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Est-ce possible que mon double essaye de m'isoler des autres ?

Un lecteur s'interroge sur son isolement et ses dommages collatéraux !
► Le lecteur raconte ceci :

Je vois les enfants de ma copine être manipulés par l'astral, celle-ci est aussi manipulée, elle dit que tout
est de ma faute selon eux.

Le problème est que je suis ici et je suis… Cela et moi, je suis neutre dans mon coin, je ne fais rien de
spécial. Je vois de la zizanie autour de moi.

La pression de l'énergie éthérique va impacter les couples de plus en plus, j'ai reçu en consultation plusieurs
personnes qui sont en couple et lorsque je leur demandais comment ça se passait avec leur conjoint, celles-ci
disaient que ça allait.

Dernièrement, plusieurs de ces personnes m'ont écrit, elles disaient commencer à ressentir une lourdeur de la part
du conjoint. Cette lourdeur est normale, car si le taux vibratoire de l'un des deux conjoints se modifie, la personne
sera plus sensible à l'énergie, elle ressentira le poids psychologique de l'autre personne, d'où la lourdeur.

Pour répondre à la question à savoir si le double éthérique peut isoler l'ego d'autres personnes, la réponse est
affirmative. J'ai vécu cette expérience d'isolement social sur une période de trente ans, au début, mon ego a pleuré
sa vie, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais avec le temps, l'ego a pris position dans son mental et il s'est
moulé à son esprit.

L'isolement d'une personne, voire le retrait de celle-ci de sa vie sociale, est très important, car cela permet à la
personne de s'individualiser. L'isolement provoqué par le double éthérique va systématiquement dissoudre toutes
les personnalités de l'ego, il va également déstructurer l'intellect de l'ego.

Partant de ce fait, le double éthérique fera vivre à l'ego la mort consciente de son intellect ou la mort de son mental
psychologique. C'est à cet instant précis que le transfert psychique va s'opérer entre l'ego et son esprit, car l'ego
aura quitté définitivement la forme de son ego qui lui servait de cage psychologique pour le maintenir dans la forme
de sa propre réflexion.

Attention, il ne faut pas confondre l'isolement psychologique de l'isolement éthérique, c'est-à-dire de l'isolement
provoqué par le double éthérique, sinon l'ego sera dans une fâcheuse position psychologique.
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L'isolement psychologique est provoqué par des craintes, des peurs, de l'anxiété, etc. Tandis que l'isolement
éthérique est un isolement créé et conditionné par l'esprit de la personne, voire le double éthérique.

L'isolement éthérique crée chez la personne une incompatibilité vibratoire avec les personnes psychologiques. La
personne en isolement éthérique est très sensible à l'énergie mentale, cette sensibilité lui permet de détecter ou de
ressentir l'astral chez les autres personnes, d'où par la suite l'incompatibilité vibratoire entre les personnes.
 

Maintenant, que faire lorsqu'il y a une trop grande incompatibilité avec l’autre
conjoint, voire d'autres personnes ?
La décision n'est pas du ressort de l'ego, mais plutôt celle de l'esprit qui forcera l'ego à se séparer consciemment
de l'autre conjoint ou d'autres personnes qui sont devenues incompatibles dans l'énergie.

C'est l'énergie éthérique qui dicte les règles, c'est pour cette raison que certaines personnes vont se détacher
consciemment de leur conjoint à cause de la distanciation vibratoire. Le nouveau conjoint de l'ego sera son esprit et
rien ne pourra dissocier cette unification.

Le couple doit se former dans l'esprit et non dans la forme de l'ego, pourquoi ? La forme de l'ego est contrôlée par
les parasites psychiques, ce qui empêche l'ego de se connecter à son esprit. Le couple qui se forme dans la forme
est un couple illusoire, voire un couple psychologique qui s'enfonce dans les émotions et dans la barbarie astrale.

Pour sortir l'individu de la forme de son ego ou de la forme du couple, l'esprit va simplement modifier le taux
vibratoire dans le mental de la personne et celle-ci aura la compréhension qui lui revient pour se dissocier
consciemment de la forme du couple ou de la forme sociale.

L'Homme n'est pas sur Terre pour vivre indéfiniment dans la forme réfléchie de son esprit. Le temps est venu pour
lui de se redresser à la verticale dans son mental afin de se recadrer avec son esprit.

L'isolement éthérique est l'outil qui détachera l'ego de la forme, du coup, celui-ci aura une identité psychique.
L'isolement éthérique est la meilleure chose qui peut arriver à l'Homme, l'isolement éthérique va rompre toutes les
amarres psychologiques qui maintiennent l'Homme rattaché à la forme de son ego.

Comment l'ego doit-il appréhender cet isolement imposé par le double éthérique ?
Cet isolement doit être appréhendé au-delà de la forme de l'ego, c'est l'ego qui doit se connecter à son esprit pour
avoir la compréhension pleine et entière de ce qu'il vit dans le fait d'être isolé de sa vie sociale.

