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Le périsprit emprisonné par l'intellect !
Le périsprit est la partie réfléchie de l'esprit dans la matière, il est l'enveloppe semi-matérielle de l'esprit emprisonné
dans la cage intellectuelle, voire la forme de l'ego. Beaucoup de personnes en éveil de conscience sont aux prises
avec l'incompréhension de l'esprit, du périsprit, de l'intellect, des parasites psychiques et de la forme de l'ego.

Le but de cette chronique est de mettre en lumière tous les aspects psychiques constituant la présence de l'ego
dans l'expression de sa forme matérielle. L'esprit est la partie réelle de l'Homme et le périsprit est la partie réfléchie
de l'esprit dans la matière, c'est le même principe qui s'applique lorsque l'ego se regarde dans le miroir, il voit la
partie réfléchie de son ego.

Le périsprit, voire la partie réfléchie de l'esprit, se croit réel, mais pour être réel il doit s'unifier à son esprit. Pour
l'instant, le périsprit est sous la coupole de l'intellect qui maintient la partie réfléchie de l'esprit prisonnière dans la
forme de l'ego.

L'intellect fait partie de la forme de l'ego, il a besoin de la forme pour exister, d'où l'intérêt de l'intellect de maintenir
le périsprit prisonnier dans la forme de l'ego. La forme de l'ego devient la partie réfléchie du périsprit, il faut savoir
que l'esprit, le périsprit et la forme de l'ego font partie des prismes de la lumière décomposée qui forme la matière.

La puissance de l'intellect réside dans la croyance du périsprit en cet intellect, voire la partie psychologique qui
permet au périsprit de sonder la matière par le biais des émotions et des expériences.

Lorsque l'ego croit en l'intellect, il accepte de facto la forme de son ego, c'est comme si l'ego acceptait les règles
psychologiques du monde de la forme sans le savoir. Ainsi, le périsprit s'emprisonne dans la forme de l'ego qui
devient son habitat psychologique.

Cet habitat psychologique, voire le mental psychologique de l'ego, sera la nouvelle réalité faussée du périsprit qui
croit en la forme de son ego par l’entremise de l’intellect. À l'évidence, cette castration du périsprit avec l'esprit va
créer une distanciation psychique, c'est la raison pour laquelle l'ego via le périsprit n'arrive pas à communiquer avec
l'esprit.

Pour qu'il y ait communication avec l'esprit, le périsprit doit s'élever au-delà de la forme de son ego. Pour ce faire, le
périsprit doit cesser de croire en l'intellect, car c'est la croyance en l'intellect qui fait office de barreaux pour
maintenir le périsprit ou la réflexion de l’esprit dans la cage psychologique.

Pour que la forme de l'ego existe, il a fallu l'aide des parasites psychiques, voire des entités astrales qui
bombardent sans cesse le périsprit pour le garder prisonnier dans la croyance qui est une illusion bien rodée par
les parasites psychiques afin de contrôler le périsprit et surtout de le maintenir éloigné de son esprit qui est la
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réalité du périsprit.
 

Comment quitter la cage de l'intellect ?
La cage de l'intellect est une illusion soutenue par les parasites psychiques, voire les entités astrales qui irradient le
mental de l'ego de toutes sortes de pensées qui font en sorte de maintenir le périsprit ou la réflexion de l’esprit via
l'ego dans la croyance en cette fausse réalité.

Cette absurdité illusoire, créée par les parasites psychiques, oblige le périsprit à se soumettre à la forme de son
ego. Du coup, le périsprit et l'ego ne font qu'UN, d'où la forme psychologique de l'ego et de la croyance en cette
forme prismatique.

Il est important que l'Homme sache sa composition psychique, psychologique et physique pour intégrer cette
compréhension sur sa propre existence dans la matière. Lorsque l'Homme comprendra la gouvernance de son
intellect sur le périsprit, voire la réflexion de son esprit, il pourra quitter la cage de son intellect.

L'Homme doit comprendre que sa tête est un laboratoire dans lequel on expérimente les prismes de la lumière.
L'Homme doit savoir qu'il est maintenu dans la cage de son intellect uniquement par la croyance en son intellect.

L'Homme en éveil de conscience apprendra avec le temps et les intégrations vibratoires qu'il est prisonnier dans
une cage intellectuelle, voire psychologique. Lorsque l'Homme aura étudié et intégré la compréhension sur l'occulte
dans son mental, il pourra quitter consciemment la cage de l'intellect.

Comment s'élever au-delà de la forme de l'ego ?
Avant de pouvoir s'élever au-delà de la forme de son ego, l'Homme doit assimiler toute la compréhension de ce
qu'est la forme de l'ego. Il y a l'ego et la forme de celui-ci, voire une personnalité.

Pour situer la forme de l'ego, il faut la décomposer comme suit :

Il y a l'esprit qui s'est réfléchi dans la matière, cette réflexion a créé le périsprit qui a été capturé par les parasites
psychiques, voire les entités astrales. Après cette capture du périsprit, celui-ci a été positionné dans une
personnalité qui a donné la forme de l'ego qui est encadrée par l'intellect.

