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Chronique #526

L'inspiration de cette chronique fait suite à une consultation avec une personne vivant au sein même d'une
secte.

Les gens adhèrent à des sectes, pourquoi ?
Les personnes qui adhèrent à des sectes, c'est que celles-ci n'ont pas d'identité, elles sont à la recherche d'une
identité et c'est là que la secte récolte les éléments perdus de la conscience spirituelle des personnes. Une secte a
besoin d'argent pour son existence, il y a des personnes qui vont payer une taxe sectaire de plusieurs centaines de
dollars par mois.
L'effet miroir de cet argent qui est dérivé vers la secte démontre bien l'énergie des personnes qui alimentent la
forme sectaire. Dans une secte, il y a un gourou, voire un maître spirituel très enorgueilli par son contact spirituel,
du coup, celui-ci dérobe financièrement les membres de la secte et dans certains cas, il abuse sexuellement des
membres de la secte. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les documentaires sur les sectes, ceux-ci utilisent le
même modus operandi pour concevoir la forme sectaire.
Cette forme de secte est limitée dans le temps, lorsque l'entité spirituelle en aura terminé avec le gourou ou le soidisant maître spirituel, celui-ci fera en sorte de détruire la forme ainsi que son contenu, c'est-à-dire les membres de
la secte. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes ayant réussi à s'extirper d'une secte qui sont restés par la
suite avec de sévères traumatismes psychologiques.
La secte est une expérience spirituelle karmique, c'est de l'épuration spirituelle.
► Google dit : "Le mot « secte » désigne, en français moderne, une communauté humaine dont les membres
suivent avec rigueur une même doctrine philosophique, religieuse ou politique, en concurrence avec d'autres
groupes et sans assumer une position dominante qui lui conférerait un monopole ou un caractère officiel."
► Michel dit : "Une secte est une forme spirituelle qu'un gourou n'arrive pas à contenir, celui-ci a donc besoin d'un
support collectif pour concrétiser la vibration de l'entité spirituelle dans la matière. Cette entité spirituelle va se
matérialiser à travers le gourou qui transmettra par la suite cette vibration spirituelle à ses disciples. Le gourou ou le
maître spirituel aura besoin versus l'entité spirituelle que ses disciples alimentent en permanence la forme de la
secte afin que celle-ci puisse se maintenir en place dans la matière.”

Qu'est-ce qu'une secte peut offrir à son agneau spirituel ?
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La secte agit en tant que berger, celle-ci se constitue une sorte de patrimoine spirituel attirant vers elle des agneaux
égarés qui sont en fait des individus qui n'ont pas d'identité psychique. Ceux-ci sont à la recherche d'une identité
qui leur permettra de s'identifier la forme de la secte. Ainsi, la secte deviendra l'identité spirituelle de l'individu qui
aura rejoint les rangs sectaires de cette forme spirituelle.
Le mot agneau a une importance capitale dans le contexte d'une secte, car les individus qui rejoignent les rangs
d'une secte sont vraiment des agneaux qui se feront sacrifier par la perte de leur présence face à l'esprit. Ces
individus se dévouent uniquement au gourou, voire au maître spirituel qui est lui-même très enorgueilli de son
contact spirituel.
Le gourou ou le maître spirituel est une sorte de proxénète spirituel qui saigne petit à petit ses agneaux spirituels.
Certes, cela n'est pas le fruit du hasard, les individus qui entrent dans une secte, c'est que ceux-ci doivent épurer
un karma sectaire spirituel.

Pourquoi les sectes existent ?
Les sectes sont la représentation des entités spirituelles qui se matérialisent dans la matière pour arracher à
l'Homme sa conscience mentale, voire la connexion avec son esprit. Les individus qui font partie d'une secte sont
des personnes ayant une grande sensibilité mentale, mais cette sensibilité est récupérée par l'entité spirituelle.
L'entité spirituelle crée une dérivation pour tirer l'énergie des membres de la secte à son profit spirituel et matériel.
La secte dépossède ses agneaux spirituels, elle vide le contenu du mental spirituel de ces adeptes pour empêcher
que ceux-ci ne se connectent avec leur esprit.
Une secte est une forme de prison spirituelle dont les détenus sont privés de leur mental, c'est comme un lavage de
cerveau en permanence. C'est pour cette raison que la plupart des individus qui vivent au sein d'une secte n'ont
pas de liberté psychique, psychologique et physique, ils sont dépendants de leur maître spirituel, voire de l'entité
spirituelle.
La secte représente une profonde expérience spirituelle entre un humain et une entité spirituelle. Il n'y a pas
d'intelligence dans une secte, il n'y a que de la manipulation et de la dictature spirituelle.

Être membre d'une secte fait-il partie d'un karma ?
Effectivement, la secte fait partie d'un karma spirituel, celle-ci rassemble un certain nombre d'individus qui doivent
épurer leur conscience spirituelle entre eux. Au départ, une secte, c'est une forme spirituelle polarisée, car dans
une secte, il y a des personnes qui abusent et des personnes qui sont abusées dans tous les sens du terme.
L'enjeu du karma dans une secte est d'inciter les adeptes à la croyance spirituelle d'où la polarité. De ce fait, les
adeptes deviennent des croyants spirituels qui ne cessent de créer d'autres formes spirituelles dans la forme
sectaire. La secte, c'est comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, c'est ce que l'entité
spirituelle fait avec le maître spirituel et ses adeptes, il les emboîte dans des formes spirituelles.
Les adeptes d'une secte une fois emboîtée, ceux-ci n'ont plus d'individualité, ils sont comme des corps sans vie.
L'entité spirituelle a fait en sorte de maintenir l'esprit de ces agneaux spirituels à l'extérieur de la forme sectaire. Ce
faisant, le karma sectaire est très lourd à supporter, car l'adepte est soumis au maître spirituel, voire à l'entité
spirituelle d'où la souffrance et l'arrogance de certains adeptes extrémistes.
Récemment, j'ai eu en consultation une personne qui était membre d'une secte, il était évident que celle-ci en avait
terminé avec la secte en question. Lorsqu'une personne commence à se poser des questions sur son identité, c'est
le signal que son karma sectaire est terminé et qu'elle doit quitter la secte. La personne doit briser la forme sectaire
consciemment pour pouvoir s'en extirper et continuer de vivre sa vie dans une conscience libre, c'est-à-dire avec
son esprit.

