
Moi, j'avais la compréhension du pourquoi je ne devais pas assister aux funérailles, mais cette compréhension ne
pouvait pas pénétrer dans le mental de ces personnes psychologiques, car celles-ci avaient un mental chaud et
très refermé. Finalement, la forme des funérailles a été brisée consciemment et après un certain temps, la famille a
accepté cette cassure de la forme funéraire.
La forme est faite pour être cassée et peu importe le choc vibratoire que cela va engendrer chez les personnes
psychologiques ou inconscientes. Mais une chose est certaine, lorsqu'une forme est brisée, il se crée une vibration
dans le mental des personnes qui en sont affectées qui par la suite vont créer des micros fissures dans le mental
de ces personnes psychologiques.
Ces micro-fissures vont enclencher un processus d'éveil de la conscience à cause du choc vibratoire reçu lors de la
cassure de la forme. Ces micro-fissures évolueront dans le temps pour créer une sorte de dislocation dans le
mental psychologique afin de libérer les personnes de l'emprise de la forme dans leur mental psychologique.

Il y a ceux qui sont insensibles à la forme de par la connexion à leur esprit, et
d'autres qui se vautrent dans une personnalité "d'iconoclaste rebelle". Comment
bien distinguer les deux ?
Les personnes iconoclastes rebelles sont des personnes psychologiques, donc celles-ci sont soumises aux forces
astrales, elles font opposition à un système psychologique. Ces personnes réfléchissent dans la matière ce qu'elles
vivent dans leur conscience, elles agissent par effet miroir.
Ces personnes iconoclastes rebelles subissent dans leur conscience mentale le contrôle des forces astrales et c'est
cette opposition au contrôle qu'elles matérialisent à travers leurs personnalités d'où le côté rebel de ces personnes.
Celles-ci se rebellent contre la forme, mais dans les faits, elles se rebellent contre la forme astrale dans leur
conscience mentale. Ces personnes iconoclastes rebelles sont inconscientes aux formes astrales dans leur
conscience mentale qui leur crée de la souffrance, elles ne comprennent pas la mécanique astrale derrière la
forme.
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Ce faisant, elles ne font que réfléchir la forme miroir de leur combat intérieur dans la matière.
Contrairement aux personnes iconoclastes rebelles qui sont inconscientes, l'Homme conscient n'agit pas par
émotion face à la forme, celui-ci est conscient du monde de la forme dans lequel il vit. Ce faisant, l'Homme
conscient va détruire une forme pour créer des chocs vibratoires dans le mental des personnes pour les fissurer.
Ce choc vibratoire agit comme si vous receviez une roche dans le pare-brise de votre auto, il se crée un micro
fissure qui par la suite celle-ci va s'étendre pour devenir une énorme fissure, ce qui vous amènera à changer le
pare-brise. C'est le même principe qui s'applique lorsque l'Homme conscient casse une forme, un jour la personne
inconsciente deviendra consciente.

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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