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AMOURISER ou LOVER SENTIMENTIQUEMENT une personne 

Cet état d’êtreté sentimentique nécessite l’intégration d’un sens éthique évolutionnaire, 

c’est-à-dire l’ensemble psychiquement intégré de toutes les vertus humaines et ce qui ne 

survient, extraordinairement, que suite au fameux phénomène psychiquement transmutationnel, 

en force sur la planète que depuis 1969 et débutant L’Aire du Nouvel Âge, quant au passage 

d’un Premier Seuil Psychique Évolutionnaire. Cette transmutation psychique donne alors 

l’accès fusionnel progressif aux attributs conceptuels de l’Intelligence Universelle normalement 

nécessaires au sain développement égocentrique d’une conscience cosmique lumière 

psychiquement incarnée dans le cerveau d’un corps humain terrien, mais qui depuis sa première 

réincarnation involutive est devenue «expérimentale». 

Ce dernier terme exprime que la conscience mentale incarnée ignore l’incidence d’une 

manipulation occulte dominatrice s’exerçant sur son discernement décisionnel, via le 

phénomène télépathique de la pensée lui survenant sous forme du «JE mental» pour la 

convaincre illusoirement qu’elle lui appartient. Ce stratagème insidieux manipulateur est 

exercé par des Instigateurs Cosmiques Astraux, Les forces lucifériennes et sataniques, dites 

Les ténèbres, possédant un lien psychique prédateur dominant quant aux consciences 

incarnées du Projet Humain Cosmique de la Terre, les influençant subtilement en fonction 

de l’un de leurs plans-de-vie réincarnationnellement imposé et ainsi les éconduisant 

mentalement, à leurs insu conscient, dans toutes sortes de chaos conflictuels délirants.  
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Ces consciences mentales sont ainsi occultemment piégées, exploitées et dominées à 

partir d’un au-delà ténébreux (ténèbres de l’Intelligence Universelle), ou civilisations 

cosmiques usurpatrices du Projet Originelle Adamique, qui depuis obligent les consciences 

humaines à vivre existentiellement des événements psychologiquement émotionnels contre 

leur gré et cette imposition morbide exécrable est dénommée : l’involution. Dans cette phase 

d’inconscience mentale, le «libre arbitre décisionnel» n’existe pas, alors que l’individu 

s’illusionne d’en avoir un et ainsi d’être maître de ses décisions puisque la petite voix mentale 

involutive utilise le fameux «JE mental» lui donnant frauduleusement cette conviction. 

Par contre ayant franchi ce fameux précité seuil psychique évolutionnaire, à travers une 

crise existentielle émotivement souffrante, la conscience foncièrement «récupérée» par 

La Lumière Originelle est alors désannexée du système émotionnel involutif et change de lien 

psychique pour un superviseur lumière, dénommé le Double Éthérique, et dorénavant elle 

devient supramentalement intuitée sous forme de pensées utilisant le «TU mental» et elle entre 

alors dans le vécu d’une réalité évolutionnaire expérientielle. Ce dernier terme signifiant 

dorénavant une objectivité en progression consciente dans l’action décisionnelle. 

Dans le cas de lover, c’est une conscience d’essence évolutionnaire qui est portée d’aller 

vers un individu avec l’esprit compassionnel de l’enseigner, dans le respect le plus absolu de sa 

personne, des concepts issus de son nouveau savoir personnel d’essence supramentale 

espritique en vue de l’amener à corriger d’elle-même sa trajectoire fautive d’involution de 

conscience. Donc, «un plus évolué en esprit allant vers un plus démuni» afin de lui venir en 

aide à sa mesure évolutionnaire compassionnelle. Reste que, comme préalable, il doit avoir 

décodé son assentiment probable avant de lui proposer l’exercice. Le Christ disait en parabole à 

ses apôtres : «Ne jetez pas vos perles aux pourceaux !» C’est-à-dire traduit au mieux dans le 

langage contemporain : «Certains ne sont pas encore prêts à vous entendre et n’allez surtout pas 

vous évertuer à inutilement les enseigner !». 

