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Comment entrer dans son centre mental ?
Pour pénétrer dans son espace mental, l'ego doit être prêt à tout perdre incluant ce qu'il voit à l'extérieur, c'est-à-
dire le monde de la forme, voire les valeurs associées aux formes. La finance est une forme dans laquelle l'Homme
a développé beaucoup de valeurs à travers la croyance en cette forme financière.

Il en est de même pour le couple, les enfants, etc... Prenons comme exemple le couple, celui-ci est une forme qui
un jour devra être dépassée, pourquoi ? Dans un couple, il y a de la soumission, c'est-à-dire un dominé et un
dominant, ce qui fait en sorte que le couple est polarisé, car il est encadré dans une forme. Dans le couple, il n'y a
pas d'individualité parce que les personnes qui forment le couple s'appuient l'une sur l'autre, comme si elles étaient
en survie.

Cette survie est due à leur statut psychologique qui maintient les personnes dans la forme du couple. Tant et aussi
longtemps que le couple s'appuiera l'un sur l'autre, celui-ci sera dans une impasse psychologique dans laquelle il
devra s'en affranchir.

Le couple en soi, ça n'existe pas, c'est une illusion pour maintenir l'Homme à l'extérieur de son mental. Le couple
horizontal est un leurre dans lequel les egos se sont fait piéger par les parasites psychiques dont le but ultime est
d'empêcher l'Homme de reconquérir son espace mental.

L'Homme réalisera un jour que le couple est vertical, c'est-à-dire l'Homme dans son esprit.

Récemment, un ami m'a demandé pourquoi il avait tendance à douter de l'information qu'il recevait dans sa psyché
? Je lui ai dit qu'il avait dévié de son centre mental, ce faisant, il avait ouvert une porte à son intellect qui s'est
empressé de saisir l'information pour la polariser.

Cette dérive dans le mental se fait instantanément, lorsque l'ego laisse le moindre petit espace dans sa psyché, il
invite sans le savoir son intellect à saisir l'information. Ce mouvement est très subtil dans la psyché de l'ego !

L'ego doit comprendre que pour entrer dans son mental, il est impératif que celui-ci puisse comprendre que c'est
son intellect qui lui fait barrage. Cet intellect veut maintenir l'ego dans la forme de celui-ci, eh oui, l'ego n'est pas
réel, il est une forme dans laquelle il a mis beaucoup de valeurs, c'est pour cette raison qu'il se croit réel.

Mais dans les faits, pour entrer dans son espace mental, l'ego doit dépasser sa propre forme, il doit se
démagnétiser de la forme de son ego pour s'élever au-delà de la forme de celui-ci, c'est ainsi que l'ego pourra
entrer dans son mental et se connecter à son esprit.

Sans cette prise de conscience sur l'intellect, l'ego sera maintenu dans la geôle de son intellect. L'intellect comporte
plusieurs frontières, il y a la frontière psychologique, la frontière spirituelle et la frontière supramentale dans laquelle
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certains individus se font piéger par la croyance en l'ego qui se croit supérieur parce que celui-ci se dit être en
contact avec un autre plan de conscience.

L'Homme devra supprimer toutes les frontières avant d'avoir accès à son espace mental, cela démontre bien la
subtilité de l'intellect qui est soutenu par les parasites psychiques.

Alors, l'Homme réussira-t-il à entrer son mental ?
La question se pose, car l'Homme est dans la forme de son ego depuis plus de deux millénaires, celui-ci cherche
une parade depuis tout ce temps. Le problème vient du fait que l'Homme n'avait pas la compréhension de la propre
forme de son ego, c'est pour cette raison qu'il est demeuré dans la forme de son ego.

C'est la croyance qui permet à la forme de se maintenir en place et cette croyance a été donnée à l'Homme par son
intellect, c'est ainsi que l'Homme a créé la forme de son ego pour ensuite engendrer d'autres formes dans
lesquelles il a mis de la valeur. Tout ce que l'on voit à l'extérieur fait partie du monde de la forme et le couple n'y
échappe pas.

Pour répondre à la question, oui, l'Homme va réussir à entrer dans son mental lorsque celui-ci aura intégré le
principe de la forme de son ego et de la mise en scène de son intellect, voire le rôle de celui-ci dans la vie de tous
les jours.

