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La lentille mentale, une perception de la réalité ?
Une lentille mentale, c'est quoi ? La lentille mentale est une perception vibratoire de l'occulte dans sa conscience.
Cette lentille mentale fait office de prisme vibratoire qui renvoie une perception d'une partie de la réalité à l'ego,
mais cette réalité n'est pas complète, car la lentille mentale n'est pas totalement ajustée.

C'est la raison pour laquelle l'ego en fusion mentale est constamment en changement vibratoire, d'où les
ajustements de la lentille dans son mental. Ce faisant, chaque fois que l'ego intègre une vibration, il subit un
changement vibratoire dans son mental, du coup, son statut vibratoire est modifié et lorsqu’il regarde à travers sa
lentille mentale, il s'aperçoit que sa lentille a été réajustée à son taux vibratoire et ainsi de suite.

Ce faisant, l'ego ayant subi un changement vibratoire dans sa psyché, la vision paramétrique qu'il avait
précédemment a été modifiée, ainsi, ce que l'ego percevait hier n'est plus valide aujourd'hui, à cause, du
changement vibratoire qui a affecté la lentille mentale dans la conscience de l'ego.

Autrement dit, cette lentille mentale suite à une intégration majeure d’énergie éthérique, a été réajustée par le
changement vibratoire. C'est pour cette raison que l'Homme ne peut pas confirmer ou infirmer sa réalité tant et
aussi longtemps qu'il n'aura pas terminé ses intégrations d'énergies éthériques dans sa psyché.

Prenons comme exemple l'âme, certaines personnes vont définir l'âme comme étant l'esprit, c'est une vision qui est
vraie pour la personne qui regarde à travers sa propre lentille mentale. Mais lorsque cette personne subira un
changement vibratoire, cela affectera sa lentille mentale et ce qu'elle percevait auparavant ne sera pas ce qu'elle
perçoit à partir du changement vibratoire de sa lentille mentale.

C'est la raison pour laquelle l'Homme définit l'âme selon son statut vibratoire. Lorsque son statut vibratoire
changera, il aura une autre perception de l'âme et de l'invisible.

Pour faire simple, chaque personne dispose d’une lentille mentale qui est ajustée à son taux vibratoire. Donc, si le
taux vibratoire de la personne change, la lentille mentale de cette personne sera modifiée, elle s’ajustera au taux
vibratoire de la personne.

Ainsi, la perception à travers cette lentille mentale ne sera plus la même à cause du changement vibratoire. Ce que
les personnes voient à travers leur lentille mentale restera vrai jusqu’au jour où le taux vibratoire de ces personnes
aura été modifié. La lentille mentale n’est pas statique, elle s’ajuste et s’adapte au changement vibratoire du
mental.

Que se passe-t-il avec la lentille mentale des personnes spirituelles ?
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Les personnes spirituelles sont les plus impactées par leur lentille mentale, pourquoi ? Contrairement à une
personne en fusion mentale, la personne spirituelle va regarder dans sa lentille mentale à partir d'une fausse
identité, c'est la raison pour laquelle elle est impactée, car cette personne n'a pas d'identité psychique.

La personne spirituelle s'identifie à l'entité spirituelle, ce faisant, le prisme de sa lentille mentale est flou à cause de
la dérivation de l'interaction de l'entité spirituelle. Une personne spirituelle n'est pas authentique, elle n'est pas
individualisée, c'est pour cette raison qu'elle n'a pas sa propre identité psychique.

Depuis des millénaires, les soi-disant grands maîtres, les gourous et autres formateurs en tous genres ont tous été
bernés en regardant à travers de ce qu'ils percevaient depuis leur lentille mentale. Il est tout à fait normal que ces
personnes aient été flouées en regardant dans leur lentille mentale, cette lentille mentale était alignée sur le plan
spirituel de la conscience.

Pour que la lentille mentale de l'Homme spirituel soit parfaitement ajustée, l'Homme devra avoir quitté
consciemment le plan spirituel, car tant et aussi longtemps que l'Homme restera prisonnier sur le plan spirituel, il
sera la proie des entités spirituelles.

