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DÉCEMBRE 2022
Astral,c'est quoi ?, Avatar (le film), Commentaire sur Groupe de discussion, Coque de l'esprit, Corps spirituel,
Consommer trop de rationnel, Devancer le mouvement, Donner la poignée de main, Écho dans un autre
monde, Être semi-conscient, Faites parler vos pensées, Hanter par un défunt, Intrusion en consultation, La
croyance de l'Homme, Lourdeur dans le couple, Maladie mentale, Michel en France, Noyer dans la
forme, Programmation karmique, Reflet de l'ego, Refroidir le corps spirituel, Se jeter dans le vide, Sensibilité donne
le savoir, Se rapprocher de l'esprit, Se soumettre ou suivre le mouvement, Taire les voix dans ma tête, Tomber en
amour, Traverser la forme, Trinité dans l'Homme, Questionnement sur les écrits de Michel, Conscient de vivre dans
la matière,    

 

Le Flash info du 31-12-2022

Le rêve d'une lectrice qui traverse des structures et la forme !

[Lectrice] J’ai ensuite rêvé de la même chose où je suis tombé en
amour et il y avait encore une histoire de forme sur d’autres
femmes. Pendant le rêve, avant d’être mêlée dans cette histoire, je
pouvais traverser les murs aisément, traverser les structures et la
forme.

[Lectrice] Par contre, aussitôt mêlée dans l’émotion, mon habileté à
traverser la forme a été stoppée. J’étais bloquée dans la matière et
beaucoup plus lourde dans mon énergie.

[Michel] C'est une façon créative pour l'esprit de dire à l'ego que lorsqu'il
est dans son centre mental, il peut aisément traverser la forme et
lorsqu'il est dans l'émotion, il est emprisonné dans la forme.

Tomber en amour, c'est plonger dans l'émotion et cela alourdit
considérablement le mental de l'ego. Il faut savoir que les entités
astrales font vivre des émotions à la personne pour qu'elle anime la
forme de son ego.

Lorsqu'une personne vit de l'émotion, cela donne un faux-semblant de
réalité à la forme de son ego. De ce fait, elle se sent réelle dans sa
forme, puis elle se met à croire que sa forme est la réalité.

Ce faisant, l'ego vit dans une réalité temporelle, voire une illusion supportée par la croyance en son intellect. Il faut
savoir que l'intellect est le faux esprit de l'Homme, ce sont les parasites psychiques qui se cachent derrière.
L'intellect est le centre de commandement des forces astrales dans le mental psychologique de l'Homme
inconscient.

La forme prend naissance à partir d'une pensée insufflée dans la psyché de l'ego, cette pensée une fois acceptée a
l'obligation de se matérialiser, voire d'engendrer une forme ou une personnalité.
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Le premier véhicule de l'ego est son centre mental, tandis que les personnalités sont des véhicules secondaires
empruntés par des entités astrales qui font pression sur l'ego pour qu'il mette une croyance, voire une émotion
dans les personnalités ou ces formes astrales.

Il existe deux pôles dans le mental de l'Homme, le pôle négatif et le pôle positif, le jeu des entités astrales est de
maintenir l'ego dans l'un de ses deux pôles pour le garder dans la polarité, voire dans la division de son êtreté.

Les entités ne cessent de bombarder le mental de l'ego de pensées diverses afin de lui faire quitter son centre
mental pour positionner l'ego dans l'un de ses deux pôles. Le pôle négatif peut être représenté par le passé (les
mémoires) et le pôle positif peut être représenté par le futur (les désirs, l'espoir, etc.).

Peu importe le pôle, l'idée première des entités astrales est d'empêcher l'Homme de vivre dans l'instant présent.
Cet instant présent se vit lorsque l'ego est dans son centre mental.

Les pôles dans le mental ne font que générer des émotions pour emprisonner l'Homme dans des formes.

Pour résumer, un individu dans son centre mental n'est plus assujetti par la forme de son ego ou toute autre forme.
Les émotions densifient l'ego dans sa forme, c'est pour cette raison qu'il en est prisonnier, son mental est trop lourd
pour s'élever en conscience.

Le Flash info du 30-12-2022

La programmation de l'ego, est-ce du karma ?

Une lectrice dit : « Je n’arrive pas à saisir quand c’est du
karma et quand c’est de la programmation… »

[Michel] En fait, ce n'est pas important, ce qui compte, c'est de
vivre l'instant présent. Il ne te servira à rien de piocher dans le
passé parce que les mémoires ne servent qu'à maintenir l'ego
dans un statu quo.

C'est une évidence que l'Homme est programmé, tout est
sciemment bien calculé.

Prenons comme exemple mon couple, lorsque j'ai rencontré
ma conjointe, on m'avait dit dans ma tête : « C'est elle ta
femme ! » Il y a de ça cinquante ans. À cette époque, je ne
m'étais pas arrêté sur la voix qui m'avait dicté cette affirmation
dans ma tête. D'ailleurs, je ne savais pas que l'on pouvait me

parler dans ma tête.

Bref, nous nous sommes mariés, ou devrais-je dire : « Je venais de pénétrer dans ma programmation karmique. »

Dans un autre cas de figure, il y a quelques années, je me suis retrouvé couché sur une table en acier inoxydable
en conscience et les formes de vie translucides autour de moi ont dit : « Nous venons de te reprogrammer pour les
vingt prochaines années ! »

Lorsque les formes de vie translucides m'ont dit : « Maintenant ferme les yeux », j'étais couché dans mon lit et au
même instant mes yeux se sont ouverts, je me rappelais de tout.

Mais comment est-ce possible de vivre ce genre de phénomène ? Pour répondre à la question, le double éthérique
me dit que c'est à cause de ma sensibilité. Il devient évident pour l'Homme psychologique ou inconscient que cela
dépasse l'entendement.

Pour résumer, la programmation de l'ego, c'est du karma. Pour ne pas engendrer d'autres karmas, il faut agir
intelligemment dans l'instant présent. Autrement dit, l’Homme doit être sensible aux individus qui l’entourent et il se
doit de porter son regard au-delà de la forme des personnes, voire des egos dans son encadrement psychologique.
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D'un point de vue psychique, la vie que l'ego vit en ce moment, c'est son instant présent. De ce fait, il est d'une
importance capitale de demeurer dans l'instant présent et de transmuter le karma intelligemment pour ne pas en
créer d'autres.

Chez l'Homme en éveil de conscience, l'entité astrale sait que la présence de celui-ci dans la matière a pour but
d’expier ou brûler du karma. Alors, cette entité astrale va tout faire pour que l'ego engendre un nouveau karma afin
de le faire revenir dans la vie suivante.

Ce faisant, l'astral maintient la roue karmique en effervescence depuis des millénaires. C'est l'intelligence dans
l'Homme qui aura raison du karma.
 

Quand le karma prend-il fin ?

Le karma prend fin lorsque l'ego quitte son cercueil mental, sa programmation est inversée, car il n'est plus assujetti
à l'astral. Pour engendrer du karma, l'ego doit entrer dans le monde de la forme qui est un monde d'illusion.

L'ego dans le monde de la forme est semblable à un éléphant dans un magasin de porcelaine, il brise tout sur son
passage, il engendre du karma pour venir réparer les pots cassés, voire les vies brisées.

L'ego ne peut pas fuir son karma, il doit impérativement le consumer consciemment en étant intelligent, quitte à
perdre des valeurs au passage. Une fois le karma brûlé, il se produit un phénomène de refroidissement dans le
mental, une sorte d'inversion des pôles qui crée de la distanciation avec le monde extérieur.

Dans mon cas, le monde extérieur à ma conscience est représenté par la conjointe, les enfants, les amis, etc. Il faut
savoir que l'Homme est un être de conscience et non un être de forme. C'est la croyance en la forme qui appelle le
karma…

L'Homme a fusionné avec la forme depuis qu'il a développé une croyance en son intellect, c'est ce dernier à travers
les parasites psychiques qui maintient l'Homme assermenté à la forme de son ego.

Cette chaîne astrale doit être brisée par l’intelligence dans l’Homme.
 

Le Flash info du 29-12-2022

Le reflet de mon ego est le véhicule de l'esprit dans la matière !

Depuis mon réveil d'entre les morts, je sais que mon véhicule
physique est le reflet de mon esprit et lui sert de support dans la
matière.

Ce reflet de l'esprit se densifie au fil des intégrations, c'est pour cette
raison que l'ego transmute sa forme astrale en pure énergie mentale.

Les personnes en éveil de conscience savent que la pensée ne vient pas
d'elles et pourtant, elles agissent comme si la pensée venait d'elles.
Pourquoi ?

C'est parce que ces personnes en éveil de conscience n'ont pas intégré le
principe que la pensée ne vient pas d'elles à cause de la croyance qu'elles
mettent en leur intellect. Cette croyance est animée par “la peur de
perdre”, ces personnes ont peur de perdre leur identité astrale qui les
définit en tant que personnalité.

Ces personnes doivent savoir que l'intellect est leur identité astrale, c'est
ce qui donne l'illusion à leur ego que sa forme est réelle. Pour ce faire, les
entités astrales forcent l'ego à la croyance via les pensées qui lui sont
insufflées.
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Le cercueil de l'Homme, c'est son ego assis sur les fondements de la croyance en son intellect. L'Homme en soi
n'est pas réel, il est la réflexion de son esprit dans la matière, c'est pour cette raison qu'il doit cesser de se prendre
au sérieux.

Dans une chronique, j'avais mentionné une vision dans laquelle des formes de vie translucides déterraient un
cercueil et lorsqu'elles avaient ouvert le couvercle, c'est moi qui étais couché à l'intérieur.

Évidemment, à cette époque, je ne comprenais pas cette vision, j'étais loin de penser que l'on s'apprêtait à me
réveiller dans mon mental et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Plus tard, j'ai constaté que mon ego n'était pas réel,
il n'était que le reflet de son esprit représenté par la forme astrale.

Ce réveil de l'ego dans son mental semble sorti d'un film de science-fiction, mais ce n'est pas le cas parce que mon
ego a vécu consciemment son réveil mental. Aujourd'hui, mon ego sait qu'il est le reflet de son esprit dans la
matière, il sait également que ce reflet doit être à la disposition de son esprit dans son intégralité. C'est-à-dire que
l'ego sait qu'il doit être constamment dans le vide.

Autrement dit, l'ego, sachant qu'il est seulement le reflet de son esprit, s'est engagé consciemment à marcher dans
les pas de celui-ci, pour ce faire, il lui a fallu dépasser “la peur de perdre”.

Lorsque l'Homme aura compris les fondements de son intellect, il saura qu'il a transmuté le plan de l'astral dans
son mental. Ce qui fait de l'ego un être astralisé, c'est la duplication de son reflet sous la forme de personnalités
multiples.

Croire en son propre reflet, c'est s'enfoncer dans les profondeurs de l'astral. L'Homme devra se détacher de son
intellect pour franchir la frontière de l'astral dans son mental. Pour ce faire, il doit cesser de croire en son propre
reflet, il doit prendre conscience que son ego est un reflet, voire une forme astrale.

La réalité de l'Homme n'est pas dans la forme de son ego ou dans son reflet, mais plutôt dans l'esprit, voire dans la
conscience éthérique.

Pourquoi avoir écrit ce flash info ?

Ce flash info a été écrit pour faire prendre conscience à l'Homme en éveil de conscience que la connaissance ne
permet pas à l'ego de se connecter à son esprit. Autrement dit, l'ego doit intégrer ce qu'il croit connaître et c'est à
cet instant qu'il pénétrera dans le savoir de son esprit, voire de l'éther du mental.

Tout le monde sait plein de choses, mais il y en a très peu qui ont intégré ce qu’ils croient savoir. Pour intégrer les
principes de l'éther, il est impératif que l'ego prenne conscience qu'il est seulement le reflet de son esprit.

L’ego doit prendre conscience que la connaissance est un poids qui le maintient dans une forme de spiritualité.

L'ego doit en arriver à donner son absolu à son esprit, il doit quitter son reflet pour intégrer son esprit.
 

Le Flash info du 28-12-2022

Une subite intrusion en pleine séance de consultation !

J'ai reçu l'autorisation de raconter l'histoire de cette femme en séance de consultation…

J'étais en consultation avec une femme qui demandait la compréhension sur ce qu'elle vivait. Nous avons
abordé la valeur que cette femme accordait à la forme humaine, à la spiritualité et le fait d’apprendre à
respecter son esprit.

Le conjoint de cette femme est entré dans la pièce sans frapper pour venir chercher quelque chose, puis il s'en est
allé. J'ai expliqué à cette femme que cela était un manque de respect flagrant envers elle et son esprit parce qu’elle
était en séance de consultation pour recevoir la compréhension sur le pourquoi de sa souffrance psychologique.

Une dizaine de minutes plus tard, le conjoint est de nouveau entré dans la pièce en demandant à sa femme ce
qu'elle faisait, il lui a dit : « Tu es en train de gaspiller notre argent ! » Puis, il a ajouté ceci : « Ce gars est un
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arnaqueur ! » Visiblement, l'astral est passé par le conjoint pour
tenter de casser le mouvement vibratoire qui se mettait en place
dans le mental de cette femme.

Enfin, la femme a demandé à son conjoint de sortir de la pièce, il a
hésité puis frustré, il s'en est allé. Par la suite, la femme a cherché à
excuser son conjoint d'avoir agi ainsi, je lui ai dit de ne pas chercher
à le couvrir, c'était un manque de respect grave.
 
Il y a deux volets à cette intrusion dans la séance de
consultation :
 
► Premier volet :

Cette scène d'intrusion inopinée avait pour but de démontrer à la
dame que son conjoint est une forme habitée par des entités
astrales et qu'elle doit cesser de se prostituer devant la forme de son
conjoint ainsi que d’autres formes. Le problème vient du fait que
cette femme demeure dans la croyance en la forme. Cette croyance
maintient cette femme dans la polarité, c'est-à-dire qu'elle rationalise
tout avec son intellect.

De ce fait, elle doute de la voix de son esprit, pourtant, elle me disait
entendre son esprit qui véhiculait des paroles intelligentes. Par cette
intrusion, l'esprit a voulu frapper fort pour démontrer à l'ego de cette

femme le non-respect qu’elle-même a envers son esprit en demeurant dans son intellect.

Le conjoint de cette femme est la représentation miroir du non-respect de cette personne envers son esprit. C'est
ce que l'esprit a voulu démontrer à travers cette scène d'intrusion lors de la séance de consultation.

La peur de perdre est le résultat de ce non-respect envers son esprit, c'est aussi pour cette raison que cette femme
se pose de multiples questions à partir de son intellect. L'esprit de cette femme veut lui faire comprendre qu'elle doit
se détacher consciemment de son intellect pour intégrer son centre mental en permanence.

► Deuxième volet :

C'est la première fois que cela m'arrive en pleine séance de consultation. À l'évidence, c'est l'esprit qui a autorisé
l'astral à manipuler le conjoint pour faire prendre conscience à cette femme qu'elle doit porter son regard au-delà de
la forme de l'ego.

Cette femme est sensible à l'énergie, elle vit des intégrations qui sont aussitôt récupérées par l'astral à travers la
croyance en la forme. D'un point de vue psychique, le corps spirituel (corps subtil) de cette femme est constamment
mis en vibration par l'entité spirituelle qui veut maintenir la personne sous sa juridiction spirituelle.

J'ai mentionné à cette dame qu'elle devait cesser de nourrir son corps spirituel à travers la recherche de vidéos sur
les sciences occultes. Cette femme doit impérativement prendre conscience de vivre dans l'instant présent pour
sortir de la croyance en la forme et cesser de nourrir l'entité spirituelle.

L'Homme ne se doute pas qu'il est emprisonné dans une forme qui n'est que le reflet de son esprit. C'est la raison
pour laquelle il doit se détacher mentalement de la forme en ne donnant plus de crédit à son intellect qui force l'ego
à rationaliser la communication.

Lorsque l'ego rationalise la communication, il s'enfonce dans la mare de son intellect qui agit comme du sable
mouvant, s’engouffrant ainsi dans une psychologie involutive. Il faut savoir que le langage psychologique est une
communication statique, ce type de communication est alimenté par les mémoires et les expériences de l'ego à
travers les émotions.

Pour résumer, cette scène d'intrusion représente bien la manifestation de l'esprit dans la matière.
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Le Flash info du 27-12-2022

L'Homme se noie dans la forme. Pourquoi ?

L'Homme est le petit poisson rouge de l'astral qui se
noie dans la forme de son ego qui lui sert de bocal.

Dans l'image de gauche, le bocal représente la forme, l'eau
représente l'écosystème astral, le poisson représente
l'illusion, dans le sens que l'astral fait croire à l'ego qu'il est
dans un environnement réel, et bien sûr, l'individu représente
l'ego.

L'Homme n'a pas idée de la façon dont il est piégé dans la
forme de son ego parce qu'il est très attaché au reflet de sa
forme. Par exemple, hier, le garage a livré à mon beau-frère
une voiture électrique qu’il venait d’acheter. Mon beau-frère
était fou de joie, c'est là que l'on voit comment l'ego est ficelé
mentalement et physiquement à la forme, il agit ainsi à cause

de la valeur qu'il met dans la forme.

