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Chronique #525

L'émotion est l'ingrédient qui alimente la forme !
Le réveil de l'Homme dans sa conscience mentale va obliger celui-ci à se séparer consciemment de la forme ainsi
que de ses émotions.
La forme n'est pas le fruit du hasard, la conscience de l'Homme est venue expérimenter ce monde de formes et
d'émotions, car l'un ne va pas sans l'autre. La forme a besoin de l'émotion pour se tenir en place et l'émotion a
besoin de la forme pour être encadrée. Ce faisant, l'Homme alimente inconsciemment le monde de la forme de par
la croyance qu'il met dans celle-ci.
La conscience avait besoin d'expérimenter la chaleur de l'émotion pour ériger un statut psychologique pour l’ego
dans laquelle elle allait évoluer à l'horizontale pour ne pas dire psychologique, voire dans l'inconscience. En fait, la
conscience se devait d'évoluer et d’expérimenter la forme à l’insu de l’ego d’où le réveil de celui-ci.
La forme et l'émotion ont donc donné à l'Homme une sorte de constitution psychologique dans laquelle l'Homme se
devait de s'abreuver de la pensée pour évoluer en sourdine, voire dans l'inconscience.
Aujourd'hui, des hommes et des femmes se réveillent dans leur mental, ils prennent position dans leur psyché tout
en étudiant le processus de réveil chez l'humain. Ces personnes en réveil entreront en contact avec leur propre
conscience qui par la suite prendra le relais pour les éduquer en conscience. Ces mêmes individus réaliseront que
leur ego n'a pas de valeur en soi, ces êtres en réveil dans leur mental cesseront de nourrir la forme de leur ego, ils
canaliseront leur énergie au niveau du mental après s'être rendu à l'évidence que depuis tout ce temps dans la
matière, ils ne faisaient qu'alimenter la forme de leur ego.
La forme de l'ego s'apparente à un survêtement que celui-ci endosse d'où par la suite la lourdeur du mental
psychologique. C'est la forme alliée à l'émotion qui a engendré cette lourdeur administrative dans le mental de l'ego
d'où le besoin de celui-ci de tout rationaliser et de convertir l'expérience de la raison en mémoire.
L'expertise de l'ego dans ce monde de formes et d'émotions a rendu l'ego vulnérable à la forme, car celui-ci a créé
une addiction à la forme, c'est pour cette raison que l'esprit sera dans l'obligation de sevrer l'ego. Sans le sevrage
de l'esprit, il serait impossible pour l'ego de quitter le monde de la forme, parce que la forme enfume l'espace
mental de l'ego, ce faisant, l'ego n'arrive plus à savoir s'il est dans la forme de son intellect ou dans son esprit.
C'est pour cette raison que le chemin du retour dans son espace mental sera pour l'ego le chemin du combattant.
L'ego a tellement été assimilé par la forme qu'il a peine à reconnaître son esprit, voire sa contrepartie psychique
d'où la souffrance de l'Homme sur Terre. Ce qui fait souffrir l'Homme sur Terre, c'est le manque de communication
avec son esprit, en fait, l'ego communique à l'horizontale, il communique avec la forme. Ce faisant, l’ego s’est créé
un alphabet embourbé dans l’émotion d’où la rationalisation de celui-ci.
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Ce type de communication pervertie l'Homme, car sans le savoir, la forme abrite des parasites psychiques qui
désinforment l'Homme dans son mental psychologique. La désinformation par les parasites psychiques a pour but
de maintenir l'Homme dans la polarité, de ce fait, l'Homme est soit à la droite ou à la gauche dans sa conscience,
l'Homme n'arrive plus à demeurer au centre dans sa psyché, parce qu'il est charrié, voire catapulté dans les
extrêmes de sa ligne psychique.
Le jour où l'Homme comprendra qu'il doit demeurer sur le point zéro dans son espace mental, celui-ci cessera de
créer des formes et de les alimenter à partir de ses émotions.
Un individu qui atteint le point zéro, celui-ci est un médaillé d'or, il est consacré par son esprit parce que celui-ci a
atteint le point zéro. Ce faisant, l'individu est en relation avec son esprit, il a compris que s'il quitte le point zéro, il se
retrouvera à travailler pour le monde de la forme.

Pourquoi l'ego se prend-il au sérieux ?
Le problème vient du fait que l'ego met une croyance en sa propre forme. L'ego n'est pas réel, mais lui à travers la
croyance de sa forme, il se croit réel, l'ego est magnétisé par sa forme réfléchie dans la matière. La coupure d'avec
son esprit a créé chez l'ego une plate-forme psychologique sur laquelle l'ego se devait d'évoluer sans le contact
avec l'esprit afin d'engendrer la construction de ses corps subtils.
L'ego a développé des mécanismes de survie psychologiques en vivant avec des parasites psychiques dans son
mental sans pour autant en être conscient. Partant de ce point de vue psychique, les parasites psychiques ont mis
en place une interface de communication psychologique que l'on nomme l'intellect.
L'ego s'est identifié à cet intellect croyant qu'il est en contact avec son esprit, mais dans les faits, il était en contact
avec les parasites psychiques qui contrôlent son ego par le biais des pensées insufflées. Ces parasites psychiques
à travers la pensée réfléchie dans le mental de l'ego ont obligé l'ego à créer des formes-pensées dans la matière
pour générer le monde de la forme que l'on connaît aujourd'hui.
Cette relation avec les parasites psychiques fait l'objet d'une grande expérience de la conscience qui fait partie de
l'extension de l'évolution de ladite conscience de l'Homme.
Aujourd'hui, le temps est venu pour l'Homme de se réveiller dans sa conscience mentale, celui-ci doit sortir de son
long sommeil, car l'Homme a atteint la maturité psychique pour contenir l'esprit dans sa psyché. C'est le réveil qui
permettra à l'Homme de comprendre que son ego est seulement une forme qui a servi de support à la conscience.
Ce faisant, l'ego se conscientisera à son esprit, il abandonnera la forme de son ego en cessant de croire en la
forme.

