
11/02/2022 13:12 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 1/3

L'ego vit dans l'attente, dans le jugement, dans la culpabilité, pourquoi ?
Certaines personnes vivent dans l'attente que quelque chose se produise au niveau de leur évolution, celles-ci
oublient de vivre l'instant présent et d'autres se jugent puis vivent de la culpabilité.

Dans la plupart des cas, c'est l'entité spirituelle qui place l'ego en conflit avec lui-même. Récemment, j'ai discuté
avec une personne qui disait avoir jeûné pendant cinq jours consécutifs pour être en vibration élevée. J'ai dit à cette
personne : "Mais que fais-tu ? Vous êtes piégé dans la spiritualité !

J'ai expliqué à cette personne que pour être en vibration, il faut être présent à son esprit dans son mental, c'est tout
! Nul besoin de faire toutes sortes de pirouettes spirituelles, l'esprit a besoin que l'ego soit présent dans son espace
mental. C'est aussi l'esprit qui fait vibrer l'ego d'où l'importance pour celui-ci d'être présent dans son mental.

Faire de la gymnastique spirituelle pour être en vibration est une illusion que l'ego devra un jour transmuter au fil du
temps. C'est pour cette raison que l'ego doit se prémunir des abus de l'entité spirituelle ou d'un contact avec une
forme de vie invisible dans sa psyché. L'ego doit comprendre qu'il ne doit pas être le petit chien ou le petit toutou de
l'entité spirituelle.

Pour ce faire, l'ego doit cesser de vivre dans l'attente que quelque chose se produise dans sa conscience mentale,
vivre de l'attente, c'est très subtil, car l'attente enlève le privilège de l'ego de vivre dans l’instant présent. L'attente
projette l'ego dans le futur, le point d'origine de l'attente vient de l'entité spirituelle, ce faisant, cette entité spirituelle
empêche l'ego d'être sur le point zéro dans son mental.

Le but de l'entité spirituelle est de maintenir l'ego en ouverture de conscience dans la polarité, voire dans la
subdivision de son mental. Une personne qui ne vit pas son instant présent, celle-ci est dans l'attente qu'il se
produise quelque chose, cette attente engendre du jugement et de la culpabilité chez l'ego, car celui-ci n'est pas
dans son centre mental. Au contraire, la personne est dans la forme expressive de son ego.

Dernièrement, j'ai discuté avec une personne qui disait vivre de l'attente depuis vingt longues années, celui-ci
attendait que son double entre en contact avec son ego. J'ai dit à cette personne, mais ce n'est pas possible de
vivre de la sorte, je lui ai expliqué qu'il devait cesser de vivre de l'attente et de commencer à vivre dans l'instant
présent.

Cette personne agissait ainsi parce qu'elle croyait que le fait d'avoir côtoyé Bernard de Montréal, cela activerait la
connexion avec le double éthérique. C'est la spiritualité dans la conscience mentale de cet homme qui l'a projeté à
l'extérieur de son centre mental.

J'ai expliqué à cet individu que l'ego ne contrôle rien dans la matière, c'est l'esprit qui a tous les droits sur l'ego,
c'est la raison pour laquelle l'ego doit être présent dans son centre mental pour être en contact avec son esprit et
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cesser de vivre des mouvements spirituels tels que l'attente pour ne citer que ce mouvement.

Avant 1989, j'étais une personne psychologique, voire inconsciente qui vivait son quotidien comme tous les
humains sur cette planète. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était le monde invisible, voire spirituel, je
vaquais tout simplement à mes occupations puis un jour, tout a basculé chez moi et c'est là que le double éthérique
est entré en scène.

Cela démontre bien que c'est l'esprit ou le double éthérique qui décide d'entrer en contact avec l'ego et non
l'inverse. Le seul et unique but de l'ego est que celui-ci puisse se rendre disponible à son esprit en étant présent
dans son espace mental et surtout en vivant sa vie normalement tout en étant conscient de son esprit et du monde
invisible.

 

L'attente est-elle un signe de magnétisation ?
L'attente est un signe de contrôle et de magnétisation, parce qu’elle magnétise l'ego qui veut s’approprier le pouvoir
de l'esprit dans la matière. L'ego exerce le contrôle parce qu'il est dans la FORME de son EGO, celui-ci cherche à
amener l'énergie sous son contrôle. En fait, ce n'est pas l'ego comme les parasites psychiques dans son mental qui
veulent manipuler l'énergie de l'éther.

