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Je dois faire beaucoup de coupures avec mon entourage familial, pourquoi ?
La séparation des familles est inévitable avec les descentes d'énergies éthériques qui activent l'ouverture de la
conscience chez les personnes qui s'éveillent à la conscience. Un changement vibratoire s'effectue dans le mental
des personnes en éveil de conscience, ainsi, le taux vibratoire augmente dans leur mental.

Par la suite, ces personnes deviennent incompatibles avec les membres de leur famille psychologique qui eux sont
maintenus dans une conscience inférieure. En fait, une conscience inférieure ne peut pas être en synthèse
vibratoire avec une conscience supérieure, c'est la raison pour laquelle il y a des coupures entre les membres d'une
même famille.

Il est évident que beaucoup de personnes vont bientôt se retrouver dans cette situation intenable à cause de la
lourdeur du mental psychologique de ces personnes psychologiques. Cette lourdeur mentale appauvrit la relation
entre la personne inconsciente et la personne consciente, d'où le retrait de celle-ci par la suite. Le problème, c’est
que la personne psychologique ou inconsciente va constamment tirer la personne en éveil de conscience vers le
bas, c’est ce qui crée la lourdeur dans le mental de la personne consciente.

Une personne consciente ou en ouverture de conscience peut comprendre la personne psychologique ou
inconsciente, mais l'inverse n'est pas possible. Les personnes inconscientes ou psychologiques sont prisonnières
de leur mental psychologique, celles-ci ne sont pas réveillées dans leur mental, ce sont les parasites psychiques
qui habitent et manipulent les personnes psychologiques ou inconscientes.

Il ne sert à rien de lutter contre la distanciation vibratoire entre la personne consciente et les personnes
inconscientes dans l’entourage familial. La personne en éveil de conscience doit prendre conscience de cet état de
fait pour se maintenir en équilibre.

Lorsque le processus de réveil est entamé chez une personne, il n'y a plus de marche arrière possible. C'est l'esprit
qui encadre la personne dans son réveil et c'est aussi l'esprit qui dicte les règles. La personne en éveil de
conscience n'a pas d'autre choix que de s'adapter consciemment au processus d'éveil de sa conscience.

J'ai reçu en consultation plusieurs personnes qui étaient visées par cet état d'éveil de la conscience et de la
difficulté par la suite d'entretenir une relation psychologique avec les membres de leur famille.

C'est tout à fait normal chez la personne consciente de ressentir, voire d'entamer de son propre chef des coupures
avec les membres de sa famille. Il y a trente ans, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais mes parents, mes frères
et mes sœurs qui étaient alignés sur une ligne, je les ai tous remerciés de leur présence et j'ai fait une accolade à
chacun d'eux puis je me suis retourné avec mon baluchon à l'épaule et je suis parti seul.
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Pour moi, il était évident que je quitterais les membres de ma famille, j'ai donc laissé aller et j'ai simplement suivi le
mouvement de l'esprit puis tout s'est mis en place dans la matière et les coupures se sont toutes matérialisées
créativement.

Ce n'est pas un hasard si la personne en éveil de conscience vit des ruptures familiales. C’est l'esprit qui veut
individualiser l'ego, il veut déstructurer la partie psychologique dans le mental de l'ego pour le soustraire des
racines du mental inférieur.

Ce faisant, l'esprit va verticaliser le mental de l'ego afin qu’il développe une synthèse vibratoire avec l'esprit. C'est le
début de la fusion mentale qui se met en marche dans la psyché de l'ego en éveil de conscience.

Ainsi, la personne en éveil de conscience sera forcée par son esprit et l'état vibratoire de son mental de procéder à
des coupures conscientes avec les membres de sa famille et de son entourage immédiat. On ne peut pas mélanger
de l'eau avec de l'huile, il en est de même avec la conscience inférieure et la conscience supérieure.

Certes, l'ego en éveil de conscience émettra des résistances face à la séparation avec les membres de sa famille,
mais il devra se rendre à l'évidence que cela est une question de survie mentale pour lui.

Plus l'ego persistera à maintenir un lien avec les membres de sa famille dans une conscience inférieure, plus celui-
ci s'enivrera psychologiquement et plus l'ego aura de la difficulté à dialoguer avec les membres de sa famille
inconsciente.
 

Comment se séparer consciemment des membres de sa famille inconsciente ?
L'ego doit savoir qu'il ne s'appartient pas, il est sous la juridiction de son esprit, l'ego doit prendre conscience de cet
état de fait pour se maintenir en équilibre dans son mental.