Ainsi, suite à sa proposition amourisée et d’autre part à sa libre acceptation d’écoute à 

des concepts nouveaux susceptibles de psychologiquement l’éclairer, non pas pour l’en 

convaincre, il débutera avec cette personne une communication essentiellement 

d’esprit-à-esprit favorisant des libres prises-de-conscience agissant comme correctrices des 

valeurs psychologiques erratiques involutives. Et, il n’y a rien de spirituel, de religieux, 

de gouroutique ou de sectaire dans cette démarche humaniste de libération espritique 

amourisée d’une conscience «inconsciemment piégée» par un manque d’informations ou par de 

fausses informations.  
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Mais approfondissons, intentionnellement, ce concept amourisé d’une façon plus avancée 

frisant le litige conflictuel. Considérant cet homme évolutionnairement affranchi établissant 

la démarche précitée dans le sens éthique de «lover», cela serait pour lui de pouvoir élaborer, 

avec transparence authentique, ce sentiment amourisé objectivement pur d’enseigner 

d’esprit-à-esprit une personne féminine par exemple, à travers des communications synergiques 

aidantes s’exprimant dans les limites de gestes plus ou moins familiers autorisés par la personne 

comme toucher son bras ou son épaule, bien que l’action demeure hautement censurée par 

l’inhérente morale éthique nourrissant désormais l’individu évolutionnaire. 

Agissant ainsi dans la promiscuité de la personne féminine, pour l’aidant masculin de 

demeurer alors érotiquement neutre face à la physionomie de son corps physique féminisé dont 

la personnalité gestuelle pourrait même s’exprimer dans le «paroxysme naturel séduisant» des 

attitudes comportementales d’une charmante (1) dont la physionomie esthétique est tous 

azimuts d’élégance, le charisme magnétisant, l’allure fluidique majestueusement élancée, 

les lignes corporelles onduleuses, délicates, gracieuses, le facial magnifié par un maquillage 

subtil, et d’où la femellité qui exulte est normalement pétillante, coquette, frou-frou, drôle, mais 

aussi voluptivement coquine, ardemment séduisante, instinctivement fauve, l’air un peu 

canaille, les formes femelles pulpeuses, langoureuses, les chairs souvent dodues, les rondeurs 

alors bien en chair, savoureuses, croquables à souhait pour un charmant (1). Reste que sa 

confiance en l’intervenant permet donc une liberté d’accès à sa personne puisque l’exercice 

consensuel se veut d’être réalisé dans un respect masculin s’interdisant tout dérapage séducteur 

qui serait stimulé d’arrière-plan, nous le savons maintenant, par la compulsion énergétique 

d’une fantasmagorie érotique involuptivement occulte, provenant ainsi de projections astrales 

s’étalant psychiquement sur l’écran mental couleur de ce mâle individu et, à outrance, 

stimulant énergétiquement sa libido d’excitations fiévreusement érotiques. 

Et pour ce récepteur féminin, se préparant donc à expérientiellement vivre cette synergie 

d’intelligence d’esprit, d’ainsi «laisser libre d’expressions orales et physiques 

évolutionnairement autocensurées, espritiquement amourisées d’enseignements 

psychologiquement libérateurs, les personnalités humaines qui lui conviennent 

sentimentiquement tels que s’ils appartenaient tous à la réalité évolutionnaire supra intelligente 

d’un Paradis Terrestre Humain en formation. On pourrait alors y croiser que des yeux 

éloquents d’épanouissement évolutionnaire et à chacun sa couleur d’authenticité transparente 

selon son essence créative en développement individuée. 

(1)  Livre 4 de l’auteur : Les différents groupes de caractères névrotiques d’individus 

chapitre La charmante et le charmant 
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«Lover», c’est aussi de simplement pouvoir espritiquement se délecter, en synergie verbale de 

communication d’esprit à esprit, de l’essence créative particulière liée à une autre conscience 

mentale évolutionnaire représentant donc une autre des avenues phénoménalement intelligentes 

de l’Esprit Éthérique. 

 


