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Le cœur éthérique de l'Homme conscient !
Je connaissais l'existence de l'amour du cœur dont certaines personnes font allusion, celles-ci parlent de l'amour
qui émane de ce cœur, cet amour qui dégage une telle puissance et qui fait vibrer tous les corps subtils chez les
personnes spirituelles. Mais je ne prêtais pas attention à cet amour du cœur, car je savais que cette vibration de
l’amour était reliée au corps spirituel.

Mais j'étais loin d'imaginer qu'il existait un cœur éthérique, jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir de petites
irritations au centre de la poitrine, ces irritations couvraient une circonférence d'environ douze centimètres au centre
de ma poitrine. J'ai commencé à avoir des irritations qui sont devenues des petits points rouges, à ce stade, je ne
me posais pas trop de questions.

La présence de ces petits points rougeâtres s'accentuait de jour en jour. Donc pour stopper ces irritations sur la
peau, j’ai appliqué de la pâte d'Ihle (astringent et agent protecteur de la peau, utilisé dans le traitement des
irritations cutanées mineures, des rougeurs dues aux couches, des gerçures et des petites coupures.), après
quelques jours, il ne restait que de petites taches rosées.

Puis j'ai commencé à ressentir une douleur qui émanait du centre de la poitrine, cette douleur était puissante et
inconfortable en plus de ressentir quelque chose qui irradiait du centre de ma poitrine. Du coup, j'ai posé la
question au double éthérique, je lui ai demandé ce qui était en train de se passer dans mon corps et il m’a répondu
: "C'est la présence du cœur éthérique qui crée cette irradiation !"

Ensuite, dans la nuit du 31-03-2022, je me suis réveillé, je sentais des gouttes d'eau qui suintaient du centre de ma
poitrine, celles-ci roulaient sur mon corps. Bref, j'ai aussitôt épongé cette eau qui émanait d'une forte activité en
provenance du centre de ma poitrine. En fait, c'était le réacteur du cœur éthérique qui était en très forte activité ;
évidemment, j'ai passé la nuit blanche, j'en ai profité pour écrire cette chronique sur le cœur éthérique.
 

D'où vient la présence du cœur éthérique chez l'Homme conscient ?
Cette présence du cœur éthérique, c'est le parachèvement d'une longue suite d'intégrations vibratoires, l'ego s'est
vu revêtir son corps éthérique. Ce corps éthérique est une sorte de membrane, voire un vêtement éthérique qui
recouvre tous les corps subtils de l'ego, du coup, le schéma vibratoire de l'ego change radicalement, pourquoi ?

Le cœur éthérique est une sorte de radiateur qui irradie l'énergie de l'éther, le rayonnement de ce cœur éthérique
permet de créer un chemin à travers l'astral, car ce rayonnement éthérique brûle tout sur son passage. Autrement
dit, l'irradiation émise par le cœur éthérique va irradier le mental de toutes les personnes qui seront dans le
rayonnement de ce cœur éthérique.
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L'exposition d'une personne à ce rayonnement éthérique va aussitôt inoculer cette radiation en provenance du
cœur éthérique dans son mental. Autrement dit, le mental des personnes qui passeront à proximité de ce
rayonnement éthérique sera aussitôt irradié par cette vibration émise par le cœur éthérique.

Le cœur éthérique, c'est une partie de l'éther qui s'est matérialisée dans le corps de carbone de l'individu en fusion
avec la conscience éthérique, pour ne pas dire le double éthérique.

À ce stade d'évolution, la personne en fusion avec l'éther n'est plus un être humain dans le sens de la chaleur
humaine, mais plutôt un être éthérique dans la matière. Cet être éthérisé n'est plus soumis à la dictature du monde
de la forme, au contraire, l'être éthérique est sous la gouvernance du plan de l'éther, voire de la conscience
éthérique.
 

Le cœur spirituel versus le cœur éthérique !
Le cœur spirituel est la représentation de la vibration de l'Amour (♥) universel, chez les personnes spirituelles, tout
est amour et l'amour vient du cœur. En fait, ces personnes spirituelles expriment la vibration de l'amour que le
Nazaréen a descendu sur Terre il y a deux millénaires.

C'est pour cette raison que les personnes spirituelles parlent à partir du cœur spirituel, elles expriment cette
vibration nazaréenne, voire du plan spirituel. Mais ces personnes doivent savoir que bientôt, elles seront amenées
à transcender la vibration du cœur spirituel en une vibration du cœur éthérique.

Le cœur représente un mouvement mécanique qui pompe l'énergie du plan sur lequel la personne se situe. Il en est
ainsi pour l'individu qui est sur le plan de l'éther tout en étant conscient qu'il est en même temps sur le plan
terrestre.

Avec les subséquentes intégrations éthériques, cette vibration de l'éther a fini par recouvrir l'individu d'une
membrane éthérique, à partir de cet instant, l'individu devient éthérisé dans la matière. De cet état de fait, cette
membrane éthérique contient en son centre le cœur éthérique qui pompera l'énergie de l'éther dans la matière.

 

Quelle est la relation entre le cœur éthérique et les corps subtils ? Ou le cœur
éthérique fait-il partie d'un corps subtil ?
Le cœur éthérique est le moteur du corps éthérique qui est un corps subtil qui n'appartient pas à des plans occultes
qui ont accès aux différents corps subtils de l'ego. Les corps subtils de l'ego sont des corps polarisés, ceux-ci
réfléchissent l'image de l'ego telle que perçue par l'Homme.

C'est le même principe qui s'applique lorsque l'ego se place devant un miroir, son image est réfléchie dans le miroir,
c'est pour cette raison que l'on dit que l'ego est la réflexion de son esprit. C'est précisément cette réflexion qui est
polarisée et manipulée par les parasites psychiques.

