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La planète Terre est comme un gruyère dans l'énergie, pourquoi ?
Dans l’émission télévisée "Nos ancêtres les extraterrestres !", les enquêteurs font allusion à des portails
d'énergies placés à différents endroits sur la planète. Suite à cette émission, le double éthérique me disait que la
Terre est comme un gruyère, elle est perforée de toutes parts et connectée à ses corps subtils semblables aux
corps subtils de l'Homme.

La planète Terre repose sur un plasma d'énergie semblable à une table de travail que l'on utilise pour y déposer des
objets afin de les travailler. La Terre, tout comme l'Homme, est le produit de la réflexion de ses corps subtils,
l'Homme a donné le nom de portail d'énergie aux corps subtils de la Terre pour sa propre compréhension.

La Terre par extension possède plusieurs corps subtils qui sont peuplés de formes de vie qui dépassent
l'entendement de l'Homme, parce que l'Homme s'arrête uniquement à la forme de la Terre. Il agit ainsi car son
mental n'a pas atteint le stade d'ouverture psychique lui permettant de voir dans l'invisible.

Les corps subtils de la Terre sont des prismes de lumières ayant leur propre densité dans l'énergie. Les différentes
formes de vie peuvent ainsi voyager à travers ces prismes lumineux jusqu'à la Terre complètement densifiée, d'où
le gruyère.

Les corps subtils de la Terre sont très proches les uns des autres, c'est pour cette raison que la réaction de
l'Homme inconscient sur la Terre fait écho sur les autres corps subtils de la Terre.

Il faut se demander pourquoi les ovnis s'intéressent à l'armement nucléaire développé par l'Homme sur la Terre. En
fait, ces formes de vie à densité variable savent que l'Homme est un être inconscient, d'où la surveillance par
d'autres formes de vie.

Prenons comme exemple, les pays qui se sont dotés de l'arme nucléaire, la Corée du Nord, la Russie, les États-
Unis pour ne citer que ceux-là, tous ces pays sont un réel danger pour les corps subtils de la Terre sur lesquels
d'autres formes de vie sont en évolution.

L'Homme ne pense qu'au pouvoir que l'arme atomique lui procure. En fait, c’est l’orgueil qui fait force de loi chez
l’Homme inconscient, l'autre jour, le président de la Russie a déclaré qu'il ne serait pas le seul à tomber si son pays
était attaqué. En d'autres mots, la Russie ne se gênera pas pour mettre à exécution ses menaces nucléaires au
détriment de toutes les répercussions que cela aurait sur la Terre et les corps subtils de la Terre.

L'Homme inconscient a été placé sur la Terre pour le développement de sa conscience et cela implique que
certaines prérogatives lui sont permises. Le nucléaire fait partie d'une des prérogatives que les régisseurs des
univers ont octroyées à l'Homme sous la surveillance d'autres formes de vie évolutives.

L'Homme inconscient croit à tort qu'il est seul dans l'univers et dans sa tête, mais il a tout faux, sans le savoir,
l'Homme vit avec des formes invisibles dont il ne soupçonne pas la présence.

Chronique #612



31/12/2022 06:06 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 2/3

Ces formes de vie communiquent entre elles via les corps subtils de la Terre, c'est la raison pour laquelle l'Homme
doit évoluer dans son mental pour respecter l'évolution de la vie sous toutes ses formes.
 

La Terre est-elle multidimensionnelle ?
Dans Google, il est dit que le mot multidimensionnel est un espace à plus de trois dimensions, ce terme convient
très bien à la Terre, car celle-ci a plusieurs dimensions. En fait, chaque corps subtil de la Terre est une dimension
en soi, le phénomène de la duplication de la Terre par réflexion représente l'ensemble des dimensions qui forment
la Terre telle que l'on peut la percevoir.

Mais il ne faut pas se leurrer, la Terre est un plateau continental qui sert de laboratoire à ciel ouvert pour les
grandes intelligences qui travaillent à l'expansion de la conscience. L'univers lui-même est en expansion, il ne
cesse de s'étendre au fil des millénaires, la conscience de l'Homme fait de même.

Le jour viendra où la partie multidimensionnelle de la Terre se révèlera à l'Homme conscient et celui-ci pourra
communiquer avec les autres formes de vie qui évoluent à travers les corps subtils de la Terre.

L'Homme doit concevoir que la vie est partout, peu importe les conditions, la vie s'adapte et continue son évolution.
 

La Terre, possède-t-elle des corps subtils ?
En effet, tout comme l'Homme, la Terre a des corps subtils qui se traduisent par des dimensions telluriques. Ces
dimensions sont des courants d'énergies, voire des autoroutes vibratoires que certaines formes de vie utilisent pour
se véhiculer dans le plasma tellurique de la Terre qui maintient le continuum d'énergie avec les corps subtils de la
Terre.

La Terre, tout comme l'Homme, est une forme qui doit être transcendée par l'Homme inconscient. Autrement dit,
l'Homme arrivera un jour à un stade d'évolution qui lui permettra de se véhiculer en conscience dans différentes
dimensions, voire les corps subtils de la Terre.

Lorsque les corps subtils de l'Homme ne sont pas en équilibre, le corps physique souffre de ce manque d'équilibre,
il en est de même pour les corps subtils de la Terre.

La polarité dans l'Homme veut s'étendre au-delà de son mental pour atteindre les corps subtils afin de les
soumettre à la décadence vibratoire. L'Homme inconscient pollue et l'Homme conscient évolue, c'est la raison pour
laquelle les corps subtils de l'Homme et de la Terre devront évoluer en symbiose pour que la vie puisse poursuivre
son expansion à travers la conscience de l'Homme et des corps subtils de la Terre.

Dans l'univers, tout est lié, rien n'est laissé au hasard, la vie, c'est de l'intelligence pure qui permet à la conscience
de se développer, d'où la connexion de l'Homme avec ses corps subtils et de la Terre avec ses corps subtils.
 

Est-ce que la Terre possède des portails ?
Effectivement, la Terre possède des portails, voire des canaux d'énergies qui permettent à d'autres formes de vie
de se véhiculer à travers les corps subtils de la Terre. Le problème de l'Homme, c'est qu'il est inconscient face à
l'invisible, il ne s'arrête qu'à la forme, c'est la croyance qui maintient l'Homme dans la forme ou dans son mental
inférieur.

Les formes de vie qui voyagent par ces portails sont des êtres ultrasensibles qui ont la capacité vibratoire de
densifier à volonté leur statut vibratoire. C'est tout le contraire avec l'Homme qui est prisonnier dans l'expérience de
la forme.

À ce stade d'évolution, l'Homme inconscient peut uniquement concevoir la forme ou un monde densifié. Lorsque le
mental de l'Homme aura atteint un stade de développement ultrasensible, il sera en mesure d'utiliser ces portails
d'énergies pour se déplacer dans les différentes couches tridimensionnelles de la Terre.

La Terre est un gruyère parce qu'elle possède une multitude de portails, elle est interconnectée avec toutes ses
dimensions, voire des espaces interstellaires. La limite de l'Homme existe uniquement dans sa version polarisée de
l'Homme inconscient.

L'Homme devra transcender la forme pour accéder en conscience aux portails d'énergies.
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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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