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Ne combattez pas qui vous êtes, vous allez perdre !
La plupart des personnes que je reçois en consultation se livrent un combat avec elles-mêmes, ces personnes,
sans le savoir, luttent pour demeurer dans la forme de leur intellect. Elles disent avoir peur du vide, c'est la raison
pour laquelle elles continuent de s'appuyer sur leur intellect.

Ce combat, livré contre ce que vous êtes, est une illusion, il devient évident que l'ego va perdre, il faut savoir que le
combat que l'ego se livre à lui-même est en fait une résistance psychologique que l'on nomme l'intellect.

Cet intellect est la plus grosse résistance psychologique que l'ego devra transmuter au cours de sa vie. Lorsque le
cycle de vie psychologique de l'ego est terminé, celui-ci se voit dans l'obligation de réagir face à son esprit.

Autrement dit, c'est l'esprit qui force l'ego à se détacher consciemment de son intellect qui lui servait de port
d'amarrage le temps de la construction de ses corps subtils. Du coup, l'esprit entame un processus de
désamarrage de l'intellect, l'esprit oblige l'ego à réintégrer son centre mental.

Intégrer le centre mental veut dire que l'ego doit plonger dans le vide de son esprit, c'est-à-dire que l'ego doit se
défaire de tous ses supports psychologiques pour embrasser le vide de l'esprit. C'est ce qui fait peur à l'ego, car
celui-ci croit qu'il va mourir s'il se détache de son intellect, d'où la peur.

En fait, la crainte de l'ego est fondée, parce que l'esprit va amener l'ego à mourir à son mental inférieur, voire son
intellect, cette mort sera consciente et mettra fin au combat de l'ego avec lui-même.

La réalité de l'ego n'est pas dans la forme de celui-ci, mais plutôt dans son esprit. L'ego croit à tort que la forme
expressive de sa réflexion est réelle, cela est dû à la croyance en la pensée sur laquelle l'ego a mis une valeur.
Partant de cet état de fait, la pensée s'est matérialisée dans une forme qui a emprisonné l'ego mentalement.

L'ego doit cesser de combattre qui il est, il doit se lever à la verticale dans son mental pour reprendre les rênes de
son appartenance à l'esprit. Il doit cesser d'être l'esclave des parasites psychiques qui se cachent derrière son
intellect.

L'ego doit savoir que la peur est une illusion très puissante lorsque celle-ci est appuyée par la valeur que l'ego
donne à cette illusion. Lorsque l'ego cessera de croire en la peur, l'illusion se dissipera immédiatement, elle laissera
le passage libre à l'ego dans son mental.

Il faut savoir que les parasites psychiques n'ont pas l'autorisation de forcer l'ego à se contenir dans une forme, par
contre, ils ont le droit d'influencer l'ego dans son mental via des pensées suggestives. Par la suite, il revient à l'ego
inconscient d'accepter ou de refuser la pensée. Mais l'ego n'étant pas au fait de la mécanique occulte qui se joue
dans son mental, il se laisse piéger en acceptant les pensées qui lui sont envoyées par les parasites psychiques.
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Du coup, l'ego a développé de la croyance en la forme pensée, c'est à cet instant que la forme de l'intellect a vu le
jour dans la psyché de l'ego. Cet intellect s'est développé au fil des expériences de l'ego à travers les pensées qu'il
a lui-même acceptées par ignorance, voire par inconscience.

Il n'est pas surprenant aujourd'hui de constater le combat de l'ego avec lui-même parce qu'il croit que son intellect
est son esprit, voire sa réalité. L'ego est berné par la croyance qu'il met dans les pensées qui lui sont envoyées et
qui ne font que cumuler des formes par-dessus d'autres formes.

Ces couches successives de formes pensées représentent les murs psychologiques et illusoires de la prison de
l'ego que l'on nomme l'intellect.