Il y a trente ans, j'ai visité les différents paliers spirituels, à cette époque, je côtoyais des monarques spirituels sur
ce plan de conscience, ils étaient pavoisés d'or et de luxure. À cette époque, ma lentille mentale n'était pas ajustée,
alors, ce que mon ego percevait à partir de sa lentille mentale était une fausse représentation de la réalité.

C'est suite à de multiples intégrations d'énergies éthériques que ma lentille mentale s'est ajustée.

Voici les étapes que l'ego en éveil de conscience devra franchir pour avoir une
lentille mentale ajustée à son esprit et non à l'entité spirituelle :
1. L'ego en éveil de conscience doit s'individualiser à l'extrême pour avoir sa propre identité psychique.

2. L'ego en éveil de conscience devra traverser consciemment le plan spirituel pour entrer dans l'éther du mental.

3. Une fois l'ego connecté avec l'éther, il entrera dans une période d'intégration d'énergies éthériques qui va durer
tout au long de sa vie terrestre.

4. Ce faisant, l'ego aura une identité psychique, il sera dans son esprit.

5. À partir de son identité psychique et de multiples intégrations d’énergies éthériques, la lentille mentale de l'ego
sera ajustée à son taux vibratoire. C'est le même phénomène qui se produit chez l'ego conscient ou dans son
esprit, il a la capacité de verbaliser son esprit, parce qu'il a été ajusté au fil du temps dans sa psyché.

La lentille mentale d'une personne ayant des antécédents spirituels n'est pas totalement ajustée, les prismes de sa
lentille sont colorés par les parasites psychiques.

Une personne spirituelle qui regarde à travers sa lentille mentale va développer de la croyance dans ce qu'elle voit,
cette croyance vient du fait que cette personne n'a pas d'identité psychique, du coup, elle polarise sa voyance.

Certes, cette personne va croire dur comme fer que ce qu'elle voit à travers sa lentille mentale est réel, et cela peut
se comprendre, mais dans les faits, ce que la personne voit n'est pas la réalité, elle regarde à travers des prismes
lumineux qui créent l'illusion de la réalité.
 

L'ego peut-il forcer l'ajustement de sa lentille mentale ?
Il est impossible pour l'ego d'ajuster sa lentille mentale, pourquoi ? La lentille mentale s'ajuste au taux vibratoire de
la personne en éveil de conscience. Le taux vibratoire d'une personne en éveil de conscience se modifie au fil des
intégrations d'énergies éthériques.

Mais qui décide de l'intégration des énergies éthériques dans le mental de l'ego ? En fait, la gestion revient à l'esprit
qui sait si le système nerveux de l'ego peut intégrer tel type d'énergie.

Il existe différents types d'énergies éthériques, ces énergies sont des niveaux vibratoires qui sont contrôlés par
l'esprit. Autrement dit, dans l'énergie éthérique, il y a de l'intensité vibratoire, cela peut se comparer à l'énergie
électrique qui se calcule en kilowatt-heure pour chaque individu.
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Par exemple, Hydro-Québec calcule l'énergie électrique comme ceci pour chacun de ses clients : "Le kilowatt-heure
ou kilowattheure est une unité d'énergie. Un kilowatt-heure vaut 3,6 mégajoules. Si de l'énergie est produite ou
consommée à puissance constante sur une période donnée, l'énergie totale en kilowatts-heure est égale à la
puissance en kilowatts multipliée par le temps en heures."

De ce fait, les personnes qui reçoivent de fortes intégrations d'énergies éthériques ont le système nerveux requis
pour intégrer ces différents niveaux vibratoires dans leur conscience mentale.

Pour résumer, ce sont les intégrations d'énergies éthériques qui vont permettre l'ajustement de la lentille mentale
chez l'Homme en éveil de conscience. Si la personne en éveil de conscience n'arrive pas à contenir les intégrations
d’énergies éthériques dans son mental, la lentille mentale de cette personne sera retardée dans son ajustement.

Pour faire simple, plus une personne est dans son esprit, plus sa lentille mentale est ajustée à la réalité. Dans
d'autres mots, c'est le taux vibratoire de la personne qui permet à la lentille mentale d'être ajustée à la réalité de
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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