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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 PERVERS DE LA SUBJECTIVITÉ
SEMANT LE CHAOS CONFLICTUEL
ENTRE LES INDIVIDUS
«Ces élaborations denses, d’avancées paranormales, proviennent d’un texte que j’adressais à des individus
en formation de groupe synergique créatif. Attelez-vous donc de perspicacité dans cette étude !»

À son insu conscient, l’humanité terrestre est entrée dans l’Ère du Nouvel Âge
de la conscience mentale et dans cette nouvelle phase évolutive qui lui survient,
«imposée» par des Intelligences de l’Invisible Cosmique qui le «supervise» et
«l’éconduit» dans ses expériences planétaires via le phénomène de la pensée,
les attitudes comportementales subjectives de la personnalité seront «psychiquement
transmutées» pour le devenir humain de personnes objectives créatives. Reste que ce
fameux nouvel état objectif de conscience sera dû à une «épuration totale » des
mémoires négatives engrammiques, inhibées dans l’inconscient mental de l’individu,
via la descente progressivement canalisée d’une énergie éthérique nouvelle
métamorphosant les psychismes du Projet Humain Cosmique de la Terre.
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Ceci donc, par l’anéantissement progressif du système émotionnel qui est la
source des maux de santé psychologique et physique de l’humanité qui ignore ainsi
entrer graduellement dans une apothéose mentale humaniste qui transformera
évolutivement la planète.
Conséquemment, établissons qu’une personne objective détient un psychisme
mental hautement vibratoire et est devenue «non émotivement impressionnable» par
quelconques influences humaines. C’est l’apothéose ou l’atteinte à un état très évolué
de conscience et c’est que l’individu est devenu «neutre» ou «non subjectivement
affectable» par le pouvoir d’influence de son environnement humain qui cherche à
l’impressionner pour alors le manipuler.
Ainsi rendu à cet état évolué d’esprit, sa conscience émotivement neutre ne peut
désormais se laisser «subjectivement programmer» par quelconques influences quant
à sa personne nouvelle pour ainsi dire, en conséquence, dans ces avancés verbales il ne
fera «aucune» interprétation de la réalité. C’est donc que sa vision objective des
situations sera devenue juste et de clarté lucide. Ce qui veut dire que son
discernement mental décisionnel et son raisonnement logique s’effectuent aussi
objectivement face à la réalité qui se déroule. Conséquemment donc pour cet être
objectif, c’est dans l’instantanéité décisionnelle que son jugement, quant aux
événements réels, sera justement évalué et donc sans interprétation subjective
biaisante créant des déformations de la réalité perçue.
Voyons-nous, mentalement chacun, comme étant le «software énergétique»
d’un ordinateur, c’est-à-dire un psychisme composé de fonctions mentales
imprégnant le cerveau de son énergie, mais qui, à son insu conscient, est habité par de
savants virus qui alors, inconsciemment, «le piège» en déformant d’interprétations
subjectives la réalité perçue. Ces fameux virus créent des confusions névrotiques,
des réactions émotionnelles imprévues, et le chaos conflictuel dans la vie de
l’individu et celui de son environnement interpersonnel. Ces pièges-virus sont des
mémoires négatives engrammiques, en dormance subjective dans l’inconscient
mental, celles donc créant des réactions suppressives envers les humains. Ce sont
ainsi ces engrammes inconscients qui causent la susceptibilité émotionnelle.
Nous avons appris, par le défunt Initié du Nouvel Âge, que nos psychismes sont
occultement dominés depuis plus de 12 millénaires, voir peut être depuis le début des
5 races-racines ou phases du Projet Humain Cosmique de la Terre, sous le joug
des Lois involutives lucifériennes, sataniques, ahrimaniennes et autres du même
acabit dominateur. Selon ma compréhension des choses, ce sont des Mondes
Cosmiques s’étant emparés du Projet Humain Originel de la Terre à l’époque
ancestrale adamique.
2

Nous sommes donc depuis une «PLANÈTE CONQUISE» et ces puissantes
Forces Cosmiques prédatrices en auraient modifié les paramètres de vie à leurs
«propres avantages d’évolution personnelle» en exploitant «expérimentalement» les
psychismes incarnés dans les humains et de façon à «retarder le plus possible»
l’évolution d’esprit de ces consciences mentales humaines, et aussi celles des âmes
désincarnées maintenues en suspension énergétique en Astral de la Terre.
L’Astral est une immense sphère énergétique englobant la sphère matérielle
dense de la Terre, donc toutes deux sphères que ces puissances cosmiques
antihumaines contrôlent. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que ces Forces savent que
cette nouvelle génération de psychisme, c’est-à-dire «NOUS PSYCHIQUEMENT»,
sommes de «plus grande capacité mentale potentielle» puisqu’étant une copie
psychique du Double Éthérique et constituons pour eux un danger probant qui les
dominera un jour par leur supra intelligence et pouvoirs psychiques phénoménaux.
De quoi donc faire un film de science-fiction. Et comme La Bible l’avance dans des
termes symboliques :
«Les âmes sont à l’image et à la ressemblance de Dieu, une parcelle divine !»