Le périsprit, voire la réflexion de l'esprit dans la matière, est maintenu prisonnier dans des personnalités ou dans
des formes temporelles. Ce faisant, les parasites psychiques ou les entités astrales font croire au périsprit à travers
la forme de l'ego qu'il est dans sa réalité, du coup, l'ego accepte cette réalité illusoire comme un état de fait.

Pour s'élever au-delà de la forme de son ego, il faut que l'Homme cesse de CROIRE, l'Homme doit cesser de croire
que la pensée est sienne, il doit savoir que derrière cette manipulation psychique se cachent des parasites
psychiques, voire des entités astrales qui utilisent la forme de l'ego comme un laboratoire dans lequel on persécute
le périsprit ou la réflexion de l'esprit pour tenter de catalyser cette réflexion et de lui donner une sorte de réalité à
travers la croyance.

Pour faire simple, l'ego doit cesser de croire en l'intellect, il doit dépasser la somme de toutes ses peurs qui ne sont
que des illusions créées par les parasites psychiques.

C'est ainsi que l'Homme ou son périsprit inversera sa propre réflexion pour se réunifier à son esprit.

 

Est-ce à des fins d'éducation que l'Esprit autorise l'intellect à emprisonner le
périsprit ?
Dans les univers, tout est évolution et ce que l'Homme vit sur Terre fait partie de l'évolution de la conscience
mentale. En fait, c'est l'esprit qui teste sa réflexion, voire le périsprit à travers des prismes vibratoires.

Certes, l'Homme regarde l'astral comme des parasites psychiques, mais ceux-ci doivent également évoluer, ce sont
des formes de vie existentielles dans l'énergie de la vie. Tout ce qui existe est fait d'énergie, alors, il va de soi que le
taux vibratoire de cette énergie qui compose la vie dans les univers subisse des hausses de taux vibratoires, d'où
l'évolution de la vie sur Terre.
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Pour répondre à la question, l'intellect dans l'Homme est aussi une réflexion des parasites psychiques qui tentent
de reproduire la vie en vase clos, pour ne pas dire dans un espace psychologique, voire dans des formes.

L'esprit autorise l'intellect via les parasites psychiques à emprisonner sa propre réflexion, voire le périsprit pour
l'éducation et l'évolution de la conscience mentale de l'Homme.

C'est lorsque l'on procède au réveil de l'ego dans la matière que celui-ci prend conscience de sa réalité cosmique.
Lorsque l'on m'a réveillé dans la matière, je n'en revenais pas de voir que j'étais dans un profond sommeil.

Qui aurait pu imaginer que l'Homme avait un double éthérique, cela dépasse l'entendement. Mais le jour arrivera où
l'Homme réalisera qu'il n'appartient pas à la forme de son ego, il prendra conscience de sa réalité éthérique, du
coup, il se connectera définitivement à l'éther de son mental.

Qu'entendez-vous par "La somme de toutes ses peurs ?"
L'Homme est assis sur ses peurs qui lui servent de supports psychologiques en plus de le maintenir emprisonné
dans son intellect, voire dans son mental psychologique.

Les peurs de l'Homme sont des illusions issues de croyances qui lui ont été insufflées par les parasites psychiques
afin de contenir le périsprit dans un cadre psychologique, voire intellectuel.

L'Homme est privé de son esprit à cause de sa croyance en son intellect, il donne de la valeur à l'intellect qui en
retour crée des peurs dans le mental psychologique de l'ego pour le maintenir sous le contrôle psychologique.

Ce faisant, les peurs deviennent une addiction pour l'ego, c'est comme si les peurs de l'ego étaient une frontière
psychologique qu'il ne doit pas franchir. L'esprit rappelle le périsprit à revenir vers sa source, le périsprit, c'est
l'union semi-matérielle entre la réflexion de l'esprit et l'ego.

Lorsque l'ego prendra conscience qu'il est la réflexion de son esprit, c'est à cet instant précis qu'il s'éloignera de
l'intellect. Du coup, l'ego en éveil de conscience franchira consciemment la somme de toutes ses peurs, voire la
peur de perdre à tous les niveaux de sa vie psychologique.

Le mental psychologique de l'ego contient la somme de toutes ses peurs, c'est-à-dire de toutes les valeurs
psychologiques et matérielles que l'ego s'est approprié. Du coup, l'ego a peur de perdre sa/son partenaire de vie, il
a peur de perdre sa maison, il a peur de ceci, de cela, dans la peur, il n'y a pas de limites à l'illusion.

La peur appartient au monde de la forme, voire le monde inférieur ou psychologique.

Si l'Homme veut se connecter à son esprit, il devra dépasser la somme de toutes ses peurs, il devra mourir à son
intellect pour entrer dans le vide de l'esprit. Entrer dans le vide de l'esprit veut dire : "Ne plus être assujetti
mentalement par des supports psychologiques."

La peur réside dans les supports psychologiques qui créent une entrave à la connexion de l'Homme avec son
esprit.

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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