Un individu qui vit de l'attente, c'est que celui-ci n'est pas dans son centre mental, il est dans l'interface
psychologique de son intellect. Un individu dans son esprit ne vit pas d'attente, il vit sa vie avec son intelligence,
c'est-à-dire en suivant le mouvement de son esprit, l’ego ne se pose pas de question parce qu’il sait qu’il est dans
son esprit.

Pour mettre fin à l'attente, l'ego doit accepter d'être la deuxième roue du vélo, celui-ci doit prendre conscience qu'il
est seulement un support pour sa conscience ou son esprit. L'ego doit se le dire une fois pour toutes, il ne sera
jamais aux commandes de son esprit, c’est l’inverse qui se produira. L'ego doit consentir ou prendre conscience
qu'il doit laisser l'esprit le traverser l’ego sans pour autant exercer une quelconque intervention de la part de son
ego.

Lorsque l'ego aura intégré ce principe, il ne vivra plus d'attente, il sera simplement dans son esprit.

Est-ce un manque d'identité que d'avoir peur du changement ?
L'ego est un être qui vit dans des encadrements, voire dans des formes, alors si l'esprit veut sortir l'ego de sa forme
actuelle pour des raisons d'évolution. Ainsi, si l'ego n'est pas dans son centre mental, il vivra la peur du
changement. Pour répondre à la question, c'est le manque d'identité qui provoque des craintes dans la psyché de
l'ego parce que celui-ci vit dans la FORME de son EGO.

Une forme, c'est un encadrement psychologique qui est contrôlé par l'intellect. L'ego doit savoir qu'il possède deux
interfaces, il y a l'interface psychologique, voire l'intellect puis il y a l'interface de l'esprit. Donc, un ego dans son
centre mental va expressément utiliser l'interface de l'esprit tandis que l'individu dans la FORME de son EGO va
utiliser l'interface psychologique pour ne pas dire son intellect.

L'ego doit savoir que derrière l'intellect, il se cache des parasites psychiques d'où la peur du changement de l'ego
de quitter son encadrement actuel. L'intellect maintient l'ego prisonnier dans la forme, voire dans un encadrement,
tandis que l'esprit détruit la forme pour augmenter le taux vibratoire dans le mental de l'ego.

Tant et aussi longtemps que l'individu sera dans la FORME de son EGO, celui-ci n'aura pas accès à son identité
psychique. Car pour ce faire, l'individu doit prendre conscience qu'il doit s'élever au-delà de la FORME de son EGO
pour avoir une identité psychique, c’est-à-dire être dans son esprit.

Que faire lorsqu'on se retrouve à ressentir ces sentiments ? (L'attente, le jugement,
la culpabilité)
L'ego qui est pris dans l'attente, le jugement et la culpabilité, celui-ci doit savoir qu'il est prisonnier dans une forme.
Pour sortir de cette impasse, l'ego doit créer une interface psychique avec une personne consciente. Cette interface
psychique agira en tant que miroir pour l’ego, c'est là que l'ego prendra conscience de ce qu'il vit à travers la
mouvance de son esprit dans cette interface. Ce type d’interface avec une personne qui est dans son identité
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psychique permettra à l’ego d’avoir les ajustements requis dans son mental pour se libérer de ce sentiment
d’attente pour ne citer que celui-ci.

L'attente, le jugement, la culpabilité ne sont que des illusions dues aux croyances de l'ego en ces illusions. Mais
d'où viennent ces illusions, celles-ci sont créées par les parasites psychiques qui manipulent l'ego depuis son
interface psychologique, voire l'intellect. Lorsque l'ego se retrouve dans cette situation, c'est que celui-ci n'est pas
dans son centre mental, c'est l'ego qui utilise l'interface de son intellect qui pousse l'ego à rationaliser les
mouvements de son esprit.

Le but des parasites psychiques est de stopper l'ego dans son évolution, ceux-ci créent toutes sortes de pièges
psychologiques pour arnaquer l'ego afin que celui-ci demeure dans la FORME de son EGO, car c'est dans la forme
que les parasites psychiques peuvent évoluer et influencer l'ego dans sa psyché.

Donc l'ego doit cesser de mettre de la valeur dans ces sentiments telle que l'attente, le jugement et la culpabilité
pour ne citer que ceux-ci. Mettre de la valeur dans un sentiment, c'est en même temps mettre de la croyance dans
les sentiments d'où la puissance de l'illusion dans la FORME de l’EGO.

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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