La voiture électrique du beau-frère, c'est juste une forme parmi tant d'autres. Ce n'est pas réaliste d'agir de la sorte
devant une forme, c'est la raison pour laquelle l'Homme se noie dans la forme. La valeur qu'il met dans une forme
va renforcer la croyance en celle-ci.

Il est important que l'Homme sache que la forme via la croyance fait barrage à l'esprit, car la valeur que l'ego met
sur une forme appesantit le mental. Et la croyance en la forme ne fait que cimenter l'ego à celle-ci. L'ego en éveil
de conscience doit comprendre la mécanique de la forme pour se relever à la verticale dans son mental.

L'Homme doit savoir le pourquoi de la forme, ainsi que son utilité, il doit savoir que son ego est une forme qui s'est
dupliquée dans de multiples personnalités qui servent de supports aux entités astrales (parasites psychiques). Ces
formes de vie invisibles ont besoin de la forme de l'ego pour expérimenter la matière, elles bombardent sans cesse
le mental psychologique de l'individu pour l'appesantir afin de lui donner une valeur réelle.

C'est pour cette raison que l'Homme est devenu psychologique, il s'est mis à rationaliser la forme pour ensuite
développer avec l'aide des entités astrales une sorte d'écosystème illusoire dans lequel il a développé de la
croyance. De cet état de fait, l'ego a besoin de croire en sa propre forme ainsi qu'à toute autre forme.

L'Homme psychologique ou inconscient ne sait pas que son bocal est un petit écosystème astral. Le jour où il se
réveillera dans son mental, où il sortira de son bocal, il nagera mentalement dans l'océan de son esprit.

La forme existe à cause de la croyance de l'Homme en cette illusion qui semble réelle pour un individu
psychologique ou inconscient. Le monde de la forme n'est nul autre qu'un reflet et pourtant, l'Homme met de la
croyance dans ce reflet. Ce sont les parasites psychiques qui forcent l'Homme à croire en son propre reflet.

Ce faisant, l'Homme se croit réel dans la matière parce qu'il donne une valeur à la forme de son ego. Mais dans les
faits, l'ego est une forme qui est soudoyée par les parasites psychiques. C'est la raison pour laquelle l'Homme doit
savoir qu'il est une conscience et que sa forme n'est que le reflet de sa conscience dans la matière.

Sans la conscience, la forme de l'ego n'existerait pas. Les formes de vie astrales le savent et elles utilisent l'énergie
qui anime l'ego pour la détourner à leur avantage en piégeant l'ego dans sa propre forme.

Comment est-ce possible tout ça ?

L'homme et la femme représentent la division de l'unité, ils sont le reflet des deux pôles dans le mental, voire le
pôle négatif et le pôle positif, qui tentent de s'unifier, en vain. La forme de l'homme et de la femme est le reflet de
leur esprit, de ce fait, l'homme et la femme sont attirés l’un vers l’autre comme deux aimants qui représentent deux
formes qui cherchent à s'unifier à l’horizontale.

Mais l'unification de deux formes est une illusion, tout comme le mariage de deux egos. Les entités astrales vont
jouer sur le tableau de la forme pour manipuler les individus en les piégeant dans la formation d'un couple, voire de
deux formes, d'où l'illusion qui est maintenue depuis des lustres par la croyance.

Le couple réel, c'est l'homme et son esprit, ce n'est certainement pas l'union de deux formes (homme et femme).
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L'amour de la forme, c'est astral. Pourquoi l'Homme aurait-il besoin de tomber amoureux d'une forme ? Tomber en
amour, c'est plonger dans une piscine d'émotions. Une personne en amour se noie systématiquement dans la
forme via les émotions engendrées.

La forme est un exutoire à l'esprit ! Autrement dit, la forme empêche l'Homme de communiquer avec son esprit…
 

Le Flash info du 26-12-2022

C'est quoi de l'astral ?

Lorsque l'on emploie le terme “astral”, c'est pour désigner des entités
astrales, des parasites psychiques, etc. La profondeur de l'astral est
représentée par des formes de vie sonores qui s'infiltrent dans la
conscience psychologique de l'Homme.

Ces formes de vie sonores voyagent via des ondes vibratoires, une fois dans
le mental de l'Homme, elles synthétisent leurs ondes sonores pour former
une unité phonétique afin de créer des syllabes et des voyelles pour former
des mots qui seront prononcés sous forme sonore via la télépathie.

C'est la raison pour laquelle certaines personnes sensibles à l'énergie
entendent des voix dans leur tête. Ces formes de vie sonores s'adaptent à
n'importe quelle langue parlée sur la planète.
 

Est-ce que ces formes de vie sonores peuvent créer des formes dans le mental ?

Effectivement, ces formes de vie sonores peuvent créer des formes à partir des mémoires de l'ego, voire de la
banque de mémoires de vies antérieures. De ce fait, ces formes de vie sonores peuvent créer des sortes
d'hologrammes mémoriels qui sont le résultat d'expériences converties en mémoire.

Ces formes de vie sonores évoluent à travers les expériences qu'elles font vivre à leur hôte. Il faut savoir que l'ego
psychologique est un hôte parfait qui permet à ces formes de vie sonores de vivre des expériences en empruntant
le corps de carbone d'un ego non réveillé dans son mental.

C'est lorsque l'ego est réveillé dans son mental qu'il prend conscience de ces formes de vie sonores dans son
espace mental. Le réveil de l'ego dans sa psyché annonce la fin de l'expérience de ces formes de vie sonores.

Évidemment, ces formes de vie sonores ne quitteront pas leur hôte tant et aussi longtemps qu'elles pourront
continuer de vivre des expériences d’ordre psychique. Autrement dit, ces formes de vie sonores utilisaient le corps
de carbone de l'ego en sommeil pour expérimenter la vie dans la forme matérielle.

Mais lorsque l'ego est réveillé dans sa tête, ces formes de vie sonores vont passer au niveau supérieur, c'est-à-dire
qu'elles vont tenter de vivre des expériences psychiques avec l'ego éveillé dans son mental.

Ces formes de vie sonores, sont-elles visibles dans notre mental ?

Ces formes de vie sonores sont visibles par des personnes sensibles mentalement, cette sensibilité permet à l'ego
éveillé de voir et d'entrer en contact avec elles.

Il m'est arrivé à l'occasion de voir ces formes de vie sonores lorsque je vais me coucher et que je ferme les yeux.
L'autre soir, en fermant les yeux, j’ai vu une forme de vie sonore au loin, elle s'est tournée vers moi pour me
regarder et tant que je la fixais, elle s'approchait de moi comme pour m'aspirer.

Lorsque cela s'est produit, le double éthérique m’a demandé de lâcher prise et d'ouvrir les yeux pour casser le lien
psychique avec cette forme de vie sonore. J'ai acquiescé à la demande du double éthérique en ouvrant les yeux,
puis quand j'ai refermé les yeux, il n'y avait plus rien, c'était le vide.
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Certains individus sont enfermés dans des centres psychiatriques parce qu'elles se sont fait aspirer mentalement
par une forme de vie sonore qui avait créé l'hologramme parfait pour piéger leur hôte.

L'Homme ne peut pas voyager dans sa psyché comme un innocent, il doit comprendre la mécanique de ces formes
de vie sonores pour ne pas se faire aspirer mentalement. Ces formes de vie holographiques sont très subtiles, elles
s'adaptent aux mémoires de l'Homme inconscient pour exercer un contrôle mental.

Est-ce que ces formes de vie sonores ont une conscience ?

Oui, ces formes de vie sonores ont une conscience expérimentale qui leur sert de support. Comme mentionné plus
haut, c'est par le biais de multiples expériences qu'elles peuvent faire évoluer leur conscience expérimentale.

La conscience expérimentale de ces formes de vie sonores n'a rien à voir avec la conscience de l'Homme intégral,
voire la conscience éthérique. Ces formes de vie sonores savent que la conscience éthérique descend dans
l'Homme, mais elles ne peuvent s'immiscer dans cette conscience, car elle n'est pas statique.

De ce fait, ces formes de vie sonores ne peuvent intégrer la conscience éthérique de l'Homme à cause du taux
vibratoire qui les consumerait instantanément. C'est la raison pour laquelle ces formes de vie sonores vont lutter
pour maintenir l'Homme dans un statu quo involutif, voire statique.

Le Flash info du 25-12-2022

Un lecteur tombe en amour et le contact avec son esprit est rompu. Pourquoi ?

[Lecteur] Si notre partage de ce jour peut être utile au commun et qu'il
peut faire l'objet d'un flash-info, ne vous en privez pas.

Voici l'histoire d'un lecteur qui vivait le célibat depuis trente mois environ, puis
il fait la rencontre d'une femme sur Internet qui demeure en Guadeloupe. Le
charme de cette dame a eu raison du lecteur, dans le sens qu'il a quitté son
centre mental pour revivre les mémoires de l'amour.

Durant la consultation, le lecteur me racontait que dans son célibat, il s'était
passé un truc dans sa tête qui l’avait mis en contact avec son esprit. Le lecteur
disait qu'il dialoguait avec son esprit et qu'il avait les réponses à ses
questions.

Je savais au départ que ce lecteur m'était envoyé par son esprit pour recevoir
la compréhension sur ses corps subtils et la forme de sa partenaire. Bref, le
lecteur m'a avoué que depuis qu'il était en amour, il n’avait plus de contact
avec son esprit, il avait pris conscience qu'il devait se redresser dans son
mental, mais il n'y arrivait pas.

 
Qu'est-ce que l'amour a à voir avec la rupture de l'esprit ?

La rupture avec l'esprit était programmée. En fait, l'esprit, voyant que l'ego du
lecteur traînait des casseroles de mémoires, il a créé ce mouvement dans la

matière pour faire prendre conscience à cet homme de l'emprise des entités astrales qui drainent son énergie à
partir des mémoires de l'amour.

Lorsque le lecteur est tombé en amour, il était comme au paradis. De ce fait, il a goûté au fruit défendu (la forme),
d'où par la suite la rupture avec l'esprit, parce que l'ego de cet homme a préféré la forme de cette femme à son
esprit.

L'amour est une émotion qui cimente l'ego à la forme, du coup, celui-ci se retrouve à l'horizontale à vivre des
émotions et est ainsi emprisonné dans des formes. Pour tomber en amour, ce lecteur a mis une valeur extrême
dans la forme de cette femme, et pour ce faire, il a fallu que l'ego du lecteur quitte son centre mental.
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Comment l'entité astrale s'y est prise pour que l'ego quitte son centre mental ?

L'ego du lecteur a quitté son centre mental à partir d'une pensée qu'il a acceptée, puis il a mis ses corps subtils en
vibration, voire le corps astral, le corps émotionnel et le corps sexuel. Ces trois corps étant réchauffés, ils ont
ensuite réfléchi leur lumière chaude dans l'ego qui s'est exécuté dans la matière en tombant amoureux de la forme
de sa partenaire.

J'ai dit à cet homme qu'il devait comprendre la mécanique de ses corps subtils pour ne plus vivre de rupture avec
son esprit. Comme exemple, j'ai expliqué à ce lecteur que lorsqu'il caressait les seins de cette femme, il devait
prendre conscience qu'il caressait une forme qui faisait vibrer ses corps subtils.

J'ai aussi mentionné au lecteur qu'il devait refroidir ses corps subtils pour renouer avec l'esprit.
 

Un homme conscient, peut-il vivre en couple ?

L'Homme conscient est avant tout en couple avec son esprit, il peut vivre avec un/une partenaire physique de
manière parallèle et non imbriquée. Le couple conscient, c'est l'ego avec son esprit, donc le ou la partenaire
physique devient un/une colocataire, dans le sens que l'autre partenaire doit aussi être en lien avec son esprit.

Le couple physique dans la version verticale n'existe pas, car l'homme et la femme ne sont que des formes, voire
de l'illusion. Personnellement, je suis en couple avec ma conjointe depuis très longtemps, mais depuis l'ouverture
de mes centres psychiques en 1989, le couple horizontal n'existe plus. Aujourd’hui, le couple vertical, c’est l’esprit
imbriqué dans l’ego.
 

Le lecteur réalise que sa partenaire est lourde dans l'énergie. Que s'est-il passé ?

Évidemment, lorsque le volcan de l'amour a explosé, il a projeté au-dessus du couple des émotions de feu qui sont
en train de retomber. De ce fait, le lecteur prend conscience de cette lourdeur dans l'énergie. Il peine à supporter sa
partenaire, car lorsqu'il la regarde au-delà de sa forme, il voit la charge astrale qu'elle transporte dans son mental.

La forme est une illusion, c'est la raison pour laquelle il faut regarder au-delà de celle-ci pour prendre conscience de
la réalité. Et ainsi voir dans l'invisible les acteurs qui font vivre à l'Homme ces illusions à travers la croyance en la
forme.

Comme je dis toujours, l'ego est soit dans son esprit, soit dans son astral. Il faut savoir que l'amour, c'est astral,
c'est idéaliser une forme au rang de l'esprit.
 

Comment ce lecteur en contact avec son esprit a-t-il pu se faire berner par l'amour ?

En fait, le lecteur n'a rien décidé, c'est son esprit qui a créé cette mise en scène pour que l'ego du lecteur puisse
prendre conscience de l'illusion de la forme. Cette expérience avait pour but de libérer les mémoires qui agissaient
comme des résistances dans le mental de l'ego du lecteur.

Cela coïncidait avec un changement vibratoire majeur chez le lecteur.
 

►Retour de consultation :

Merci pour cette consultation éclairante et le temps que tu m'as consacré. Après notre partage, je suis allé au parc
près de chez moi pour prendre l'air.

Est-ce mon esprit ou mon intellect qui m'a dit ceci pendant ma promenade ?

« Les différentes blessures que tu as revécues récemment, réactivées par la relation "amoureuse" avec cette
femme, c'est-à-dire celles de l'abandon et du rejet, ont été retéléchargées dans ton expérience de vie par des
entités astrales, car ton taux vibratoire était descendu très bas, car tu vivais dans le corps émotionnel, le corps
sexuel et le corps physique.

Les blessures ne peuvent pas être guéries réellement, par contre si ton taux vibratoire est haut, elles ne peuvent
pas exister dans l'expérience de l'instant, donc plus de perturbations émotionnelles activées par les parasites
psychiques !
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Hier, avant de rencontrer cette femme, comme la fréquence vibratoire de tout ton être était plus haute
qu'aujourd'hui, tu ne pouvais pas être en contact avec ses blessures, c'était impossible ! »

[Michel] Pour répondre à la question : « Lorsque la réponse est intelligente, c'est votre esprit ! »
 

Le Flash info du 24-12-2022

Un lecteur s'interroge sur la venue de Michel en France en 2022

Ce lecteur n'est pas le seul à s'interroger, car il y a
eu plusieurs personnes qui m'ont demandé quand
je viendrai en France.

Sous l'onglet CV-Michel, à la ligne 40, il est écrit : «
Le 26-05-2022 ¦ Dans une vision, Michel annonce à
ses deux familles son départ pour la France sous
peu ! » 

Il faut savoir qu'une vision ne comporte pas de
date, elle indique à l'ego ce qui va se matérialiser
dans le temps.

Le temps de l’ego n'est pas le temps de l'esprit !

Certaines personnes ont mis une croyance dans cette
vision et au fil du temps, cette croyance a généré un
effondrement du magnétisme que ces personnes
avaient envers Michel.

Cela a créé de la colère chez certains individus et c'est tout à fait normal, car ils ont été cloîtrés tout ce temps dans
la croyance qu'ils avaient créée à partir de leur intellect. Pour faire court, ces personnes se sont encastrées dans
une forme accréditée par leur intellect pour générer une croyance.
 

► Voici un fait concret :

J’ai reçu récemment une personne en consultation qui venait de vivre une colère vibratoire en lien avec les
croyances qu’elle avait entretenues depuis plusieurs mois. Elle était en colère après moi et après tout le monde,
elle s’en voulait d'être tombée dans le piège de la croyance.

J’ai dit à cette personne : « C’est merveilleux ce que vous vivez en ce moment ! » En fait, cette personne venait de
prendre conscience de l’effondrement des croyances qui ont été générées par l’entité spirituelle.

J’ai aussi mentionné à cette personne que ses croyances créaient une frontière entre l’ego et son esprit ;
maintenant, la voilà libérée de ses croyances.

► Ci-dessous, le questionnement du lecteur :

[Lecteur] Votre venue en France, est-elle en lien avec d'autres egos qui ne sont pas encore dans leur temps
pour agir ?

[Michel] Effectivement, vous avez raison d'affirmer que cela est lié avec d'autres egos qui ne sont pas dans leur
temps, car c’est le cas.

[Michel] L’ego de Michel n’est pas le seul impliqué dans la venue en France, il y a plusieurs individus qui doivent
préalablement être ajustés dans leur mental avant la venue de Michel en France.

[Lecteur] Mais je me suis interrogé, il y a peu. Dans une chronique, le titre indique votre venue en France
pour 2022.
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[Lecteur] Cette venue, ne s’est donc pas faite ! Cela aurait pu, ou peut indiquer une sorte de contradiction,
voire une lecture faussée dans tout le cheminement MTC.

[Michel] Ce qui a été exprimé dans certaines chroniques, ce sont des visions concernant l’encadrement de Michel
et sa venue en France.

