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Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 
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Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

 

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. 

 

 

LA NEUTRALITÉ ÉMOTIONNELLE : 

condition à une 

LUCIDITÉ OBJECTIVE D’ESPRIT 

et une 

INTELLIGENCE CRÉATIVE INNOVATRICE 
 

Introduction : Voici un texte que j’avais écrit à des individus tentant de former un groupe, 

mais y arrivant difficilement qu’avec des conflits interpersonnels : 

 

 

Une lucidité objective d’esprit et une créativité supramentale innovatrice résultent 

d’une absolue neutralité émotionnelle chez la personne. Ces trois états psychiques 

«nouveaux» sont phénoménalement issus d’un psychisme mental transmutant 

psychiquement d’un état psycho émotionnel subjectif, à un état non-émotionnel objectif. 

Depuis l’entrée de l’humanité dans le Nouvel Âge, ce dernier état mental envié est accessible 

via le fameux phénomène dénommé : la fusion psychique avec l’Esprit dit le Double 

Éthérique. 
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C’est une nouvelle phase de mentation psychique que certains individus sont à vivre 

«extraordinairement», en cette Ère du Verseau ou du Nouvel Âge que l’humanité aborde 

comme nouvelles expériences dont les paramètres existentiels demeurent, pour la plupart, 

encore inconnus. Reste que l’accession à cette fameuse neutralité émotionnelle ne se réalise 

qu’à travers de grandes souffrances psychologiques puisque la conscience mentale doit 

être : «arrachée» de son état d’assujettissement aux lois émotionnelles involutives pour en 

devenir «neutre» et donc «parfaitement libre» afin d’accéder à une nouvelle évolution de 

conscience. 

Un individu peut être convaincu qu’il a amorcé ce lent et progressif phénomène de la 

fusion psychique avec le Double Éthérique suite à une Initiation Solaire, mais si face à un 

différent conflictuel avec son environnement humain il devient soudainement susceptible, 

c’est-à-dire émotivement réactionnel, prêt à éclater d’une colère qui l’aveugle face à une 

critique le concernant par exemple, si parfois des mots prononcés vont émotionnellement le 

chercher comme il est communément dit, si même un regard de désapprobation l’allume 

émotivement, s’il éprouve soudainement une intenable envie de «se justifier face à tous pour 

se disculper», s’il veut «convaincre» en haussant la voix intempestivement, si l’orgueil 

empourpre son visage, si la gêne le bâillonne verbalement, si ses agissements deviennent 

nerveux, si sa conscience devient anxieuse, subitement angoissée, s’il entre en réactions 

agressives intempestives, s’il ressent le goût d’une vengeance suppressive, etc, c’est qu’il est 

«encore» émotivement accessible et donc «non» parvenu à un état mental subjectivement 

neutre et ainsi devenu parfaitement objectif et en harmonie créative s’exprimant alors dans 

une réelle lucidité d’esprit. 

Un être de fusion psychique suffisamment avancée possède l’intégration de cette 

qualité de neutralité émotionnelle objective face à tout événement conflictuel pouvant 

inopportunément lui survenir. «Du moins», on le reconnaît par l’expression d’un calme 

serein permanent, d’une transparence authentique dans son discours, d’un esthétisme évident 

quant à sa personne et son environnement matériel, d’un humour spontané lui octroyant un 

certain charisme communicant, et fait preuve d’une conscience aidante humaniste. Il possède 

donc une sorte d’état mental non-émotionnel et non-réactionnel face à n’importe quel 

différent existentiel qui survient, face à n’importe qu’elle insulte même qui pourrait lui être 

adressée et rien de tout ceci ne peut émotionnellement le démolir. Donc, sans perdre 

aucunement son tempérament calme, son état d’intelligence lucide non émotionnelle lui 

permet alors d’objectivement communiquer avec son interlocuteur, tout en recherchant, 

complicement avec lui, à identifier les causes subtiles du conflit et tenter ainsi de désamorcer, 

avant tout, les souffrances psychologiques liées à la susceptibilité émotionnelle de cet être 

frustré. 
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Cette susceptibilité est donc de source engrammique et c’est que, dans un quelconque 

passé de la prime jeunesse d’un individu ignorant qu’il est en survie psychologique 

émotionnelle et qu’il est facilement impressionnable, inévitablement, à travers les 

événements existentiels il va subir des traumatismes frustrants qui vont ainsi le marquer 

d’impressions émotionnelles, c’est-à-dire l’engrammer de mémoires négatives morbides. 

