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Le Groupe Zennor à l'époque de Bernard de Montréal !

Cette chronique a vu le jour suite à un lecteur qui voulait en savoir plus sur le Groupe Zennor à l'époque de BdM !

[Lecteur] À plusieurs reprises, vous avez parlé du groupe Zennor que BDM avait
créé. Est-il possible de savoir le but de ce groupe ? 
►[Michel] Le Groupe Zennor était composé de 12 individus qui servaient de rempart à BdM dans le sens qu’ils
protégeaient BdM contre l'astral dans le mental des personnes psychologiques qui s'en approchaient.

Chaque membre du groupe avait sa propre société, du coup, il y avait 12 sociétés logées sous une même
enseigne, ça c'était la partie psychologique visible aux yeux du gouvernement.

Mais il y avait le côté occulte (éthérique) derrière le Groupe Zennor qui était chapeauté par BdM. 

En somme, le Groupe Zennor était une déchiqueteuse de psychologie pour récupérer et réveiller certaines
personnes dans la matière. Moi, je fus le dernier à passer par le Groupe Zennor et ce sont ses membres qui ont fait
en sorte de neutraliser mon entité primaire.

Il fallut environ 18 mois pour me briser mentalement et me libérer définitivement de mon entité primaire. Toutes ces
personnes ont beaucoup compté pour moi à cette époque.

PS.
À cette époque, c'est Bernard de Montréal qui avait forcé le Groupe Zennor à m'intégrer dans leurs rangs.

Petit historique :

Avant d'entrer chez Zennor, j'avais calqué le visage de Céline Dion sur une feuille blanche, ensuite, j’avais dessiné
mon entité primaire à partir de ce visage. Lorsque j’avais montré le dessin à ma conjointe, elle avait eu peur. En fait,
je venais de dessiner mon entité primaire sans le savoir.

Bref, j’avais amené le dessin à Donald Moses président du Groupe Zennor qui à son tour l’avait montré à BdM pour
validation. Ensuite, mon ego fut entraîné dans un processus de mise à mort de mon entité primaire, ce fut une
période très difficile pour mon ego, il fallut à ces personnes du Groupe Zennor dix-huit mois pour mettre à mort
cette entité primaire.

Je me rappelle très bien de cette journée, nous étions dans la salle de réunion chez Zennor, il y avait une sorte de
briefing puis les membres du Groupe Zennor ont voulu me faire reconnaître mon ego et moi, je résistais puis
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Donald Moses s'est levé et a donné le coup de grâce à l'entité primaire par une mise en vibration. C'est à cet
instant que j'ai compris la fonction occulte du Groupe Zennor mis en place par BdM.

Après coup, j'ai senti l'entité primaire quitter mon ego, d'où la mise à mort de l'entité primaire qui était l'ossature
psychologique de l'ego. Le Groupe Zennor en avait terminé avec moi puis quelques mois plus tard, ce fut la fin pour
le Groupe Zennor.

Existe-t-il un groupe identique actuellement ?
► [Michel] Non, ça n'existe plus...

► [Michel] Pour qu'un tel groupe prenne naissance, il faut un individu en fusion mentale avec l'éther.

Comment mon entité primaire a-t-elle été détectée ?
J’avais calqué le visage de la chanteuse Céline Dion sur une feuille blanche, puis dessiné les attributs de mon
entité primaire autour et à l'intérieur du visage, cela avait donné un portrait authentique de mon entité primaire.
Lorsque j’avais présenté le dessin à ma conjointe, elle avait eu peur de ce qu'elle voyait, elle n’avait plus voulu
revoir ce dessin.

Ensuite, j’avais apporté le dessin chez Zennor pour le montrer à la personne qui m'était attitrée et celle-ci l’avait
donné à Donald Moses qui l’avait présenté à BdM pour validation.

Sans le savoir, je venais de dévoiler mon entité primaire aux membres du Groupe Zennor qui eux étaient
conscients de cet état de fait. À cette époque, j'apprenais sur le tas, j'étais inconscient qu'une entité primaire
pouvait avoir le contrôle sur mon mental.

Le double éthérique m’a réveillé en 1989, puis il a fait en sorte que mon ego fasse un stage chez le Groupe Zennor.

C'est après avoir été déchiquetée par la couronne vibratoire du Groupe Zennor que mon entité primaire a été dans
l'obligation de quitter mon espace mental.

L'esprit m'a amené au sein du Groupe Zennor pour briser mon ego psychologique, cela faisait partie de ma
programmation.