[Michel] Cela peut aussi se voir comme une mise en initiation pour certaines personnes afin de casser leur
magnétisme sur l’ego de Michel ou sur la vibration qui l'habite.

[Michel] Il n'y a pas matière à contradiction, car j'ai exprimé certaines visions sur ma venue en France, il y a une
énorme différence. Certaines personnes ont développé une croyance dans les visions, de ce fait, elles ont
déterminé une date.

[Michel] Pour ma part, ma venue en France est une programmation que mon ego sait. Donc, il n’y a pas de
croyance dans la vision, il n’y a que du savoir.

[Lecteur] Savez-vous pourquoi ?

[Michel] En ce qui me concerne, je suis à l'aise avec le processus de l'esprit. L'ego ne fait que suivre le mouvement
de l'esprit…

Pour information, il est écrit ceci dans la chronique #507 : « Pour résumer, en 2022, l’ego de Michel devra quitter
son encadrement actuel pour poursuivre ce pour quoi il s’est matérialisé sur le plan matériel. »

► Retour du lecteur sur les questions posées :

Je suis d'accord avec vous, l'intelligence des visions permet de démagnétiser l'ego, et de le recadrer dans le temps
de l'esprit, et non celui de l'astral.

Puis comme vous dites souvent, ça dépasse l'entendement de la conscience d'un ego spiritualisé…

L'important, c'est de suivre le mouvement, et non d'essayer de le contrôler, chose que j'essaie de réaliser au
quotidien, même si parfois, ce n'est pas évident, au vu des liens encore actifs de mon Intellect.

[Michel] Il faut savoir que les individus qui s’approcheront d’un être en fusion avec l’éther seront brûlés par le feu
de l’éther qui descend dans cet ego en fusion.

[Michel] Les brûlures sont en fait des ajustements dans le mental des personnes qui se frottent à l’être en fusion.
C’est pour cette raison que les personnes qui sont programmées pour être dans le cercle de cet être en fusion
devront être ajustées ou brûlées dans leur mental.

Le Flash info du 23-12-2022

Qu'est-ce qui rapproche l'ego de son esprit ?

C'est l'humilité consciente qui rapproche l'ego de son esprit parce qu'elle dissout les résistances dans le
mental. L'humilité consciente peut s'apparenter à l'esprit qui vide de l'huile dans le canal irrité de l'ego par
des résistances psychologiques ou spirituelles.

L'humilité consciente agit comme un décapant psychique qui érode les résistances psychologiques créées par les
parasites psychiques pour séquestrer l'individu dans la forme de son ego.

Lorsque l'esprit fait vivre de l'humilité à l'ego, c'est qu'il a programmé une proximité. De ce fait, l'esprit sait que le
mental de l'ego regorge de résistances psychologiques ou spirituelles qu'il doit dégager pour occuper l'espace
mental dans la psyché de la personne.

En principe, l'ego inconscient n'apprécie guère l'humilité parce qu'il perd de la puissance dans l'illusion de la forme
de son ego. C'est lorsque l'ego a intégré l'humilité imposée par son esprit qu'il prend conscience du changement
vibratoire qui s'opère dans son mental, et pour ce faire, l’ego doit être conscient.

https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=586
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L'humilité chez la personne consciente est acceptée parce que l'ego
sait que c'est son esprit qui a créé le mouvement pour désengorger
son canal vibratoire, voire la communication avec son esprit.

Pour ma part, le double éthérique m'a fait vivre plusieurs séquences
d'humilité qui a déconstruit mon ego pour ensuite le reconstruire sur
un nouveau taux vibratoire. Les scènes d'humilité que l'esprit fait
vivre à l'ego sont très importantes, car ce sont ces scènes qui vont
permettent à l'ego de se hisser au rang de son esprit.

Certes, il existe de l'humilité inconsciente pour les egos inconscients.
Ce genre d'humilité est astral parce que ce sont des entités astrales
qui pervertissent l'humilité inconsciente pour en faire une arme de
manipulation chez l'Homme psychologique.

C'est la raison pour laquelle il ne faut pas confondre l'humilité
consciente de l'humilité inconsciente. Lorsque l'esprit fait vivre de
l'humilité à une personne consciente, c'est pour créer une

distanciation d'avec l'intellect, voire le régime totalitaire astral.

Tandis que chez l'Homme psychologique ou inconscient, l'humilité devient un outil astral pour abaisser
considérablement le taux vibratoire de l'ego inconscient dans le but de lui faire vivre de la soumission. Ce faisant,
l'ego psychologique se soumet à l'entité primaire pour devenir son larbin dans le monde de la forme.
 

Un ego en éveil de conscience, peut-il être dispensé de l'humilité consciente ?

L'ego en éveil de conscience devra vivre plusieurs scènes d'humilité consciente qui lui seront imposées par son
esprit, cela est un passage obligé. L'humilité consciente est en quelque sorte la savonnette de l'esprit pour
désastraliser l'ego.

Il faut savoir que l'humilité consciente crée des effondrements dans le mental de l'ego. À un point tel qu'il est
possible pour la personne d'entrevoir le vide de son esprit. Lorsque je parle du vide de l'esprit, il est question du
centre mental qui se dévoile à l'ego. Un jour, l'ego réalisera que son centre mental est vide, c'est-à-dire qu'il est
débarrassé de tout support psychologique.
 

C'est quoi de l'humilité consciente ?

L'humilité consciente s'adresse uniquement aux egos en éveil de conscience. Ce type de personnes est éveillé à sa
conscience, ce faisant, elles ont la capacité de reconnaître les mouvements de l'esprit dans la matière.

Un acte d'humilité est un mouvement que l'esprit fait vivre à l'ego. Dernièrement, lors d'une séance de consultation,
une personne a su tirer profit de l'humilité que son esprit lui a fait vivre.

En fait, cette personne intelligente a reconnu instantanément qu'elle venait de vivre une scène d'humilité provoqué
par son esprit pour la libérer de son orgueil spirituel.

L'humilité consciente est par conséquent un mouvement évolutionnaire chez l'Homme en éveil de conscience.
 

Le Flash info du 22-12-2022

Suite au visionnement du film Avatar 2 au cinéma, une lectrice a vécu des inconforts.
Pourquoi ?

Un film peut se visionner à l'horizontale ou à la verticale, cela dépend de la conscience vibratoire de
l'individu. L'Homme psychologique visionne le film à l'horizontale, en d'autres termes, il donne une valeur
aux différentes scènes du film.
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Tandis que l'Homme conscient va visionner le film à la verticale. De cet
état de fait, il va en faire une lecture vibratoire au fil des scènes qui lui
permettront d'avoir la compréhension sur l'ensemble du film à un niveau
vertical.

Il faut savoir qu'au départ, les films sont créés pour faire vibrer le corps
émotionnel, pour attacher la personne à la forme illusoire du film. Il ne
faut pas se leurrer, l'Homme psychologique vit dans un film en
permanence, dans le sens qu'il est l'acteur principal, dans l'illusion de ce
qu'il vit dans la matière.

Bref, visionner un film à la verticale revient à le convertir avec son esprit.
 
► Ci-dessous le questionnement d'une lectrice en lien avec
le visionnement du film Avatar 2

[Lectrice] Je suis allée au cinéma regarder le film Avatar 2, pendant
les 3h15 de film certaines émotions sont remontées, et je me disais que je n'avais pas envie de générer ces
émotions.

[Lectrice] À chaque fois, je me disais que je n'étais pas dans la réalité, que j'étais sortie à l'extérieur de mon
centre mental. Et donc je me réalignait et aussitôt, l'émotion disparaissait. Mais je sentais qu'à chaque fois
l'émotion se bloquait dans la gorge avant de disparaître.

[Michel] En fait, en visionnant le film, vous avez mis une valeur sur certaines scènes et cela a mis le corps
émotionnel (corps subtil) en vibration. Une fois le corps émotionnel en vibration, il se crée des formes dans le
mental qui doivent se matérialiser.

===
[Lectrice] J'ai de ce fait rempli ma gorge de toxines et je me retrouve avec un gros mal de gorge, je tousse
et ça me fait mal jusqu'aux poumons. C'est le parcours de l'émotion à chaque passage.

[Michel] Cette émotion étant refoulée dans la gorge, elle n'a pas pu s'extirper et elle s'est convertie en toxine.

===
[Lectrice] Je ne comprends pas, car sachant la mécanique de ce qu'il m'arrive, je ne devrais pas avoir mal à
la gorge.

[Michel] L'ego peut connaître la mécanique des émotions et du corps émotionnel, mais cela ne veut pas dire qu'il
l'a intégré…

===
[Lectrice] Et je pense que j'aurai dû extérioriser l'émotion au lieu de la bloquer.

[Michel] Effectivement, je suis d'accord avec vous, car l’émotion bloquée emprisonne l’ego dans une forme. Dans
ce cas précis, l’ego aurait dû laisser couler l’émotion par les yeux au lieu de la retenir dans sa gorge.

===
[Lectrice] Mais pourquoi avoir ces émotions, alors que je sais très bien que c'est dû au film.

[Michel] C'est parce que l'ego a mis une valeur dans certaines scènes du film et cette valeur a déclenché une mise
en vibration du corps émotionnel.

[Michel] Lorsque le corps émotionnel vibre, il réfléchit cette vibration dans le corps physique, il en est de même
pour tous les corps subtils.

===
[Lectrice] Même si l'ego se sent frustré ou triste... Peu importe à un moment donné, quand ce n'est pas la
réalité !

[Michel] Si l'ego sait que ce n'est pas la réalité, alors, pourquoi met-il une valeur sur cette forme illusoire ? C'est
tout simplement qu'il n'a pas intégré le principe vibratoire de cette mécanique des corps subtils et leurs effets
secondaires sur le corps physique…
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===
[Lectrice] Je pense avoir loupé quelque chose pour avoir ainsi mal à la gorge. Mais laquelle ?

[Michel] Cela n'est pas le fruit du hasard, c'est votre esprit qui voulait faire passer un message à l'ego sur la valeur
qu'il met dans la forme…

[Michel] Autrement dit, votre ego, en donnant une valeur à la forme, se dilue dans l’énergie, il se distancie de son
esprit.

===
[Lectrice] De plus, je pense avoir empoisonné tout mon corps, car je me sens faible…

[Michel] Votre corps n'est pas empoisonné, c'est l'émotion qui fait barrage au flux d'énergie. Du coup, l'énergie
n'est pas fluide, à cause des émotions engendrées.

[Michel] Cette expérience est là pour démontrer la sensibilité de l'ego et qu’il doit devenir un être responsable dans
son mental.
 

Le Flash info du 21-12-2022

Comment faire taire les voix souffrantes dans ma tête ?

Une lectrice demande comment faire taire les voix souffrantes
dans sa tête ? Pour retrouver le calme dans votre tête, vous devez
occuper votre ego en lui donnant une activité quelconque. Cela
peut être un jeu sur ordinateur, de la lecture ou tout autre chose…

Pourquoi j'entends des voix dans ma tête ?

C'est votre sensibilité mentale qui vous permet d'entendre ces voix
dans votre tête. Cette sensibilité mentale vous rend sensible à
l'invisible, ce faisant, vous découvrez les parasites psychiques qui
occupent votre espace mental.

Ces parasites psychiques savent que votre ego est réveillé, ils veulent
entrer en contact avec lui pour le statuer dans leur monde astral. Autrement dit, les parasites psychiques tentent de
faire de l'ego un allié.

Pour l'instant, l'ego accorde trop de valeur à ces voix dans sa tête, c'est pour cela qu'il vit des inconforts. L'ego doit
en quelque sorte dompter les voix dans sa tête, dans le sens qu’il doit instaurer consciemment une politique de
mutisme entre lui et les entités.

Il faut savoir que ce n'est pas avec les entités que l'ego doit dialoguer, mais plutôt avec son esprit. Les entités
astrales sont présentes dans le mental de l'ego à travers les multiples personnalités qui ont été engendrées par la
pensée via des expériences émotionnelles.

Comment me libérer des voix dans ma tête ?

Il faut savoir que les entités astrales (les parasites psychiques) ont besoin d'un véhicule dans la matière, pour ce
faire, elles utilisent les personnalités de l'ego. Alors, pour vous libérer des voix dans votre tête, vous devez prendre
conscience de vos personnalités qui entretiennent la liaison entre l'ego et l'intellect qui sert de tampon entre l’ego et
l’astral.

Cette prise de conscience permettra à l'ego de ne plus nourrir ses personnalités. Pour créer une personnalité, il faut
une pensée et lorsque celle-ci est acceptée par l'ego, c'est à cet instant qu'il se fait éjecter de son centre mental
pour ensuite vivre une expérience dans la matière.
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Cette expérience émotionnelle va engendrer une personnalité ou une forme. Puis selon la teneur de l'expérience, la
personnalité créée sera classée dans un ordre hiérarchique dans le mental de l'ego.

Dans cette hiérarchie, il y a les personnalités primaire et secondaire suivies d'une multitude de subordonnées à leur
service.

Toutes ces personnalités doivent mourir pour libérer l'espace mental de la personne afin de faire cesser les voix
dans la tête de l'ego. C'est la prise de conscience qui mettra fin aux personnalités de l'ego parce qu'il cessera de
faire appel à elles.

L'ego utilise une personnalité pour ne pas dévoiler sa réalité, inconsciemment, il veut mettre la forme de son ego en
avant-plan. En fait, ce sont les entités astrales qui font croire à l'ego qu'il est réel et qu'il doit croire en sa propre
forme. Les personnalités de l'ego peuvent s'apparenter à des vêtements que l'ego enfile pour différentes occasions.

Plus l'ego sera transparent avec lui-même, plus les personnalités vont s'effondrer sur elles-mêmes. De ce fait, l'ego
regagnera son centre mental et les voix astrales cesseront, il ne restera que la voix de l'esprit.

PS : « À la toute fin, il ne doit rester que l'ego et son esprit ! »
 

Le Flash info du 20-12-2022

Ta sensibilité va te donner le savoir !

Le 16-12-2022, j'étais au restaurant avec ma conjointe, durant l’échange,
elle m'a demandé comment accéder au savoir ? Je lui ai répondu : «
C'est ta sensibilité qui va te donner le savoir ! »

La sensibilité de l'ego s’acquiert via les changements vibratoires. Autrement
dit, à chaque changement vibratoire, une couche d'ego est enlevée. De ce fait,
l'ego devient plus sensible à l'énergie, il perçoit la vie sous des angles
différents.

Au fur et à mesure des intégrations d'énergies, l'ego ressentira l'invisible et
aura accès à des formes de vie invisibles qu'il ne soupçonne même pas. Il faut
savoir que dans les univers, tout est imbriqué, ce qui sépare l'invisible de la
matière, c'est la densification de l'énergie.

De l'énergie densifiée crée des formes, d'où le monde de la forme dans lequel
l'humanité baigne.

Qu'est-ce qui empêche l'ego d'accéder au savoir de l'éther ?

Ce qui empêche l'ego d'accéder au savoir de l’éther, c'est la valeur qu'il donne à sa propre forme. En donnant une
valeur à sa propre forme densifiée, l'ego développe de la croyance qui par la suite crée des résistances dans son
mental psychologique. Ce faisant, l’ego devient lourd dans son mental, d’où son handicap.

Ainsi, pour accéder au savoir de l'éther, l'ego devra passer par un processus de désastralisation pour lui enlever de
l'opacité mentale. Un ego psychologique est un être solidement ancré dans la matière, ce faisant, il ne perçoit que
la matière.

Ce sont les intégrations d'énergies qui feront perdre cette opacité mentale à l'ego parce qu'à chacune des
intégrations, le mental deviendra plus sensible à l'énergie. Ce faisant, l'ego deviendra de plus en plus sensible à
l'énergie, son regard sera porté au-delà du monde de la forme, il aura accès au monde de l'invisible.

Mais tant et aussi longtemps que la sensibilité du mental n'aura pas atteint sa maturité, l'ego sera en danger. Dans
le sens qu'il sera contacté par d'autres formes de vie invisibles qui tenteront de le manipuler mentalement.

Pour se prémunir de l'invisible, l'ego doit demeurer bien ancré à la matière et ne pas donner de valeur à l'invisible.
Lorsque l'ego aura atteint le seuil de maturité psychique, il sera un être hypersensible qui se connectera à l'éther du
mental, voire au plan de l'éther.



31/12/2022 03:21 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 16/41

L'ego, peut-il développer une sensibilité instantanée ?

La réponse à cette question est NON parce que la sensibilité se développe au fil des intégrations d'énergies dans le
mental. À chaque fois que l'ego intègre de l'énergie, son taux vibratoire se modifie grâce aux résistances qui sont
dissoutes dans l'intégration d'énergie. 

Les résistances dans le mental psychologique de l'ego servent de remparts pour le maintenir dans le monde de la
forme, voire dans la croyance. C'est la raison pour laquelle l'ego n'a pas accès au savoir de l'éther, il est prisonnier
de la matière et des formes qui la composent.

L'ego ne pouvant intégrer l'intégralité de sa réalité dans la matière, il se voit obligé d’intégrer les énergies
éthériques, couche par couche et cela demande du temps. Pourquoi ?