Pourquoi l'Homme est-il autant attaché à ses émotions ?
L'Homme vit dans la forme et ses émotions nourrissent la forme dans laquelle il est emprisonné. De ce fait,
l'Homme est étroitement lié à ses émotions, car celles-ci font adhérence à la forme de son ego. Le monde
psychologique, voire le monde de la forme est un monde rationnel, voire polarisé, c'est pour cette raison que la
forme et les émotions sont étroitement liées à l'ego, ses deux composantes créent chez l'ego une addiction autant à
la forme qu'à l'émotion.
Tant et aussi longtemps que l'Homme ne sera pas réveillé dans son mental, celui-ci sera dominé par la forme de
son ego ainsi qu'à ses émotions. L’Homme entretiendra une relation très étroite avec la forme et ses émotions, car
ses deux composantes sont issues de la croyance de celui-ci en la forme. Un ego conscient n'est pas manipulé par
la forme, au contraire, celui-ci utilise la forme pour positionner son statut vibratoire dans la matière.
Les émotions sont la soupe contenue dans le bol qui est représenté par la forme et la cuillère représente l'ego qui
se nourrit de cette mixture émotionnelle et surtout appuyée par l'intellect qui sert d'interface psychologique à l'ego.
L'attachement émotionnel appartient à l'ego inconscient ou psychologique, les êtres conscients ne se rabaissent
pas mentalement à ce niveau psychologique, ceux-ci vont utiliser ou casser la forme.

Sans émotion, il n'y aura plus de forme ?
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Effectivement, sans émotion, la forme s'effondre, car elle n'est plus alimentée par la croyance de l'ego d'où le retrait
des émotions de celui-ci. Il en est de même pour la forme de l'ego, celle-ci se régénère parce que l'ego vit à
l'extérieur de son centre mental, ce faisant, l'ego est rattaché à son intellect qui ne cesse de le diviser dans sa
psyché.
C'est la pensée qui est insufflée à l'ego qui est à l'origine de la création de la forme, car une fois la pensée acceptée
inconsciemment par l'ego, celle-ci a l'obligation de se matérialiser dans la forme pour laquelle elle a été
programmée. Par la suite, la forme étant créée, celle-ci doit être nourrie et c'est là que l'intellect entre en jeu, parce
que celui-ci va forcer l'ego à croire en la forme, du coup l'ego engendrera de l'émotion qui nourrira cette forme qui
sera par la suite sa prison psychologique.
La forme est le fossoyeur de l'Homme inconscient ou psychologique, celui-ci ne le sait pas, mais il creuse sa propre
fausse funèbre pour rejoindre le monde de l'astral. Le mental de l'Homme psychologique ou inconscient est pollué
par les immissions de ses émotions d'où la lourdeur du mental psychologique de l'Homme inconscient.

Parfois l'Homme peut verser quelques larmes face à une révélation de l'esprit.
Comment distinguer ce genre de phénomène, et ce qui est de l'ordre de l'émotion
psychologique ?
Cette question est très pertinente, car elle définit la frontière entre le réel et l'illusion. Lorsque je discute avec des
amis, il m'arrive régulièrement d'avoir une larme à l'œil après avoir fait une révélation quelconque, parce que cette
révélation, je l’apprends en même temps qu'elle est verbalisée d’où larme à l'œil.
Ce qui se produit, c'est la vibration de l'esprit qui fait vibrer le mental de l'ego lors de son passage. L'ego à larme à
l'œil parce qu'il a senti le passage de sa réalité après avoir verbalisé une révélation quelconque.
Tandis qu'une émotion psychologique, celle-ci est polarisée, c'est-à-dire que lorsque l'ego verse des larmes, c'est
que celui-ci est dans la douleur ou dans la joie d'où la polarité. Cette polarité n'existe pas dans le verbe de l'esprit,
car l'ego ressent fortement la présence de son esprit.
L'émotion psychologique est appuyée par la croyance de l'ego en la forme, c'est pour cette raison que l'ego souffre
de ses émotions. Un être conscient ne croit pas, il sait son esprit, tandis que l'ego inconscient est dans la croyance,
il vit dans le passé ou dans le futur.
L'ego conscient vit dans le présent, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est en contact avec son esprit. Pour être
en contact avec son esprit, il faut que l'ego soit sur le point zéro dans son mental.
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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