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Une lectrice s'interroge sur le fait d'avoir à vivre des conflits psychologiques.

Bonjour Michel, je viens vers vous, car j'ai eu par quelques occasions avoir été mise en vibration en étant
consciente d'attaque verbale de personnes proches de la famille de mon conjoint ou d'amis.

Comment rester centré dans ces moments-là ? Car je suppose que l'on cherche à descendre notre vibration ? Par
ces attaques minutieuses ou ce sont des attaques pour un travail sur l'ego, car je n'arrive pas encore à différencier
?

Quand les parasites psychiques souillent la conscience de l'Homme !
De prime abord, les conflits psychologiques ne viennent pas de l'esprit, mais plutôt d'une mise en scène par les
parasites psychiques dans la conscience mentale des egos psychologiques. Ceux-ci sans le savoir, ils utilisent leur
interface psychologique pour verbaliser les pensées que les parasites psychiques leur insufflent à leur insu.

Le but d'un conflit psychologique est de créer une interaction, voire une mise en situation horizontale pour cadrer
les deux egos dans une forme psychologique afin que ceux-ci puissent être entièrement contenus dans une forme
spectrale créée expressément pour eux par les parasites psychiques.

Pour ces parasites psychiques, il est très important que ceux-ci se manifestent subtilement dans le mental
psychologique de l'Homme afin de les maintenir à l'horizontale, soit dans le monde de la forme. Ainsi, les parasites
psychiques garantissent leur survie dans ce monde de forme créée par les pensées acceptées inconsciemment par
l'Homme inconscient ou psychologique.

Pour en revenir à la lectrice qui m'a fait parvenir ces interrogations, il va sur soi que celle-ci est en train de vivre
l'éveil de deux mondes qui ne peuvent cohabiter ensemble, c'est-à-dire le monde psychologique et le monde
psychique d'où la souffrance de celle-ci.

C'est inévitable, l'ego conscient devra vivre consciemment la séparation d'avec le monde psychologique, pour lui,
cela deviendra une question de survie mentale.

Les personnes psychologiques sont des personnes comateuses, les parasites psychiques pèsent très lourd sur le
mental de ces personnes endormies d'où le coma de celles-ci. Pour un être conscient, il est très difficile de
supporter des personnes psychologiques ou inconscientes, le problème ne vient pas de l'ego de la personne, mais
plutôt des parasites psychiques qui habitent la conscience mentale de cet ego.

L'ego parasité n'est pas un être entier, il est la forme représentative des parasites psychiques qui habitent sa
conscience mentale. Les parasites psychiques ont besoin d'une forme pour se déplacer dans la matière d'où la
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forme de l'ego inconscient. À l'inverse, lorsque l'ego est réveillé dans son mental, la forme de celui-ci se dissout au
fur et à mesure qu'il intègre son esprit. Ce faisant, l'habitat des parasites psychiques se restreint au fil des
intégrations d'où l'implosion de la forme de l'ego par la suite.

Quelle est l'attitude que cette lectrice devra prendre face aux conflits
psychologiques qui lui sont imposés ?
La lectrice devra prendre conscience de la lourdeur administrative qui lui est imposée par les personnes
psychologiques qui sont contrôlées par les parasites psychiques. Cette lectrice devra être consciente que les
personnes psychologiques ne sont pas des êtres réels, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans leur esprit, celles-ci
ne sont que des formes miroir des parasites psychiques.

La présence de ces parasites psychiques est difficile à supporter, car celles-ci tirent l'ego conscient vers le bas d'où
l'idée de la séparation consciente avec ce type de personne parasitée.

Dans un cas semblable, la séparation consciente est inévitable d'avec ces personnes psychologiques, voire des
fantômes qui se nourrissent de mémoires. Un être conscient n'a pas besoin de ce genre de vibration
psychologique. Lorsque celle-ci aura assez souffert des effets psychologiques de ces personnes sur son mental,
celle-ci mettra fin consciemment à la relation avec ces personnes psychologiques.

Mettre fin à une relation psychologique, ne veut pas dire qu'il faille entrer en conflit avec ces personnes, c'est l'ego
conscient qui doit faire la séparation consciente et intelligente dans le processus séparation.

J'ai personnellement vécu consciemment cette séparation avec ma famille et amis psychologiques, certes ceux-ci
ont tenté de me récupérer, ils ne comprenaient pas le pourquoi de mon refus de me séparer d'eux. Mais après un
certain temps, ils ont capitulé sans que l'on entre en conflit. Aujourd'hui, il m'arrive de les croiser, je dialogue avec
eux une dizaine de minutes puis je mets fin au dialogue pour poursuivre mon chemin en toute conscience.

Quelle est la cause des conflits entre des egos psychologiques ?
Les conflits sont des attaques psychiques au niveau de la forme des egos, mais ceux-ci sont inconscients, ils ne
savent pas qu'ils sont prisonniers dans la forme de leur ego. C'est pour cette raison que ces egos psychologiques
ont un mental, très lourd, car ils doivent supporter le poids de leurs parasites psychiques.