Ce «joug retardataire», que ces Forces Cosmiques prédatrices nous
«imposent», depuis des millénaires, est survenu à cause d’une faille dans les
Lois Cosmiques de l’époque le leur permettant, mais foncièrement parce que les
Concepteurs Créactionnels, desdits Doubles Éthériques, ont commis une «erreur
d’origine» dans la conception de l’âme. Celle-ci est une dimension psychique,
dénommée aussi le corps astral émotionnel, qui est annexée au psychisme lors de
son incarnation humaine dans la matière dense du cerveau d’un humain. Ce psychisme
est un esprit cosmique logique rationnel dit aussi une unité de conscience ou une
intelligence originelle d’outre espace-temps : donc «NOUS PSYCHIQUEMENT»
habitant, en tant qu’énergie cosmique, le cerveau biologique d’un humain. C’est que
l’âme a été créée, entre autres, pour servir à «l’expérience émotive» des corps humains
de la Terre, mais au départ de l’expérience émotive le paramètre âmique de
«l’auto-élimination des engrammes émotionnels» s’avéra défectueux. Le phénomène
devenant alors incontrôlable, inévitablement, il se bâtissa ce que l’on dénomme un
périsprit mémoriel engrammique englobant, de son énergie négative dense, le
psychisme mental, réduisant alors à presque néant le lien psychique avec le Double
Éthérique et, conséquemment, il se produisit une «chute drastique d’intelligence
mentale» des âmes-esprits incarnées les rendant alors à presque l’équivalent de ceux
du royaume animal.
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Tel qu’expliqué dans les précédents textes concernant la susceptibilité : c’est à
cause de ce problème psychique inusité des mémoires négatives engrammiques de
l’âme, celles-ci provenant de traumatismes émotionnels subis ou chocs d’impressions
émotionnelles vives, que ces fameux virus engrammiques créèrent alors un périsprit
englobant donc, périfériquement de ses voiles énergétiques négatifs, la dimension
esprit du psychisme incarné. Ce sont donc ces voiles engrammiques qui, depuis cet
«accident» pour ainsi dire, obstruent d’opacité énergétique dense le lien psychique
énergétique du mental planétaire relié avec l’un des quelconques registres
ascendants d’intelligence du Plan Mental en Éther du Double.
C’est donc dû à une «défectuosité technique» de l’âme, qui provoqua cette
fameuse «chute vibratoire d’intelligence» qui fut à l’origine de la «déchéance
humaine» sur la planète et qui fut cosmiquement dénommée «l’ACCIDENT», mais
voilà le drame, car cela donnait «droit» à ces dénommées Forces Involutives de
s’emparer des âmes-esprits incarnées devenues alors de «bas taux mental vibratoire»
et, conséquemment, tombaient sous leur juridiction d’évolution de conscience comme
les animaux par exemple. Les Doubles durent donc abdiquer de peur de la destruction
de la planète et ainsi des psychismes incarnés, mais depuis ils s’affairèrent à la tâche
de bâtir une nouvelle programmation pour les récupérer via cette fameuse énergie
éthérique canalisée vers les psychismes depuis 1969.
Voilà donc dévoilé, à la façon de l’auteur, le drame du mystère adamique. Les
psychismes étant «accidentellement» devenus de «basse vibration mentale», ces
derniers entraient alors sous la juridiction d’évolution de ces Forces Involutives et
constituaient pour eux une aubaine de s’en accaparer aussi facilement. Ils ont donc fait
mains-basses sur des esprits originels : «NOUS PSYCHIQUEMENT», de potentiel
de perfection hautement vibratoire telle une nouvelle série de puissants ordinateurs sur
le plan matériel planétaire par exemple.
Depuis donc, l’âme défectueuse «piège» le mental par plus d’un virus
engrammique créant la susceptibilité et c’est peu dire, et pas facile depuis de
psychiquement s’en affranchir. «Seul» le phénomène nouveau dit de la
«fusion psychique avec le Double» permet la possibilité de «graduellement s’en
désassujettir», et cela n’est possible que par la survenue de la précitée nouvelle énergie
éthérique canalisée vers les psychismes humains et phénomène en force sur la planète
que depuis 1969. Ce processus psychiquement libérateur est lent et malheureusement
ne se résout qu’à travers les souffrances psychologiques émotionnelles de la vie, et
dépendamment de l’ouverture évolutive d’esprit de chacun et de la santé physique
pour le supporter. Les principes de cette fameuse fusion psychique ont été
partiellement expliqués dans des précédents textes concernant la susceptibilité, mais
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l’accession psychique à ce nouveau phénomène est beaucoup plus accessible à tous
que vous ne le croyez...
La «programmation» de la fusion psychique étant désormais en transmutation
dans les psychismes humains, ceux-ci reprennent graduellement leurs pouvoirs
originels et deviennent phénoménalement plus intelligents et, «ensembles
synergiquement», ils transformeront créativement la planète.
Mais comprenez que :
«Il faut avoir l’esprit devenu suffisamment objectif et individué pour que, sans
contrainte mentale, un être soit en mesure de collectivement oeuvrer dans un groupe
synergique d’individus créatifs !»
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