Pour mettre fin à l'illusion de l'intellect, l'ego doit cesser de croire, ce qui provoquera le détachement de l'ego de son
intellect. Du coup, l'ego sera attiré par son esprit qui lui montrera le chemin de la réalité, voire de l'incandescence,
du savoir instantané.
 

Lorsqu'il y a combat, est-ce obligatoirement un signe de parasitage ?
Effectivement, cela est un signe que l'ego est parasité, voire pris dans une forme spirituelle. Il faut savoir que
derrière le combat que l'ego livre à son esprit, ce sont les parasites psychiques qui créent des résistances
psychologiques dans le mental de l'ego.

L'ego n'ayant pas d'identité psychique, il s'en remet inconsciemment aux parasites psychiques, d'où les résistances
de l'ego envers son esprit. Les parasites psychiques implorent l'ego subtilement à demeurer dans la forme de son
ego, voire dans un encadrement psychologique.

Ce faisant, l'esprit va créer certains mouvements qu’il mettra en place dans la matière qui auront pour effet de
mettre en échec les parasites psychiques afin que ceux-ci libèrent l'ego de leur emprise mentale.

L'arme des parasites psychiques, c'est la croyance, ceux-ci utilisent la croyance pour maintenir l’individu dans la
forme de son ego. Les supports psychologiques que les parasites psychiques donnent à l'ego font partie de la
croyance. Tant et aussi longtemps que l'ego sera dans la croyance, il sera parasité dans son mental, voire
prisonnier de la forme ou de son encadrement psychologique.
 

Comment arrêter de croire ?
Pour arrêter de croire, l'ego doit vivre dans l'instant présent, du coup, l'ego sera dans son esprit et la croyance
s'effondrera. Il faut se poser la question à savoir d'où vient la croyance ?

La croyance vient d'une pensée programmée par les parasites psychiques, lorsque l'ego reçoit la pensée qu'il
accepte inconsciemment dans sa psyché, il développe de la croyance, parce que la pensée reçue va aussitôt
engendrer une forme qui sera appuyée par l'intellect et nourrie par les émotions.

Cette nourriture émotionnelle consolidera la croyance de l'ego en la forme-pensée. La pensée est une onde
vibratoire que l'ego reçoit dans sa psyché, cette onde vibratoire est programmée et une fois acceptée, elle crée une
illusion via des prismes psychiques pour que l'ego développe de la croyance.

Lorsque l'Homme croit, il est systématiquement dans une forme, la croyance n'existe pas dans l'instant présent, il
n'y a que l'esprit, voire la réalité de l'Homme.
 

Finalement, comment savoir et définir ce que l'on "est" afin de cesser de le
combattre ?
Pour définir ce que l'on est, l'Homme doit avoir une identité psychique, pour ce faire, l'Homme doit être dans son
esprit et pour être dans son esprit, l'Homme doit vivre dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent, c'est
s'élever au-delà de la forme de l'ego, voire de son encadrement psychologique.

L'Homme ne se connaît pas, parce qu'il est prisonnier dans la forme de son ego, voire dans des cadres
psychologiques. Le coupable, c'est la croyance que l'Homme met en son intellect, l'Homme ne comprend pas que
l'intellect est une plate-forme psychologique qui le relie aux parasites psychiques dans son mental psychologique.
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Le problème vient du fait que l'Homme s'appuie sur des supports psychologiques, tels que la mémoire, la pensée,
etc. L'Homme croit que son intellect est son esprit, il s'accroche éperdument à cet intellect. L'Homme croit que s'il
se détache de son intellect, il va mourir, c'est la peur du vide qui maintient l'Homme dans la psychologie, voire dans
le rationnel.

L'Homme dans son intellect a besoin de tout contrôler, c'est la raison pour laquelle il se bat, tandis que l'Homme
dans son esprit ne contrôle rien, il ne fait que suivre les mouvements de son esprit.

Vivre dans l'instant présent, c'est mettre fin à toutes ses résistances psychologiques, c’est sortir de la forme de son
ego.

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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