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Le manque de respect d'une tierce personne qui s'invite dans une consultation
privée !
Cette chronique fait suite à un fait vécu le 10-02-2022 lors d'une consultation privée avec une femme qui vit certains
déséquilibres dans son mental psychologique parce que celle-ci s'accroche inconsciemment à son intellect.
L'intervention du conjoint de cette dame a brisé, voire moduler le taux vibratoire le reste de la consultation.

À travers cette chronique, j'ai voulu démontrer que le respect de l'esprit est primordial pour sortir l'ego de la prise de
possession par son intellect. Lorsque je parle de l'ego, ici, il est question de l'entité primaire, car l'ego n'ayant pas
d'identité psychique, celui-ci est contrôlé par l'entité primaire.

► Voici les faits :

Le matin du 10-02-2022, j'étais en consultation avec cette femme qui demandait de la compréhension sur ce qu'elle
vivait, celle-ci voulait avoir la compréhension sur les souffrances psychologiques qui lui créaient de l’épuisement
physique. La consultation allait bon train jusqu'à ce que le conjoint de cette femme s'invite dans la consultation,
celui-ci nous a coupé la parole puis il s'est assis devant l'écran, il a quasi éjecté sa conjointe de la consultation.

Ensuite, le conjoint de la dame a commencé en disant qu'il n'avait pas d'émotions et qu'il vivait son moment
présent, je lui ai coupé la parole en lui disant que ce qu'il venait de faire, ça ne se fait pas ! C'est un gros manque
de respect envers l'esprit de sa conjointe ainsi que de mon esprit.

Puis cette personne disait que sa conjointe souffrait, je lui ai dit : "On s'en fout que ta conjointe souffre et cela va
aussi pour toi !" Ce conjoint par son intervention voulait introduire son intellect dans la consultation puis au bout de
deux minutes, cette personne a laissé la place à sa conjointe, mais il a continué de murmurer tout au long de la
consultation. L'intervention inopinée du conjoint dans cette consultation privée a démontré l'influence de l'entité
primaire de celui-ci sur sa conjointe.

D'un point de vue psychique, la mise en vibration du mental de cette femme par le biais de la consultation a créé
une surchauffe vibratoire dans le mental du conjoint, pourquoi ? Je savais qu'il y avait une tierce personne dans la
pièce, car j'entendais un bruit de fond comme si une personne murmurait en arrière-plan. À l'évidence, l'entité
primaire du conjoint de la dame n'était plus en mesure de supporter la vibration éthérique qui s'étendait dans la
pièce via la consultation d'où l'intervention de celui-ci.

Le conjoint ou plutôt l'entité primaire entendait ce que je disais à la conjointe et celui-ci est intervenu dans la
consultation pour casser cette vibration éthérique entre la conjointe et moi d'où le manque de respect envers l’esprit
de sa conjointe ainsi qu’à mon encontre.
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Il faut savoir qu'une consultation éthérique n'est pas un clavardage psychologique, c'est un montage éthérique qui
se met en place entre la personne et son interlocuteur. Cette mise en place vibratoire prend environ une vingtaine
de minutes, après avoir cassé la coque psychologique de la personne, c'est à cet instant que la compréhension
s'infiltre dans le mental de celle-ci.

Le cerveau de la personne en consultation se met en synchronisme avec le cerveau éthérique de l’interlocuteur. Le
fait qu'une tierce personne psychologique, voire inconsciente intervient dans le processus de mise en place
vibratoire, c'est un énorme manque de respect, car cette personne, voire son entité primaire casse la vibration entre
les parties.

Les consultations éthériques se font au niveau de l'esprit, c'est l'esprit de la personne qui dirige l'ego vers une
consultation afin que celle-ci puisse recevoir la compréhension sur ce qu'elle vit, c'est une façon pour l'esprit
d'apporter des ajustements à l'ego.

 

► Ci-dessous des exemples concrets sur l'esprit qui dirige l'ego vers un être
éthérique
Une personne a demandé d'avoir un rendez-vous avec moi parce que celle-ci disait m'avoir rencontré dans un rêve
et que j'avais mentionné à celle-ci qu'elle était prise entre deux mondes. Cette personne savait qu'elle devait me
contacter pour un rendez-vous afin d'avoir la compréhension de ce qu'elle vivait. Par la suite, s'ensuivit une prise de
rendez-vous.

Je connais d'autres personnes qui ont les mêmes visions et qu'elles ne suivent pas le mouvement de leur esprit
pour des raisons purement psychologiques, elles préfèrent demeurer amarrées à leur intellect.

En 1990, j'ai moi-même vécu cette expérience de rencontre avec Bernard de Montréal que je ne connaissais pas à
l'époque. Il est vrai qu'à cette époque, j'étais très instable dans mon mental à cause de l'ouverture de mes centres
psychiques, j'étais en manque flagrant de compréhension.

Par la suite, j'ai entrepris des démarches pour entrer en contact physique avec Bernard de Montréal à travers un
séminaire privé, c'est là que celui-ci a déversé dans mon mental une tonne de compréhension, ce qui a eu un effet
très bénéfique sur mon ego.

Pourquoi l'ego en ouverture de conscience a-t-il besoin d'être ajusté ?
Lorsque la conscience de l'ego s'ouvre à d'autres dimensions, l'ego est aussitôt déstabilisé parce que celui-ci vit
dans la FORME PSYCHOLOGIQUE de son EGO. De ce fait, l'ego devient comme un chien fou dans une allée de
quilles, il court dans tous les sens, l'ego est incapable de condenser son énergie d'où les divagations de celui-ci.