Les parasites psychiques par leur présence dans le mental de l'Homme ont forcé celui-ci à vivre à l'horizontale, ce
faisant, l'Homme est devenu polarisé dans sa psyché. Celui-ci est en coordination avec les parasites psychiques
depuis l'interface psychologique, soit l'intellect.

Lorsque l'on regarde deux personnes en conflit, on peut voir deux formes en diffraction temporelle qui se
matérialisent dans la matière. Ces personnes en conflit sont inconscientes du jeu des parasites psychiques dans
leur mental, elles sont soumises aux parasites psychiques qui les diffractent dans leur mental respectif dans le but
de solidifier la forme des egos.

Par solidifier la forme de leurs egos, cela sous-entend de rendre plus réel la forme afin que l'ego soit convaincu par
la croyance qu'il est dans la réalité.

 

Les egos conscients, peuvent-ils cohabiter avec des egos inconscients ?
L'Homme conscient ne peut plus cohabiter avec l'Homme inconscient ou psychologique, parce qu'il souffrira de la
présence des parasites psychiques dans le mental de ces personnes psychologiques. L'Homme conscient SAIT et
l'Homme inconscient CROIT, c'est ce qui différencie le statut vibratoire de chacun.

L'Homme conscient est un être très sensible à son esprit, voire à l'énergie, de cet état de fait, devant la présence
d'un être inconscient ou psychologique, l'être conscient peut lire dans le mental de la personne inconsciente et
déceler la présence des parasites psychiques.

Cette lecture vibratoire permet à l'Homme conscient de se situer dans la relation avec les individus inconscients afin
de les tenir à distance pour ne pas subir le poids des parasites psychiques qui habitent la conscience mentale des
personnes psychologiques ou inconscientes.
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L'Homme conscient sait que sa présence sur Terre n'est pas le fruit du hasard, celui-ci est en fusion avec sa partie
éthérique sur le plan de l'éther, il sait qu'il a un travail à faire dans la matière qui consiste à élever le taux vibratoire
de l'Homme.

 

Un ego conscient peut-il faire évoluer un autre ego inconscient ? Dans le but de
rendre la cohabitation possible ?
Cela n'est pas possible, car l'ego inconscient est en sommeil dans son mental, celui-ci n'est pas réveillé, il est dans
un coma profond. L'ego inconscient est sous la gouverne des parasites psychiques d'où son inconscience. L'ego
inconscient n'est que l'ombre de lui-même, c'est-à-dire que celui-ci réfléchit l'exaction de ces parasites psychiques
dans la matière.

Lorsque vous dialoguez avec une personne psychologique ou inconsciente, c'est à l'entité primaire que vous vous
adressez, car tant et aussi longtemps que l'ego n'aura pas intégré son esprit, celui-ci demeurera sous la tutelle des
parasites psychiques dans sa psyché.

Le mental de l'ego inconscient est ensemencé de parasites psychiques, c'est la raison pour laquelle il ne peut y
avoir de cohabitation avec l'ego conscient. Les parasites psychiques dans le mental de l'ego inconscient vont
toujours chercher à tirer l'ego conscient vers le bas pour ne pas dire dans la psychologie.

Ce faisant, l'ego conscient se voit mal supporter le poids des parasites psychiques de l'ego inconscient, c'est
comme essayer de mélanger de l'eau avec de l'huile, c'est incompatible. En plus, l'ego inconscient n'a pas le
mental pour supporter la vibration d'un ego conscient.

 

Partager une partie de sa vie avec un ego inconscient fait-il partie de la
programmation, plus loin, d'un apprentissage ?
Pour répondre à cette question, je vais me citer en exemple. Avant 1989, ma conjointe et moi étions des personnes
psychologiques et compatibles avec notre programmation respective. Puis en 1989, la programmation de nos deux
egos fut bouleversée par l'ouverture de mes centres psychiques et la mise à mort de mon mental psychologique,
voire de l’intellect.

Ma conjointe a vécu un raz-de-marée dans sa tête et au niveau du couple qui s'est effondré comme un château de
cartes d'où l'illusion du couple. Celle-ci a voulu me quitter, mais son esprit lui disait qu'il fallait demeurer et continuer
la cohabitation qui au fil des années s'est transformée en cohabitation psychique, voire une cohabitation d’esprit à
esprit. De cette expérience, le principe du couple a sauté, il n'existe plus, il a été remplacé par le respect de l'esprit.

Il est évident que partager sa vie avec un ego inconscient fait partie de la programmation, il ne faut pas oublier que
la personne qui partage sa vie avec une personne inconsciente, celle-ci est elle-même inconsciente, c'est-à-dire
qu'elle n'est pas dans son esprit, elle n'a pas d'identité psychique.

Il serait impossible pour une personne consciente de cohabiter avec une personne inconsciente, car le poids des
parasites psychiques serait un obstacle et cela ne serait pas intelligent de supporter cette contrainte astrale.

Dans le futur, il y aura des couples psychologiques qui seront séparés par l'énergie éthérique pour des raisons
d'évolution de conscience.

Le couple du futur sera l'Homme avec son esprit et rien d'autre.

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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