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Une lectrice raconte la formation d'un canal au-dessus de sa tête lorsqu'elle fait
lecture d'une chronique éthérique !
Une lectrice m'a raconté son histoire lorsqu'elle fait la lecture des chroniques éthériques. Lorsque la lectrice
commence la lecture d'une chronique éthérique, un canal se forme au-dessus de sa tête, elle ressent fortement ce
canal vibratoire. Et quand elle bouge la tête, le canal suit le mouvement de sa tête.

Elle me racontait que parfois lorsqu'elle s’apprêtait à lire une chronique, elle ne ressentait pas le goût de poursuivre
la lecture, puis elle pensait à son canal vibratoire au-dessus de sa tête et celui-ci apparaissait aussitôt. Dès lors, la
lectrice avait la vibration pour poursuivre la lecture de la chronique éthérique.

Cela se produit lorsque l’ego est très présent à son intellect, c’est pour cette raison que la lectrice n’avait pas le
goût de lire la chronique éthérique. Il ne faut pas oublier que les parasites psychiques se cachent derrière l’intellect
de l’ego. D’ailleurs, ce sont eux qui ont créé cette interface psychologique que l’on nomme l’intellect dans le mental
de l’ego.

Les parasites psychiques vont forcément créer des résistances psychologiques pour empêcher la mise en vibration
du mental de l’ego via la lecture des chroniques éthériques. Ceux-ci savent très bien que les chroniques éthériques
ont pour mandat de dévoiler leur présence dans le mental de l’ego d’où l’intérêt pour eux d’éloigner l’ego des
chroniques éthériques en le manipulant via l’intellect.

La lectrice me disait qu'après la lecture d'une chronique éthérique, elle ne se rappelait plus ce qu'elle venait de lire,
elle se demandait si cela était normal.

Je lui ai répondu que c'était normal, car ce n'était pas l'intellect qui faisait la lecture, mais plutôt son esprit qui était
en phase avec la vibration éthérique contenue dans la chronique.

Lorsqu'une personne fait lecture d'une chronique éthérique avec son intellect, elle emmagasine le contenu de la
chronique dans des mémoires qui deviennent de la connaissance. Il faut savoir que la vibration éthérique dans une
chronique ne peut pas être assimilée par l'intellect de l'ego, elle est perceptible uniquement par la personne qui est
dans son esprit ou par un individu qui ne rationalise pas ce qui est écrit dans la chronique éthérique.

La vibration éthérique contenue dans une chronique ne s'adresse pas à l'intellect de l'ego, mais plutôt à son esprit.

Mais d'où provient ce canal vibratoire au-dessus de la tête de cette lectrice ?
La formation d'un canal vibratoire au-dessus de la tête de la lectrice représente l'ouverture de sa conscience à
l'énergie éthérique. En fait, c'est le mental de la lectrice qui se connecte au cerveau éthérique de celle-ci sur le plan
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de l'éther. Du coup, la sensibilité de la lectrice grimpe en flèche d'où le ressenti de ce canal vibratoire au-dessus de
sa tête.

Ce qui provoque la formation d'un canal vibratoire, c'est la transparence de la lectrice face à la vibration éthérique
dans la chronique. Autrement dit, la lectrice ne CROIT pas ce qu'elle lit, au contraire, elle le SAIT.

L'intellect amène l'ego à la CROYANCE et l'esprit positionne mentalement l'ego dans le SAVOIR. Pour ce faire,
cette lectrice ne polarise pas la lecture lorsqu'elle lit une chronique, elle met son intellect de côté, elle agit en toute
transparence avec son esprit, ceci est une question de prise de conscience.

Le fait que cette lectrice ne se rappelle plus de ce qu'elle a lu, ce n'est pas important pour l’ego, car de toute façon,
la vibration éthérique s'est logée dans son mental, elle est en dormance. Alors lorsque cette lectrice communiquera
avec d'autres personnes, la compréhension stockée dans son mental se déversera chez les personnes qui sont à la
recherche de compréhension.

L'ego doit apprendre à vivre dans le vide sidéral de son esprit, c'est la raison pour laquelle il doit se détacher
consciemment de son intellect qui polarise son mental. J'ai dit à cette lectrice que lorsqu'elle commencera à parler
à partir de son esprit, c'est là que le contenu vibratoire des lectures éthériques se verbalisera à travers le verbe de
son esprit.