À mesure que l'ego intègre sa réalité, l'esprit va l'ajuster à son nouveau taux vibratoire et ainsi de suite. Ce n'est
pas parce que l'ego a accès à l'invisible qu'il peut frapper à la porte de l'éther. Il se fera récupérer par des formes de
vie invisibles qui dépassent l'entendement, d'où la nécessité de ne pas donner de valeur à l'invisible.

C'est lorsque l'ego donne une valeur à l'invisible qu'il se met en danger, il risque d'être soumis à une entité du haut
astral ou à d’autres formes de vie invisibles. Pour éviter la manipulation par l'invisible, l'ego devra le contenir dans
son mental. Contenir l'invisible dans son mental veut dire que l'ego ne se laisse pas impressionner par les formes
de vie invisibles.
 

Le savoir de l'éther, c'est quoi ?

Le savoir de l'éther est un condensé de la réalité de l'Homme cosmique. Une personne dotée d'une grande
sensibilité mentale, une fois ajustée dans sa psyché par l'esprit, aura accès à son cerveau éthérique sur le plan de
l'éther.

Le savoir éthérique n'a pas de forme, il n'est que pure énergie dans laquelle sont contenus tous les univers. La
réalité de l'Homme n'est pas dans le monde de la forme qui n'est que réflexion, voire de l'illusion. La réalité de
l'Homme se situe dans le noyau central, dans l'éther du mental.

L'accès au savoir instantané, c'est accéder à sa réalité sur le plan de l'éther. À ce stade d'évolution, l'être ultra-
sensible ne donne aucune valeur à sa réalité ou au savoir de l'éther, il ne fait qu'UN avec sa réalité.

Pour résumer, c'est la sensibilité mentale à travers les multiples intégrations qui permet à l'être conscient d'accéder
au savoir de l'éther !

Le Flash info du 19-12-2022

Prendre conscience de son corps spirituel. Pourquoi ?

Il est d'une importance capitale de prendre conscience de son corps spirituel qui est l'un des corps subtils
qui se réfléchissent dans l'ego. Les corps subtils sont des sortes d'hologrammes réfléchis depuis leur plan
de conscience respectif.

L'ensemble des corps subtils réfléchit leur lumière pour animer l'ego, voire le corps de carbone. C'est pour cette
raison que l'on dit que l'ego est un être réfléchi dans la matière ; sans le pulsar des corps subtils, l'ego serait un être
inerte.

Chez un ego en éveil de conscience, c'est le corps spirituel qui est le plus sollicité parce que la conscience de
l'individu est systématiquement liée au plan spirituel. Ce faisant, l'ego étant connecté au plan spirituel, l'entité
spirituelle se met à l'œuvre en faisant vibrer le corps spirituel.

Le corps spirituel réfléchit sa lumière dans le corps de carbone et l'ego, sans le savoir, vibre à son corps spirituel.
C'est pour cette raison que l'ego devient un être spirituel, c'est la vibration de son corps spirituel qui se matérialise
dans l'individu.
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Il faut savoir qu'un corps subtil est un panneau de commande pour les formes
de vie invisibles qui habitent la conscience mentale de l'ego. Prenons comme
exemple le corps sexuel (corps subtil), lorsque ce corps est mis en vibration, la
lumière holographique du corps sexuel va se réfléchir dans l'ego. Celui-ci
n'aura pas d'autres choix que de s'exécuter sexuellement dans la matière, ça
sera plus fort que lui.

C'est le même principe qui s'applique pour les différents corps subtils qui
composent la forme de l'ego. Alors, si le corps spirituel est mis fortement en
vibration, il réfléchira sa lumière holographique dans l'ego qui deviendra une
sorte d'hologramme spirituel dans la matière.

Ce faisant, la parole et la gestuelle de l'ego seront spiritualisées. Mais dans
les faits, c'est l'entité spirituelle à travers le corps spirituel (corps subtil) qui se
manifestera dans l'ego.

Le problème avec le corps spirituel qui vibre intensément, va enorgueillir l'ego
pour lui faire ressentir qu'il est supérieur aux autres personnes. Cela s'appelle
de l'orgueil spirituel.

Comment maîtriser le corps spirituel ?

La maîtrise du corps spirituel se fera par la prise de conscience, c'est-à-dire par la compréhension sur la mécanique
des corps subtils. Les corps subtils chez l'Homme sont tous à l'horizontale, c'est la chaleur, voire les émotions
appuyées par la valeur reliée à la pensée qui fait en sorte de maintenir ces corps subtils à l'horizontale.

Les corps subtils chez l'Homme sont appelés à se refroidir, c’est-à-dire à se verticaliser pour former le canal
éthérique menant à la communication avec le plan de l'éther, voire à la réalité de l'Homme.

Le corps spirituel est le dernier corps subtil à se refroidir. Tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas refroidi, l'ego
sera manipulé mentalement par les formes de vie spirituelles sur ce plan de conscience qui influence ce corps
subtil.

Pour maîtriser le corps spirituel, l'ego doit en prendre conscience et ensuite cesser de mettre de la valeur sur
l'émanation de cette lumière spirituelle. Autrement dit, l'ego doit cesser de s'alimenter à travers les visions
spirituelles ou le contact avec des formes de vie spirituelles. L'ego doit devenir une sorte de pompier pour éteindre
le feu spirituel dans son mental.

Ce travail se fait uniquement par la prise de conscience.

► Voici un fait concret :
Il y a une trentaine d'années, ma conjointe et moi, avec un couple d'amis, sommes allés en vacances sur une île
privée à Haïti qui était gérée par le groupe Zennor. J'ai su par la suite que Bernard de Montréal serait présent, nous
avons été en contact pendant nos quinze jours de vacances.

Un jour, j'étais assis sur une chaise longue à l'ombre d'un arbre et Bernard de Montréal est venu me voir, il m'a
fortement suggéré de calmer mon corps spirituel. À cette époque, je n'avais pas la compréhension sur les corps
subtils, j'étais en train de traverser le plan spirituel sans le savoir réellement.

Bernard de Montréal venait de me mettre en garde contre le corps spirituel qui faussait la vision de l'ego sur sa
réalité.

Un ego spirituel peut-il passer par la prise de conscience éthérique sans passer par la case
enorgueillement et magnétisme de haut rang de l'entité spirituelle ?

La réponse à cette question est NON parce que l'ego spirituel n'est pas conscient qu'il est à traverser le plan
spirituel qui est un passage obligé pour atteindre l'éther du mental.

Toutes les personnes en éveil de conscience devront traverser le plan spirituel. Cette traversée ne sera pas de tout
repos, car l'ego sera magnétisé par les entités spirituelles de haut rang.

La traversée du plan spirituel est un cycle de programmation qui peut durer une année comme plusieurs années,
voire une vie entière pour certaines personnes. Lorsque l'ego arrive à la fin de son cycle spirituel, il le sait parce
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qu'il commencera à repousser toutes formes de spiritualisation. Cela démontrera que son corps spirituel a
commencé à se refroidir.

Lorsque le corps spirituel sera entièrement refroidi, l'ego sera systématiquement dans son canal éthérique. Il sera
relié à l'éther du mental, voire à sa réalité sur le plan de l'éther. Pour faire simple, l'ego sera dans sa conscience
éthérique, de ce fait, il sera un être éthérisé dans la matière.
 

Comment se dévoile le corps spirituel ?

Par exemple, certaines personnes vont mettre une valeur sur le personnage de Michel, c'est une erreur
monumentale à ne pas faire. En fait, c'est l'entité spirituelle qui positionne l'ego à l'extérieur de son centre mental
pour créer une valeur en la personne de Michel.

Autre exemple, une personne m'a fait parvenir un courriel, elle me comparait au Nazaréen (Jésus), il était évident
qu'elle était aveuglée par la lumière émanant de son corps spirituel.

Tous les egos ont un esprit qui est accessible de l'intérieur. Les entités spirituelles manipulent l'Homme pour qu'il
mette une valeur sur des formes extérieures, pour l’empêcher d'entrer en contact avec son esprit, voire sa réalité.

D'autres personnes vont avoir des visions, des contacts intimes avec des entités spirituelles de haut rang. Toutes
ces personnes devront un jour ou l'autre transcender consciemment cette lumière spirituelle qui émane de leur
corps spirituel.
 

► Une lectrice se questionne !

[Lectrice] Est-ce que l'homme éthérisé passera par le processus de la résurrection, afin d'éviter de passer
par le plan astral de la mort ?

[Michel] Le mot « Résurrection » est un mot à consonance spirituelle. C'est un mot qui est associé au Christ que
l'Homme ressuscite tous les ans.

[Michel] Bref, pour répondre à la question, lorsqu'une personne a terminé sa fusion dans la matière, elle ne
s'incarne plus, car elle a terminé son processus de fusion.

[Lectrice] Alors, à quoi correspond cette vision que j'ai eue d'un homme intégralement éthérisé dans un
corps de carbone sur terre ?

[Michel] Votre vision représente l'aboutissement de la descente du double éthérique dans le corps de carbone.
Mais attention, une personne en fusion ne veut pas dire qu'elle a complété sa fusion à 100%.

C'est lorsque la fusion sera complétée que l'ego sera retiré de ce plan matériel et passera directement à l'éther.
 

Le Flash info du 18-12-2022

Une lectrice se questionne sur le fait de contenir le mouvement, sur la croyance et les écrits
de Michel !

Lorsqu'un individu se pose des questions sur le mouvement de l'esprit ou sur les écrits de Michel, c'est qu'il
intellectualise sa communication. En fait, c'est l'intellect qui tente de maintenir la personne dans la division pour la
récupérer et l'asseoir confortablement dans la forme de son ego.

█ Première partie :

► Ci-dessous, le questionnement d'une lectrice :

[Lectrice] Mais n'ayant pas de libre arbitre, si l'ego se met en mouvement, c'est qu'il doit le faire... peu
importe le pourquoi du comment.

[Michel] Premièrement, l’ego est soit dans son esprit ou soit dans son astral.
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[Michel] Deuxièmement, le mouvement qui fait mouvoir l’ego dans la
matière vient-il de son esprit ou de l’astral ?

[Michel] Troisièmement, si le mouvement vient de l’astral, l’ego va se mettre
en initiation. De ce fait, il vivra des inconforts.

[Michel] Quatrièmement, l'esprit veut amener l'ego à être responsable dans
son mental, dans le sens que l'ego doit comprendre la mécanique de son
intellect qui le fait mouvoir dans la matière à travers ses divers mouvements.

Lorsque l'ego suit le mouvement intelligent, il surfe sur la vague de son esprit
et lorsque l'ego est inconscient, il roule avec la vague. Les deux individus
vont échouer sur la plage sauf que l'un sera déposé sur la plage et l'autre
sera rejeté sur la plage en plus d'avoir des égratignures sur son corps.

[Lectrice] Il le fait parce qu’il doit voir quelque chose de ce
mouvement...L’intelligence s’exprime aussi à travers l’astral ne l’oublions pas…

[Michel] L’ego psychologique ou inconscient le fait parce qu’il ne se contient pas dans son mental. Il réagit aux
aléas de l'entité primaire qui tient la gouvernance dans son mental.

[Michel] L’intelligence s’exprime lorsque l’Homme a un mental ajusté. Dans le cas contraire, l'Homme va vivre de la
polarité, il sera plongé dans les méandres de ses mémoires. L'Homme inconscient s'appuie sur ses supports
psychologiques, de ce fait, il est handicapé mentalement.

[Lectrice] Et donc tout cela n’est qu’une histoire de capacité à contenir ou pas... et pas un choix… ce que
votre écrit pourrait laisser penser à certains…

[Michel] Vous vous m'éprenez, ce n'est pas une histoire de capacité à contenir cette vibration dans son mental,
c'est une question de prise de conscience majeure. L'ego doit se savoir mentalement et pour ce faire, il doit
s'individualiser en se détachant consciemment de son intellect.

[Michel] Dans mon écrit, il est question de contenir la vibration ou l’information dans son mental. Un ego conscient
va contenir l’information et un ego inconscient va se mettre en initiation.

[Lectrice] Vous dites qu’il faut juste se laisser glisser sur la vague de l’esprit, mais où est l’individualité là
dedans ?

[Michel] Pour arriver à son esprit, il est indispensable que l'ego soit individualisé. Pour ce faire, il doit mourir à son
intellect. Il faut se poser la question suivante : « Qu'est-ce qui fait mouvoir l'ego inconscient dans la matière ? » La
réponse à cette question : « C'est son intellect ! » « Qu'est-ce qui se cache derrière l'intellect ? » « Ce sont les
parasites psychiques... »

[Lectrice] Sans opposition à l’esprit et à l’absurdité de ce qu’il nous fait vivre, il n’y a pas d’individuation,
ou « création du double » comme disent certains…

[Michel] L’ego est un contenant vide. Il est dans son esprit ou dans son astral.

[Michel] Un ego conscient est dans son esprit et un ego inconscient ou psychologique est dans son astral.

[Michel] L’ego conscient reconnaît l’intelligence, alors pourquoi s’opposerait-il à celle-ci ?

[Michel] Si l’ego vit de l’opposition, c’est dû à ses résistances dans son mental.

[Michel] Vous dites que l’esprit nous fait vivre des absurdités ! En fait, l’esprit brûle les résistances dans le mental,
du coup, l'ego n’a pas la compréhension de ce qu’il vit et son intellect traite le mouvement de l’esprit d’absurdité.
C'est une façon subtile pour les parasites psychiques de créer une distanciation entre l'ego et l'esprit.

[Lectrice] L’homme doit mentalement dénoncer l'absurdité de ce que l’esprit lui fait vivre pour être respecté
par les forces…

[Michel] L’Homme devrait plutôt dénoncer les absurdités que l’astral lui fait vivre dans la matière. Lorsque l'ego est
pris dans les filets de l'astral, il va traiter les mouvements de l'esprit d’absurdes, tandis qu'un ego dans son esprit va
dévoiler la mécanique de l'astral.
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[Lectrice] Vous dites que vous ne faites pas de mouvement pour votre départ en France, mais est-ce
réellement intelligent pour vous ?

[Michel] Le départ pour la France est une programmation qui s’accomplira dans son temps, d’ici là, il faut contenir
cette vision qui va se matérialiser.

[Michel] Le temps de l’ego n’est pas le temps de l’esprit…

[Lectrice] Et vous dites que l’on ne doit pas parler mais contenir les informations que l’esprit nous envoie,
alors pourquoi en parlez vous si souvent ?

[Michel] Mon ego a contenu ces informations sur une période de trente ans. Ensuite, l’esprit a donné la vibration à
l’ego pour qu’il se mette en mouvement dans la matière. Auparavant, l'esprit se devait d'ajuster l'ego de Michel dans
son mental.

[Lectrice] Tout cela me questionne depuis un moment Michel, et apparemment, c’est ce matin que je dois
poser ça ...car je n’ai aucun libre arbitre…

[Michel] Vous avez raison d’affirmer que l’ego n’a aucun libre arbitre… Mais l’ego doit cesser d’être le pantin de
l’astral, il doit sortir de son cercueil mental pour se lever à la verticale dans sa psyché. Lorsque l'ego se questionne,
c'est qu'il est dans son intellect, voire dans son astral.

█ Deuxième partie :

[Lectrice] Je sais déjà que vous pensez/croyez/savez (???)

1. L’ego ne pense pas, il reçoit la pensée.

2. Si l’ego croit, c’est qu’il n’est pas dans son centre mental, il cherche son identité dans la forme de son ego.

3. Lorsqu’une personne sait lire une chronique, c’est qu’elle la lit avec son esprit. De ce fait, elle ne lit pas les mots,
mais la vibration contenue dans les mots.

[Lectrice] Cette théorie se tient, la preuve le nombre de gens qui “likent”/qui vous croient.

[Michel] Ce n’est pas une théorie, c’est du savoir assis sur un support binaire.

[Michel] Vous dites que les gens me croient ! Pour info, les gens ne croient pas, leur esprit reconnaît la vibration
éthérique dans les écrits. La croyance appartient à l'intellect...

[Michel] Seules les personnes qui vont lire les chroniques avec leur intellect vont développer une croyance.

[Michel] Pour information, à la fin de chaque chronique, il est écrit « L'ego ne doit pas CROIRE les écritures
éthériques, il doit les SAVOIR à partir de son ESPRIT... »

Pour résumer, ce qui provoque ce questionnement chez l'ego, c'est l'abrasif vibratoire contenu dans les
chroniques. Cet abrasif vibratoire se frotte aux résistances dans le mental de l'ego, d'où le questionnement et la
validité des écrits.
 

Le Flash info du 17-12-2022

Que se passe-t-il chez l'ego qui consomme trop de rationnel ?

Un lecteur reçoit des messages à travers certains mouvements dans la matière. Il dit ne pas comprendre
pourquoi il reçoit des mouvements liés aux émotions, pourtant son quotidien va très bien.

[Michel] L'ego croit que son quotidien va très bien. Tout comme une personne psychologique ou inconsciente peut
croire que son quotidien va très bien. Mais dans les faits, le quotidien de l'ego est géré par son intellect, c'est lui qui
fait croire à l'ego que tout va bien.

[Michel] Alors, si tout va bien pour l'ego, pourquoi l'esprit crée-t-il des mouvements dans la matière pour redresser
l'ego dans son mental ? Quand l'ego dit que tout va bien, il veut dire qu'il suit le mouvement de son intellect et non
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le mouvement de son esprit.