Une vie sociale, c'est une vie horizontale, psychologique et encline de souffrances psychologiques à cause du culte
que l'ego porte à son intellect. L'ego doit comprendre que l'isolement éthérique est une sorte de désenclavement du
monde de la forme.

Certes, sur le coup, cela ne semble pas évident, car l'ego est émotionnellement attaché à la forme de son ego, pour
ne pas dire à son intellect. Mais lorsque celui-ci aura commencé à ressentir la liberté psychique dans l'isolement
éthérique, l'ego aura vite compris que sa vie n'est plus dans la forme de son ego.

Évidemment, l'ego ne peut pas demeurer assis sur une chaise à ne rien faire, il doit développer une sorte
d'attraction terrestre pour donner de la légitimité à son ego. Dans mon cas, j'ai développé l'informatique qui a servi
à brûler du temps et à maintenir l'ego bien ancré dans la matière.

 

L'ego peut-il redevenir comme avant ?
C'est impossible, une fois l'ego mis en isolement éthérique, c'en est terminé pour lui, c'est la mort psychologique
assurée qui l'attend. Lorsque le double aura démembré la structure psychologique dans l'ego, il lui sera impossible
de la reconstruire et d'ailleurs, cela ne serait pas intelligent, car une fois que l'effondrement psychologique aura eu
lieu, l'ego se retrouvera instantanément dans son esprit, voire dans le vide sidéral.

Il découvrira le mensonge cosmique, ce faisant, l'ego deviendra un être éthérisé qui dévoilera tous les aspects
empruntés par les parasites psychiques dans le mental de l'Homme. C'est la raison pour laquelle l'ego ne
redeviendra plus jamais comme avant, c’est-à-dire un être psychologique et inconscient.
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Par contre, il en est autrement pour les personnes en éveil de conscience, celles-ci peuvent se faire récupérer et
être replacées dans un cadre spirituel, voire dans un cadre psychologique.

Une personne en isolement éthérique ne peut pas redevenir comme avant, car elle est encadrée par l'esprit et les
entités spirituelles ne peuvent pas pénétrer dans ce cadre éthérique.

 

L'isolement de l'ego est-il une obligation dans le cadre d'une évolution ?
L'isolement de l'ego est un passage obligé pour qu'il puisse s'individualiser. Il faut savoir que tant et aussi
longtemps que l'ego sera incrusté dans la vie sociale, voire dans la vie psychologique, il ne fera que nourrir son
intellect inconsciemment.

C'est l'intellect qui maintient l'ego dans la forme, voire dans l'illusion et dans les mémoires. Donc, le moment venu,
l'esprit mettra en place un mécanisme pour exfiltrer l'ego de la vie sociale.

La vie sociale est remplie de supports psychologiques qui condamnent l'ego à vivre dans la restriction de son
mental psychologique, voire dans son intellect. Pour que l'ego puisse s'individualiser à l'extrême, il doit être mis en
isolement éthérique, c'est-à-dire être mis en confinement par l'esprit.

Cela fait partie de l'évolution de l'ego pour l'amener à vivre la mort consciente de son mental psychologique, voire
de son intellect.

 

Est-ce aussi l'esprit qui, à l'inverse, rapproche l'ego d'autres personnes ?
C'est la programmation de l'ego qui fait en sorte qu'il tisse des liens avec d'autres personnes. La présence de
l'Homme sur la Terre est étroitement liée au karma entre les individus. Ce karma se perpétue à l'infini parce que
l'Homme est prisonnier dans la forme de son ego.

Les parasites psychiques dans l'espace mental de l'Homme font en sorte de le manipuler via la pensée afin que
celui-ci embarque ou crée un événement qui le liera à un karma. C'est de cette façon que les parasites psychiques
ont la mainmise sur la forme de l'ego.

Tant et aussi longtemps que l'individu croira en la forme de son ego, il sera piégé dans cette illusion. Autrement dit,
tant et aussi longtemps que l'Homme ne s'élèvera pas au-delà de la forme de son ego, il se réincarnera.

Un individu dans la forme de son ego n'a pas d'identité psychique, il s'identifie aux parasites psychiques via des
personnalités, l'individu est maintenu prisonnier dans la forme de son ego à cause de la croyance.

Pour répondre à la question, oui, l'esprit y est pour quelque chose dans le rapprochement de l'ego avec d'autres
personnes. Mais lorsque l'ego aura terminé son karma avec les personnes, son esprit va le retirer de la circulation
sociale pour empêcher l'ego de se créer un nouveau karma. De facto, l'ego sera mis en isolement, c'est ainsi qu'il
pourra s'individualiser et se reconnecter à son esprit.

Lire également la chronique : Quand le double éthérique donne des jouets à l'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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