Depuis, pour ne pas psychologiquement souffrir de celles-ci, qui le harcèlent mentalement, 

c’est à force de les «repousser» de sa conscience qu’elles deviennent donc «refoulées» du 

conscient vers l’inconscient mental et pour s’y retrouver en dormances mémorielles 

dangereuses pour ainsi dire. 

Ainsi dans ce fameux processus engrammique d’assujettissement involutif piégeant 

subjectivement la personne, reste que ces mémoires anciennes nocives seront un jour 

«soudainement éveillées et redynamisées» par le biais d’un quelconque conflit, et l’être 

deviendra alors réactivement émotionnel et conséquemment relativement démentiel. Sa 

conscience, soit disant objective qu’elle était, devient donc, malgré sa volonté contraire, 

réactivement émotive et donc subjectivement tordue, et l’individu n’est pas alors en mesure 

de reconnaître qu’il se fait émotivement charrier, via la pensée, par les entités de l’Astral 

comme le dit maintenant l’expression populaire. 

Toute cette mécanicité psychologique se réalise donc dans une presque instantanéité à 

son insu conscient, car il n’a aucunement été instruit de la réalité perverse de ces 

mécanismes mentaux subtils qui prennent alors le contrôle de sa conscience. Ainsi 

instantanément dominé par des émotions souffrantes, il ne peut réellement intervenir pour 

en stopper les effets dramatiques, pour en limiter les dégâts conflictuels éprouvants pour 

tous. Mais le pire, c’est que l’être sera «convaincu» que c’est son interlocuteur d’en face qui 

est le véritable coupable de ses états émotionnels délirants, alors que ce sont ses engrammes 

mémoriels insoupçonnés qui furent dramatiquement éveillés. C’est pourquoi à ces moments 

on dit souvent à l’autre : «Qu’est-ce qui te prends tout-à-coup ?» ; «Ce n’est pas du tout ce 

que j’ai voulu dire !» Mais, rien n’y fait : la furie réactive émotionnelle aveugle la 

personnalité qui s’apprête à faire les pires bêtises… 

Donc d’un état psychologique soi-disant «normal», la plupart du temps l’individu 

souffrant de susceptibilité devient colériquement insensé puisqu’il est sournoisement 

dynamisé derrière, à son insu conscient, par des émotions engrammiques douloureuses. 

Elles sont ainsi liées à des souffrances émotives anciennes, appartenant à un passé mémoriel 

frustrant, émergeant donc de l’inconscient à la conscience et faisant réactionnellement 

souffrir l’égo qui perd alors sa contenance qui était soi-disant objective. L’individu devenu 

ainsi émotivement aveuglé d’une colère délirante, c’est sans «distinction de discernement» 

qu’il va chercher à réactivement défouler sur autrui le trop plein accumulé de ses charges 

émotionnelles liées aux fameux engrammes morbides inconscients faisant partie de son 

passé frustrant. 
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Mais le danger non identifié, que représente sa susceptibilité sournoise, c’est qu’il 

porte ces fameuses mémoires négatives engrammiques comme des bombes à retardement, 

sommeillant en attente destructrice, dans les tréfonds de son subconscient. L’individu 

souffrant de susceptibilité est donc comme «mentalement relié» à un clavier d’ordinateur 

dont certaines touches sont émotionnellement piégées, et il va démentiellement éclater… 

Nous verrons donc, au cours de nos futures rencontres de groupe, si les consciences 

rassemblées passent le test de la neutralité émotionnelle objective, autrement dit si elles 

demeureront émotivement imperturbables et donc parfaitement lucides en esprit face à des 

conflits de personnalité subjective qui pourrait survenir au cours de l’exercice d’un projet 

créateur par exemple. Faudra alors «savoir» comment les désamorcer, sur le tas de 

l’expérience conflictuelle en cours, pour que l’harmonie dans le groupe soit restaurée, et cela 

exigera beaucoup de volonté individuelle à bien vouloir s’y plier d’ouverture objective 

d’esprit, de transparence volontaire et d’humilité à le faire. Mais pour y arriver 

collectivement avec succès, il faut que la conscience individuelle soit évolutivement saisie 

ou basiquement enseignée des fondements psychologiques de la susceptibilité émotionnelle 

et ses réactions compulsives faisant perdre l’objectivité d’esprit. Donnons-nous donc un 

statut «d’étudiant de laboratoire» pour s’instruire entre nous et participons complicement à 

notre libération subjective. 