[Lecteur] Or, je reçois de nouveaux mouvements, mais il m'est
impossible de les comprendre. J'ai même envie de dire que quand je
me penche sur le mouvement à comprendre, je n'ai aucune réflexion, je
n'ai aucune pensée qui pourrait soit m'informer du mouvement, ou à la
limite une coloration astrale. Là, c'est vide, ou alors, je ne perçois pas
la strate vibratoire que je devrais.

Exemple :
[Lecteur] J'ai un problème de ballon d'eau chaude, qui gère l'eau
chaude et le chauffage. Le code sécurité indique la basse pression.

[Michel] Eau chaude et chauffage font référence aux émotions...

[Michel] Autrement dit, l'ego se maintient trop bas dans l'énergie, il est
dépendant de ses émotions, d'où le code de la basse pression.

 
[Lecteur] Puis, mon alarme de maison a des problèmes de son, tantôt, on l'entend sur un mode, tantôt, on
ne l'entend pas. La régie qui gère tout le système dit que tout est ok !

[Michel] L'alarme de la maison fait référence au signal dans l'encadrement de votre ego. De ce fait, l'ego n'entend
ou ne voit pas les signaux que l'esprit lui envoie dans son encadrement.
 
[Lecteur] Pourtant, l'alarme ne se déclenche pas, sûrement due à un manque de pile.

[Michel] Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est l'esprit qui interpelle l'ego pour le faire agir.
 
[Lecteur] Et de ce fait, je ne sais pas comment y remédier. Encore, j'irais mal, ou je serais dans l'ignorance
de mon quotidien, voire dans la souffrance de certains événements, je comprendrais les mouvements, et
j'essaierais de me recentrer.

[Michel] L'ego ne comprend pas les mouvements que l'esprit lui envoie dans la matière parce qu'il les rationalise
avec son intellect. L'ego agit ainsi pour se maintenir en contrôle, il craint de vivre le vide de son esprit. De ce fait, il
s'accroche à son intellect qui lui fournit des supports psychologiques.
 
[Lecteur] Mais là, je me sens bien, je vois juste que le double essaie de me communiquer des choses, et je
ne les vois pas, du moins, c'est comme si, niveau psychique, j'avais fait abstraction de ce qui s'y passe !

[Michel] Vous ne voyez pas ce qui se passe parce que vous regardez la vie avec les yeux de votre intellect. Le
mental de votre ego se gave de rationnel, et cela, il le doit à son intellect.
 
[Lecteur] C'est la chose qui m'était demandée depuis longtemps ! M'ancrer et vivre mon quotidien afin
d'enrayer la spiritualité et l'attrait pour l'occultisme.

[Michel] Le fait que l'ego soit bien ancré ne veut pas dire qu'il est présent dans son mental dans le sens que le
travail de fond de son intellect continue de faire des ravages dans sa psyché.

[Michel] Autrement dit, l'ego est toujours amarré à son intellect qui le force à rationaliser, c'est-à-dire à consommer
du rationnel.
 
► Que veut dire consommer du rationnel ?

Le mot rationnel est rattaché aux mâchoires de l'intellect qui se referment sur le mental de l'ego, tel un chien pitbull
qui referme ses mâchoires sur son os. Partant de ce fait, l'ego rationalise tout, il est sous la gouvernance de son
intellect qui est contrôlé par les parasites psychiques.

Dans le cas de ce lecteur, il cherche à comprendre la mutation cérébrale à partir de son intellect. Ce faisant, cette
personne ne cesse de rationaliser l'information à travers les mouvements de son esprit dans la matière.

Partant de ce point de vue erroné, il sera impossible pour l'ego d'avoir la compréhension de son esprit à cause de
son addiction à son intellect qui l'oblige à consommer le rationnel produit par celui-ci.
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► Qu'est-ce qui provoque cette gourmandise sur le rationnel ?

C'est la peur de mourir à son intellect, voire à son mental psychologique. Parce que l'ego craint de perdre tous ses
supports psychologiques qui ont été engendrés par l'engouffrement de rationnel.

Lorsque l'ego rationalise, il alourdit son mental, il meuble sa bibliothèque psychologique. À chaque fois que l'ego
rationalise, il crée dans son mental un livre (mémoire) qu'il ajoute à sa bibliothèque, d'où le poids de celle-ci qui
enfonce l'ego dans sa psychologie.

PS : L'ego conscient peut être bien ancré dans la matière tout en ayant une présence dans son mental.

[Lecteur] Pour information dans la dernière minute de notre communication, j'ai senti descendre de la tête,
jusqu'au bassin une énergie. À partir de ce moment, j'ai compris, à un autre niveau ce que je ne comprenais
pas.

[Lecteur] Du coup en quittant la communication, j'ai changé l'encre de mon imprimante, et le résultat, est
que j'ai eu plein d'encre sur les mains, à cette heure mes mains sont multicolores.

[Michel] Merci pour le retour de consultation...

[Michel] L'encre signifie que vous avez été imprégné de cette vibration éthérique qui a permis de dissoudre cette
résistance dans votre mental.

[Lecteur] Alors pourquoi faire cela avec l'encre ?

[Michel] C'est pour marquer profondément l'ego de cette compréhension.

[Michel] D'autant plus, l'encre va durer quelques jours sur les mains, cela servira de rappel à l'ego pour maintenir
une présence.

Le Flash info du 16-12-2022

L'ego en éveil de conscience est semi-conscient. Pourquoi ?

Lorsqu'une personne vit un éveil de conscience, elle commence sa
traversée sur le plan spirituel de sa conscience. De ce fait, une entité
spirituelle lui est assignée, ainsi, la personne entame son périple spirituel.
Elle demeurera sous la gouvernance de cette entité spirituelle jusqu'à la
fin de son cycle.

La vie spirituelle d'un individu a un cycle qui selon la personne peut durer une
année comme plusieurs années, cela dépend de sa programmation. Le cycle
spirituel permet la construction du corps spirituel, un corps subtil.

L'ego en éveil de conscience est comme dans un entre-deux, il est éveillé à la
spiritualité et à la conscience supérieure, il navigue entre ces deux plans de
conscience. Être semi-conscient veut dire que l'ego n'a pas la pleine conscience
de son êtreté sur le plan supérieur parce qu'il est dans le cycle spirituel de sa
traversée.

C'est lorsque l'ego prendra conscience qu'il a terminé son cycle spirituel qu'il
pénétrera en totalité dans la conscience supérieure. Le cycle spirituel pour
certaines personnes, c’est de vivre l'expérience spirituelle dans une secte, et

pour d'autres, l'expérience spirituelle est d'être en contact avec une entité spirituelle de haut niveau ou de vivre
l'expérience de la soumission à une entité spirituelle, etc.

Plus la personne s'approchera de la fin de son cycle spirituel, plus elle prendra de la distance avec les formes
spirituelles. Elle arrivera même à rejeter du revers de la main toute forme de spiritualité.
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Cela sera un signe évident du refroidissement du corps spirituel chez la personne. Autrement dit, la personne ne
vibrera plus à son corps spirituel, cela annoncera le retrait de l'entité spirituelle dans le mental de l'ego.

Lorsque l'ego est sur le plan spirituel, il est divisé, il n'a pas accès à sa pleine conscience, c'est la raison pour
laquelle il est semi-conscient. Il faut savoir que le plan spirituel est un passage obligé pour l'ego, c'est une fois sorti
de ce plan spirituel que l'ego pourra pénétrer consciemment sur le plan de l'éther, c’est-à-dire le plan de sa réalité.

Le problème avec l'ego spirituel, c'est qu'il s’est enorgueilli de son contact avec l'entité spirituelle, cet orgueil
cimente l'ego sur le plan spirituel dans sa conscience. Sur le plan spirituel de la conscience, l'ego a accès à des
demi-vérités qui lui sont révélées par le contact spirituel.

Autrement dit, l'ego spirituel vit dans l'illusion du savoir instantané. Ainsi, les demi-vérités ne sont que de la
connaissance basée sur les expériences spirituelles de soi-disant maîtres spirituels.

Récemment, j'ai discuté avec une personne qui disait être en contact avec une forme de vie invisible. Je lui ai
demandé quel était son contact, la personne disait ne pas savoir.
 

Comment une personne peut-elle être en contact avec une entité sans connaître sa
provenance ?

C'est hallucinant d'agir de la sorte, certaines personnes prêchent le verbe de leur contact sans le connaître. Ce
phénomène de contact avec des formes de vie invisibles va s'accélérer, le but de ces entités est d'instrumentaliser
l'Homme via la désinformation pour le soumettre au plan spirituel. C'est aussi une façon subtile de retarder la
traversée du plan spirituel chez un ego en éveil de conscience.

Il est impératif que l'ego sache avec qui il communique, il ne doit surtout pas se soumettre aveuglément à son
contact. Pour ce faire, l'ego doit se refroidir face à son contact, il doit cesser de mettre une valeur sur son contact
pour ne plus être magnétisé dans cette relation avec l'invisible.

Lorsque l'Homme atteindra le plan de l'éther, il sera dans le savoir instantané, il sera libre dans sa conscience, il
sera un être conscient intégral, c'est-à-dire dans son esprit.

Le Flash info du 15-12-2022

Devancer le mouvement de l'esprit peut être initiatique pour l'ego !

Certaines personnes en éveil de conscience ne tiennent pas en place,
elles veulent lancer un mouvement quelconque parce qu'elles n'arrivent
pas à contenir cette énergie en provenance du plan de l'éther qui pénètre
dans leur mental.

J'écris ce flash-info à la suite de rencontres avec des personnes qui sont
fébriles dans leur mental. Certaines d'entre elles m'ont proposé un projet
tandis que d'autres aimeraient faire ceci ou cela.

Ces personnes doivent comprendre que ce n'est pas à l'ego de lancer un
mouvement, au contraire, le mouvement doit être mis en marche par l'esprit.
C'est la raison pour laquelle l'ego doit se contenir mentalement et prendre
conscience de son esprit.

L'ego n'a rien à faire mis à part suivre le mouvement de son esprit. 

Lorsque j'ai été réveillé dans la matière, j'étais comme ces personnes qui ne
tiennent pas en place, à cette époque, je ne savais pas qu'il fallait contenir
cette énergie éthérique ou cette réalité qu'est l'esprit de l'Homme.

En fait, je l'ai appris via des expériences initiatiques ce que le double a bien voulu me faire vivre pour ma
compréhension. Certes, cela peut sembler difficile de contenir cette vibration éthérique, mais l'ego doit persister
dans ce sens.
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L’ego n'a pas à s'inquiéter d'une quelconque rupture avec son esprit ou son double parce qu’il doit savoir qu’il ne
contrôle rien. Il est sous la gouvernance de l'invisible, voire de la réalité de l’Homme qui procèdera à son réveil
dans son mental.

Aujourd'hui, j'ai personnellement traversé cette membrane spirituelle, voire astrale qui empêche l'ego de contenir
cette énergie éthérique dans son mental. Le mental de l'ego est une caisse de résonance pour communiquer avec
le plan de l'éther, voire la réalité de l'Homme, et les forces astrales le savent très bien.

Alors, c'est dans leur intérêt d'empêcher l'ego de contenir cette vibration éthérique dans son mental. Les forces
astrales savent que si l'ego arrive à contenir cette puissance éthérique dans son mental, il va de facto briser ou
percer cette membrane astrale pour ensuite se retrouver dans sa caisse de résonance, voire dans sa
communication avec l'éther.

Ce qui empêche l'ego de contenir cette énergie éthérique dans son mental, c'est la valeur qu'il donne à l'information
qu'il reçoit. En fait, l'ego adhère aux pensées insufflées par les forces astrales dans son mental.

Lorsque l’ego donne une valeur à la pensée ou à l'information qu’il reçoit dans sa tête, il crée une brèche dans son
mental par laquelle l'énergie éthérique va s'écouler et ensuite être récupérée par l'astral.
 
► Voici un exemple concret :

Lorsque le double éthérique me dit que je vais devoir aller en France pour diffuser cette compréhension de l'éther,
je contiens cette information dans mon mental, mon ego ne s'engage pas à créer un mouvement. Pourquoi ?

Parce que mon ego sait qu'il n'a rien à faire, le projet d'aller en France n'est pas le projet de l'ego, mais plutôt celui
du double éthérique. De ce fait, l'ego va continuer de vivre dans l'instant présent jusqu'à la matérialisation du
mouvement de l'esprit ou du double dans la matière.

Mon ego ne met aucune valeur sur l'information qu'il reçoit, il la contient dans son mental jusqu'à sa matérialisation
par le double éthérique. En ne mettant pas de valeur sur l'information, l'astral n'a aucune emprise sur celle-ci.

C'est le même principe qu'une femme enceinte, elle accouchera du nouveau-né lorsque le temps sera propice à la
sortie du bébé.
 
► Que se passera-t-il si l'ego devance le mouvement de l'esprit ?

Une personne qui n'arrive pas à contenir l'énergie éthérique dans son mental, c'est qu'elle est sous l'emprise d'une
entité spirituelle qui cherche à diluer l'énergie par écoulement verbal ou via la création d'un mouvement quelconque
dans la matière.

Lorsque l'ego devance le mouvement de l'esprit par manque de contenance, il se met en initiation, c'est-à-dire que
l'esprit va bloquer le mouvement de l'ego.

Prenons comme exemple une personne qui a investi de l'argent pour créer un quelconque projet dans la matière
parce qu'elle n'arrivait pas à contenir le mouvement de son esprit dans son mental. Cette personne ne doit pas être
surprise que son projet ne fonctionne pas.

Dans le cas de cette personne, l'initiation est représentée par une perte financière pour faire comprendre à l'ego
qu'il avait devancé le mouvement de l'esprit.

Une personne qui suit le mouvement de son esprit, sait que tout sera mis en place pour le bon fonctionnement du
projet de l'esprit dans la matière.

Le Flash info du 14-12-2022

Une lectrice est hantée par son défunt conjoint. Pourquoi ?

Depuis le départ de mon conjoint, j’ai vécu de drôles de phénomènes.

1. J’avais changé les photos de nous sur mon téléphone de nous pour autre chose et une journée, elles
sont revenues.
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[Michel] D'un point de vue psychique, cela est pour vous prévenir que l'astral va
tenter de vous récupérer via les souvenirs, les mémoires, etc.

[Michel] Il ne faut pas se leurrer, l’astral via l’entité spirituelle sera amené à
hypnotiser la conjointe vivante pour perpétuer cette relation avec le monde
spirituel.
 
2. Dans la voiture, sans intervention de ma part, de la musique a
commencé à jouer, à partir de mon téléphone qui était branché,
d’anciennes musiques françaises de Cabrel et autres. C’étaient des
chansons de ses artistes préférés et j’ai beaucoup été associée à ces
chansons d’amour.

[Michel] D'un point de vue psychique, pour moi, il est clair que l'entité astrale,
voire spirituelle, veut faire vibrer votre corps émotionnel pour baisser le taux
vibratoire et vous faire plonger dans l'émotion. C'est une façon subtile pour
l'entité spirituelle de ramener l’ego dans le passé, voire dans les mémoires…
 
3. Une soirée dans mon lit, j’ai ressenti sa présence marcher tout près du
lit et s’asseoir à côté de moi.

[Michel] Ce que vous avez ressenti, c'est l'entité astrale (spirituelle) qui utilise la banque mémorielle de votre
conjoint pour vous séquestrer dans les mémoires.
 
4. Est-ce que vous pouvez me dire s’il s’agit d’une âme errante ?

[Michel] Vous devez savoir que l'âme, c'est de la mémoire, ce sont des expériences vécues qui ont été converties
en mémoire. Lorsqu’une personne décède, cette banque mémorielle est utilisée par l'entité astrale pour maintenir le
lien avec le monde de la mort, c’est-à-dire le monde astral, spirituel.
 
5. J’ai essayé hier, après avoir vécu tout ceci, de le faire monter plus haut en conscience, d’aller vers la
lumière.

[Michel] En fait, c'est vous qui êtes manipulée dans ce processus mortuaire, votre conjoint est décédé, il est
retourné sur le plan spirituel qui lui était dédié.

[Michel] Toute manifestation dans la matière est préconisée par l'entité astrale ou spirituelle selon le cas.

[Michel] L'entité spirituelle sait que vous êtes en progression avec votre esprit. Partant de ce fait, elle fera tout pour
vous distancer de votre esprit et vous maintenir sur le plan spirituel.
 
6. Est-ce que vous pouvez m’aider à comprendre ?

[Michel] Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'une personne proche décède, il faut tourner la page parce que cette
personne ne fait plus partie de ce plan. C'est l'entité qui utilise les mémoires du défunt pour asphyxier mentalement
les proches afin de les maintenir en liaison avec le monde de la mort.

Le monde de la mort n’est pas habilité pour enseigner la voie de la conscience supérieure parce que le plan de la
mort est issu d’une conscience inférieure.

Une conscience inférieure est une conscience statique, elle est figée dans la mémoire, voire dans l’expérience.

La conscience inférieure appartient au plan de la mort. Cette conscience inférieure maintient l’Homme emprisonné
depuis des millénaires dans les mémoires astrales.

