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À qui appartient la finance ?
La finance mondiale appartient à l'astral associé à un conglomérat d'humains satanisés par le pouvoir divinatoire de
cette puissante vibration qui souille la planète ainsi que la conscience des humains.

Quel est le rôle de la finance sur la planète ?

Le rôle de la finance est de maintenir la planète polarisée ou en dualité afin de générer des émotions qui se
traduiront en conflits de toutes sortes dans le but d'asservir une humanité inconsciente. Mais Pourquoi ? Les grands
gestionnaires financiers ont un lien très étroit avec cette vibration financière, ce lien peut être conscient chez
certains individus ou inconscient dans d'autres cas. Mais le fait demeure que ces grands argentiers sont manipulés
depuis cette sphère financière qui n'est autre qu'un grand égrégore qui leur sert de parapluie psychique afin de les
protéger.

Pourquoi la finance n'est pas répartie sur la planète ?

Le but de la non-répartition est de maintenir une sorte d'assujettissement dans la conscience humaine ou une
dualité durable afin que le mental de l'humain soit toujours remis en question. La préoccupation que cela génère
dans le mental de l'humain l'empêche de se redresser dans sa conscience, car il est soumis à l'action des pôles
NÉGATIF et POSITIF d'où la dualité.

Ce n'est pas normal que de puissantes sociétés possèdent des centaines de milliards en plus d'en dissimuler une
très grande partie dans les paradis fiscaux. Il n'a pas d'intelligence dans cette façon de faire, c'est là que l'on
s'aperçoit que ces grands argentiers sont soumis à la sphère financière. En fait, ces grands argentiers ne font que
réfléchir dans la matière la programmation de cette sphère financière, c'est plus fort qu'eux, ils doivent obéir à ces
plans financiers par soumission.

Pourquoi certains sont-ils riches et d'autres pauvres ?

Dans la polarité de la finance, il y a deux composantes : le positif ou le riche et le négatif ou le pauvre. Cette
constante maintient l'Homme dans la division afin que celui-ci puisse contribuer à nourrir émotionnellement le plan
de l'involution ou le plan astral. Les riches veulent l'argent des plus pauvres et les pauvres veulent l'argent des
riches, c'est l'effet du métronome qui donne une mesure à gauche puis une mesure à droite pour maintenir la
polarité en mouvement dans le mental de l'ego.

Est-ce que l'énergie de la finance est compatible avec l'énergie spirituelle ?
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La réponse est OUI. Pourquoi ? L'énergie de la finance est polarisée tout comme l’est le plan spirituel. L'autre jour
dans un documentaire sur la finance des maîtres spirituels, on y voyait des maisons luxueuses, des limousines, etc.
Tout cet argent provenait des sujets en quête de connaissances de ces grands-maîtres spirituels.

Dans la spiritualité, c'est l'orgueil spirituel qui allie la finance à la conscience spirituelle de l'ego, car l'ego cherche à
contrôler cette énergie spirituelle et l'ego s'enorgueillit. Pourquoi ? La connaissance que l'ego va acquérir sur les
plans spirituels de sa conscience, il va la diviniser, il va se prendre au sérieux avec toutes ces connaissances en
revêtant son manteau spirituel.

Est-ce que l'énergie de la finance est compatible avec l'énergie éthérique ?

La réponse est NON, car l'énergie éthérique est absente de polarité, cette énergie n'appartient pas aux sous-plans
de la conscience. Donc un ego en phase d'intégration de son moi éthérique sera mis en quarantaine par le double
qui va plutôt éloigner ou geler la finance de l'ego afin que celle-ci n’ait pas d'influence dans le canal éthérique.

Lorsque le moi éthérique se présente à l'ego, c'en est terminé pour l'ego de vivre de l'âme, il sera pris en charge
par le moi éthérique et sa vie s'en trouvera changée à jamais. Et l'ego en intégration de son moi supérieur aura la
compréhension des mouvements qu’il vit, il composera avec la directive première de sa conscience éthérique.

L'ego en intégration de son moi éthérique aura la finance adaptée à son moment présent. Ainsi, il conservera une
centricité mentale à toute épreuve, la finance deviendra du vulgaire papier sur lequel la valeur émotionnelle aura
été dissoute. La finance doit devenir un outil et non synonyme de moyens de pression, de manipulation,
d'asservissement, de pouvoir, etc.

COMMENTAIRE
La finance a un goût amer pour l'esprit, car elle maintient l'ego sous son attraction polarisée.

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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