
05/01/2023 18:20 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 1/2

 

Dans le groupe de discussion MTC, il se crée une salle éthérique. Comment est-ce
possible ?
 

La salle éthérique est une sphère créée par le double
éthérique qui maintient l'astral à l'extérieur le temps
de la séance. Cela peut se comparer à une cage de
Faraday.

Pour information, la cage de Faraday est une enceinte ou
cage métallique utilisée soit pour protéger des nuisances
électriques et électromagnétiques extérieures, soit pour
empêcher un appareillage de polluer son environnement.

D'un point de vue psychique, cette sphère, créée par le
double éthérique, empêche l'astral de s'infiltrer dans le
groupe de discussion MTC, la durée de la séance de
groupe.

Que se passe-t-il dans cette sphère éthérique ?

Lors de la séance de groupe, le double éthérique crée une
sphère d'énergie capable de contenir le mental de chacun
des participants. Une fois la sphère éthérique en place,
les participants vont systématiquement ressentir une
liberté dans leur mental, dans le sens qu'ils ne seront plus
bombardés de pensées par les entités astrales.

Par exemple, lors de la dernière séance de groupe de
discussion, plusieurs personnes disaient ressentir un
travail derrière et sur le dessus de la tête et d'autres ont

ressenti une grande liberté dans leur mental.

Les participants dans cette sphère éthérique subissent littéralement des ajustements dans leur mental, voire des
corrections psychiques afin de casser leurs résistances psychologiques.

Dans cette sphère éthérique, tous les participants ainsi que moi-même sommes égaux vibratoirement. Pourquoi ? Il
faut savoir que l'esprit de chaque participant est présent dans cette sphère éthérique, ainsi, chaque esprit présent
est aussi accessible et intelligent que l’esprit de Michel.

C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe de discussion MTC parce que de la hiérarchie,
c'est astral.

Est-ce que tous les participants seront acceptés dans cette sphère éthérique ?

La personne qui participe au groupe de discussion MTC doit être consciente qu'elle doit laisser son orgueil spirituel
(son ego) à l'extérieur pour pénétrer dans cette sphère éthérique. Un individu qui participe au groupe de discussion
MTC et qui se croit supérieur aux autres sera exclu de la sphère éthérique par le double éthérique.

Cette supériorité sera détectée instantanément par l'énergie éthérique qui constitue la sphère en question. Certes,
l'individu sera présent physiquement au sein du groupe, mais il se sentira exclu, d'ailleurs, ce fut le cas chez un
individu qui a ensuite reconnu cet état de fait lors d’une consultation.

Une personne qui se sent supérieure, c'est un ego rempli d'orgueil spirituel. En somme, cet ego est sous l'effet
hypnotique de son entité spirituelle.
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Cette sphère éthérique est-elle présente dans les groupes de discussion MTC en présentiel ?

Oui, cette sphère éthérique est présente dans les groupes de discussion MTC en présentiel. Certaines personnes
croyaient que participer aux groupes de discussion MTC en présentiel serait plus performant qu'en ligne. Le groupe
de discussion MTC en ligne du 30-12-2022 a démontré que la proximité avec l'ego de Michel n'a aucun rapport
avec la force mentale ou vibratoire.

Une personne me disait : « Ce serait mieux pour moi de rencontrer le groupe en présentiel pour bien ressentir
l’énergie. Est-ce vrai ? » Cela est faux, car ce n'est pas l'ego de Michel qui importe, mais plutôt la vibration
éthérique qui l'habite et cette vibration éthérique transcende la forme.

Il faut savoir que ce n'est pas l'ego de Michel qui crée cette sphère éthérique, c'est le double éthérique. Que la
personne participe au groupe de discussion MTC en présentiel ou en ligne, elle sera intégrée dans cette sphère
éthérique. En fait, ce n'est pas une question de proximité, mais plutôt une question d'universalité.

Concrètement, pouvez-vous décrire le travail de l'énergie dans le mental des participants ?

Comme décrit plus haut, les personnes dans cette sphère éthérique reçoivent des ajustements dans leur mental.
Ces ajustements sont effectués par le double éthérique pour régenter la pénétration des énergies éthériques dans
le mental des participants.
Ce qui pose problème à l'intégration d'énergie éthérique, ce sont les résistances psychologiques qui font office de
barrage dans le but de maintenir l'individu dans l'involution.

Ces ajustements qui vont s'opérer dans le mental des participants se feront uniquement dans cette sphère
éthérique. Ma conjointe me disait que depuis qu'elle a participé au groupe de discussion MTC, elle ressent une
liberté dans son mental, elle dit ne plus être envahie de pensées astrales.

Pour ce qui est des consultations en privé, est-ce que la sphère éthérique est également
présente ?

C'est le même phénomène qui se produit à une échelle ajustée pour une personne. Le double éthérique va ajuster
la sphère éthérique au nombre de personnes. Qu'il y ait une personne, cinq personnes ou une centaine d'individus,
la sphère éthérique sera ajustée en conséquence pour contenir le mental de chacun des participants.

Mais attention, le double éthérique va prendre en compte l'orgueil spirituel de la personne, dans le sens que si l'ego
se prend trop au sérieux, il sera exclu de la sphère éthérique. C'est une sorte de classement psychique pour éviter
que l'astral vienne polluer la sphère éthérique.

Pour résumer, chaque individu doit être transparent dans son mental, il doit agir en tant qu'être évolutif qui prend
conscience des ajustements reçus dans son mental par 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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