Pour se détacher du monde de la mort, il ne doit rester que vous et votre esprit et rien d'autre…

Suggestion de lecture :

Comment s'affranchir du deuil d'un être cher ?

https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=282
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Le Flash info du 13-12-2022

Être conscient de vivre dans la matière. Pourquoi ?

Mon expérience avec l'éther du mental m'a démontré qu'il est
indispensable pour un être en fusion mentale de maintenir consciemment
un lien avec la matière. Depuis environ dix-huit mois, j'écris des
chroniques, des flashs infos, je fais des consultations par
visioconférence, par courriel et en présentiel, en plus de répondre à une
multitude de courriels.

Tous ces éléments ont créé une proximité avec l'éther du mental (le cerveau
éthérique, le double). Cette proximité avec l'éther du mental a tiré l'ego de
Michel vers le haut, de fait, la base matérielle de l'ego a été fortement ébranlée.
C'est la raison pour laquelle une pause de sept jours s'est imposée afin de
rééquilibrer le canal vertical entre l’ego et l’éther du mental.

Ma conjointe me disait : « Lorsque je te parle, tu n'es pas là ! » Elle disait que
j'étais dans le froid de l'éther, cela était mon premier avertissement.

Le second avertissement était représenté par un épuisement du cerveau physique, car il absorbait trop de lumière
de l'éther du mental, la cause étant la trop grande proximité avec cette lumière éthérique.

Le troisième avertissement a eu lieu lors d'une vision avec une ambulance qui a roulé à la verticale pour venir se
stationner à côté de moi sur le plan de l'éther. Il devenait évident que mon ego se devait de réagir en prenant
conscience de ces trois événements qui se sont suivis de très près.
 

► Pourquoi l'ego en fusion mentale a-t-il besoin de la matière ?

En fait, l'ego en fusion avec l'éther du mental doit vivre en parallèle avec son cerveau éthérique (le double). Il doit
prendre conscience de cet état de fait pour forcer la lumière de l'éther à descendre dans la matière, c'est une
question de survie pour l'ego afin de ne pas rompre son lien avec la matière.

L'ego doit prendre conscience que la lumière de l'éther est un puissant courant d'énergie qui peut l'aspirer et couper
son lien avec la matière. C'est la raison pour laquelle le double éthérique met en garde l'ego de Michel afin qu'il
puisse renforcer sa base matérielle.

Il faut savoir que plus la lumière de l'éther va s'intensifier dans le mental de l'ego, plus il aura besoin de prendre
conscience qu'il doit renforcer son ancrage dans la matière.

Par exemple, depuis quelques jours, j'ai cessé les consultations, l'écriture pour m'adonner à la programmation
informatique sur le script du site web MTC. Je savais qu'il y avait un bug que je n'avais pas réussi à résoudre, alors,
je me suis attaqué à ce bug pendant des heures durant pour finalement le résoudre.

Cela a permis à mon ego de consolider sa base matérielle qui est fondamentale pour la suite des choses à venir.

J'ai aussi pris le temps de faire des choses physiques avec ma conjointe, telles que faire les grands magasins. Je
me suis rendu compte que ma base matérielle n'était pas aussi solide que je le croyais, car une fois dans la grande
surface, je me suis senti fragilisé, c'est-à-dire que j’ai ressenti des étourdissements et une forte pression à la
poitrine.

Il était évident que s’immerger dans un lieu public avait des effets sur mon corps à cause de ma sensibilité, mais j'ai
tout de même persisté à marcher parmi le public un bon moment, cela a contribué à solidifier ma présence dans la
matière.
 

► Prendre conscience de la matière pour descendre la lumière de l'éther !

Ce n'est pas à l'ego en fusion de monter dans la lumière de l'éther, au contraire, c'est à la lumière de l'éther de
descendre dans l'ego. Pourquoi ?
En ce qui me concerne, le mandat de mon ego n'est pas de quitter la matière pour se réfugier dans l'éther. L'ego en
fusion mentale doit prendre conscience de son mandat éthérique pour poursuivre sa marche vibratoire dans la
matière.
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L'ego en fusion mentale est conscient de son lien étroit avec l'éther du mental, il doit aussi être conscient de son
lien avec la matière, dans le sens qu’il doit descendre cette lumière éthérique dans la matière, tel que son mandat
l’exige.

La lumière de l'éther dépasse de loin l'entendement de l'ego, c'est la raison pour laquelle il doit vivre sa vie en
parallèle avec l'éther du mental. Le double éthérique a besoin que l'ego soit conscient de son implication dans la
matière, voire une présence confirmée à toute épreuve.

L'ego conscient doit devenir un bloc de ciment solidement fixé à la matière pour que son canal éthérique puisse
prendre de l'expansion.

Le Flash info du 12-12-2022

Lorsque l'Homme croit, c'est qu'il est à l'extérieur de son centre mental !

Il faut se poser la question suivante : « Pourquoi l'Homme aurait-il
besoin de CROIRE ? » C'est une question plausible, car la croyance est
la source problématique de l'Homme dans son mental. La croyance est la
racine de la forme de l'ego. Pourquoi ?

Un individu dans son esprit, voire dans son centre mental, ne croit pas, il
SAIT parce qu’il est dans le savoir instantané !

Un individu dans la forme de son ego, voire dans sa personnalité primaire,
a besoin de CROIRE parce qu'il est emprisonné dans la forme de son
ego.

 
Comment la croyance est-elle née ?

La source de la croyance vient de la pensée qui a été insufflée à l’individu
par les parasites psychiques qui travaillent dans la forme de l'ego. Les entités astrales (les parasites psychiques)
via une pensée super subtile s'infiltrent dans le mental de l'individu pour le séquestrer et lui suggérer de mettre une
valeur sur la pensée.

C'est précisément à cet instant que l'ego donne inconsciemment l'autorisation à la pensée de pénétrer dans sa
psyché. Ce faisant, l'ego, en donnant son aval à cette pensée très subtile, va de facto mettre une valeur dans cette
pensée.

La valeur que l'ego donne à la pensée se transforme en croyance parce que la pensée va systématiquement se
matérialiser dans la forme de l'ego. De ce fait, l'ego ressentira les effets de cette pensée matérialisée à travers ses
corps subtils qui vont lui réfléchir la programmation contenue dans cette pensée subtile qui a muté en croyance.

 
Comprendre la croyance ?

Au départ, la croyance a vu le jour à partir d'une valeur que l'ego a attribuée à une pensée qui lui a été insufflée. On
sait tous que derrière la pensée, se cachent des parasites psychiques qui sont des formes de vie parasitaires qui
violent l'espace psychique de l'Homme dans son mental.

Ces formes de vie parasitaires ont besoin d'un support pour expérimenter la matière. C'est la raison pour laquelle
elles utilisent la pensée pour s'infiltrer dans le mental de l'ego et lui suggérer d'accepter la pensée en faisant croire
à l'ego que c’est lui qui est l’auteur de la pensée.

Ces formes de vie parasitaires agissent ainsi pour obliger l'ego à se dupliquer en plusieurs sous-copies de lui-
même que l'on nomme des personnalités. Ce schéma parasitaire est composé d'une personnalité primaire et d’une
suite de personnalités secondaires.
 

Mais qui sont ces personnalités ?
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Les personnalités de l'ego sont ni plus ni moins des formes invisibles qui s'agglomèrent à l'ego pour qu'il puisse les
ressentir comme étant réelles. L'ego devient astral lorsqu'il est dans une de ses personnalités, voire des formes. Il
n'y a pas d'intelligence dans une forme, c'est uniquement de la manipulation mécanique.

La manipulation mécanique est un rouage astral invisible qui est composé de parasites psychiques et de pensées
élaborées. C'est une chaîne de commandement sans fin qui se matérialise dans la forme de l'ego en plus d'être
appuyée par l'intellect.

Il est très difficile pour un individu de sortir de cette mécanique astrale qui ne cesse d'alimenter la forme de son ego
en lui faisant croire qu'elle est réelle.

 
Comment détecter ces formes de vie parasitaires ?

Il est facile de détecter ces formes de vie parasitaires (les entités astrales), c'est lorsque l'ego vit une souffrance
quelconque qu'il est parasité. La souffrance mentale est un référent qui permet de reconnaître la présence de
l'astral. L'autre jour, en discutant avec une personne, elle disait souffrir d'un manque potentiel de finance.

J'ai demandé à cette personne comment elle allait financièrement aujourd'hui, elle disait que tout allait bien. Je lui ai
fait comprendre qu'elle souffrait parce qu'elle avait quitté son centre mental, elle avait perdu sa présence.

Du coup, cette personne vivait dans le futur, elle se voyait en perte d’autonomie financière, ce sont les formes de
vie parasitaires qui l'ont récupérée via une pensée subtile qu’il l’a fait glisser dans le futur. Après avoir reçu la
compréhension, la personne a regagné son centre mental et la souffrance psychologique s'est effondrée sur elle-
même.

Le but de ces formes de vie parasitaires est de positionner l'ego dans la polarité dans son mental. Le mental de
l'ego est composé de trois sphères qui sont sur une ligne temporelle, il y a le passé, le présent et le futur.

Le passé et le futur sont des sphères négatives et positives, d'où la
polarité. Le présent représente la neutralité, voire le centre mental qui
permet à l'ego de s'unifier à son esprit.

Cette ligne temporelle est un jeu d'équilibriste pour l'Homme. Les formes de
vie parasitaires vont tout faire pour déséquilibrer l'ego en l'attirant dans la
sphère négative ou dans la sphère positive, pour le sortir de son centre
mental, voire de son instant présent.

Lorsque l'Homme cessera de CROIRE, il sera dans son esprit !

 

 

 

Le Flash info du 11-12-2022

Vision sur la maladie mentale

Dans cette vision du 10-12-2022, ma conjointe et moi étions parmi la foule devant une école en quarantaine.
Dans cette école, il y avait des élèves atteints de troubles mentaux.

Bref, ma conjointe et moi sommes entrés dans l'école. Puis en marchant dans le couloir pour me diriger dans une
classe, une voix dans ma tête me disait : « On va te permettre d'exorciser des gens atteints de troubles
mentaux ! »

Cette voix, qui parlait dans ma tête, disait que les humains étaient prisonniers dans la croyance, de ce fait, ils
avaient besoin de voir des manifestations de l'esprit pour rompre avec la croyance.
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La voix a ajouté : « On va te permettre de matérialiser concrètement des
séances d'exorcisation pour asseoir la notoriété de ton esprit dans la
matière ». Lorsque je suis arrivé dans la classe, j'ai placé ma main au-dessus
de la tête d'un élève atteint de troubles psychiques et j'ai vu des filaments
noirs ressortir de la tête de l'élève.

Curieusement, les filaments noirs étaient attirés vers mes doigts puis j'ai
ouvert les yeux et je me suis retrouvé dans mon lit.

► Comment faire une lecture vibratoire de cette vision ?

Dans les faits, cette vision parle d'elle-même, dans le sens que l'école en
quarantaine représente un exercice qui sera permis pour un laps de temps
relativement court pour Michel.

La foule devant l'école représente la partie publique qui verra la matérialisation de cet événement qui est autorisé
par la conscience de l’éther.

Ma conjointe fera office de régulatrice dans l'énergie, elle supervisera certaines manifestations d’exorcismes
psychiques.

La voix qui parlait dans ma tête est une vibration en provenance du plan de l'éther jusque dans la caisse de
résonance de Michel.

Cette vision est réelle en soi, car elle prépare l'ego de Michel à certains événements qui vont se matérialiser en
rapport avec son mandat éthérique.

► Voici un petit historique à l'époque de Bernard de Montréal

Dans ses débuts, Bernard de Montréal n'avait pas de notoriété, il avait besoin de démontrer publiquement que
l'invisible existait.

Lors d'une conférence, Bernard de Montréal a dit : « Ce que je m'apprête à faire, je vais le faire une seule fois
seulement ». Bernard de Montréal disait qu'il n'était pas permis pour lui de répéter le mouvement qu’il s’apprêtait à
faire.

Bernard de Montréal a placé une pile de livres sur une table, il a dit à son public que les livres allaient se déplacer
tout seuls dans le sens opposé de la table et c'est ce qui s'est produit. Cette manifestation avait pour but de
démontrer à son public qui était dans la croyance que l'invisible était présent dans la matière.

Cette manifestation n'est pas demeurée sans effet, au contraire, la nouvelle s'est répandue et la notoriété de
Bernard de Montréal s'est installée dans la matière.

L'ego en relation avec le plan de l'éther ne contrôle rien dans la matière. Il est seulement un vase communicant lié
avec l'invisible, voire la conscience éthérique dont le but est d'élever la conscience humaine en la sortant de la
croyance.

L’intellect est le maître d'œuvre de la croyance chez l’Homme. Cette gouvernance intellectuelle est arrivée à
échéance, elle sera bannie de la psyché de l’Homme.

PS : Il ne faut pas croire, il faut le savoir !

Le Flash info du 10-12-2022

Ce qui se passe dans un monde fait écho dans un autre !

Autrement dit, lorsque le double éthérique se connecte avec l'ego dans la matière, voire dans ce monde, ce
qui se passe sur le plan de l'éther va systématiquement faire écho sur le plan matériel.
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La raison en est fort simple, car la connexion entre l'ego et le double
éthérique devient un branchement entre le plan terrestre et le plan
de l'éther, il ne peut en être autrement parce que le double
éthérique, voire la réalité de l'Homme, fait écho avec la matière.

L'Homme psychologique ou inconscient croit qu'il est seul, cette
croyance lui est imposée par les parasites psychiques pour le
maintenir dans l'illusion d'une fausse réalité. Les parasites
psychiques sont très habiles dans la création de l'illusion, ils peuvent
contrôler des mondes inconnus de l'Homme uniquement en
produisant de l'illusion magnétique.

Depuis 1969, année du branchement de BdM avec le plan de l'éther,
il s’est produit un phénomène d'écholocalisation chez certains

individus, dans le sens que des personnes ont maintenant la capacité de localiser l'éther dans leur conscience
mentale. Cette écholocalisation mentale leur permet de regarder à travers la forme ou l'illusion émise par les
parasites psychiques afin de maintenir cette connectivité avec le plan de l’éther.

Une fois la connexion établie avec le plan de l'éther, elle devient permanente dans le mental, il n'y a plus de retour
possible. Le noyau éthérique dans le mental de l'Homme est activé par le double éthérique, ce faisant, l'individu est
de facto branché à son cerveau éthérique.

Partant de ce fait, lorsqu'il se produit un mouvement sur le plan de l'éther, un écho vibratoire descendra par la suite
dans le mental de l'Homme sous la forme d'intégration d'énergie éthérique.

C'est là que l'écho prend tout son sens, car l'Homme éthérique matérialisera cet écho vibratoire dans la matière, il
aura la possibilité d'activer le noyau éthérique chez d'autres individus. L'écho de l'éther est une onde vibratoire très
puissante qui perce les couches de l'astral pour atteindre le noyau éthérique dans le mental de l'Homme en éveil de
conscience.

L'autre jour, une personne me parlait de physique quantique, c'est un terme très utilisé par les individus en éveil de
conscience. Le problème avec ce terme, c'est qu'il est polarisé, car les gens vont avoir tendance à utiliser ce terme
pour tenter de décrire la globalité de la conscience. Mais dans les faits, ces personnes ne font que créer d'autres
couches de substrat dans leur mental, ce faisant, elles alourdissent leur mental.

Pour information, la physique quantique est un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle, qui décrit le
comportement des atomes et des particules et permet d'élucider certaines propriétés du rayonnement
électromagnétique.

C'est en complexifiant l'énergie éthérique que l'Homme se noie dans la forme de la physique quantique. C'est
l'intellect qui fait office de puissance quantique en créant cette forme dans le mental de l'Homme en éveil de
conscience. Ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de récupération psychique pour maintenir les individus dans des
couches superposées dans leur conscience mentale.
 

► Pourquoi le plan de l'éther fait-il écho dans notre monde ?

Des êtres éthériques se sont incarnés dans notre monde pour moduler le mental de l'Homme afin qu'il puisse se
syntoniser avec le plan de l'éther. Cela fait partie d'un vaste changement vibratoire de notre monde.

Le règne de l'Homme psychologique ou inconscient est révolu, l'Homme sera amené à transgresser les lois de
l'astral pour se dégager mentalement de ce plan involutif et accéder à la nucléarisation de son mental.

Cette nucléarisation du mental de l'Homme est actuellement en cours via les êtres éthériques qui se sont incarnés
dans la matière. Ces êtres éthériques sont connectés à l'éther du mental, ainsi, à travers eux, c'est l'écho de l'éther
qui se fait sentir sur le plan terrestre.

L'Homme savait depuis longtemps qu'un sauveur viendrait sur la Terre, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce
sauveur était une vibration éthérique en provenance de l'éther.

Comme j'ai toujours mentionné « de l'esprit, c'est simple et de l'astral, c'est compliqué ». Partant de ce fait,
l'Homme en éveil de conscience aurait intérêt à demeurer dans la simplicité pour ne pas se faire cadenasser par
l'intellect.
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Le Flash info du 09-12-2022

La lourdeur dans le couple !

Finalement, ce Flash-Info a été converti en chronique de par le nombre de
mots qui dépassait la limite donnée.