Et comment aussi déceler, en sa personne, des attitudes comportementales 

insoupçonnées de stratège dominant par exemple ? Il est cet individu qui, «malgré lui», 

exerce un esprit spéculatif œuvrant alors sournoisement pour le «contrôle» du groupe. 

Pourquoi «malgré lui ?» Parce que son comportement subjectif dominateur est dû à une 

programmation involutive subtile qu’il ne peut habituellement «décoder par lui-même», 

mais qu’il «actualise compulsivement» dans la satisfaction d’un plaisir malsain de 

domination. Mais, il existe aussi d’autres sortes de dominations inconscientes subtilement 

conditionnées par exemple, par une vanité élitiste s’étant orgueilleusement bâtie à partir d’un 

statut universitaire par exemple, ou par un autoritarisme s’étant développé par l’occupation 

d’un poste de direction dans le marché du travail, ou encore par un complexe de supériorité 

dû à une fortune personnelle, ou simplement l’exercice d’une certaine condescendance via 

une facilité intellectuelle d’expression verbale et vocabulaire associé impressionnant. 

La subjectivité est «insidieuse» et bien plus «vicieuse» que l’on pourrait imaginer… 

Reste que la neutralité émotionnelle a des effets plus que bénéfiques, entre autres une 

nouvelle créativité qui en émerge, c’est-à-dire une énergie vibratoire supramentale émanant 

du Double Éthérique, dont l’individu est psychiquement lié, et permettant désormais 

d’accomplir des projets innovateurs grandioses. Donc une intelligence éthérique survenant 

de l’Éther, de planètes du cosmos situées au-delà de l’immense Sphère Astrale Énergétique 

englobant la planète Terre comme une prison involutive, et nouvelle énergie qui permettra 

prochainement des inventions extraordinaires n’existant pas encore sur la planète. 
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Ces créations seront ainsi psychiquement canalisées via l’Être Nouveau de 

la 6
ième 

race-racine ou 6
ième

 phase expérientielle en devenir actuellement. Et c’est donc que 

le périsprit, c’est-à-dire cette couche d’énergie négative dense, créée par les engrammes 

mémoriels «voilant» la dimension esprit du psychisme de l’être humain, est enfin 

«neutralisé ou énergétiquement consumé» pour ainsi dire, et c’est ce phénomène qui ouvre 

graduellement la voie à l’intelligenciation supramentale issue du Double qui commence alors 

son travail cré-actionnel… 

Forcément un jour, en tant que conscience en évolution avec la vôtre, j’aurai à vous 

parler de mon expérience personnelle qui peut être aidante et même libératrice. C’est 

qu’avec les années, le Double m’a amené à développer un processus d’épuration de ces 

fameuses mémoires négatives engrammiques et que j’ai dénommé l’Introspection 

Psychologique Évolutionnaire dont j’ai élaboré l’essentiel dans deux de mes livres. C’est 

un processus thérapeutique qui en arrive à même «totalement neutraliser» les mémoires 

émotionnelles d’un viol par exemple, et ne laissant derrière que «l’histoire» du viol mais 

dénuée de ses émotions morbides accablantes et, conséquemment, désamorce les réactions 

subjectives compulsives qu’ordinairement ce drame malheureux génère dangereusement. 

La personne devient donc «émotivement neutre et parfaitement libre» de cette agression 

émotionnelle passée, et son futur entre alors en harmonie créative. Il en est de même pour 

tout autre traumatisme émotionnel assujettissant l’individu à l’involution et l’y gardant en 

permanence, et ils ne sont pas faciles à déceler par soi-même. Pour ce faire, vaut mieux alors 

l’aide d’un thérapeute évolutionnairement avisé... 