Pourquoi la plupart des Hommes sont attirés par les sectes ? Que ce soit les
officielles (Franc-maçonnerie) ou les officieuses ?
2/4

31/01/2022 18:29

MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

Ces personnes sont à la recherche de pouvoir spirituel tout comme l'Homme psychologique recherche le pouvoir
matériel, les dirigeants de nos gouvernements sont des esclaves du pouvoir psychologique, ceux-ci veulent avoir
l'ascendance sur les autres. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder comment les dirigeants gouvernementaux
agissent envers leur population en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. C'est là que l'on peut voir le côté
sombre ressortir de ses dirigeants gouvernementaux.
Il en est de même pour les Hommes qui sont attirés par les sectes, ceux-ci ne veulent pas être des dominés, au
contraire, ils veulent dominer par leur statut spirituel. En fait, ces personnes réfléchissent dans la matière la
domination de leur entité spirituelle. Le rôle d'une entité spirituelle est de magnétiser l'Homme dans son mental
pour l'enorgueillir et le contrôler par la suite à travers l'outil de l'orgueil.
Ces Hommes attirés par des sectes sont ni plus ni moins que des parias, ceux-ci ne pouvant s'intégrer dans une
société dite normale, ils vont s'attribuer des pouvoirs spirituels pour se donner un statut spirituel qui leur ouvrira des
portes dans la société.
Il ne faut pas perdre de vue qu'une secte est une forme sectaire et que les individus qui la composent sont euxmêmes des formes spirituelles à la recherche de leur identité.

Appartenir à une secte, est-ce similaire à appartenir à une forme ?
Une secte, c'est une forme spirituelle réfléchie dans la matière. Il faut savoir que lorsqu'une forme est créée, celle-ci
doit être alimentée sous peine de s'effondrer sur elle-même. Alors la forme sectaire aura besoin que des individus
se greffent à cette forme spirituelle pour sa viabilité dans la matière.
Peu importe la forme créée, si celle-ci n'est pas alimentée, elle s'effondrera. Pour alimenter une forme, il faut de la
croyance en la forme créée, c'est la croyance qui permet à la forme d'exister. Prenons comme exemple les religions
dans le monde, celles-ci perdurent dans le temps à cause de la croyance des adeptes à ces religions.
Pour croire, il faut que l'Homme soit psychologique, voire rationnel, celui-ci est dépendant de son intellect qui le
pousse à la croyance en la forme. La croyance permet à la forme de s'autosuffire, celle-ci maintient les adeptes des
religions dans une sorte d'addiction à la croyance.
Une personne qui croit en quelque chose, c'est que celle-ci n'a pas d'identité psychique, elle est dépendante de la
forme dans laquelle elle croit, du coup, cette personne est emprisonnée dans une forme à cause de sa croyance en
celle-ci. L'Homme n'a pas besoin de croire en quelque chose, il doit seulement le savoir depuis son for intérieur.
Mais cela n'est pas possible, car l'Homme vit à l'extérieur de son mental, c'est pour cette raison qu'il a besoin de
croire en quelque chose. La croyance en la forme donne à l'Homme l'impression qu'il est dans sa réalité.

Comment un Homme au sein d'une secte peut-il en sortir ? Comment casser une
telle forme ?
Comme expliqué ci-haut, j'ai récemment eu en consultation une personne qui est membre d'une secte dans un
pays en Amérique latine. Cette personne a tout à coup réalisé qu'elle n'était plus capable de s'identifier à la secte
dont elle faisait partie. Lorsque cela se produit, c'est que le karma est terminé avec la secte et c'est à cet instant
précis que la personne doit prendre conscience qu'elle doit quitter en tout état de conscience la secte pour
reprendre sa vie en main.
Durant la consultation, cette personne a reçu la compréhension nécessaire pour s'extirper intelligemment de la
secte dont elle faisait partie. En fait, c'est l'esprit qui a signalé à l'ego de cette personne que la programmation dans
cette forme sectaire venait de prendre fin et qu'elle devait quitter la secte.
Donc, c'est la prise de conscience de la programmation karmique qui permet à la personne de quitter la secte.
Évidemment, si la personne veut quitter la secte et que la programmation karmique de celle-ci n'est pas terminée,
la personne sera aussitôt récupérée par la secte et si cette personne est récupérée par la secte, c'est que celle-ci
n'a pas terminé de purger son karma avec les membres de la secte.
Sur la planète, tous les êtres humains sont attachés à des karmas, voire à la programmation karmique. Le karma,
c'est comme une prison, tant que la personne n'a pas purgé complètement sa peine, celle-ci demeurera dans sa
prison karmique. Le karma est polarisé, il y a de bon et de mauvais karma d'où la polarité et la souffrance planétaire
de l'Homme inconscient sur la Terre.
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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.
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