► Qu'est-ce qui crée cette lourdeur dans le couple ?

► Comment se libérer de cette lourdeur dans le couple ?

► Comment puis-je me protéger psychiquement contre la lourdeur ressentie
venant de mon conjoint ?

► Comment fonctionne le taux vibratoire entre conjoints ?

► Comment cela influence-t-il l’un et l’autre des partenaires (en parlant du taux
vibratoire) et quelles sont les conséquences au final pour le couple ?

Accéder à la chronique sur « La lourdeur dans le couple ! »
 

Le Flash info du 08-12-2022

Le double dit : « Faites parler vos pensées ! »

On sait tous que la pensée ne vient pas de l'Homme, mais plutôt des entités
astrales, voire des parasites psychiques qui insufflent la pensée dans la
psyché. Alors, une fois les pensées introduites dans le mental de l'Homme,
celles-ci deviennent vos pensées, car vous en êtes le destinataire.

La pensée est programmée pour offrir une suggestion à la personne qui l'a reçue.
Ce faisant, l'ego doit en tirer profit en faisant parler la pensée.

► Comment fait-on pour faire parler une pensée ?

Une pensée, c'est comme une lettre à la poste, celle-ci a un contenu qui est
délivré à la personne qui l'ouvre par la suite pour lire son contenu. Évidemment,
la pensée est très subtile, car son rôle est de piéger, voire de manipuler l'individu
pour le reclasser dans la forme de son ego.

Le contenu d'une pensée est de la suggestion pour inciter l'ego à se
compromettre dans la matière.

Exemple :
Une personne en éveil de conscience va implicitement recevoir une pensée de son entité spirituelle lui suggérant
subtilement d’agir de façon non intelligente dans la matière. De ce fait, l'ego va se compromettre dans la matière
parce qu'il aura donné suite à la suggestion contenue dans la pensée.

Il faut savoir que le but des forces astrales est de maintenir une distance entre l'ego et son esprit. Pour ce faire,
elles utilisent la pensée programmée via une suggestion.

C'est la raison pour laquelle il est important de faire parler la pensée, à savoir le contenu de la suggestion, insufflée
pour faire dériver l'ego de son centre mental ou le sortir de son instant présent.

► Quel est le but de faire parler les pensées ?

https://mtc-qc.ca/cgi-bin/index-mtc.cgi?display&mode=717
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Lorsque l'ego conscient fait parler la pensée, il dévoile systématiquement l'astral dans son mental. C'est un moyen
pour l'ego de renforcer sa présence dans son mental et de développer une responsabilité psychique.

Un ego responsable doit savoir ce qui se trame dans sa tête, c'est la raison pour laquelle il doit faire parler la
pensée pour ainsi étudier le comportement des parasites psychiques dans sa psyché.

Faire parler la pensée, c'est connaître les plans machiavéliques des entités astrales (parasites psychiques). Une
fois cet astral dévoilé, l'ego peut continuer à progresser dans son mental pour ensuite se verticaliser consciemment.

► La pensée force-t-elle l'ego à vivre de la polarité ?

La réponse à cette question est négative. La pensée n'est pas responsable de la polarité que l'ego peut vivre dans
la matière parce que la pensée est simplement une suggestion que l'entité astrale insuffle dans la psyché de
l’individu.

Alors, il revient à l'ego d'accepter ou de refuser cette suggestion contenue dans la pensée. Il faut savoir que les
entités astrales n'ont pas l'autorisation d'obliger l'Homme à l'esclavage mental. Par contre, les entités astrales ont le
droit de suggérer à l'Homme des pensées qu'elles ont programmées pour amener l'individu à vivre de la polarité
pour l'empêcher d'être dans l'instant présent.

Pour amener un individu à vivre de la polarité, l'entité astrale va utiliser la mémoire qui fera sombrer la personne
dans le passé ou alors elle utilisera l'espoir pour rediriger la personne dans le futur.

La polarité est représentée par deux pôles « Le pôle négatif et le pôle positif » ou « Le passé et le futur ».

L'entité astrale ne fait qu'offrir à l'Homme des suggestions via la pensée. Si la personne accepte la suggestion via la
pensée, elle est aussitôt lapidée par les forces astrales, dans le sens où cette personne sera maintenue à
l'extérieur de son centre mental.

Lorsqu'un individu vit à l'extérieur de son centre mental, il est dans la polarité, voire dans la division.

L'Homme aurait intérêt à faire parler la pensée pour comprendre la mécanique des forces astrales dans son mental.
 

Le Flash info du 07-12-2022

Commentaire d'un participant au Groupe de discussion MTC en ligne !

1- Pour la première fois, lors d'une séance de groupe (j'inclus
toutes les formes de stage, formation, rencontre à tendance
spirituelle.), je me suis senti à ma place, présent, concerné et
impliqué. Habituellement, tout ce qui est associé à des séances
collectives m'amenait à de la souffrance, de la frustration, le
sentiment de ne pas être à ma place, d'être là sans vraiment être
présent, comme un voyageur fantôme qui traversait les stages…
Pressentiment ou déformation de ma perception, j'irai même jusqu'à
dire que je me suis senti comme le plus présent des participants lors
de cette séance, c'était une étrange sensation : je percevais les
autres personnes beaucoup dans l'observation, en retrait, ne
sachant pas trop quoi exprimer.

2- Pour prolonger mon propos, je me suis rendu compte que dans
tous les thèmes abordés (de la vision d'une participante sur la mise en place des réunions collectives aux thèmes à
aborder lors de prochaines réunions) j'avais vécu des situations en relation directe avec tous ces sujets depuis
notre séance de fin octobre. J'ai d'ailleurs dû tempérer ce feu intérieur qui me poussait à vouloir partager en
permanence mon vécu à chaque fois. 
 
3- Cette séance m'a aidé à percevoir plus finement la distinction entre soumission à l'esprit et suivre le
mouvement de l'esprit. Comment cela peut se traduire dans la vie avec tes précisions et le partage d'une seconde
participante à ce sujet. Je vois plus clairement les choses à présent et appréhende mieux la signification de "se
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jeter dans le vide" (ne pas se jeter dans le vide sans la conscience que c'est le bon moment, car on sait que c'est le
bon moment, c'est évident.). Se jeter dans le vide, car on ne supporte plus une situation, est une forme de fuite
et/ou de suicide. Il n'y a pas de conscience dans ce cas-là.

4- Ce que j'en retire est un boost de confiance, car je traverse depuis une dizaine de jours un passage à vide
avec le retour de schémas comportementaux très astralisés. Je vois que malgré cela, je ne cesse de percevoir des
bribes de l'esprit qui me permettent de ne pas sombrer, de rester sur un certain palier de conscience (même si mes
comportements auraient tendance à vouloir me faire croire à un retour à la case départ, ce n'est pas la réalité.) et
de poursuivre mon évolution pas à pas. Je le perçois également dans certaines situations de vie qui se présentent,
où je vois tout le schéma occulte se dévoiler devant moi, alors que cette même situation quelques semaines ou
mois auparavant serait restée voilée. J'aurai adhéré à cette forme sans discernement, je n'aurai rien décodé.

Cette séance représente donc pour moi une bouffée d'oxygène qui me maintient, me conforte et me renforce dans
ce chemin de "présence dans le centre mental".

5- Un dernier élément : « Je commence à percevoir les possibles contours "d'un potentiel mandat" si jamais il
devait se déployer un jour dans "ce cycle de vie ». Il est très chirurgical ou architectural, en relation avec le
décorticage de situations, les subtilités de décryptage de situations dans la forme par la forme. Vous parlez de
vibration captée lors d'une poignée de main, j'ai pour ma part de plus en plus la sensation de lire directement la
réalité de la forme dans la forme. Je ne vois rien de vibratoire, mais je le vois directement en 3D.

Je me rends compte, en écrivant ces dernières lignes, que c'est assez proche de ce que vous faites aujourd'hui,
même si le registre est différent (ou ce que j'en perçois aujourd'hui...). Je perçois dans mon cas quelque chose de
plus spécifique, ciblé et moins global, plus orienté vers le montage, démontage, réassemblage de précision au cas
par cas.

Je prends cette information, mais je n'y accorde aujourd'hui aucune autre valeur que l'information elle-même. Je
sais que je suis très loin de pouvoir assumer cela aujourd'hui ou peut-être même d'ici à la fin de ce cycle. L'avenir
me dira si c'était un caillou blanc ou si c'était une opération de démagnétisation de l'esprit pour plus d'humilité. Au
moins, je reste froid après l'écriture de ces dernières lignes.

Le Flash info du 06-12-2022

La trinité dans l'Homme et ses composantes !

Comme évoqué dans une chronique, l'Homme est un être
tridimensionnel, dans le sens de l'esprit, de l'ego et de
l'entité primaire. Pour s'extirper de la forme dans laquelle
l'ego est emprisonné, il doit se scinder, c'est-à-dire
s'extraire de la forme de son ego pour prendre conscience
de la tridimensionnalité de son être.

L'Homme a un esprit, un ego et une entité primaire, c'est cette
prise de conscience qu'il doit faire dans son mental pour
décomposer sa trinité. Le fait que ces trois composantes soient
en quelque sorte fusionnées à l'Homme rend l’identification de
son esprit difficile à cause de la polarité.

De ce fait, l'ego doit se dévêtir mentalement de ses
personnalités ou de ce qu'il croit être réel en lui. Pour ce faire, il

doit cesser de donner de la valeur à son ego pour sortir de la croyance qui alourdit considérablement son mental
tout en le maintenant dans la psychologie cartésienne.

L'Homme est avant tout un esprit et le reste n’est pas réel, ce ne sont que des formes alimentées par la croyance et
la valeur que l'individu attribue à la forme de son ego.

Par une prise de conscience profonde, il est possible pour l'Homme de se décomposer afin d’identifier mentalement
ses trois composantes.
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► Voici la prise de conscience de ma conjointe sur la tridimensionnalité de son être :

L'autre jour, j'expliquais à ma conjointe qui avait un problème de lourdeur dans son mental qu'elle devait se séparer
consciemment de son ego pour prendre conscience de son esprit et surtout de l'entité primaire qui lui impose cette
lourdeur dans son mental.

J'ai mentionné à ma conjointe que la séparation entre l'ego, l'esprit et l'entité primaire était une question de prise de
conscience.

En fait, l'ego doit prendre conscience qu'il est une bouteille vide, voire un contenant que l'esprit et l'astral veulent
occuper. 

Pour se détacher de son ego, la personne doit cesser de se prendre au sérieux, elle doit faire une énorme prise de
conscience de ce qu'est son ego et de son rôle dans la matière.

L'ego a besoin de l'esprit, tout comme l'astral a besoin de l'ego pour engendrer la forme, voire la réflexion de l'ego.

En somme, pour se détacher de son ego, la personne doit être dans son centre mental. C'est la valeur que la
personne donne à son ego qui empêche le détachement pour entrevoir l'esprit, l'ego et l'entité primaire.

La personne ne doit pas mettre de valeur sur son esprit, sur son ego et sur l'entité primaire pour percevoir les trois
composantes qui forment la complexité de son être.

La prise de conscience permettra la vision des trois composantes de l'ego.

Après cette prise de conscience, ma conjointe disait qu'elle avait réussi à percevoir les trois composantes qui
forment son être dans son ensemble. Mais attention, cela n'est pas permanent, à cause de l'intellect qui va
chercher à récupérer l'ego pour le remettre dans son casier psychologique.

Pour avoir de la permanence, l'ego doit être détaché de son intellect et être unifié à son esprit.
 

Le Flash info du 05-12-2022

Le refroidissement du corps spirituel !

La plupart des gens en éveil de conscience n'ont pas conscience de leur
corps spirituel, voire l'un des corps subtils, qui anime l'ego en le reliant
au plan spirituel. Ces personnes ne se voient pas comme étant
spirituelles, elles s'imaginent qu'elles ont transcendé leur spiritualité.

Ce n'est pas parce que l'ego est conscient du plan spirituel qui le relie à son
corps spirituel qu'il ne vit pas de spiritualité dans son mental. Le principe est le
même que lorsque l'on ferme le rond de la cuisinière électrique, il ne devient
pas froid instantanément, il s'écoule du temps avant que l'élément chauffant
soit complètement refroidi.

Ce faisant, le corps spirituel (corps subtil) est toujours en activation et animé
par des entités spirituelles. Une personne en éveil de conscience se doit de
traverser le plan spirituel pour atteindre l'éther du mental, voire le plan de
l'éther.

C'est l'énergie éthérique qui refroidira le corps spirituel par le biais du corps
subtil qui se réfléchit dans l'ego. Le refroidissement du corps spirituel ne se
produit pas instantanément comme l'ego en éveil de conscience pourrait
croire, cela demande du temps.

Le temps est relié aux intégrations d'énergies éthériques dans la conscience mentale de l'ego. Ainsi, pour fermer
hermétiquement la colonne verticale dans le mental de l'ego, tous les corps subtils devront être refroidis. C'est la
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raison pour laquelle, l'ego n'a rien d'autre à faire que de contenir l'énergie qu'il reçoit depuis le plan de l'éther, voire
le plan de la réalité.

Dans le flash-info du 04-12-2022, je raconte l'histoire d'une personne qui se croyait déspiritualisée complètement.
Mais lorsque cet individu a participé au groupe de discussion MTC en présentiel, il a eu une grosse surprise. À la
fin de la réunion, le participant s'est levé, il avait des étourdissements, bref, nous avons accompagné cette
personne chez elle, puis elle a vomi à deux reprises.

Lorsque cette personne m'a fait un retour de son état de santé, en même temps qu’elle me racontait ce qu’elle avait
vécu, le double éthérique me disait que cette personne venait de vomir sa spiritualité. À la fin, la personne me disait
qu'elle sentait une couronne de froid autour de la tête.

L'expérience de cette personne démontre bien que les sous-couches de la spiritualité dans le mental sont
indétectables par l'ego parce qu'il n'est pas assez refroidi dans son mental.

Cependant, certaines personnes peuvent avoir conscience qu’il leur reste des résidus de spiritualité et la question à
se poser est la suivante : « Est-ce que l'ego peut se déspiritualiser lui-même ? »

La réponse est NON, l'ego ne peut pas, il peut seulement prendre le pouls de sa spiritualité à condition qu'il ne soit
pas enorgueilli par son entité spirituelle. C'est le double de l'Homme qui gère les corps subtils qui se réfléchissent
pour former l'hologramme de l'ego que l'on perçoit et qui demeure une illusion parfaite pour un être psychologique
ou inconscient.

L'ego doit comprendre qu'il est un être réfléchi dans la matière et cette réflexion, il la doit à ses corps subtils. De cet
état de fait, l'ego ne peut visiblement pas manipuler ses corps subtils, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas
refroidir son corps spirituel (corps subtil).

L'ego se croit réel dans la matière parce que ce sont les parasites psychiques, voire les forces astrales, qui lui font
croire que sa forme est réelle, c'est une illusion qu'il devra traverser consciemment. Ce qui maintient cette illusion
en place, ce sont les pensées insufflées dans le mental de l'ego auquel il donne une valeur qui se transforme en
croyance.

Tant et aussi longtemps que l'Homme mettra de la valeur dans la forme de son être, il restera prisonnier dans sa
propre forme.

Il m'a été donné de rencontrer des êtres de glace sur un plan de conscience. J'ai pu constater consciemment que
ce froid de l'éther n'a rien à voir avec le froid polaire que nous connaissons, c'était plus que du froid, il n'y a pas de
mots pour définir un être de glace dans l'éther du mental.

Pour en savoir plus sur les êtres de glace, sur le site MTC, tapez #567 dans le moteur de recherche.

Pour finir, c'est le refroidissement de tous les corps subtils qui forme le canal vibratoire dans le mental de l'ego pour
lui permettre de se connecter au plan de l'éther.

Le Flash info du 04-12-2022

Se soumettre ou suivre le mouvement de l'esprit ?

Il y a une énorme différence entre se soumettre et suivre le mouvement de l'esprit. Beaucoup de personnes
se mettent en initiation parce qu'elles sont soumises à leur contact. L'esprit n'accepte pas que l'ego lui soit
soumis, du coup, il va donner de la désinformation pour casser la croyance de l'ego envers l'esprit.

L'esprit a besoin que l'ego soit autonome dans son mental, il doit être responsable face à l'information qu'il reçoit
dans sa psyché. Un ego qui croit en l'information que l'esprit lui donne, cela signifie qu'il est manipulable et
magnétisé par son contact.

Un ego responsable dans son mental est un individu qui ne met pas de croyance en l'information qu'il reçoit de son
contact. L'ego ne cherche pas à manipuler ou à s'approprier l'information qu'il reçoit, il va plutôt la contenir dans son
mental.
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Il revient à l'esprit de matérialiser l'information dans la matière à travers l'ego
et non l'inverse. Si l'ego s'empare de l'information ou s'il met une croyance en
l'information qu'il reçoit, il vivra une initiation.

L'ego qui croit va systématiquement se mettre en initiation, partant de ce fait, il
vivra une souffrance parce qu'il sera dans l'attente de quelque chose qui
n'arrivera jamais.
 

Ci-dessous deux cas de figure : se soumettre ou suivre le
mouvement de l'esprit.