C'est une question de prise de conscience, il faut se demander pourquoi l'ego qui est réveillé dans sa conscience
devrait conserver des liens avec des personnes inconscientes ?

La difficulté de l'ego de se séparer des membres de sa famille psychologique est due aux valeurs que l'ego met sur
chacun des membres de sa famille. La valeur est une émotion qui crée une forme et qui enferme l'ego dans cette
cloison familiale, il suffit de se soustraire consciemment de cette valeur qui est autogérée par les pensées que l'ego
reçoit des parasites psychiques.

Ne plus donner de valeur à quoi que ce soit permettra à l'ego de faire des coupures familiales responsables. L'ego
doit savoir qu'il est en processus d'éveil de conscience et qu'il doit prendre ses responsabilités psychiques pour
éviter de perdre son énergie mentale dans des fluctuations psychologiques avec les membres de sa famille.
 

Peut-on être séparé psychiquement avec sa famille, mais pas forcément séparé
physiquement ?
La séparation d'avec sa famille devient une réalité, celle-ci n'est pas causée par l'ego, mais par la vibration qui
habite le mental de l'ego. Cette vibration fait vibrer le mental de l'ego à un niveau supérieur, du coup, le taux
vibratoire de l'ego est en hausse, la conscience de l'ego ne répond plus aux stimuli psychologiques, d’où la
distanciation qui s'ensuit.

Ce faisant, la vibration du mental supérieur crée de facto une distanciation mentale et physique avec les membres
de sa famille. J'ai personnellement vécu cette séparation avec ma famille et la famille de ma conjointe.

Certes, cela a créé une sorte de tsunami au sein des deux familles, celles-ci ont questionné ma conjointe sur les
raisons de cette distanciation. À l'époque, ma conjointe donnait seulement quelques bribes d'informations aux deux
familles, mais celles-ci étant emprisonnées dans leur psychologie, n'étaient pas en mesure de comprendre cette
distanciation.

Au fil du temps, les deux familles ont fini par accepter cette distanciation, elles ont compris que je ne faisais plus
partie de leur monde psychologique.

Pour répondre à la question, la séparation physique est indispensable, pourquoi ?

C'est une question de vibration, le taux vibratoire des personnes psychologiques au sein de la famille va tirer la
personne consciente vers le bas. Du coup, la personne consciente ressentira une lourdeur dans son mental, voire
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un épuisement physique.

Il y a quelques années, pour tenter l'expérience d'un rapprochement physique, ma conjointe et moi avons rendu
visite à sa sœur et son conjoint, après une vingtaine de minutes sur place, je ressentais cette lourdeur émaner de
ces deux personnes.

Bref, j'étais incapable de demeurer auprès d'eux, mon corps tremblait, j'ai dit à ce couple : "Je dois quitter, je ne me
sens pas bien" Puis je me suis excusé de ma présence auprès d'eux, c'était un couple respectueux, mais très lourd
dans l'énergie.

Donc, c'est la vibration mentale qui empêche l'ego conscient de côtoyer une personne psychologique.
 

Le milieu familial d'un individu le prédispose-t-il à son éveil, ou bien la famille ne
joue-t-elle pas du tout dans l'évolution ?
Le milieu familial est surtout lié au karma de l'ego avec les membres de sa famille. Les membres de ma famille sont
tous psychologiques, voire rationnels, leur vie est basée strictement sur la forme de leur ego.

J'ai pris conscience des règlements karmiques avec les membres de ma famille, les entités de certains membres
de ma famille ont tenté de me mettre en cause pour créer de nouveaux karmas avec eux. Mais cela a été évité à
cause de ma sensibilité qui m'a permis de déjouer l'astral.

Le milieu familial est avant tout une mise en scène pour brûler du karma. D'un point de vue psychique, les membres
de ma famille ne sont pas mes frères et sœurs. Ce sont des individus qui se sont incarnés pour expérimenter la
matière tout en régularisant leur karma avec d'autres membres de la famille.

Ma famille était constituée de six gars et deux filles, pour ma part, je suis totalement libéré du karma familial, les
frères et sœurs pour moi, ça n'existe plus. Ce sont les émotions et les mémoires qui forment une famille, c'est la
raison pour laquelle la famille n'existe plus pour moi, je ne mets plus de valeur sur les membres de ma famille.

Lorsque l'on met une valeur sur la famille par exemple, cela crée une forme qui emprisonne l'individu dans un
caveau familial.

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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