L'Homme croit avoir un certain contrôle sur sa vie et sur la matière, mais il n'en est rien. Lorsque l'Homme aura été
déchiqueté par la vibration éthérique, il renaîtra de ses cendres à l'image du double éthérique.

Tout ce que l'Homme vit sur Terre n'est qu'illusion !
 

Un lecteur veut savoir : "Comment le groupe s'y prenait-il pour déchiqueter l'ego ?"
Comme expliqué ci-dessus, Bernard de Montréal avait mis en place cette puissante déchiqueteuse d'egos. Tous les
membres du Groupe Zennor avaient dû passer dans la déchiqueteuse, c'était un passage obligé, non pas voulu par
l'ego, mais par l’esprit via les événements qui se présentaient à chaque membre du Groupe Zennor.

Donald Moses avait demandé à un des membres du Groupe Zennor de me superviser 24h/24h. J'avais développé
une grande amitié avec ce membre du groupe qui était une sorte de garde du corps pour maintenir la tête de mon
ego hors de l'eau.

Cette personne, qui m’était attitrée, m’avait raconté son histoire, elle disait avoir possédé une société informatique,
elle voyageait dans le monde entier. Après avoir intégré le Groupe Zennor, l'environnement psychologique de cet
homme s’était mis à se dégrader dans le sens que sa société d'informatique ne fonctionnait plus, il n'avait plus
d'argent, de ce fait, il avait appris à vivre une journée à la fois. Je dois avouer que le cas de ce membre du Groupe
Zennor était extrême, voire en état de survie, c’est ce que l’on appelle vivre dans le vide.

Ce fut le cas pour toutes les personnes qui étaient entrées dans le giron du Groupe Zennor. À l'époque, j'avais
encore mon gros ego qui avait sa société, de l'argent, voiture louée, etc.

Mais, imaginez-vous que je me suis retrouvé dans la même situation que la personne qui me supervisait. Après
quelques mois à peine, j'ai été confronté à mon insécurité financière et à la peur de perdre mes avoirs (maison,
société).
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Il faut savoir que ce n’étaient pas les membres du Groupe Zennor qui créaient cette situation de décrépitude de
l'ego, mais plutôt la vibration éthérique qui était contenue au sein même du Groupe Zennor et mise en place par
BdM.

Le Groupe Zennor était là pour contenir la vibration que BdM avait créée, cette vibration pouvait se ressentir
lorsque je pénétrais dans le bâtiment du Groupe Zennor, c'était du solide.

J’avais fait mon entrée chez Zennor en apportant un projet qui sortait d'une vision et eux ne voulaient pas de mon
projet, c'est la raison pour laquelle BdM était intervenu en ma faveur en forçant Donald Moses à prendre en
considération mon projet.

Donald Moses était en furie après moi parce que j'avais raconté mon histoire à la conjointe de BdM qui ensuite
avait parlé de moi à Bernard. Bref, j’avais alors dit à Donald Moses, "tu ne voulais rien savoir de moi, je suis donc
passé par-dessus ton ego". Mon entrée chez Zennor fut difficile, mais comme il n'y a pas de hasard, les choses se
sont mises en place.

Les membres du Groupe Zennor savaient très bien que j'étais un petit agneau qui se rendait à l'abattoir de Zennor,
d'ailleurs, ce fut le cas. Pour déchiqueter l'ego, les membres du Groupe Zennor ont commencé par me faire
comprendre ce que c'était un ego, à cette époque, je n'avais aucune idée de ce qu'était un ego psychologique.

Moi, je voulais rouler mon projet chez Zennor comme mon entreprise, mais les membres du groupe voyaient cela
différemment, car le but n'était pas de faire de l'argent, parce qu’ils savaient que la finance leur était interdite. Du
coup, les membres du Groupe Zennor étaient soudés ensemble, ils servaient de rempart et n'avaient pas peur
d'aller au front pour protéger BdM contre les forces astrales dans le mental de l’Homme psychologique.

Le déchiquetage de l'ego se faisait étape par étape, lorsqu’une partie de mon ego passait dans la déchiqueteuse de
Zennor, les membres étaient présents pour me donner la compréhension de ce que je vivais et le pourquoi de la
situation, c’était très difficile à intégrer.

Ils m'ont fait comprendre le monde de la valeur, telle que la finance, la forme, etc. Dans mon cas, à cette époque,
j'avais une addiction à l'argent et les événements ont fait en sorte que je perde mon argent, mes avoirs, il ne me
restait plus rien, mais les membres de Zennor m'ont toujours supporté mentalement et m'ont donné la
compréhension du pourquoi je vivais telle situation.

