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La formation consciente d'un canal vibratoire chez une lectrice
Voici l'histoire d'une lectrice qui lit les chroniques MTC depuis un certain temps, elle m'a raconté qu'en lisant les
chroniques éthériques, elle pleurait, et cela, sans savoir pourquoi. Cette lectrice était profondément touchée par le
contenu vibratoire des chroniques éthériques, puis les pleurs de cette lectrice ont muté, du coup, la lectrice s'est
mise à ressentir une sorte de pétillement sur le dessus de la tête.

Après un certain temps, la lectrice s'est rendu compte qu'il s'était formé un canal vibratoire au-dessus de sa tête,
elle mentionnait que lorsqu'elle bougeait la tête, le canal vibratoire suivait les mouvements de la tête.

C'est à cet instant que la lectrice a pris conscience de la formation d'un canal vibratoire au-dessus de sa tête. Celle-
ci disait qu'aussitôt qu'elle pensait au canal vibratoire, celui-ci se faisait ressentir sur sa tête ainsi qu’un pétillement
d’énergie.
 

Mais que s'est-il passé chez cette lectrice ?
En fait, c'est la germination du contenu vibratoire dans les chroniques éthériques qui a été à l'origine d'une mutation
mentale chez cette lectrice. La lectrice disait que les pleurs avaient cessé en lisant les chroniques éthériques et
maintenant, elle vibrait à la conscience éthérique.

Le mental de cette lectrice a été ensemencé par la vibration éthérique puis cette germination éthérique a fait en
sorte d'élever le taux vibratoire dans le mental de la lectrice. Ce faisant, cela a donné naissance au canal vibratoire
ressenti par la lectrice.

En somme, le mental de cette lectrice a pris de l'expansion, d'où la présence ou le ressenti de ce canal vibratoire.
Ce canal vibratoire ne se refermera plus jamais, celui-ci, une fois ouvert, sera constant dans le sens que la lectrice
sera consciente des énergies éthériques qui se meuvent dans le canal vibratoire.
 

Certaines personnes diront, à quoi peut servir ce canal vibratoire chez cette lectrice
?
Ce canal vibratoire maintenant formé chez cette lectrice est connecté à l'éther du mental, c'est-à-dire au cerveau
éthérique de celle-ci sur le plan de l'éther. Dans un temps ordonné, il est évident que cette lectrice sera alimentée
éthériquement dans son mental par le biais de son canal vibratoire.

Rien n'arrive par hasard, tout est sciemment calculé et géré par l'esprit, le canal de cette lectrice est présentement
en attente. Mais la lectrice sait que son canal vibratoire lui servira pour descendre de l'information éthérique dans la
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matière pour élever le taux vibratoire de son entourage immédiat.

Il faut savoir que lorsqu'un canal vibratoire se crée au-dessus de la tête d'une personne, c'est que celui-ci va lui
servir dans un avenir rapproché. Cette lectrice est consciente qu’il ne faut pas mettre l'accent sur son canal
vibratoire, elle sait qu'il est là tout en sachant que bientôt une descente d'énergie éthérique arrivera par ce canal
vibratoire pour être verbalisée par la personne.

Autre fait étonnant, la lectrice me racontait que lorsqu'elle lisait les textes de BdM, le canal vibratoire n'avait aucune
résonance, c'est comme si le canal était vide. Comme expliqué dans les deux chroniques "#534 et #545" sur "Le
Culte de Bernard de Montréal", l'auteur n'étant plus présent sur la Terre, la vibration de ce personnage a quitté ce
monde, il ne reste que les écrits qui sont devenus statiques, voire de la connaissance.

Il en sera de même pour les chroniques MTC, lorsque l'auteur aura été retiré de cette planète.

La formation d’un canal vibratoire, c’est la concrétisation d’un contact avec l’éther du mental, voire le cerveau
éthérique sur le plan de l’éther.

 

► Voici un deuxième cas de figure
Récemment, j'ai reçu un courriel d'une lectrice qui disait ceci : "Depuis ma 1ʳᵉ consultation, certaines prises de
conscience s’opèrent chez moi, comme par exemple des prises de décisions en lien avec certaines personnes, tout
comme au contraire, je vois des mécanismes récurrents qui prennent place et qui amènent une léthargie certains
jours.

Je remarque aussi que j’ai souvent envie de pleurer quand je lis quelques-unes de vos chroniques sans savoir
pourquoi …. Et je suis incapable de refaire des lectures vibratoires pour le moment sur moi et sur les autres, ne
sachant pas trop encore où je vais !!

Michel répond : “Le mental de cette lectrice sans le savoir, est en mutation d'où les interrogations. Bref, une
deuxième consultation est à l'ordre du jour pour cette lectrice afin de descendre la compréhension qui lui servira de
tremplin pour l'expansion de sa conscience mentale.”

Tout comme le premier cas de figure cité plus-haut, le mental de cette lectrice est en mutation, c'est une question
de mutation cellulaire dans le cerveau de cette lectrice qui déterminera la conception éthérique de son propre canal
vibratoire.
 

► Voici un troisième cas de figure
Un ami est venu me rendre visite, je lui ai raconté l'histoire de cette lectrice qui a pris conscience qu'un canal
vibratoire s'était construit au-dessus de sa tête suite aux lectures des chroniques éthériques. Celui-ci me disait qu'il
lui arrivait lors de la lecture d'une chronique de se faire éjecter de la chronique éthérique, il se demandait ce qui
produisait ce phénomène.