► Premier cas :

Une lectrice me racontait qu'elle avait reçu de l'information de son contact,
cette personne a donné suite à cette information en s'en emparant et en lui
donnant une valeur qui s'est transformée en croyance.

Après trente jours d'attente, cette personne s'est rendu compte qu'elle se
faisait manipuler dans sa tête à cause de la valeur qu'elle avait mise dans
l'information de son contact. En fait, elle vivait une soumission mentale, son

contact lui disait de ne pas faire ceci ou cela sans lui donner la compréhension, du coup, cette personne ne posait
pas de question, elle se soumettait aux directives de son contact.

Cette soumission à son contact lui a valu plusieurs souffrances psychologiques qui ont placé l’ego dans l’inconfort
mental. J'ai expliqué à cette personne que CROIRE en son contact revenait à mettre une valeur, voire une
croyance aveugle en celui-ci.

Si l'ego met de la croyance en son contact, c'est qu'il est magnétisé par celui-ci. De ce fait, le contact donnera à
l'ego de la fausse information pour le démagnétiser et lui faire prendre conscience qu'il ne doit jamais s'emparer de
l'information, il doit juste la contenir dans son mental.

Un ego qui croit en son contact va souffrir et un ego, qui sait, va simplement contenir l'information dans sa psyché
en s'abstenant de la manipuler.

Il faut savoir que l'esprit éduque l'ego en éveil de conscience pour l'amener à se responsabiliser dans son mental.

► Deuxième cas avec Michel et le Groupe de discussion MTC :

Il y a quelques mois, j’ai ressenti que je devais créer un groupe de discussion, mais je n'ai pas donné suite à ce
ressenti ou à cette voyance. Je me suis dit que j'allais attendre que l'énergie pulse en moi.

Puis une semaine avant de lancer le Groupe de discussion MTC en ligne et en présentiel, j'ai eu la vision suivante :
« J'étais dans une salle dans laquelle il y avait plusieurs tables rondes avec des convives à chacune des tables. Je
regardais le double éthérique qui était debout au centre de la salle, il était très grand, puis je me suis vu assis à
chacune des tables pour parler aux gens. C'est comme si je m'étais dupliqué en plusieurs MOI, il y avait donc un
moi assis à chacune des tables en même temps. »

► La lecture vibratoire de cette vision :

Le fait qu'il y ait plusieurs tables rondes avec mon MOI dupliqué à chacune des tables, cela indique à l'ego de
Michel que cette vibration éthérique va prendre de l'ampleur au niveau public. De ce fait, Michel sera très sollicité
dans les groupes de discussion.

Je voyais le double éthérique qui était au centre de la pièce, il était très grand. Cela indique à l'ego de Michel que le
double éthérique lui fournira l'énergie nécessaire pour l'ampleur de sa tâche.

Bref, deux jours après cette vision, je savais que le temps était venu de créer le Groupe de discussion MTC en
ligne et en présentiel.

Le 02-12-2022, il y a eu un groupe de discussion en présentiel, tous les participants ressentaient l'énergie éthérique
qui travaillait sur leur mental. À la fin de la réunion, les participants se sont levés et plusieurs d'entre eux étaient
étourdis.



31/12/2022 03:21 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

about:blank 37/41

Puis un des participants s'est démarqué des autres, il était tellement étourdi qu'il avait peine à se tenir debout. Ma
conjointe et moi l'avons raccompagné chez lui. Quelques heures plus tard, cette personne m’a appelé en
visioconférence pour me faire un retour de ce qu’elle venait de vivre.

Elle disait qu'une fois chez elle, elle s'est rendue aux toilettes pour vomir. Pendant qu’elle me racontait son histoire,
le double éthérique me disait que cette personne vomissait sa spiritualité.

Après le vomissement, la personne a ressenti une couronne de froid autour de la tête. J'ai dit à cette personne que
le groupe de discussion MTC agissait comme une machine à laver dans le mental.
 

Le Flash info du 03-12-2022

Donner la poignée de main, c'est transmettre sa signature vibratoire !

La poignée de main n'est pas un geste anodin chez la personne
consciente. Au contraire, il faut voir la main comme un baromètre,
voire un instrument de mesure qui prend la température du mental
de la personne à laquelle l'on donne une poignée de main.

Pourquoi écrire un Flash-info sur la poignée de main ? Le 02-12-2022, j'ai
assisté au groupe de discussion MTC en présentiel, lorsque j'ai serré la
main des participants, je me suis rendu compte que je pouvais avoir une
lecture vibratoire instantanée par la poignée de main.

De ce fait, il m'était possible de détecter le taux vibratoire du mental de
chacun des participants par une simple poignée de main. Certes, le taux
vibratoire dans le mental était différent chez chacun des participants, il
dépassait amplement les soixante-dix pour cent sauf chez deux

participants.

J'ai été étonné de donner la poignée de main à un participant qui s’est démarqué des autres. Lorsque j'ai donné la
poignée de main à cette personne, j'ai constaté qu'elle avait une main molle, voire une main mortuaire.

J'ai pu constater dans l'instant présent que cette personne était couchée dans son cercueil mental dont le couvercle
était ouvert. Elle ne lui restait qu'à prendre conscience qu'elle devait se lever à la verticale dans son mental pour
quitter définitivement son cercueil mental.

Cette main mortuaire était significative en soi, car l'on pouvait détecter que cette personne, allongée dans son
cercueil mental, était malléable et pouvait facilement être contrôlée, voire manipulée par les entités astrales dans
son mental.

Serrer une main mortuaire, ce n'est pas agréable, à cause, de la vibration qui s'en dégage. Il devient évident que
cette personne devra prendre conscience de cet état de fait, elle devra faire une prise de conscience majeure sur
sa main mortuaire.
 

Comment une simple poignée de main peut-elle transmettre la signature vibratoire de son
propriétaire ?

Une signature vibratoire, c'est ce que la personne vibre dans son mental et lorsqu'elle donne une poignée de main,
elle transmet de facto le taux vibratoire de son mental à la personne consciente ou sensible à l’énergie.

Pour moi, c'est la main mortuaire de cette personne qui m'a fait prendre conscience que l'on pouvait détecter le
taux vibratoire du mental d’une personne. Certes, une personne sensible à l'énergie mentale peut facilement
détecter le taux vibratoire chez un individu à travers un courriel, une discussion ou en se connectant mentalement à
la personne.

Je dois admettre que depuis trente ans en confinement, je n'ai pas serré beaucoup de mains. En serrant la main de
cette personne, j’ai pris conscience de cette sensibilité qui me permet d'avoir une lecture vibratoire spontanée du
mental de la personne.
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Dois-je apporter mon aide à cette personne qui a une main mortuaire ?

La question ne se pose pas, il est évident que j'apporterai mon aide à cette personne pour lui faire prendre
conscience de son statut vibratoire. Cela implique de dévoiler cette main mortuaire afin que la personne puisse en
prendre conscience.

L'ego de cette personne va nécessairement recevoir un choc, mais il s'en remettra rapidement lorsqu'il constatera
l'évidence de sa main mortuaire.

Dans une main molle ou mortuaire, il n'y a pas de puissance. La main mortuaire est un constat astral de l'état
mental de la personne. C'est la raison pour laquelle je vais apporter mon aide à cette personne.

La prise de conscience est la clé qui permettra à cette personne de quitter son cercueil mental pour se relever à la
verticale dans son mental. Lorsque cette personne va se redresser à la verticale dans son mental, on sentira la
puissance de son mental à travers sa poignée de main.

Le Flash info du 02-12-2022

Se jeter dans le vide pour verbaliser son esprit dans la matière !

Que veut dire se jeter dans le vide ? Il faut savoir que l'ego est avide
de supports psychologiques, il s'appuie sur ses supports
psychologiques pour communiquer à l'horizontale et cela le met en
relation avec son intellect au détriment de son esprit.

Pour entrer en communication avec l'esprit, l'ego doit prendre conscience
qu'il doit se défaire de tous ses supports psychologiques, car ceux-ci sont
des entraves à la communication avec l'esprit. Des supports
psychologiques sont ni plus ni moins des résistances astrales dans le
mental de l'ego, elles le forcent à demeurer en contact avec son intellect.

L'intellect est en quelque sorte le double astral de l'ego, il gère tous les
aspects de sa vie psychologique. Donc, pour communiquer avec l'esprit,
l'ego doit se jeter consciemment dans le vide, c'est-à-dire abandonner

ses supports psychologiques qui limitent l'ego à la frontière psychologique de son mental inférieur.

Le vide, c'est de l'esprit, c'est un tout, c'est la réalité de l'Homme, voire le mental supérieur. Il est important que
l'ego sache que les supports psychologiques sont des ramifications de son intellect, voire des résistances astrales.

L'ego ne pourra jamais être en contact avec son esprit tant et aussi longtemps qu'il s'appuiera sur ses supports
psychologiques qui handicapent son mental par la lourdeur administrative de son intellect.

Beaucoup de personnes veulent entrer en contact avec leur esprit, mais elles ne veulent pas abandonner leurs
supports psychologiques pour autant.

La chanson de Petula Clark « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ! » d'un point de vue
psychique, cette chanson prend tout son sens, elle a une dimension réelle.

Abandonner son intellect, c'est mourir consciemment à son mental inférieur, voire psychologique. En mourant à son
mental psychologique, l'ego renaîtra dans le vide de son esprit, il sera libéré de tous ses supports psychologiques.
Le vide appartient à l'esprit et la peur appartient à l'astral. Il faut savoir que la peur est une illusion appuyée par la
croyance de l'ego en la pensée insufflée par les forces astrales dans son mental.
 

Ci-dessous trois cas de figure sur la résistance mentale

► Premier cas :

Certaines personnes sont poussées par leur esprit pour entrer en contact avec Michel, mais elles résistent et se
disent qu'elles n'ont rien à dire. En fait, c'est une résistance dans le mental de l'ego qui l'empêche de contacter
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Michel pour une consultation.

Pourtant, ces personnes sont poussées de l'intérieur à contacter Michel. En fait, ces personnes doivent savoir
qu'elles doivent suivre le mouvement de leur esprit et se lancer dans le vide en prenant contact avec Michel.

Une fois le contact établi avec Michel, que va-t-il se passer ? Durant la consultation, la vibration éthérique qui habite
le mental de Michel fera dissoudre les résistances astrales dans le mental de la personne via le travail vibratoire, et
Michel donnera de la compréhension pour l'ego.

Ces deux facteurs permettront l'expansion du mental chez la personne en consultation.

L'ego doit réagir au mouvement de son esprit, il doit le faire consciemment en se jetant dans le vide. L'esprit doit
devenir la priorité de l'ego au détriment de l'intellect, voire de l'astral.

► Deuxième cas :

Dans le Flash-info précédent, il était question d'une personne qui disait avoir peur de participer au groupe de
discussion MTC en ligne. Il faut comprendre dans ce cas de figure que ce n'est pas l'ego qui a peur. Mais plutôt
l'entité astrale dans le mental qui réfléchit cette peur, provoquant ainsi une résistance pour empêcher l'ego de
verbaliser son esprit dans la matière.

La peur est une résistance, celle-ci doit être cassée consciemment, d'où l'idée de sauter dans le vide. Le saut dans
le vide dissoudra cette résistance psychologique et provoquera la connexion instantanée avec l'esprit.

Les entités astrales feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l'ego de se connecter avec son esprit
parce qu'elles veulent que l'ego demeure dans la forme psychologique de son mental. Autrement dit, l'astral rend
l'ego dépendant de la forme par le biais de la croyance en son intellect.

L'astral handicape le mental de l'ego avec les supports psychologiques, il le rend inapte à la communication avec
son esprit. Pour se libérer de ces charnières astrales, l'ego se doit de faire une prise de conscience majeure. Il doit
être disposé mentalement à perdre tous ses supports psychologiques, pour ce faire, il doit sauter dans le vide.

► Troisième cas :

L'autre jour en consultation, je disais à la personne qu'il était nécessaire de vivre dans l'instant présent pour éviter
de polariser son mental. Comme exemple, j'ai dit à la personne qu'avant une consultation, je ne me pose pas de
questions, dans le sens comment entamer la consultation ou quoi dire. L'ego de Michel se lance dans le vide pour
verbaliser son esprit dans la consultation.

Il faut comprendre que les supports psychologiques n'ont pas leur place dans la communication avec l'esprit. C'est
la raison pour laquelle l'ego devra mourir consciemment à son mental psychologique. Pour ce faire, il devra se
lancer consciemment dans le vide, tout en sachant que son esprit va le récupérer dans ce saut.

Pour rejoindre son esprit, l'ego doit accepter consciemment de faire le grand saut en plongeant dans le vide. Ce
plongeon dans le vide brisera les résistances astrales dans le mental de l'ego.

Le Flash info du 01-12-2022

L'ego est la coque et l'esprit est le cellulaire !

Voici l'exemple que j'ai utilisé pour expliquer à la personne qui m'accompagnait au restaurant comment
l’esprit doit s’imbriquer dans l’ego. La personne voulait comprendre comment l'esprit pouvait faire partie
de l'ego.

Pour ce faire, j'ai utilisé mon cellulaire (téléphone portable) avec sa coque pour démontrer à la personne que la
coque du cellulaire représentait l'ego et que le cellulaire faisait office d'esprit et que les deux parties devaient
s'imbriquer l’une dans l'autre.

L'ego doit comprendre qu'il est la coque du cellulaire et que le cellulaire est représenté par l'esprit. En d'autres
mots, l'ego doit s'imbriquer dans la coque du cellulaire. Pour ce faire, l'ego doit être présent à son esprit en prenant
conscience qu'il est seulement la coque du cellulaire.
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En réalité, l'ego représenté par la coque du cellulaire n'est rien sans l'esprit
représenté par le téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire doit s'imbriquer
dans la coque appropriée pour ce type de cellulaire.

D'un point de vue psychique, l'esprit doit s'imbriquer dans l'ego une fois
celui-ci bien ajusté. Que peut-on faire avec uniquement une coque de
cellulaire ? Il n'y a rien à faire avec une coque sans son contenu. Il en est de
même pour un ego qui se croit réel dans la forme.

L'ego doit se débarrasser de sa forme, voire de ses personnalités, pour que
l'esprit puisse s'imbriquer dans son mental. Il est capital que l'ego prenne
conscience qu'il est seulement une coque qui ne peut rien faire sans son
esprit représenté par le cellulaire, voire le centre de communication à la
verticale.

Il faut savoir que lorsque l’ego communique à l’horizontale, il communique
avec son intellect.

Lorsque l'ego se prend au sérieux dans la matière, il croit qu’il est le
cellulaire, il n'en est rien, car sans la présence de l'esprit, l'ego n'est qu'une
simple coque. L'ego doit comprendre qu'il peut emmagasiner de la
connaissance, mais sans l'esprit, il n'aura jamais accès au savoir du mental
éthérique.

Il est impératif que l'ego comprenne la mécanique de l'intellect ainsi que la mécanique des pôles dans son mental.
L'intellect est perçu comme le dieu ultime dans le mental psychologique. Il n'en demeure pas moins que c'est un
faux dieu mis en place par les forces astrales pour contrôler l'individu afin que ce dernier puisse demeurer dans la
forme de son ego.

Quant aux pôles négatif et positif, ceux-ci ont pour rôle de maintenir l'ego dans la polarité, voire dans la division,
dans le doute, dans la rationalisation, etc. L'évolution mentale de l'Homme se fera par la prise de conscience, c'est
elle qui va permettre des ajustements dans le mental de l'ego.

La priorité de l'ego est de sortir du monde de la forme en prenant conscience de la mécanique utilisée par les
forces occultes dans le mental de l'Homme.

Comment l'esprit peut-il s'imbriquer dans le mental de l'ego si celui-ci n'est pas dans son
centre mental ?

C'est mission impossible, si l'ego n'est pas dans son centre mental, c'est qu'il est dans la forme, voire dans le passé
ou le futur, il n'est pas dans l'instant présent. L'ego doit comprendre que la forme, c'est l'astral, ainsi, il a besoin
d'intégrer une fois pour toute cette prise de conscience dans son mental.

L'involution se fait à l'horizontale, tandis que l'évolution se fait à la verticale. Évidemment, les forces astrales vont
tout faire pour maintenir l'Homme à l'horizontale, voire dans la forme, car l'Homme leur sert en quelque sorte de
garde-manger pour nourrir et entretenir le monde de la forme.

La forme est une constante récurrente qui est alimentée par la pensée qui est insufflée dans le mental de l'ego pour
l'inciter à croire que la forme est réelle. Ce n'est pas par hasard que les forces astrales bombardent sans cesse le
mental de l'Homme par des pensées. 

Ce faisant, les pensées insufflées par les forces astrales occupent l'espace mental de l'Homme, ne laissant aucun
espace disponible à l'ego pour communiquer avec son esprit.

Pour échapper à cette impasse mentale, l'Homme doit avoir la compréhension de la mécanique et du
fonctionnement de son intellect pour s'en détacher consciemment. Le rôle de l'intellect est de rappeler à l'Homme
qu'il appartient à la forme, c'est l'illusion que les forces astrales maintiennent en place depuis des millénaires.

Aussitôt que l'Homme croit, il est piégé par l'astral, car la croyance est le manifeste de l'astral dans ce monde de
formes.
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