 

Est-il possible de maintenir tout le temps ce canal éthérique ?
Oui, il est tout à fait possible de maintenir ce lien avec le canal éthérique, pour ce faire, il suffit de ne pas CROIRE,
de ne pas analyser les écritures éthériques. Autrement dit, l'ego doit tenir son intellect à distance des lectures
éthériques. Ce canal vibratoire chez cette lectrice démontre à la personne qu'elle est en parfaite symbiose avec son
esprit.

Dans ce cas de figure, la personne est dans son esprit, elle canalise et met son cerveau en interaction avec son
cerveau éthérique sur le plan de l'éther sans l'intervention de l'ego d'où la transparence de la personne dans
l'énergie. En fait, cette personne proche de moi devrait servir de référence pour les lecteurs et lectrices.

Celle-ci démontre très bien qu'elle est en mesure d'écarter son ego, voire son intellect des lectures éthériques. Et
pourtant, l'ego a juste besoin d'être dans son esprit pour que cela puisse se maintenir en place. Évidemment, si
l'ego déroge de son point zéro dans son mental, il sera de facto récupéré par son intellect.

Il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie, le bon grain étant la présence de l'ego dans son mental et l'ivraie
faisant référence à l'intellect dans l'ego.

Comment casser les résistances psychologiques ?
Les résistances psychologiques sont des prises de possession par l'intellect sur l'ego, ce sont en quelque sorte des
frontières psychologiques contrôlées par les parasites psychiques afin d'empêcher l'esprit de pénétrer dans
l'espace mental de l’ego pour le réanimer dans sa conscience mentale.

Pour casser les résistances psychiques, l'ego doit se lancer dans le vide sidéral de l'esprit, il doit dépasser la
somme de toutes ses peurs qui ne sont que des illusions créées par les parasites psychiques pour dominer l'ego
dans son mental. Il convient de dire que la peur est une arme qui appartient au monde de la forme, c'est-à-dire aux
individus psychologiques qui sont piégés dans la FORME de leur EGO.

Il faut savoir que lorsque l'ego résiste à son esprit, c'est qu’il a développé de la croyance en sa propre forme qu'il
croit réelle, d'où les résistances de l'ego. Mais les résistances de l'ego sont fortement appuyées par les parasites
psychiques qui contrôlent l'intellect de l'ego, obligeant ainsi l’ego à se soumettre aux contraintes des parasites
psychiques par le biais de son intellect.

La tête ou le mental de l'Homme n'est pas vide, celle-ci est remplie de parasites psychiques, voire de pensées qui
sont insufflées à l'Homme pour maintenir le mental accaparé de polarité afin d'empêcher l'ego de pénétrer dans son
espace mental. Les parasites psychiques préfèrent maintenir la personne dans la FORME de son EGO pour
garantir leur propre survie dans ce monde de formes.

Est-ce l'esprit qui met en place ces résistances pour former l'ego à les dépasser ?
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Ce sont les parasites psychiques qui ont mis en place des résistances dans le mental de l'ego, justement pour
empêcher celui-ci d'entrer en contact avec l'esprit. Certes, l'esprit y est pour quelque chose, car c'est lui qui a
permis aux parasites psychiques d'évoluer et de faire évoluer l'ego dans sa conscience mentale.

Aujourd’hui, le temps est venu pour les parasites psychiques de quitter l'espace mental de l'ego, mais eux ne
l'entendent pas ainsi. Donc, ils ont développé des mécanismes de résistance pour retarder la descente de l'esprit
dans l'espace mental de l'ego. Cependant, c'est l'esprit qui a préséance sur les parasites psychiques, mais l'esprit
doit tout de même désengorger l'espace mental de l'ego à petits pas pour ne pas faire sombrer l'ego dans la folie
mentale.

C'est pour cette raison que l'esprit force l'entrée par le bas de la conscience mentale de l'ego en faisant descendre
la compréhension sur la mécanique des parasites psychiques dans le mental de l'ego. Ainsi, l'ego prend conscience
qu'il est manipulé par des parasites psychiques, et plus l'ego absorbera de la compréhension dans son mental, plus
celui-ci va se rebeller contre les parasites psychiques.

Et chemin faisant, l'ego acceptera de se jeter dans le vide sidéral de son esprit et cela mettra fin aux résistances
psychologiques dans son mental.

L'ego ne doit pas CROIRE les écritures éthériques, il doit les 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.

Auteur : Michel Thomas
Région : Québec, Canada
Courriel : michel@mtc-qc.ca

Retour Télécharger cette chronique au format PDF

   

Mise à jour : 30-12-2022
Fiche: id-00615 

mailto:michel@mtc-qc.ca
javascript:history.go(-1)
https://mtc-qc.ca/pdf/chronique-536(p.615).pdf

