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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations  

sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

 

LES EFFETS RÉACTIONNELS 

DE LA SUSCEPTIBILITÉ ÉMOTIVE 
 

Une mémoire négative engrammique, non si évidente chez la personne parce qu’elle 

est inhibée dans son inconscient mental, vient tout juste d’être énergisée par une parole 

adressée qui ne se voulait ni méchante, ni mesquine, ni assassine ou suppressive, au cours 

d’une conversation qui, par la suite, est devenue progressivement conflictuelle à 

l’étonnement de tous. C’est que la personne subjective a comme un champ de mine autour 

d’elle et l’aventure demeure incertaine de l’approcher sans provoquer une explosion 

conflictuelle, et cette réaction se dénomme de la susceptibilité émotionnelle réactive. C’est 

comme s’il y avait des touches émotionnellement piégées sur son clavier mental et qu’il ne 

fallait pas surtout pas actionner… 
 

Ainsi inopportunément à son insu conscient, elle fut intérieurement blessée par 

certains mots inoffensifs de son interlocuteur, mais qui sont allés «la chercher» pour 

conséquemment la meurtrir émotionnellement, ou encore via une des quelconques attitudes 

comportementales de celui-ci. Mais c’est que ces «activants symboliques», qui la rejoignent 

soudainement d’une façon si émotionnellement souffrante, sont associativement liés avec 

des éléments douloureux de vécus traumatisants passés contenus en mémoires négatives 

engrammiques dans son inconscient mental. Donc sur le coup, elle est devenue 

émotionnellement confuse et susceptiblement agressive comme si on venait de l’attaquer, 

mais sans précisément réaliser ce qui lui est «réactivement survenu».  
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C’est qu’elle ne saisit pas, dans l’instantanéité, qu’elle est émotivement piégée ou 

sournoisement meurtrie, c’est-à-dire dynamisée derrière par des souffrances émotionnelles 

appartenant «mémoriellement» à un passé ténébreux traumatisant qu’elle a dû subir, un 

jour, contre son gré et émotions morbides mémorielles qui viennent de ressurgir en sa 

conscience par la cause d’un mot ou d’un comportement symbolique à celles-ci. 

Conséquemment, elle est devenue réactionnellement agressive envers son interlocuteur 

qu’elle identifiera «erratiquement» comme étant «la cause réelle intentionnelle» de ses 

présentes afflictions douloureuses. 

Alors émotivement aveuglée réactionnellement, elle cherchera à venger 

agressivement la blessure émotive qu’elle croit tout juste d’avoir subie, alors qu’elle s’ajoute 

comme un «maillon additionnel» à une longue chaine engrammique, depuis longtemps 

constituée de traumatismes affligeants, qui vient soudainement d’être totalement éveillée. 

Et sa fureur émotive sera démesurée en réactions vengeresses intempestives servant aussi, 

par le biais réducteur, à évacuer le «trop-plein accumulé» de charges émotionnelles 

morbides inconscientes. 

Il faudra donc considérer cette personne comme une «bombe à retardement» tant 

qu’elle ne sera pas désengrammée ou mémoriellement déprogrammée, par exemple via la 

thérapie d’une Introspection Psychologique Évolutionnaire… 