À plusieurs reprises, j'ai piqué d'énormes colères envers les membres du Groupe Zennor pour ce qu'ils me faisaient
vivre à travers mon projet. En fait, le projet était l’appât de mon ego pour me faire entrer au sein du Groupe Zennor.
À l’époque, j'habitais à une heure de voiture de Zennor, à plusieurs reprises, je pleurais le long du trajet, car je les
accusais de m'avoir brisé, déchiqueté, etc. Par la suite, j'ai compris qu'ils brisaient mes résistances psychologiques
les unes après les autres, d'où la souffrance de mon ego.

Ma plus grande crise a eu lieu lors d'une réunion avec le Groupe Zennor, ma conjointe était avec moi et j'annonçais
mon retrait de Zennor. Les membres du Groupe Zennor essayaient de me retenir quand soudain Donald Moses est
entré en vibration, il a piqué une énorme colère qui a déstabilisé mon entité primaire. C'est suite à cette colère
vibratoire que j'ai été libéré de l'entité primaire, car je venais d’en prendre conscience.

Dix secondes plus tard, j’ai eu la compréhension sur le déchiquetage de mon ego, car j'ai senti l'entité primaire me
quitter, j'ai regardé Donald Moses et je l'ai remercié, ce fut un grand moment.

Ensuite, le double m'a mis en confinement pendant trente ans afin que je puisse m'individualiser.

Lorsque l'on dit que l'ego n'a aucun contrôle dans la matière, c'est vraiment le cas, ce sont les forces invisibles qui
ont les pleins pouvoirs sur l'ego et du coup sur la matière.

Pour résumer, le Groupe Zennor était la machine parfaite pour assouplir l'ego à son esprit.
 

Un lecteur dit : “Vous mentionnez plusieurs fois, le retrait de l'entité primaire, suite
à la Colère de Donald Moses.”
Quel est le phénomène, le ressenti ou la mécanique qui s'enclenche chez l'individu ?

[Michel] Il faut savoir que cela ne s'est pas fait par l'unique colère de Donald Moses. Ce fut un processus qui a duré
dix-huit mois chez Zennor et lorsque Donald Moses a piqué sa colère, il a saisi vibratoirement mon ego qui par la
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suite s'est affranchi de son entité primaire.

[Michel] Avant d'en arriver là, le chemin a été pénible et souffrant.

Car selon ma compréhension, l'entité primaire est le chef de rang, qui manipule l'intellect, soit l'ego depuis
des lustres, alors l'Homme vit assujetti à cette hiérarchie astrale...

[Michel] Votre compréhension est juste.

Comment d'une seconde à l'autre, c'est-à-dire soutenu par l'entité primaire, puis par le vide éthérique, l'ego
gère-t-il cela ?

Michel] En fait, lorsque cela s'est produit, c'est l'ego qui a eu une profonde prise de conscience, l'ego a fait un
virage à 180 degrés dans son mental et c'est à cet instant que l'entité primaire a été expulsée. Comme mentionné
ci-dessus, le processus s’est échelonné sur une période de dix-huit mois.

[Michel] Comment l'ego gère-t-il cela ? Lorsque l'entité primaire a été expulsée, cela a cédé la place à l'esprit
instantanément. L’ego est devenu conscient en même temps que l’expulsion de l’entité primaire.

Comment l'ego vit-il dans les premiers jours cette nouvelle communication ? Dénué de pensée astrale !?
Avec l'Esprit.

[Michel] Quand tu es dans ton esprit, ton ego ne se pose plus de question, car il est dans le mouvement de son
esprit, il est unifié à son esprit.

Vidé de la lourdeur de l'intellect, autrement dit libre des liens insufflés par les parasites ?

[Michel] Effectivement, depuis ce temps, il n'y a plus de lourdeur de l'intellect, c'est uniquement de l'esprit qui ajuste
constamment l’ego dans son verbe.

Note :
N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions en rapport avec cette chronique !

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.

Auteur : Michel Thomas
Région : Québec, Canada
Courriel : michel@mtc-qc.ca

Retour Télécharger cette chronique au format PDF

   

Mise à jour : 31-12-2022
Fiche: id-00708 

https://mtc-qc.ca/formmail.html
mailto:michel@mtc-qc.ca
javascript:history.go(-1)
https://mtc-qc.ca/pdf/chronique-629(p.708).pdf