En 1989, j'ai vécu personnellement cette divagation par le manque de condensation de cette énergie éthérique
dans mon mental. J'avais énormément de visions que je déferlais sans le moindre contenu, le mental de mon ego
était une passoire, c'est pour cette raison que l'ego a besoin de comprendre ce qu'il vit afin de faire le discernement
dans sa conscience mentale.

À cette époque, j'ai été ajusté par des personnes conscientes, telles que Daniel Ménard, Bernard de Montréal,
Donald Moses, c'est après ces ajustements que j'ai pu prendre mon envol, c'est-à-dire avoir ma propre identité
psychique. Pour ce faire, l'esprit a créé des mouvements dans la matière pour individualiser l'ego à l'extrême.

Le service de consultation proposé sur le site web MTC-QC.CA a pour but d'apporter de la compréhension afin que
l'ego puisse s'ajuster au mouvement de son esprit.

 

Est-ce pour montrer à la femme le parasitage de son conjoint si l'esprit a autorisé
une telle intrusion ?
Effectivement, c'est le cas, d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué à cette femme. J'ai dit à la dame que l'esprit avait
permis cette intrusion de son conjoint dans le but que celle-ci puisse voir l'influence extérieure sur son mental
psychologique. Cette intrusion a servi d'expérience à la conjointe et au conjoint en démontrant que leur relation était
irrespectueuse, car celle-ci est basée sur l'intellect, voire la polarité.
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Le conjoint à travers cette expérience, celui-ci a dévoilé le non-respect face à l'esprit en plus de mettre en lumière
le contrôle de cet individu sur sa conjointe. Maintenant que l'astral a été dévoilé dans la conjointe qui ne prend pas
ses responsabilités psychiques et le conjoint qui exerce le contrôle sur sa conjointe.

Les deux parties seront désormais en mesure de travailler sur leurs failles respectives. Chaque partie devra
prendre conscience du respect face à l'esprit de l'autre, ce qui permettra aux deux parties de s'individualiser, c'est-
à-dire être dans leur propre centre mental, voire dans leur esprit.

Cette expérience est arrivée comme un cheveu sur la soupe, lorsque celle-ci s'est présentée, il m'a paru évident
que l'esprit voulait faire passer un message à la conjointe et au conjoint afin qu'il cesse de se jauger l’un et l’autre
dans l'énergie, voire dans leur évolution.

 

Comment réagir quand une entité primaire essaye de couper une communication
d'esprit à esprit ?
La réaction première est de faire une copie mentale de l'événement afin d'en faire une étude exhaustive dans
l'instant présent. Pour ce faire, l'ego qui se fait envahir par l'entité primaire, celui-ci doit être réactif dans l'énergie en
cassant la vibration psychologique de l'entité primaire. Autrement dit, il ne faut pas laisser du lest à l'entité primaire,
il faut que celle-ci soit saisie par une vibration éthérique spontanée, comme si l'entité primaire recevait une
chaudronnée d'eau bouillante au visage.

Par la suite, c'est de faire une lecture vibratoire spontanée sur l'événement qui vient de se produire afin de capter le
message de l'esprit. Car de toute évidence, c'est l'esprit qui a permis à l'entité primaire de faire de l'intrusion dans
une communication d'esprit à esprit.

L'expérience qui a été vécue à travers cette consultation démontre bien que l'esprit crée des mouvements dans la
matière, c'est à l'ego d'être présent dans son centre mental pour capter les mouvements de l'esprit. Il est impératif
que l'ego ne soit pas sous la domination de son intellect pour faire une lecture de l'événement dans le mouvement
de l'esprit.

 

Comment obtenir le respect de l'esprit ?
Un ego qui est dans son esprit, celui-ci respectera l'esprit de l'autre et vice-et-versa. Avoir du respect envers l'esprit,
c'est l'action de ne pas communiquer avec son intellect, car derrière l'intellect, se cachent les parasites psychiques
qui ne cherchent qu'à consolider l'individu dans la FORME de son EGO.

Le respect, c'est de permettre à l'esprit de transpercer le mental psychologique de l'ego pour donner la mort à
l'intellect de celui-ci. Un être conscient, c'est un individu qui est dans son esprit, il vit son esprit dans son mental
d'où le respect de celui-ci envers d'autres esprits.

De l'esprit, c'est très intelligent, l'intelligence de l'esprit dépasse de loin l'intellect de l'ego. Lorsque l'ego utilise son
intellect, celui-ci est dans la partie réfléchie de son esprit, il est dans l'illusion de la réflexion d'où la tromperie des
parasites psychiques envers l'ego.

Lorsque l'ego est dans son esprit, celui-ci est devant le miroir, il est la partie non réfléchie, ce faisant, l'ego est dans
sa réalité. C’est lorsque l’ego placé devant un miroir met une croyance dans la partie réfléchie dans le miroir qu’il se
fait prendre par l’intellect, car une fois réfléchi, l’ego n’a plus de contact avec son esprit qui est devant le miroir
symbolique.

Un ego dans son intellect n'a aucun respect pour son esprit et l'esprit de l'autre, parce que la personne est
prisonnière dans la FORME de son EGO.

Pour devenir conscient, il faut être dans son esprit, sinon l'ego est dans son intellect d'où son inconscience et le
non-respect de son esprit. Dans cet état d'inconscience, l'ego n'ayant aucun respect pour son esprit, celui-ci
matérialisera le non-respect envers son esprit et celui des autres personnes.

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.
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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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