Il faut savoir que l'Homme qui possède des valeurs, telles que la finance, des immeubles, et même sa conjointe ou
conjoint, celui-ci est dans l'illusion de la forme. C'est le poids des valeurs qui maintient l'Homme prisonnier dans la
forme de son ego, c'est pour cette raison que le double éthérique brûle les valeurs de l'ego lorsque celui-ci
entreprend sa descente dans la matière.

L’Homme devra mourir consciemment à son mental psychologique avant de pénétrer dans son espace mental.

La prise de conscience est la clé qui permettra à l'Homme d'entrer dans son mental !

 

Comment faire la distinction entre l'entrée dans le mental psychologique et l'entrée
dans le mental éthérique ?
Lorsque l'ego reçoit une information de son esprit et qu'il se met à douter de cette information reçue, il est aussitôt
récupéré par son intellect, voire le mental psychologique. Si l'ego est conscient de son esprit, celui-ci résistera au
magnétisme de son intellect ou de son mental psychologique.

Comme décrit ci-haut, c'est une question de prise de conscience. Lorsque l'ego se met à CROIRE, il entre
automatiquement dans le mental psychologique tandis que si l'ego est dans son esprit, celui-ci SAIT. C'est ce qui
différencie l'ego psychologique et l'ego dans son esprit.

L'intellect est le poison de l'esprit, car celui-ci crée des mirages ou des illusions pour empêcher l'ego de se
connecter à son esprit. Il revient à l'ego d'en faire la distinction en se conscientisant aux deux interfaces qu'ils
l'habitent, c'est-à-dire l'intellect et l'esprit.

L'ego inconscient doit savoir qu'il a déjà fait son entrée dans le mental psychologique d'où son inconscience, c'est
pour cette raison que celui-ci doit assimiler l'interface avec son esprit. L'interface avec l'esprit demande à l'ego de
mourir consciemment à son mental psychologique.

Comment expliquer un tel attachement de l'Homme pour l'extérieur ?
Cela s'explique par la coupure avec l'esprit, c'est lorsque l'Homme a accepté la première pensée dans son mental
qu'il a décroché avec l'esprit, car celui-ci voulait vivre la pensée dans la matière. Ce faisant l'Homme à travers la
pensée, celui-ci a créé une forme dans laquelle il a mis de la valeur à partir de son corps émotionnel.

De fil en aiguille, l'Homme a créé des formes de plus en plus subtiles, il s'est divisé en plusieurs copies de lui-même
à travers les multiples formes via les personnalités. Cette division a fait en sorte que l'Homme a oubliée le contact
avec son esprit au détriment de son intellect. Évidemment, cette expérience a été voulue par l'esprit pour des fins
d'évolution.
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Il faut savoir qu'une forme est un vase clos qui sature le mental de l'ego, cette saturation psychologique est à
l'origine des résistances dans le mental de l'ego. Du coup, les parasites psychiques ont la mainmise sur le mental
de l'ego, le privant ainsi de son esprit.

C'est pour cette raison que l'ego doit en arriver à s'élever au-delà de la forme de son ego pour sortir de l'illusion qu'il
vit dans le monde de la forme.

Pour résumer, l'Homme s'attache à la forme parce qu'il croit posséder la forme d'où son illusion.

Comment faire taire une fois pour toute l'intellect ?
C'est par la compréhension de l'interface psychologique, voire l'intellect que l'ego va réussir à le bypasser une fois
pour toutes.

L'ego doit cesser de CROIRE, il doit SAVOIR et le savoir est dans l'esprit tandis que la croyance est dans l'intellect.
La croyance engendre des formes psychologiques et le SAVOIR dissout les formes pour libérer l’ego de ses vases
clos.

Si l'Homme ne prend pas conscience de son intellect, il ne pourra jamais s'en libérer, sa vie sera lourde jusqu'à la
fin de ses jours puis il se réincarnera pour revivre une vie en boucle. C'est pour cette raison que l'Homme est
prisonnier de son intellect depuis deux millénaires.

Aujourd'hui, l'Homme a atteint un certain niveau de maturité dans sa conscience mentale, il est fin prêt à assimiler
le concept qu'il est manipulé dans son mental par des parasites psychiques d'où l'idée de la prise de conscience
pour assimiler la compréhension des deux interfaces qui habitent l'Homme.

L'Homme doit se responsabiliser mentalement, c'est-à-dire qu'il doit se rapprocher de son esprit et pour ce faire,
l'Homme doit dépasser son intellect consciemment.

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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