Je lui ai dit que si une personne lit une chronique éthérique comme étant une forme, voire une routine
psychologique, c'est son intellect qui va l'éjecter de cette chronique. C'est ainsi que l'intellect récupère l'ego pour
empêcher l'instruction éthérique de pénétrer dans le mental, du coup, l'ego se retrouve dans son intellect.

La lecture des chroniques éthériques se fait avec l'esprit et non à partir de l'intellect. Autrement dit, la personne doit
ressentir la vibration éthérique contenue dans le texte. Le texte est un support sur lequel la vibration éthérique est
assise, ce faisant, le lecteur doit lire au-delà du support pour ressentir cette vibration éthérique qui va mettre son
mental en vibration.
 

Tous les lecteurs, sont-ils en mesure de créer un canal vibratoire ?
La création d'un canal vibratoire ne relève pas de la psychologie de l'ego, c'est l'esprit qui procède à la mise en
place d'un canal vibratoire via l'interaction des chroniques éthériques chez le lecteur. La vibration éthérique
contenue dans la chronique éthérique va mettre en vibration le mental du lecteur, du coup, celui-ci va implicitement
se synchroniser avec son esprit.

https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=534
https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=545
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Les chroniques éthériques sont un outil vibratoire qui ouvre la porte d'entrée à l'ego pour que celui-ci franchisse le
seuil de son espace mental, d'où par la suite la synchronisation avec l'esprit. Quelquefois, il suffit d'une
compréhension profonde pour que le mental du lecteur reçoive un choc vibratoire qui va mettre le mental de l'ego
en vibration avec son esprit.

Pour répondre à la question, tous les lecteurs sont en mesure d'ensemencer leur mental à partir des chroniques
éthériques, c'est une fois le mental ensemencé qu'il se produira par la suite une élévation de la conscience mentale
du lecteur.

Cela dépend de la semence éthérique et de l'entretien psychique que le lecteur en fait. Autrement dit, plus le lecteur
se maintiendra dans son centre mental, plus la germination éthérique grandira, d'où ensuite la création d'un canal
vibratoire.
 

Comment créer un tel canal ?
Ce n'est pas l'ego psychologique qui crée le canal vibratoire, si un lecteur s'efforce de lire les chroniques éthériques
dans le seul but qu'il se crée un canal vibratoire, cela ne fonctionnera pas. Le lecteur doit ressentir la vibration
éthérique contenue dans les chroniques éthériques, c'est cette vibration qui mettra le lecteur en position de force
mentale.

Autrement dit, le lecteur doit être transparent lorsqu'il lit une chronique éthérique, cette transparence se situe au-
delà des textes dans la chronique. C'est la vibration éthérique qui doit être perçue par le lecteur, car c’est cette
vibration qui va permettre de mettre le mental du lecteur en vibration pour que celui-ci se connecte à son esprit.

La lecture des chroniques éthériques doit se faire avec l'esprit, l'ego ne doit pas chercher à rationaliser ce qu'il lit,
sinon l'ego lit avec son intellect. L'ego doit faire abstraction de son intellect lorsqu'il lit une chronique éthérique, l'ego
doit faire confiance à 100% à son esprit en ne rationalisant pas ce qu'il va lire.

Récemment, j'ai reçu une personne en consultation, celle-ci m'a demandé si elle pouvait enregistrer la consultation
? J'ai dit à cette personne que cela était un signe qu’elle ne faisait pas confiance à son esprit, car elle s’appuyait sur
son intellect pour rationaliser par la suite la consultation enregistrée.

J'ai dit à la personne qu’elle devait savoir que la consultation était enregistrée dans son mental et la compréhension
descendrait dans l'ego lorsque le besoin se ferait sentir.

Si la personne préfère enregistrer la consultation, elle va créer des résistances psychologiques dans son mental et
cela empêchera la compréhension de descendre dans l'ego le moment venu. Il est important que l'ego dépasse
consciemment son intellect pour se rallier à son esprit.

La création d'un canal vibratoire se crée lorsque l'ego prend de la distance d'avec son intellect.
 

Le canal vibratoire est-il indispensable à la lecture ?
La question devrait être inversée comme suit : "La lecture des chroniques éthériques, est-elle indispensable pour la
création d'un canal vibratoire ?"

Il faut savoir que les chroniques éthériques sont un outil pour mettre en vibration le mental du lecteur afin que celui-
ci puisse avoir la compréhension nécessaire qui le mènera au contact avec l'esprit.

Le but des chroniques éthériques est d'apporter la compréhension chez le lecteur face à l'invisibilité des mondes
psychiques. Autrement dit, les chroniques éthériques permettent au lecteur de comprendre la mécanique occulte
qui s'opère dans le mental de l'Homme.

Le but des chroniques éthériques n'est pas la création d'un canal vibratoire, mais plutôt de connecter l'ego à son
esprit. Une fois la connexion établie avec l'esprit, c'est l’esprit qui met en place le canal vibratoire. En fait, c'est la
combinaison de certains éléments tels que la lecture des chroniques éthériques, la compréhension qui en ressort,
la prise de conscience du lecteur et le contact avec son esprit qui permet la création d'un canal vibratoire.
 

À lire également : Le travail vibratoire des chroniques MTC sur le mental !

https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=512
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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.
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