Les parasites psychiques n'ont pas accès à la réalité de l'Homme, car ils ne peuvent supporter cette lumière, ceux-
ci doivent se véhiculer dans la réflexion pour supporter le reflet de l'esprit dans la matière.

D’ailleurs, c’est pour cette raison que les parasites psychiques à travers l’intellect maintiennent l’ego loin de son
esprit afin de le préserver dans une forme, voire dans la forme de son ego.

Pour répondre à la question, lorsque l'Homme en fusion prend conscience de ce cœur éthérique, cela signifie que
le corps éthérique contient en son centre tous les corps subtils de l'ego. Du coup, tous les cœurs des corps subtils
vont se mettre en diapason avec le cœur éthérique, ils ne feront qu'UN, d'où la conformité et la signature de l'être
éthérique dans la matière.

 

Si le cerveau éthérique ou le mental supérieur est la relation directe de l'information
entre le double et l'ego, quel est le rôle du cœur éthérique ?
Ce n'est pas tout de recevoir de l'information ou d'être connecté à l'éther du mental, l'ego en fusion doit matérialiser
l'éther dans la matière. La fusion permet à l'ego d'intégrer les couches successives de son corps éthérique, on peut
voir cela comme une construction éthérique dans la matière. Une fois l'intégration complétée, les corps subtils de
l'ego se retrouveront enveloppés dans une membrane éthérique que l'on nomme le corps éthérique.
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Cette membrane éthérique prend la forme d'un corps subtil (corps d’énergie), il faut savoir que chacun des corps
subtils possède un cœur qui a pour but de mécaniser les fonctions vitales de chacun des corps subtils.

Autrement dit, le corps physique possède un cœur mécanique qui permet de faire circuler le sang, le cœur dans
chacun des corps subtils a un rôle d'irrigation dans l'énergie, c'est ce qui anime les corps subtils.

Chez l'ego en fusion, les corps subtils sont tous récupérés et alignés pour créer l'assemblage d'un canal vibratoire,
c'est le double éthérique qui se charge d'aligner les corps subtils dans l'ego.

La chronique suivante fait référence à : "L'alignement des corps subtils à la verticale par le double éthérique !"

Donc, le rôle du cœur éthérique est de descendre l'éther dans la matière, c'est-à-dire de descendre l'éther dans
tous les corps subtils contenus dans la membrane éthérique qui forme le corps éthérique qui est animé par le cœur
éthérique qui pompe l'énergie de l'éther dans la matière de l'ego, d'où la matérialisation de l'Homme éthérique sur
la Terre.
 

Quand on ressent de l'amour, comment différencier un amour spirituel et un amour
éthérique ?
L'amour appartient à la dimension spirituelle de l'Homme en éveil de conscience, le concept de l'amour est polarisé,
car celui-ci implique son contraire, c'est-à-dire la haine. Il faut savoir que tous les plans de conscience sont
polarisés parce qu'ils sont dominés par des formes de vie qui préconisent la division et la manipulation dans
l'énergie.

Le concept de l'amour éthérique, ça n'existe pas parce que sur le plan de l'éther, la polarité n'a pas cours, elle est
absente, c'est l'unicité qui règne. Le plan de l'éther, c'est le plan de la réalité de l'Homme, c'est aussi un plan
vibratoire très froid, les êtres éthériques qui habitent ce plan de conscience n'ont aucunement besoin d'amour.

Pour résumer, l'Homme psychologique ressent l'amour à travers son corps émotionnel, l'Homme en éveil de
conscience ou spirituel va ressentir cette vibration d'amour universel engendrée par la connexion au plan spirituel
par le Nazaréen il y a deux millénaires.

L'Homme éthérique est un être froid, cette froideur est causée par le refroidissement de tous les corps subtils, du
coup, l'Homme éthérique n'a nul besoin de polariser son mental avec de l'amour.

Suggestion de lecture : Ces êtres de glace, qui sont-ils ?
 

Arrivera-t-il un jour où l'Homme aura délaissé totalement l'amour spirituel ou
psychologique ?
Comme cité plus-haut, c'est le Nazaréen qui a connecté l'Homme au plan de l'amour spirituel. L'amour
psychologique est une connexion animale, voire horizontale qui est alimentée par le corps émotionnel,
contrairement à l'amour spirituel qui connecte l'Homme à son corps spirituel qui sert de cordon vibratoire pour
s'amarrer au plan spirituel de la conscience.

Plus l'Homme se verticalisera dans son mental, plus ses corps subtils se refroidiront. Ce faisant, l'Homme passera
de l'amour psychologique (horizontal) à l'amour spirituel qui peut être classé comme un début de verticalité dans le
mental.

L'amour psychologique est alimenté par l'intellect dans l'ego et l'amour spirituel est alimenté par les entités sur le
plan spirituel, c'est la raison pour laquelle l'Homme en éveil de conscience est tout amour.

L'Homme en éveil de conscience n'a pas d'autre choix que de traverser le plan spirituel de sa conscience qui est un
plan très magnétisant pour l'Homme qui n'a pas d'identité psychique. Du coup, celui-ci s'identifie à l'entité spirituelle
qui le prend sous son aile, c'est par la suite que l'Homme spirituel descend cette vibration de l'amour universel dans
la matière.

L'Homme éthérique, quant à lui, descend le froid de l'éther dans le mental des Hommes en éveil de conscience,
c'est une sorte de récupération des consciences spirituelles pour refroidir le mental.

https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=640
https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=646


30/12/2022 04:59 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 4/4

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-00656 

mailto:michel@mtc-qc.ca
javascript:history.go(-1)
https://mtc-qc.ca/pdf/chronique-577(p.656).pdf

